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Les frais annexes des locataires
atteignent parfois le quart du loyer
Comme il est difficile déjouer
sur les loyers, certains régis-
seurs se rabattent sur les char-
ges qui peuvent ainsi beau-
coup modifier le loyer. La pra-
tique est à la limite de l'hon-
nêteté et de la légalité. Pour un

appartement de Vh pièces au 3046 francs, soit des frais ef- immeubles subventionnés où
rez-de-chaussée d'un immeu- fectifs de 254 francs par mois, le locataire n'a que sa vigi-
ble subventionné romontois, L'Association suisse des loca- lance contre tant de mauvaise
les charges sont facturées 90 taires relève l'ampleur du phé- foi. Lisez les termes du contrat
francs par mois. Le locataire a nomène et a réagi en organi- concernant les charges et de-
payé 2084 francs la première sant une journée d'informa- mandez les décomptes des an-
année, nuis 2570 francs, enfin tion à ce sniet. Attention aux nées nrécédentes. ¦ 11
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Deux jeunes

' aux objectifs
assez élevés
La saison de ski alpin a dé-

d'obtenir coup sur coup deux
^^. ^ excellents résultats en Coupe

H'Furnnp ¦ 9Q

Italie. Berlusconi peut
tomber
Trois motions de censure vo-
tées aujourd'hui au Parlement
italien, dont l'une de l'ancien
allié de Berlusconi. Celui-ci de-
mandera le vote de confiance,
ne craignant pas de recourir
aux élections anticipées. ¦ 10

Métro. Variantes

Disque. L'abbé Bovet
et ses succès

lausannoises
Le projet de métro prévu pour
relier les hauts de Lausanne au
centre-ville en est au stade de
l'étude des variantes. Des
choix conditionnés par un ter-
rain pour le moins en pente.
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Le disque-archives propose
vingt-cinq chansons du cha-
noine Bovet, interprétées par
lui-même*. Les réalisateurs du
disque ont fouillé les archives
cnnnroc Hoc raHirac ¦ AO

Ski. Tomba fait
de gros écarts
L'Italien Alberto Tomba a
écœuré ses adversaires lors
du slalom de Leeh en creusant
des écarts abyssaux. Meilleur
Suisse, Michael von Grùnigen
se classe 5e après avoir été
1 Re Ho la 1 re manpho ¦ fH

Avis mortuaires 21
Cinéma 24
Mémento 26/27
Feuilleton 27
Radio-TV 28
Météo 36

est fiaé à Lausanne
Exnosition. Le temns

On connaissait le talent de cer-
tains peintres pour représen-
ter l'élément temporel. La pho-
tographie du temps existe éga-
lement et étonnamment cet art
n'pst nas nouveau An Muséfi
olympique de Lausanne, «Les
formes du temps» , une exposi-
tion organisée en collaboration
avec Oméga , vous plonge
dans la découver te  d' un
monde étrange et fascinant._ 
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PlfSt BAINS/CUISINES

Sus*

Pas de frans-
f ormation de salle
de bains
«inc AMM JTffCrf

Planification FUST
¦ A partir d'un programme varié de
meubles de bains el de sanitaires, nos
spécialistes conçoivent sur mesure votre
nn„„ollo mil. J. U;„r

Entreprise générale FUST
I Rénovation de salles de bains, y
compris maçonnerie, peinture, électricité,
sanitaires, carreloge etc. à des prix fixes
garantis à 100 %.

Visitez nos , expositions d*
salles i» bains! Apporte z

Une note personnelle pour
votre salle de bains, avec
des marques de qualité
¦ Nous vous conseillons volontiers à domicile
ou dans noire exnositinn de toiles île hnins

FUST vous offre toutes ~™__
les bonnes marques à
des prix avantageux
I Por exemple Laufen, Villcroy & Boch, j
Duravil , KWC , Similor , Arwo , Kugler , HH
hansgrobe , Dornbracht, Kaldewei, Htiscfi,
Duscholux , Rolholux, Nueppe, Inda, Emco, j&Kjgjn
Kenrn fhir 7iprnlh aanâ . ' .JS*̂

BAINS/CUISINES,
ELECTROMENAGER,
T>/lÈiiriA/inrra/ni iraT/-\ i A ¦ anrr

Monsieur 
A vendre vivre dans un appartement

T-U 3nS, ST3DI6 ,
sérieux, GRAND VIN S9nS raV0nnemen tS!
ronrrantrorait

Les veines d'eau sont responsables d'ur
« mal-être » général : maux de tête , rhuma-
tismes , douleurs des os et des articula-
tions, sans oublier les troubles du som-
meil I

Appartements, maisons , étables, etc. :
notre spécialiste en la matière se fait fort
de supprimer tous les rayonnements
qu'ils contiennent.
Conseils sérieux garantis.
Pour tout renseignement ,
^> 077/m 33 ft£ l-în-anoncr

Vosne-Romanée
1 Q Q Q  ara ow~JEUNE FEMME

pour relation
durable, plus si
affinité.
o 037/24 02 05

45.-/b 40.-/six

s 037/23 1 431
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Fribourg, rue de Lausanne 80, s 037/ 22 84 86. Neuchâtel, rue des Terreaux
5, s 038/ 25 53 70. Yverdon, rue de la Plaine, s 024/ 21 86 16. conduire dans le vent- ca s'apprend
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L'aide
humanitaire
est détournée

RWANDA

Pour protester contre cette
déviation, MSF-France quitte
les camps de réfugiés rwan-
dais en Tanzanie.

Médecins sans frontière s - France a
cessé ses opérations dans les camps de
réfugiés rwandais en Tanzanie. L'or-
ganisat ion proteste contre l' utilisation
abusive de l'aide humanitaire par les
responsables du génocide , a annoncé
MSF hier à Nairobi.

Pour les mêmes raisons , MSF-
France avait déjà quitté les camps de
réfugiés rwandais au Zaïre. L'associa-
tion réclamait alors le déploiement
d'une force de police internationale
dans les camps. Elle a renouvelé mardi
cette requête , prenant son retrait de
Tanzanie comme une nouvelle forme
de «pression» sur la communauté in-
ternationale.

Selon Fiona Terry , coordinatrice de
MSF-France en Tanzanie , les camps
sont organisés suivant les structures
administrati ves qui prévalaient au
Rwanda avant les massacres. Ils sont
dirigés par ceux-là même qui ont pla-
nifié et exécuté le génocide des Tutsis
et des Hutus «modérés».
MENACES ET MEURTRES

«Les gens ne sont pas libres de
retourner au Rwanda , les menaces et
les meurtres continuent» , a affirmé
Fiona Terry. Des hommes suivent des
«entraînements militaires». Ils font
du «jogging» près des camps, en chan-
tant leur revanche à venir , a-t-elle
poursuivi.

En novembre , 172 policiers tanza-
niens ont été déployés dans les quatre
camps installés dans la région de Nga-
ra, qui comptent au total quelque
400 000 réfugiés. Leur effectif est évi-
demment insuffisant , a-t-elle souligné ,
et le recrutement de «gardes» rwan-
dais s'est avéré nécessaire.

MSF-France était présente en Tan-
zanie dans le camp de Lumasi , où elle
avait un effectif d'une quinzaine de
personnes. Les autre s sections de MSF
(Hollande , Espagne, Suisse) conti-
nuent leurs opérations dans les camps
de réfugiés en Tanzanie , «mais sont
solidaires de MSF-France et ont les
mêmes inquiétudes» , a affirmé Fiona
Terrv. AP

Pourparlers de
«la dernière
chance»

LIBERIA

Les seigneurs de la guerre
se réunissent pour tenter de
mettre fin à une guerre qui
dure depuis cinq ans déjà.

Dès l'ouverture des discussions , hier ,
Kojo Tsikata, membre du Conseil
d'Etat ghanéen , Canaan Banana , an-
cien président du Zimbabwe et Char-
les Tavlor. le chef du Front national
patriotique du Libéria, ont lancé un
appel en faveur de la conclusion d'un
accord de paix avant Noël.

«Nous devons garder en mémoire
que nous avons promis un cadeau de
Noël à notre peuple (...) Nous sommes
mainten ant prêts à tenir cette pro-
messe dans la sécurité et la démocra-
tie», avait auparavant déclaré Charles
Taylor à l'Agence de presse ghanéen-
ne.

MENACE DU GHANA
Le Ghana a menacé de retirer ses

troup es de la Force de paix africaine
déployée au Libéria si aucun accord
n'était conclu avant la fin de l'année.
Le Nigeria , qui dirige cette force, a éga-
lement évoqué un éventuel retrait.

Lundi des milliers de Libériens en
colère ont défilé dans les rues de Mon-
rovia pour signifier à leurs dirigeants
po litiques et aux chefs de guerre , qui
s'apprêtaient à partir pour ces pour-
parlers , qu 'ils devaient parvenir à un
accord ou bien ne plus revenir.

Un responsable de l'ONU a dénom-
bré 67 tentatives de paix pour le Libé-
ria depuis le début de la guerre civile
en 1989. ATS

CAUCASE

Une guerre en Tchétchénie pourrait
avoir un large effet de contagion
La présence de troupes russes en Tchétchénie soulevé la peur d'un embrasement gênerai du
Caucase et plusieurs responsables à Moscou et ailleurs ont déjà évoqué cette possibilité

DE NOTRE CORRESPONDANTE

Le 

scénario consiste en un sou-
lèvement des Caucasiens
contre le vieil ennemi russe
voire , plus grave encore , une
guerre sainte opposant les 18

millions de musulmans de la Fédéra-
tion de Russie aux chrétiens. Pour
soutenir cette thèse, on rappelle l'his-
toire des siècles passés et la longue
résistance des « fiers peuples des mon-
tagnes».

Il ne fait aucun doute que les photos
de maisons éclatées et de corps écrasés
ont un impact émotionnel capable de
susciter , dans un premier temps , un
front commun antirusse. Un bel
exemple a été fourni par le support
apporté par les Ingouches alors que la
coexistance entrecoupée de périodes
de violence entraîna en 1992 la divi-
sion de la république en une Ingouchie
et une Tchétchénie. De même, les ap-
pels de la Confédération des peuples
des montagnes à la résistance armée
contre «l'envahisseur» font fi de leur
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attitude ambiguë vis-à-vis de la per
sonne de Doudaïev.
RASSEMBLEUR ABSENT

Le problème est que l'histoire ne se
répète pas. Déjà à l'époque , la fameuse
union sacrée avait connu des hauts et
des bas, avec son lot de trahison et ses
alliances contre nature . Deux siècles
plus tard , on manque non seulement
d'un Chamil capable de réunir les
tro upes autour de son étendard mais
de nouveaux éléments (démocratisa-
tion des institutions , apparitions de
classes sociales ayant des intérêts pro-
pres , début d'une économie non plani-
fiée) sont venus brouiller les cartes.

Le scénario serait donc plutôt un
dur réveil après l'union qui , dans un
premier temps, souderait de larges
couches de la population pour défen-
dre «nos frères tchétchènes». Car, s'ils
aiment les armes, tous les Caucasiens
ne sont pas prêts à faire le coup de feu
et certains préféreront la voie de la
négociation et institutionnelle à la
lutte armée. Déjà on voit , en Tché-
tchénie même, que le support est iné-

gal selon les catégories sociales et que
la division entre citadins et ruraux est
importante. Un soulèvement contre
les Russes comporte donc, dans cha-
que république , des risques de crise
profonde et même de guerres civiles
dans des pays calmes jusqu 'à présent.

RISQUES DE RIVALITES

Ensuite , il existe un risque que , très
vite , les vieilles rivalités ne reprennent
le dessus. Aucune de ces républiques
n'est ethniquement homogène et , dans
un contexte de violence générale , on
verrait réapparaître les féroces com-
bats de jadis entre peuples , entre villa-
ges, entre vallées. Ces rivalités, plus
que des motifs politiques , expliquent
pourquoi en 5 ans d'existence, la
Confédération des peuples du Caucase
a changé plusieurs fois de chef, de buts
et de sièges.

Enfin , pour tout compliquer il y a
les intérêts économiques. Les nou-
veaux businessmen , même les plus
maffieux , savent que le temps du pil-
lage en vase clos arrive à sa fin. Le
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développement ultérieur dépend de la
Russie puisqu 'une seule route à tra-
vers le Caucase est ouverte toute l'an-
née. La confiance des investisseurs dé-
pendra aussi des bonnes relations avec
la Russie. Pourtant , il y a encore de
beaux jours pour tous ceux qui ont
commencé à développer des réseaux
de trafic (armes , drogues, illégaux). Il
existe donc des intérêts économiques
puissants et divergents.

Le risque de conflagration dans le
Caucase du Nord , y compris un com-
bat contre Moscou , est donc réel. Sur-
tout lorsque le Kremlin semble prison-
nier de sa propre réthorique et que
l'opposition russe utilise la crise pour
se créer une identité plutôt que pour
proposer une alternative. Mais le vrai
risque est un état de guerre général qui
déstabiliserait la région pour long-
temps, guerre contre Moscou mais
surtout guerres civiles et combats
interethniques à connotation religieu-
se. Ce n'est donc pas l'Afghanistan ni
Budapest ou Prague, ni la Bosnie, c'est
le Caucase où il est urgent de négo-
cier. NINA BACHKATOV

BOSNIE

La trêve annoncée par Jimmy Carter
doit entrer en vigueur vendredi à midi
L'ex-président américain Jimmy Carter a obtenu une trêve de Radovan Karadzic. Le pont aérien sur
Sarajevo a déjà repris. L'ONU et l'OTAN souhaitent un renforcement des casques bleus.
Le cessez-le-feu en Bosnie doit entre r
en vigueur vendredi à 12 h. locales et
durera quatre mois. Il devrait permet-
tre l'ouverture de pourparlers sur une
cessation complète des hostilités , a
déclaré Jimmv Carter à l'issue de trois
heure s de pourparlers à Pale. Lundi
soir, contra irement à ce qui avait été
annoncé , le leader serbe bosniaque
avait rejeté l'idée d'un cessez-le-feu
immédiat sans la contrepartie de l'ou-
vert ure de discussions sur une renégo-
ciation du plan de partage de la Bos-
nie.
BIHAC INCLU

M. Carter a ajouté que les chefs poli-
tiques et militaires serbes s'étaient en-
gagés à ce que cesse toute activité mili-
taire au cours des 72 heures qui précè-
dent le début du cessez-le-feu en tant
que tel. Ce cessez-le-feu inclura Bihac.
«en tant que zone particulièrement
sensible» , a-t-il ajouté.

Parmi les «améliorations» appor-
tées à l'accord que M. Carter avait

annoncé avoir obtenu lundi soir de
Pale , il a été décidé que les négocia-
tions sur la cessation des hostilités
devront être conclues au 1er janvier , et
non plus au 15 janvier , a déclaré M.
Carter. Le «succès le plus significatif»
obtenu hier est que «les chefs serbes
ont accepté un cessez-le-feu complet
pour toute la Bosnie-Herzégovine qui
sera mis en œuvre immédiatement» , a
ajouté M. Carter. Ce dernier est en-
suite retourné à Sarajevo pour infor-
mer la direction bosniaque de l'accord
conclu à Pale.

LIENS SERBES

Les Musulmans bosniaques ont
pour leur part accepté que les Serbes
de Bosnie puissent établir des «liens
spéciaux» avec la Serbie. Sarajevo a
cependant posé la condition que les
Serbes acceptent le plan de paix inter -
national et qu 'ils reconnaissent la Bos-
nie , a déclaré à Paris le premier minis-
tre bosniaque , Haris Silajdzic. Cette

concession avait été refusée jusqu 'à
présent par les autorités musulmanes.
Elles estimaient que cela pourrait me-
ner à terme à une confédération serbe ,
un objectif recherché par les Serbes
depuis le début du conflit , il y a près de
trois ans.

PONT AERIEN

En revanche , M. Silajdzic a rejeté
toute modification du plan de partage
territorial de la Bosnie mis au point
par le groupe de contact. Ce plan de
partage «n'est pas négociable, il est
définitif , final» , a déclaré M. Silajd-
zic.

Le pont aérien de 1 ONU sur Sara-
jevo a repris hier. L'acheminement de
l'aide par avion avait été suspendu le
21 novembre , en pleine confrontation
entre les Serbes de Bosnie et les cas-
ques bleus à la suite de raids aériens de
l'OTAN contre les Serbes. Ces der-
niers s'étaient lancés à l' attaque de
l'enclave musulmane de Bihac.

Réunis à La Haye , les chefs d'état-
major des pays impliqués dans les opé-
rations de l'ONU et de l'OTAN en ex-
Yougoslavie ont indiqué hier que l'ac-
tion des casques bleus ne doit pas être
durcie. Ils ont en revanche souhaité un
renforcement limité de leurs moyens.

«J'ai besoin de sapeurs, de moyens
médicaux d'évacuation» et de pouvoir
mieux assurer l'acheminement de
l'aide humanitaire , a indiqué le com-
mandant de la FORPRONU , le géné-
ral français Bertrand de Lapresle. Ce
renforcement des moyens des casques
bleus n'entraîne «pas de durcisse-
ment» de leur action en Bosnie et
Croatie et «leur mission ne change pas
de nature» , a-t-il souligné.

«L'inventaire des vulnérabilités des
casques bleus a laissé pantois les chefs
d'état-major», a indiqué une source
sûre, pour qui la réunion aura permis
«une prise de conscience unanime des
conséquences qu 'entraînerait toute ac-
tion militaire en Bosnie».

ATS

Moscou persiste a
se battre
Les troupes russes ont lance hier
une attaque d'artillerie sur Grozny.
Les séparatistes tchétchènes ont
continué de résister. Moscou a en-
trepris la fermeture de ses frontiè-
res avec la Géorgie et l'Azerbaïdjan.
Les troupes russes se trouveraient
à moins de 4 km du centre de la
capitale. Entre 25 000 et 40 000 sol-
dats russes sont intervenus i lya  dix
jours pour mettre au pas cette répu-
blique. Une partie d'entre eux avait
pratiquement totalement encercle
Grozny hier. Durant la nuit , des
avions russes ont bombardé la ville.
Ces raids ont manqué des sites
stratégiques mais ont détruit des
zones résidentielles. La ville a été
désertée par une grande partie de
ses 350 000 habitants. Plus de
90 000 réfugiés ont fui vers l'Ingou-
chie et le Daghestan. Une assis-
tance supplémentaire du CICR est
en route et devrait parvenir jeudi ou
vendredi. ATS
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TRANSPORTER

VW Fourgon Swiss Economy:
Moteur diesel 61 ch dès fr. 28 380.-
Moteur turbo-diesel 68 ch dès fr. 29 630.-
(diesel 4 cylindres ou turbo-diesel 4 cy lindres avec catalyseur)

VW LT Fourgon:
Moteur turbo-diesel 6 cylindres
avec intercooler et 95 ch dès fr. 39 350.-
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VENDREDI 23 DÉCEMBRE
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Les deux Stars du Hockey
Andrej KHOMUTOV et Slava BYKOV
DÉDICACENT LEUR BIOGRAPHIE

sur cassettes video et leur CD
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Die

Restez liquides plus longtemps
Qu'un moteur diesel ménage vos finances à
l' extrême, plus besoin de vous faire le calcul.
Mais saviez-vous qu'un modèle diesel peut même
coûter moins cher qu'un modèle à essence ? A
condition de s 'appeler Transporter et de sortir de
chez VW. Sur ces deux modèles, vous faites une
double économie: d'abord à l'achat (non, les
orix ci-contre ne contiennent cas de faute

d'impression), ensuite sur la route (beaucoup
d'énerg ie, soif modeste). Les 4 ou 5 cylindres des
puissants moteurs diesel et turbo-diesel de 61 ch
jusqu'à 78ch du Transporter vous font avancer
sur le chemin des économies. Le modèle LT
impressionne par son puissant moteur 6 cylindres
turbo-diesel-intercooler. En ce qui concerne la
proverbiale fiabilité VW. cas besoin de vous

fa ire un dessin, elle vous économisera beaucoup
de soucis. De toute manière, votre représentant
VW se fera un plaisir de vous le prouver per-
sonnellement lors d' une course d'économie -

pardon, d'essai!

Utilitaires VW avec moteurs
diesel ou turbo-diesel. Vous
savez ce aue vous achetez.

AMAG imnortnteur de VW 51 1 6 Schînznnch-Bnd et es 550 nnrtenaîres VW vous Drooosent en ce moment des modèles diesel Darticu ièrement avantaaeux

NOTRE CADEAU DE NOËL...
le même prix qu'en 1972

lorsque nous ouvrions nos expositions à Tavel, il y a 22 ans!

%\. Armoire en acier 2 portes
j 100 x 200 x 45 cm

avec serrure et 2 clés. Teinte : beige

Armoire 2 portes avec 4 rayons réglables

Prix à l'emporter QQA
en cartons (5 paquets) Fr. 00\aaJ« "~~

Prix , livrée et installée,
avec 4 rayons réglables + Fr. 50.-

Ces prix s'entendent nets sans rabais ni escompte.

Route de Fribourg œ 037/44 10 44
17-300



CHAMBER Y

Cinq pays signent le protocole
sur la Convention des Alpes
Trois pays refusent: la Suisse, l'Autriche et le Liechten
stein. Leur attitude est jugée incompréhensible.

Les premiers protocoles d application
de la Convention des Alpes ont été
signés hier à Chambéry (Savoie) par
cinq pays de l' arc alpin et l'UE: l'Alle-
magne , la France , l'Italie , Monaco et la
Slovénie. La Suisse n 'a pas paraphé le
document sous la pression des cantons
alp ins. L'Autriche et le Liechtenstein
ont également refusé d'apposer leur
signature .

La conseillère fédérale Ruth Drei-
fuss , chef du Département fédéral de
l'intérieur (DFI), représente la Suisse.
La décision de renoncer provisoire-
ment à signer les trois protocoles a été
prise au début de la semaine dernière.
Le Conseil fédéral a justifié ce report
par l' opposition d' une majorité des
cantons alpins et des milieux écono-
miques.

Les trois premiers protocoles por-
tent sur les domaines «Agriculture de
montagne» , «Protection de la nature
et entretien des paysages» ainsi que
sur l'«Aménagement du territoire et
développement durable». Selon le
DFI , la Suisse fera une nouvelle appré-
ciation globale de la situation lorsque
les protocoles «Tourisme» et «Trans-
ports» seront prêts.

CINQ PAYS FAVORABLES

Adoptée par sept pays alpins en
1991 , la Convention des Alpes doit
entre r en vigueur le 1er mars prochain.
Elle vise à la protection de l'environ-
nement alpin grâce à la collaboration
des pays concernés.

La Commission internationale pour
la protection des Alpes (CIPRA) dé-
plore l'abstention de la Suisse et de
l'Autriche lors de la signature mard i à
Chambéry des protocoles d'applica-
tion de la Convention des Alpes. La
CIPRA propose par ailleurs un plan

%_____________ . VHSfc!:! WÊ
Ruth Dreifuss à Chambéry jette un
dernier coup d'oeil à la carte.

Keystone

d'action immédiat pour les régions al-
pines.

La CIPRA juge «incompréhensi-
ble» l'attitude de la Suisse. Ce pays se
contente d' un rôle d'observateur dans
la mise en œuvre de la convention ,
alors que son application promettait
d'être peu contraignante. Selon la CI-
PRA , la position des autorités fédéra-
les est d'autant plus incompréhensible
que la Suisse est souvent citée en
exemple en matière de protection de
l'environnement. Le Parti écologiste
suisse avait déjà, pour sa part , critiqué
la décision du Conseil fédéral. ATS

ESPACE ECONOMIQUE EUROPEEN

Le feu vert a été donné pour
l'adhésion du Liechtenstein
Vaduz devrait faire partie de l'EEE le 1er mai. II bénéficiera
de la libre circulation des personnes à la fin de 1998.

Le Conseil de l'Espace économique
européen (EEE) a donné hier à Bruxel-
les son feu vert à l'adhésion du Liech-
tenstein. La Principauté pourra rejoin-
dre les dix-sept autres pays membres
dc l'EEE le I er mai 1995, sous réserve
du résultat du référendum , prévu pour
le mois de mars.

Les ministre s de l'EEE ont par ail-
leurs reconnu dans une déclaration la
spécificité de la Principauté du point
de vue de la libre circulation des per-
sonnes, qui doit être réalisée d'ici à la
fin 1 998. «Pour nous, cette déclara-
tion vaut mieux qu 'un délai supplé-
mentaire d' un an ou deux» , a estimé le
prince Nikolaus de Liechtenstein.

Contrairement aux Suisses, le peu-
ple du Liechtenstein a voté pour l'EEE ,
en décembre 1992. Mais l'adhésion de
la Principauté a été retardée, en raison
de l' union douanière avec la Suisse.
NOUVEAU REFERENDUM

Le traité conclu en 1923 entre Berne
et Vaduz a été revu. L'union douanière
est maintenue , mais la Suisse ne
pourra pas se servir de la Principauté
comme d' une porte dérobée pour en-
trer dans l'EEE. Hier , les ministres de
l'EEE ont approuvé la révision du
traité et constaté que les mesures pri -
ses par Berne et Vaduz étaient compa-
tibles avec un bon fonctionnement de
I EEE.

Le traité revisé doit encore être sou-
mis à l'approbation du corps électoral
liechtensteinois. Le référendum aura
probablement lieu en mars, a précisé
le prince Nikolaus . négociateur de la
Principauté pour l'EEE.
BEAUCOUP D'ETRANGERS

En raison de son entrée tardive , le
Liechtenstein avait demandé que plu-
sieurs des périodes transitoires négo-
ciées en 1990- 1 991 soient réaména-
gées. Cela n 'a pas été possible dans le
domaine de la circulation des person-
nes, où l'objectif de la libéralisation

reste donc fixé au 31 décembre 1998.
M mc Andréa Willi , ministre des Af-

faires étrangè res, s'est néanmoins dé-
clarée satisfaite: elle rentre à Vaduz
avec une déclaration dans laquelle les
ministres de l'EEE reconnaissent que
le Liechtenstein dispose d'une «très
petite zone habitable , de caractère ru-
ral , avec un pourcentage inhabituelle-
ment élevé de résidents et d'employés
non nationaux».

La même déclaration reconnaît
«l'intérêt vital pour le Liechtenstein
de maintenir sa propre identité natio-
nale». Ces spécificités , qui n 'avaient
pas fait l'objet jusqu 'ici de déclaration
particulière , devront être prises en
compte en cas de difficultés. C'est-à-
dire si la libre circulation des person-
nes devait conduire à une «augmenta-
tion extraordinaire » dans la Princi-
pauté du nombre de ressortissants de
l'EEE.

Les parties au traité s'efforceront dc
trouver une solution , afin que le Liech-
tenstein n'ait pas à recourir aux mesu-
res de sauvega rd e prévues dans le trai-
té, qui peuvent être drastiques mais
l' exposeraient à des contre-mesures de
la part de ses partenaires.

Le Liechtenstein compte 37 %
d'étrangers dans sa population , un
pourcentage qui monte à 60 % si l'on
ne prend en compte que la population
active. Il faut préciser qu 'un grand
nombre de ces étrangers sont des Suis-
ses.
DIPLÔMES RECONNUS

Une solution pragmatique est en
cours d'élaboration pour résoudre un
autre problème dû aux liens étroits
entre la Principauté et la Suisse: celui
de la reconnaissance des diplômes.
Les Liechtensteinois possèdent sou-
vent des diplômes suisses , lesquels ne
sont pas reconnus dans l'EEE. Les dif-
ficultés devraient être réglées au cas
par cas, sur demande de la Principau -
té. ATS

FRANCE

Le « Chi» enfourche le cheval
de l'abbé pour les sans-abri
Traduction: Chirac reprend l'appel de l'abbé Pierre en faveur des sans
domicile fixe, et l'intègre sans nuances à sa campagne présidentielle.

DE NOTRE CORRESPONDANT

La 

presse et les émissions satiri-
ques l'ont surnommé «Chi
Guevara». Bravant le ridicule
et au risque de mécontenter
son électorat traditionnel , le

candidat Jacques Chirac a enfourché
le cheval de la lutte contre l'exclusion
et de la défense des mal-logés dans le
but évident de déborder sur son flanc
gauche son rival Edouard Balladur.

Le forfait de Jacques Delors et l'in-
validation pour cause de faillite de
Bernard Tapie ont donné des idées au
staff de campagne du maire de Paris.
Le centre étant pour l'instant solide-
ment occupé par le premier ministre .
du moins tant que Raymond Barre ne
s'est pas lancé dans la bataille , c'est
dans les eaux poissonneuses d'un élec-
torat de gauche déboussolé qu 'il faut
partir à la pêche aux voix.

Fidèle à sa réputation de bretteur ,
Jacques Chirac a mis le paquet.

D'abord en dénonçant «le candidat
des quartiers bourgeois» et se récla-
mant , sans ri re , de «la France des ban-
lieues». Puis , saisissant l' occasion
d'une nouvelle occupation de locaux
vides menée dimanche par l'abbé
Pierre en plein Saint-Germain-des-
Prés , en annonçant tout de go qu 'il
allait réquisitionner «un certain nom-
bre de logements qui appartiennent à
de grands groupes financiers.»

Cela aux termes d'une ordonnance
datant de 1945 et signée par le général
de Gaulle pour faire face à l'époque à
une pénurie de logements au sortir de
la guerre . «Ces logements , pour des
raisons liées à une approche spécula-
tive des choses, sont vides» , a déclaré
le maire de Paris. «Ce n'est pas sup-
portable».
DES LIENS DOUTEUX

Il semble que le candidat Chirac ait
retenu cette leçon de Bernard Tapie:
plus c'est gros, plus ça marche, et les
électeurs ont la mémoire courte.

Mais cette fois, la manœuvre est
osée. Car les liens du maire de Paris
avec les plus grands promoteurs et
groupes immobiliers français, qui gè-
rent des millions de mètres carrés de
bureaux et d'appartements vides , sont
de notoriété publique. Les affaires de
financement occulte de son parti , le
RPR , par ces mêmes promoteurs écla-
tent actuellement sur la place publi-
que.

C'est Jacques Chirac également qui
a encouragé le ministre du Logement à
augmenter le plafond de ressources
pour l'accès aux Habitations à loyer
modéré (HLM). Et si le centre de Paris
se vide régulièrement de ses habitants
à revenus modestes , obligés de démé-
nager en banlieue , le maire de la ville y
est pour quelque chose.

Mais dans la campagne pour les pré-
sidentielles de mai prochain , tous les
coups sont permis , même les plus dé-
magogiques.

TOUT PROFIT POUR L'ABBE

Pour ne pas être en reste, le premier
ministre s'est précipité dans une ban-
lieue pauvre de Paris pour se faire fil-
mer, truelle en main , posant la pre-
mière pierre d'un centre social.

L'exclusion , et particulièrement le
problème des mal-logés (ils sont plus
de deux millions en France) est donc
au centre de ce début de campagne
présidentielle. Et en 1 absence d un
Parti socialiste encore orphelin de De-
lors , c'est chez les conservateurs que la
surenchère est ouverte.

Tremblotant dans sa traditionnelle
houppelande , exténué mais les yeux
toujours brillants , l'abbé Pierre a com-
pris le profit qu 'il pourrait en tirer
pour sa croisade entamée il y a cin-
quante ans. Edouard Balladur s'est
empressé de lui garantir que les squat-
ters de Saint-Germain-des-Pré s ne se-
raient pas expulsés.

Dans les bureaux aux moquettes
épaisses des promoteurs immobiliers ,
des dents grincent.

FRAN çOIS TOLOMIO

WASHINGTON

Des coups de feu retentissent
non loin de la Maison-Blanche
La résidence du président américain est le théâtre de plu
sieurs incidents. L'auteur de

La police américaine a grièvement
blessé par balle un suspect hier devant
les grilles de la Maison-Blanche. Cet
incident est le troisième en moins dc
deux mois. Il illustre la nervosité des
forces de l'ord re face aux problèmes de
sécurité de la présidence américaine.

Le président Bill Clinton se trouvait
dans le bureau ovale peu après les
coups de feu qui ont été tirés vers
9 h. 15 locales ( 15 h. 15 suisses), selon
la Maison-Blanche. L'incident s'est
produit sur le large trottoir de Pennsyl-
vania Avenue , longeant la Maison-
Blanche.

Selon des témoins , il a mis aux pri-
ses plusieurs policiers et l' un des nom-
breux sans-abri qui campent devant la
présidence américaine , sur Lafayette
Square , où ils revendiquent , pêle-
mêle , la libéralisation du cannabis ou
l'arrêt du programme nucléaire.

L'individu , armé d'un grand cou-
teau, s'est dirigé vers des policiers de la
Maison-Blanche , refusant d'obéir à
l'ordre de s'arrêter , selon le récit de
témoins. Un policier a alors tiré . Des
images télévisées ont montré quatre
policiers encerclant l'homme qui s'est
effondré après deux coups de feu.
DIVERS TEMOIGNAGES

«Ils n 'ont pas dit un mot. Juste ,
bang. bang. bang», a déclaré un tou-
riste qui sortait d'une visite guidée de
la Maison-Blanche. Selon un autre té-
moin , les policiers «lui ont apparem-
ment dit de lâcher ce qu 'il avait dans

coups de feu a ete blesse.

les mains. Il ne l'a pas fait». «Il était
suffisamment près pour que le policier
se sente menacé», a déclaré Robert
Hines, de l'US Park Police, chargée
avec le «Secret Service» de la protec-
tion de la Maison-Blanche. «Nous ne
savons pas ce qui l'a amené à agir ain-
si», a-l-il ajouté. La panique s'est em-
parée des passants.

La victime , un Noir de 33 ans , a été
transportée dans un état critique à
l'hôpital George Washington.
L'homme a subi une intervention chi-
rurgicale aprè s avoir été blessé à la poi-
trine et à une jambe , a indiqué un por-
te-parole de l'établissement.

Selon un habitué de Lafayette Squa-
re, le sans-abri , excédé par le harcèle-
ment dont il aurait été victime de la
part dc la police, a sorti un couteau et
poursuivi un agent. Selon cette com-
munauté de sans-abri , la police a mul-
tiplié les contrôles sur Lafayette
Square depuis le dernier incident.

Samedi , vers 2 h. du matin , au
moins quatre coups de feu avaient été
tirés vers la Maison-Blanche , côté jar-
din. Une balle a été retrouvée dans la
salle à manger de la résidence prési-
dentielle.

Le 29 octobre, un homme circulant
sur Pennsylvania Avenue avait vidé le
chargeur de son arme semi-automati-
que sur la façade de la Maison-Blan-
che. Il a été inculpé de tentative d'as-
sassinat contre le président des Etats-
Unis. Cette série avait débuté le.  12
septembre avec un atterrissage . ATS

Deux tiers des
Français sont
croyants

RELIGION

Catholiques en tête, puis loin
derrière les protestants et les
musulmans. Le judaïsme et
le bouddhisme sont en queue.

Selon un sondage de l'institut Sofres
publié hier par le quotidien «Le Figa-
ro», 66 % des Français croient en
Dieu , mais seulement 21 % sont prati-
quants. 27 % n'y croient pas et 7 %
sont sans opinion.

Le sondage révèle que 5 % des Fran-
çais sont trè s pratiquants , 16 assez et
31 peu pratiquants. 47 % ne sont pas
pratiquants du tout et 1 % ne se pro-
nonce pas.

Par ord re de préférence , les person-
nes interrogées placent en tête à 68 %
la religion catholique , puis , loin der-
rière, la religion protestante (6 %), l'is-
lam (5 %) et , à égalité à 1 %, les reli-
gions juive , bouddhiste et orthodoxe.

Quant aux prises de position de
l'Eglise catholique sur la sexualité et la
vie du couple , 65 % des catholiques
interrogé s n 'en tiennent pas compte.
Enfin , 76 % des personnes interrogées
sont pour le mariage des prêtres.ATS

CHINE. Condamnés à mort pour
rapt de femmes
• Onze gangsters ont été condamnés
à mort par les autorités chinoises pour
le rapt de 102 femmes. Celles-ci au-
raient été violées et vendues. C'est la
plus grave affaire dans le centre du
pays depuis longtemps. ATS
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BANQUES

TRANSPORTS

iMm IOTDIC I UORÇ-RAI IRCC

19.12 20.12
E.de Rothschild p.. 4300.00G 4300.00 G
BarHoldingp 1325.00 L 1315.00
BCV 655.00 G 655.00 G
BCVbp 245.00 G 240.00 G
Bque Gotthard p ... 650.00 G 650.00 G
Bque Gotthard bp . 645.00 645.00 G
CFVp 920.00 G 920.00 G
GZBBaselp 850.00 G 850.00 G
Liechtenstein. LB .. 309.00 311.00
LuzernerKBbp 475.00 G 475.00 G
NeueAarq.Bkp ... 1850.00 G 1800.00 G
NeueAarg.Bkn.... 1800.00 G 1800.00G
UBSp 1060.00 1078.00
UBSn 242.00 244.00
SBSp 362.00 365.00
SBS.n 174.50 176.50
SBSIp 1640.00 1620.00
SBSIn 310.00 G 310.00 G
SBSIbpB 304.00 G 300.00
Banque Nationale . 540.00 G 540.00 G
Vontobelp 730.00 G 740.00
VPBVaduzp 1430.00 1450.00
VPBVaduzbp 300.00 300.00 G

Jelmoli p 720.00 705.00 /»
Jelmolin 132.00 133.00
Kardexp 347.00 340.00 G
Kardexbp 335.00 334.00 G
KeramikHold 798.00 798.00
LemHoldingp 310.00 G 311.00 G
LoebHoldingbp ... 195.00G 210.00
Logitechn 90.00 89.00
Mercure n 344.00 344.00
Motor-Columbus .. 1840.00 1890.00
Môvenpick p 474.00 475.00
Môvenpickn 100.00 100.00G
Môvenpick bp 495.00 500.00 L
Pargesa Holding p . 1490.00 1500.00
PerrotDuvalp 4950.00G 4950.00 G
Perrot Duval bp .... 200.00G 200.00 G
Pick Payp 1490.00 1490.00
PorstHolding 218.00 217.50
Publicitasbp 1080.00 1130.00
Publicitasn 1150.00 1175.00
RentschW.p 195.00 195.00
Sika Finance p 369.00 367.00
Surveillancen 344.00 347.00
Surveillance bj 1810.00 1835.00
Suter + Sutern 155.00 155.00
Villars Holding p ... 140.00 G 140.00G
Villars Holding n ... 140.00 G 140.00G

19.12 20.12
Balair-CTA n 135.00 G 135.00 G
Balair-CTA bp 110.00 G 110.00 G
Crossairp 595.00 608.00 A
Crossairn 320.00 320.00
Kùhne&Nagel 675.00 680.00
Swissairn 789.00 793.00

iNuuo i nie 

19.12 20.12
Accumulateurs p .. 850.00 G 850.00 G
AFGArbonia-F.p . 1450.00 1430.00
Alus.-LonzaH.p ... 633.00 638.00
Alus.-Lonza H.n ... 630.00 630.00
Ares-Seronop 666.00 665.00
Ascomp 1300.00 1350.00
Ascom n 270.00 G 265.00 G
Attisholz n 780.00 775 00
BBBiotechp 2100.00 2100.00
BBIndustne 2190.00 2160.00
BBCp 1107.00 1120.00
BBCn 212.00 216.00
Biber n 40.25 40.50
Bobstp 1565.00 1550.00
Bobstn 740.00 G 730.000
Bossard p 1650.00G 1700.00
BucherHold.p 685.00 683.00
Ciba-Geigyp 775.00 776.00
Ciba-Geigyn 775.00 772.00
Cos p 36.00 35.00
Eichhofp 198O.O0G 2000.00 C
ElcoLoosern 490.00 L 484.00
EMS-Chimie 3780.00 3830.00
Escorp 16.00 17.00
Fischerp 1600.00 1570.00 L
Fischern 294.00 292.00
Fotolabo 2875.00G 2875.00 G
Galenica n 420.00 G 420.00
GasVisionp. 480.00 480.00
Gavazzip 900.00 950.00 A
Golay-Bùchel 1Q05.00G 1005.00G
Guntp 2150.00 2150.00
Herop 645.00 658.00 A
Héro n 170.00 175.00
Hiltibp 975.00 965.00
Holvisn 375.00 386.00
HPlHoldmgp 145.00G 155.00
Hûrlimannp 5700.00 5700.00
Immunolnt 605.00 605.0Q L
Industrie Hold. n ... 820.00 G 830.00
KWLaufenb.p 208.00 205.00

Landis&Gyrn 820.00 803.00
Lindtp 19800.00 19700.00G
Lindtn 19700.00G 19600.00 A
MaagHolding 166.00 168.00
MerckAGp 720.00 710.00
Mikronn 95.00 L 82.00 G
Mikronbp 85.00 G 86.00 G
Monteforno 15.00B 11.00G
Nestlén 1258.00 1261.00
Oerlikon-B. p 129.00 128.00 L
OriorHolding 730.00 G 720.00
PharmaVision 4015.00 3965.00
Pirellip 178.00 179.00
Prodegap 1260.00 1300.00
Rieter Holding n .... 1740.00 1730.00
Rigp 2525.00 2525.00 L
Riviera Holding p ... 125.00 G 125.00 G
RocheHolding p ...11150.00 11100.00
Roche Holding bj .. 6135.00 6190.00
Sandoz p 681.00 679.00
Sandoz n 672.00 670.00
SarnaKunst.n 1510.00 1490.00
Saurern 425.00 425.00
Schindlerp 7300.00 7300.00
Schindlern 1460.00G 1465.00
Schindlerps 1470.00 1470.00
Sibra p 230.00G 235.00
Sibran 230.0O G 235.00
Siegfriedn 730.00G 730.00
Sigp 2510.00 2500.00
SMHSAp 650.00 650.00
SMHSA n 147.50 147.00
Sulzern 864.00 858.00
Sulzerbp 853.00 850.00
Swisslogn 316.00 G 316.00
Von Roll p 220.00 230.00
VonRollbp 43.00 42.00 G
Zellwegerp 850.00 850.00
Zùrcher Ziegel.p .. 940.00 G 940.00 G

nuno-Duunoc

19.12 20.12
Buchererbp 630.00 630.00
DanzasHold 1160.00G 1230.00
Feldschlôsschen p 3700.00 G 3700.00
Feldschlôsschen n 1600.00 G 1600.00 G
Feldschlôssch.bp 1350.00 1360.00
Furrer 2150.00G 2150.00 G
Huber 8iSuhnerp .. 3900.00 3800.00 G
HùgliHold.p 465.00G 465.00 G
Intersportn 88.00 G 86.00
Kuoni p 34000.00 34000.00
Kuonibp 1550.00 1550.00
Metallw. Hold.ps . 680.00 670.00 G
Nokia-Maillefer p .. 5075.00 G 5060.00 L
Pelikan Holding p .. 105.00 L 105.00
Schlatterp 1310.00 1310.00
Vetropack 4200.00 G 4000.00 G

19.12 20.12
USA 8a CANADA
AbbottLabs 43.50 43.25L
AetnaLife 61.00 60.25G
Alcan 33.50G 33.75G
Allied-Signal 44.75 G 44.75 G
AluminiumCo 110.50G 108.50G
AmericanBarrick .. 28.50L 28.75L
American Brands .. 46.75 L 47.25
AmeritechCorp. ... 56.50A 55.50G
Amer.Cyanamid .. 123.00 123.00
American Express 39.25A 38.50G
American Tel. Tel. 68.75 68.25
AmocoCorp 82.50G 81.75G
Anheuser-Busch .. 67.50 G 67.25 G
Archer-Daniels 26.25G 26.50G
Atlantic Richfield .. 138.00 G 138.50L
BakerHuques 24.00 G 24.75L

Battie Mountain .... 13.50
Baxterlnt 36.50
BCEInc 42.50
Bell Atlantic 68.50 G
BellsouthCorp 71.50G
Black&Decker 31.00
BoeingCie 63.50L
Bordenlnc 16.50
Campbell Soup 58.00 L
Canadian Pacific ... 19.50L
Caterpillar Inc 70.50G
ChevronCorp 58.50G
ChryslerCorp 62.25
Citicorp 56.50G
CocaCola 68.50
Colgate-Palmolive 85.00
Cons.Nat.Gas 46.75G
Cominglnc 38.75G
CPC International .. 72.00
CSXCorp 89.50G
Digital Equipment . 46.00
WaltDisney 58.75
DowChemical 91.75L
DunSaBradstreet .. 70.25 G
Du PontdeNem ... 74.25
EastmanKodak .... 62.00
EchoBayMines .... 14.00
ExxonCorp 82.00
FluorCorp 58.25G
FordMotor 35.50
General Electric .... 67.00
GeneralMotors .... 51.O0L
Gillette 98.25 L
Goodyear 44.50G
GTECorp 40.50G
Halliburton 46.25
Hewlett-Packard .. 127.50G
Homestake Min. ... 22.50
Honeywell Inc 40.25 G
IBMCorp 93.25L
IncoLdt 38.00L
Intel Corp 79.00
Intern.Paper 100.50
ITTCorp 108.00
Eli Lilly 83.00
Litton 47.50
Lockheed 90.50G
Maxus Energy 4.60G
MC Donald's 38.50L
MMM 68.25G
MobilCorp 112 00G
J.P.Morgan 76.50
NewmontMining .. 46.25
Occid.Petr 25.75
PacificGas 33.00
Pacific Telesis 38.50 G
Pennzoil 61.00
PepsiCo 48.50
Pfizer 102 OOL
PhilipMorris 78.25L
PhilipsPetrol 44.75G
Placer Dôme Inc. .. 26.25
Procter&Gambel . 83.50L
Rockwell 47.50L
Sara Lee 33.50G
Schlumberger 68.00
SearsRoebuck 60.25G
SouthwesternBell 55.25 G
Tenneco 54.25
Texaco 81.50
Texaslnstr 96.50G
Transamerica 64.50C
UnionCarbide 40.00 0
UnisysCorp 12.00 L
UnitedTech 82.50L
USWest 47.750
USF&G 17.750
USXMarathon 22.250
Warner-Lambert . . 103.50G
WMXTechnol 34.75
Woolworth 18.750
XeroxCorp 129.00 0
ZenithElectr 15.50

13.25 ALLEMAGNE
36.25 Allianz 2130.00 2105.00
42.25G BASF 264.00 263.00
68.00 Bayer 300.00 300.00
71.50G BMW 643.00 L 654.00A
31-75 Commerzbank 278.50 278.00
63.25 Continental 186.50G 185.50G
16.25G DaimlerBenz 644.00 640.00
58.00 Degussa 379.00 L 379.00 G
19.50L DeutscheBank 610.00 609.00
69.75 DresdnerBank 347.00 L 345.00 A
58.75 Henkel 454.00 454.00
6150 Hoechst 271.50 272.00
57.O0G Kaufhof 386.00 G 388.00
68.50L Linde 745.00G 740.00 G
85.50 MAN 335.00G 334.00
46.25 Mannesmann 342.00 L 342.00
38.75G RWE 373.00 372.00
70.75 Schering 846.00 A 849.00
91 OOG Siemens 537.00 543.00
45.50 L Thyssen 239.00 237.00
59.50G veba '.. 455.00 A 451.00
91-25 VW 362.00 362.00
71 .00G Wella 800.00G 795.00 G

6100 HOLLANDE
14'25 ABNAMRO 46.25 46.00
82.00 AEGON 84.75 84.50
57.75G AKZO 147.50 147.50
35 OOL Bolswessanen 24.75 24.75G
66.25L Elsevier 13.25 13.50L
51.00 Fokker 9.25 9.10G
99 00 Hoogovens 55.25G 57.00 G
44.00 G HunterDouglas .... 58.75G 58.75G
40 50G Int.Nederlanden ... 62.25 62.25
45.75G Philips 39.50 39.50 L

126.00 G ROBECO 84.50G 84.25
22.75L Rolinco 85.75G 85.75
39 50G Rorento 62.75 62. 75
95 00 RoyalDutch 142.50L 143.00 L
38.50L Unilever 151.00 151.00 L

101 00 
JAPON

na nnr, Dai-lchi 23.75G 24.25G
BS' WI Fujatsu 12.75L 13.00
47 R0r; Honda 22 75 23.25L
Qo nnr Mitsubishi Bank .... 31.00 31.75G
IS NECCorp 15.00 A 14.50L

oo 'cn Sanyo 7.45 7.40 G
î j j ir, Sha rP 22 - 5°G 22.25G
mm So"V 7300 L ".50
76 OOL Toshiba 925G 920L
46.75G GRANDE-BRETAGNE
H

5° B.A .T 9.05 9.10
Hmr British Petr 8.80 8.90
iï ) C i .  BTR 5.80G 6 00
b,* ° ° [  Cab.&Wireless .... 7.85L 7.85

anS'Si a Gr.Metropolitan ... 8.50L 8.25
'°4'00 L Hanson 4.80G 5.00
'. '¦y£ Imp. Chemical Ind. 15.50G 15.500
2=-2

jj RTZCorp 17.25G 17.50

82 50 DIVERS
47.50G Alcatel 115.50L 113.00 L
33.75 AngloAm.Corp. ... 73.25L 75.50
69.25G Anglo Amer. Gold 132.50 L 133.50
60.00 Banco Santander .. 55.00 G 53.00 0
54.50G CieFin. Paribas 91.50 90.00 0
56.00 Cie Machines Bull .. 48.00 48.00 0
81.50 Cie Saint Gobam ... 151.00 G 151.00 0
94.50G DeBeers 30.50 30.750
65.25G Dnefontein 18.50 18.750
40.25 Electrolux 65.50G 66.500
11.50 Ericsson 74.25 73.00G
81.75G GroupeDanone .... 188.50G 188.50
48.00G Kloof 18.25 18.25 L
18.00 G NorskHydro 51.50L 51.00
22.25G Petrofina 389.00A 380.00 G

102.00 L Sanofi 61.00 G 61.00 G
35.50L StéGén.deBelg. .. 89.00 G 88.00 G
19.25 Sté Elf Aquitaine ... 95.25 94.00 G

129.50G Solvay 612.00G 608.00 G
15.50G WesternMming ... 7.50 7.70

^"Î_B[4 TELEKURS Transmis par ORSYSTA SA . Lausanne (Cours sans garantie)

HOOUnMINlCO

19.12 20.12
Bâloisen 2375.00 2345.00
Gén.deBernen .... 1330.00 1320.00
Elvia p 3740.00 L 3760.00
Fortunap 1340.00 G 1330.00G
Fortunabp 218.00 220.00
Helvetian 610.00 610.00
La Neuchâteloise n 730.00 G 730.00
Rentenanstalt bp .. 214.00 215.0C
CieNationalen 1970.00 1960.0C
Réassurancesp .... 767.00 770.0C
Réassurancesn .... 767.00 770.0C
LaVaudoisep 2090.00 2100.0C
Winterthourp 668.00 678.0C
Winterthourn 644.00 648.0C
Zûrichp 1265.00 1265.00
Zùrichn 1268.00 1269.0C

FINANCES
19.12 20.12

Aare-Tessinp 3340.00 3330.00
Aare-Tessinn 670.00 G 650.00 G
Adiap 222.00 219.00
Adiabp 44.00 43.50G
AlsoHold.n 250.00 260.00
BkVision 1205.00 1205.00
Cementia p 600.00G 600.00 G
Cementiabp 385.00G 385.00G
Cie Fin. Michelin ... 455.00 455.00
CieFin. Richemont 1308.00 1300.00
CS Holding p 547.00 554.00
CSHoldingn 109.50 111.00L
Dàtwylerp 2040.00 2040.00
Edipresse 560.00 550.00G
EGLaufenbg.p 2410.00 A 2400.00 G
EGLaufenbg.bp ... 238.00 G 237.00 G
Electrowattp 352.00 354.00
Forbop 2250.00 2325.00
Forbon 1090.00 1090.00
Fuchsp 460.00 460.00
FustSA p 382.00 382.00
Globusn 750.00 755.00
Globusbp 760.00 735.00
Holderbankp 1039.00 1057.00
Holderbankn 208.O0A 212.00
Interdiscount p 1520.00 1560.00 L
Interdiscount bp ... 140.00 142.00
Intershop 522.0OA 522.00
Italo-Suisse 201.00 201.00G

Centrale Nucléaire
de Leibstadt SA
Leibstadt (Canton d'Argovie)

Actionnaires:
Aar et Tessin Société Anonyme d'Electricité, Olten
Aargauisches Elektrizitâtswerk, Aarau
Badenwerk Aktiengesellschaft, Karlsruhe
Forces Motrices Bernoises S. A.,

Société de participations, Berne
Forces Motrices de la Suisse Centrale, Lucerne
Electricité de Laufenbourg SA, Laufenbourg
Electrowatt S. A., Zurich
Kraftiibertragungswerke Rheinfelden AG, Rheinfelden
Forces Motrices de Laufenbourg, Laufenbourg
Forces Motrices du Nord-Est de la Suisse S. A., Baden
S. A. l'Energie de l'Ouest-Suisse, Lausanne
Chemins de fer fédéraux suisses, Berne

Les actionnaires se sont engagés à couvrir au prorata de leur
participation au capital-actions les charges annuelles de la
société, qui comprennent en particulier les intérêts et le rem-
boursement des emprunts obligataires.

Emprunt 1995-99 de fr. 150 000 000
4 ans ferme
101,10%
22 décembre 1994, 12.00 heures
27 janvier 1995
sera demandée à Zurich, Bâle et Genève.

Le prospectus d'émission est disponible auprès des banques
ci-dessous.
Une annonce de cotation sera publiée le 21 décembre 1994 dans
les journaux suivants: «Neue Zùrcher Zeitung», «Journal de
Genève» et «Basler Zeitung».

Crédit Suisse
Société de Banque Suisse Banque Cantonale d'Argovie
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale de Zurich
Banque Leu SA Banque Cantonale Bernoise
Darier, Hentsch & Cie Banque Cantonale Lucernoise
Lombard, Odier & Cie Banque Cantonale Vaudoise
Banque Sarasin & Cie Banque Cantonale de Soleure
Nouvelle Banque d'Argovie Banque Cantonale d'Uri

Banque Cantonale de Schwyz

K\,,rr,r.rr, rtr, u«U.. QOO REO ICIM  ̂U nDH OOO CCÛ ANuméro de valeur 329 659 ISIN CH 000 329 659 4
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ETRANGERES COTEES EN SUISSE

Âm Ŵ mé

^m JOSEPH
.JÈÊ^ BOVET!
Êk H ITINÉRAIRE D'UN ABBÉ CHANTANT

^^">M^^î"£& ¦; %¦ I > E D I T I O N S  L A  S s i: I N l.

*"4-l H Chantre du Pays de Fribourg, au-
I * teur de près de deux mille œuvres,

¦ personnage aux multiples facet-
¦ B tes, l'abbé Bovet a connu une tra-
¦ jectoire unique, aujourd'hui cou-
¦ H verte par le voile de la légende.

Patrice Borcard , historien et jour-
¦ naliste, a scruté les sillons laissés
H par le «barde» fribourgeois.

¦ ¦ Joseph Bovet 1879-1951
P̂ B B̂  

fU* • comprend 
256 

pages , dont une
MW B centaine d'illustrations couleurs
WJF et noir-blanc

^*«—  ̂ . prix de vente : Fr. 64.-1 y ^Bulletin de commande
A adresser à votre libraire ou aux Editions La Sarine, Pérolles 42, 1705 Fribourg.
... ex. Joseph Bovet 1879-1951, Itinéraire d'un abbé chantant

Patrice Borcard , Editions La Sarine, 1993, 256 pages, Fr. 64.-(port en sus)
Nom : Prénom:

Adresse:

NP/Localité : Signature :

imuiuco 
19.12 20.12

SPI 1705.93 1711.85
SMI 2600.70 2614.70
SBS 917.68 921.52
DOWJONES 3790.70 3767.49
DAX 2075.94 2079.93
CAC40 1928.09 1924.72
FTSE 2331.10 2349.90

UnnedTechn 61.75 61.25
USXMarathon 16.87 16.50
WarnerLamben ... 77.00 77.00
Westinghouse 12.12 12.00
Woolworth 14.37 14.50
Xerox 97.62 96.37

NEW YORK
19.12 20.12

Abbot 32.37 32.37
AetnaLife 45.75 46.50
American Médical 23.75 23.75
Amexco 29.25 29.25
Am.HomePr 64.75 65.62
Anheuser-Bush .... 50.87 50.12
AppleComputer ... 39.12 38.50
Atlantic Richfield .. 103.62 102.50
ATT 51.25 50.75
Boeing 47.62 48.12
Caterpillar 52.12 52.37
CocaCola 51.62 52.25
Colgate 64.50 64.50
Cooper Industries . 33.25 32.75
Cominglnc 29.12 29.37
CPCInt 53.37 53.62
CSX 68,87 68.2E
WaltDisney 44.87 44.62
DowChemical 68.62 69.0C
Dresser 19.25 19.0C
Dupont 55.12 54.87
EastmanKodak .... 46.00 45.75
Exxon 61.50 61.2E
Ford 26.25 26.25
General Dynamic .. 43.50 43.5C
General Electric .... 50.00 49.62
GeneralMotors .... 38.00 38.0C
Gillette 74.62 74.87
Goodyear 33.37 32.87
Halliburton 34.75 34.37
Homestake 17.00 17.12
Honeywell 30.00 29.62
IBM 71.62 70.75
ITT 81.50 82.5C
Intern. Paper 76.25 75.25
Johnson & John. .'. 55.37 54.62
K-Mart 13.87 13.5C
Lilly Eh 62.75 64,37
Litton 36.25 36.75
Microsoft 62.62 59.87
MMM 51.25 51.37
Monsanto 72.87 68.87
Penzoil 44.75 44.25
Peosico 36.75 36.25
Pfizer 78.62 78.62
PhilipMorris 57.62 57.12
Phillips Petr 34.25 34.37
Schering-Plough ... 74.25 74.87
Schlumberger 52.25 51.62
Sears Roebuck 44.75 44.87
Teledyne 17.12 17. 12
Texaco 61.50 61.37
Texas Instrument . 71.25 71.87
UAL 87,50 87.12
Unisys 8.50 8.50

Allemagne 83.95- 85.65
Autriche 11 .927 12. 168
Belgiquelconvl 4.083 4.1655
Canada 0.948 -.972
Danemark 21.30 21.95
Ecu 1.6005 1.633
Espagne -.9945 1.025
Etats-Unis 1.32 1.353
Finlande 26.95 27.80
France 24.35 24.85
Grande-Bretagne 2.0575 2.1095
Italie -.08 ' -.0821
Japon 1.315 1.3485
Norvège 19.15 19.70
Pays-Bas 75.— 76.50
Ponugal -.8135 ¦ -.8385
Suède 17.35 17.90

| BILLETS
achat vente

Allemagne 83.60 86.10
Autriche 11.75 12.35
Belgique 4.— 4.25
Canada -.92 1.01
Danemark 20.75 22.50
Espagne -.97 1.07
Etats Unis 1.30 1.39
Finlande 26.20 28.65
France 24.— 25.30
Grande-Bretagne 2.01 2. 16
Grèce -.50 -.60
Italie -.079 -.085
Japon 1.28 1.38
Norvège 18.60 20.35
Pays-Bas 73.75 77.75
Ponugal -.78 -.88
Suède 16.80 18.55

IVIC I MUA

achat. vente

0r-$/once 377.50 380.50
Or-Frs/kg 16150 16400
Vreneli 94 104
Napoléon 91 101
Souverain 115 125
MapleLeaf 510 530
Argent-$/once 4.70 4.90
Argent-Frs. /kg 200 210
Platine-$/once 411 416
Platine-Frs./kg 17600 17850

cours MJ Société de
sélectionnés Ws* Banque Suisse
paria fi#ftia Schweizerischer

<̂Ç)̂ * Bankverein
ne du Jura 37 1700 Fribourg
«037/21 81 11

UCVIOCO 

achat vente



Le retour
des recrues

CHOMAGE

Le chômage a augmenté
en Suisse romande alors
qu'il est resté stable
en Suisse alémanique.

Le chômage est remonté à 4,5 % en
novembre en Suisse. Ce rebond résulte
des mouvements habituellement ob-
servés à pareille époque dans la restau-
ration et la construction. La fin des
écoles de recrues est aussi ressentie. A
fin novembre, le chômage touchait
161 715 personnes ou 4,5 % de la po-
pulation active en Suisse. De fin octo-
bre à fin novembre, le nombre des
sans-emploi a ainsi augmenté de 2564
ncrsonnes (+0, 1 point). Sur ce nombre,
2006 (+2,9 % par rapport à octobre)
sont des Romands ou des Tessinois ,
666 (+0,7 %) sont des Suisses alémani-
ques (+0,7 %), selon les chiffres détail-
lés publiés hier par l'Office fédéral de
l' industrie , des arts et métiers et du
travail (OFIAMT).

En conséquence, le taux de chô-
mage est demeuré stable en Suisse alé-
manique à 3,5 % de la population acti-
ve, soit 91 082 sans-emploi. En Suisse
latine (Suisse romande et Tessin), il a
par contre augmenté de 0,2 point sup-
plémentaire pour atteindre 7 % de la
population active, soit très exactement
le double du taux enregistré dans la
nartie eermanoDhone du Davs.

A en croire les statistiques de
l'OFIAMT, les variations purement
saisonnières du chômage - données
pour principale cause du rebond de
novembre - sont particulièrement res-
senties en Suisse latine. En effet, le
chômage a crû principalement dans le
bâtiment , le génie civil et les services.
La hausse la plus forte est venue
de la restauration et l'hébergement
(+8,2 %), où le taux de chômage a subi
une hausse de 0,9 % par rapport à
ranlnKa-p

Ces mouvements sont coutumiers à
pareille époque , de même que la mon-
tée du chômage chez les jeunes âgés de
20 à 24 ans. Leur nombre s'est accru de
6,6 % ou de 1644 unités à 26 447 au
total , du fait surtout du retour des
recrues sur le marché du travail. La
hausse d'ailleurs n'affecte que les
hommes (+168?/ -38 femmes")

Parmi les personnes sans-emploi à
fin novembre, 72 097 étaient des fem-
mes (+0,4%) et 89 618 des hommes
(+2,7 %). En outre, 96613 étaient Suis-
ses (+1 ,6%) et 65 102 étrangères
(+1 ,8 %). Le taux de chômage s'est
ainsi maintenu à 3,4 % pour les Suis-
ses, contre 8 % (+0, 1 point) pour les
étrangers

Outre la césure entre la Suisse latine
et la Suisse germanophone, les statisti-
ques détaillées de novembre font ap-
paraître une nouvelle augmentation
du chômage de longue durée. Le nom-
bre des personnes au chômage depuis
plus d' un an a augmenté de 242 d'oc-
tobre à novembre, à 49 599 sans-em-
ralrai ï p rhnmaop dp Innoaap Hairpp
frappe ainsi désormais 30,7 % des
sans-emploi. Au surplus , l'OFIAMT
indique que 3545 chômeurs sont arri-
vés en fin de droit en septembre 1994.
En valeur annualisée, soit en admet-
tant que leur nombre soit constant
pour chaque mois de l'année, cela re-
présente plus de 40 000 personnes
ra'nvnnt nlaas Hrnit naiY nrestatinns Hp
l'assurance-chômage. Sur les 3545 per-
sonnes en fin de droit à fin septembre.
53 % étaient encore inscrites au chô-
mage à l'échéance. 20 % avaient re-
trouvé un emploi entre-temps, note
l'OFIAMT. Les autres personnes
(27 %) peuvent avoir repri s une acti-
vité lucrative, ou une formation, s'être
retirées du marché du travail ou être
a-arart a'pc îà Pplrianopr A T*à

PAYSANS. Revenu en léger
recul
• Le revenu des paysans suisses a
une nouvelle fois reculé en 1994. Ce
revenu , selon des estimations de
l'Union suisse des paysans (USP) rap-
portées par le service d'informations
aonpnlpc / T I F"î  *i An niTr*t VIIICCPHP I 1 ^
à 1 1 1  francs par jour de travail (-
1.8%). Un premier bilan a par ailleurs

montré l'influence des mauvaises
conditions météorologiques enregis-
trées au cours l'année. Entre 1989 et
1993, la baisse du revenu moyen des
agriculteurs avait été de quelque
-a en/ . ra

AUTOM OBILE

La France gagne la course aux emplois
pour fabriquer la future Swatchmobile
La future voiture de Mercedes et de la SMH sera assemblée sur le site de Hambach en
Moselle. Entre 1000 et 1400 emplois pourraient aussi être créés dans la région de Bienne

N

otre objectif est de faire de la
France le premier pays d'ac-
cueil en Europe des investis-
sements créateurs d'em-
plois» lançait Edouard Bal-

ladur , le 20 septembre dernier , à l'is-
sue d' un comité interministériel. Hier,
le premier ministre français était satis-
fait. La Swatchmobile sera fabriquée
en France. En accord avec la SMH, la
direction de Daimler-Benz a en effet
choisi , hier , la commune de Hambach,
en Moselle , comme site d'assemblage
de la future voiture. Plusieurs villes
figuraient dans le dernier carré des
prétendants: Hambach, La Rochelle
(Charentes-Maritime) et Molsheim
(Alsace) pour la France et Lahr (Bade-
Wurtembere) nour l'Allemagne.

COMBAT FRANCO-ALLEMAND
Pour réduire le taux élevé de chô-

mage ( 10,7%) qui frappe l'Union euro-
péenne, les pays membres et les ré-
gions qui la composent sont prêts à
tout pour attirer des emplois. La
course à la Swatchmobile est là pour le
démontrer. Dès la Drésentation du
projet par Mercedes Benz et la SMH ,
une septantaine de villes se sont mises
sur les rangs pour contruire la nouvelle
voiture. Deux offres venaient de la
Suisse: celles de Bienne et de Soleure.
Plus la date fatidique du 20 décembre
approchait , plus les villes faisaient des
concessions (subventions, rabais ,
etc 1 au erand nrnfit du construc-
teur.

Depuis quelques semaines, la
course aux emplois s'est transformée
en un combat franco-allemand. Le 18
novembre, le président de Mercedes
exigeait dans un entretien à un quoti-
dien germanique que la voiture soit
construite en Allemagne. Il affirmait
que produire cette voiture ailleurs
constituerait un affront pour Merce-
des. Pour gagner, le syndicat allemand
IG Metall était prêt à faire des conces-
sions de même que la région du Bade-
Wurtemberg, lieu d'implantation de
Mercedes, en ce qui concerne l'achat
du terrain et la procédure de construc-

Mais le patron du groupe Daimler-
Benz, dont Mercedes est l'une des so-
ciétés, n 'était pas de cet avis. Pour Hel-
mut Werner, la France était favorite:
les salaires sont nlus rnmnétilifs nn v

Une des versions possibles de la future Swatchmobile

travaille en moyenne 275 jours contre
242 jours en Allemagne et le taux d'ab-
sentéisme y est plus bas.

De son côté, l'autre favorite, la Lor-
raine peaufinait ses avantages. Dure-
ment frappée par la crise de l'acier et la
fermeture des mines, cette région s'est
mobilisée pour renverser la vapeur. Le
quotidien français «Le Monde» écri-
vait le 16 décembre aue«la candida-
ture de Hambach constitue une opéra-
tion exemplaire en matière d'aména-
gement du territoire. Ce sera un cas
d'école, lorsque l'affaire sera arrivée à
son terme, de dénouer les méandres de
l'histoire et décortiquer les négocia-
tions. Exemplaire, cette opération l' est
nar snn amnleur en termes financiers
(subventions directes et allégements
fiscaux) et d'emplois (directs et indi-
rects), son caractère totalement euro-
péen (toute aide au secteur automobile
doit recevoir l'aval de la Commission)
et les enjeux de reconversion indus-
trielle et de développement économi-
que qu 'elle implique pour la région qui

La semaine dernière, la France et
l'Allemagne mettaient les bouchés
doubles. Edouard Balladur, premier
ministre français, rencontrait Nicolas
Hayek. Avant-hier, Helmut Kohi ,
chancelier allemand, devisait avec ce
dernier et Edzard Reuter, président de

GRÂCE À LA FLEXIBILITÉ

Si Hambach a finalement remporté
la palme, c'est grâce au niveau des
salaires, à la flexibilité élevée des ho-
raires et de la gestion du travail , aux
infrastructures mises à disposition, à
la situation géographique dans
l'Union européenne et à ses facilités
d'accès, ont exnliaué hier les diri -
geants de Daimler-Benz. Des subven-
tions et des avantages, pour un mon-
tant non dévoilé, ont été offerts à Mi-
cro Compact Car (MCC), la société
commune créée par la SMH (49% du
capital) et Daimler-Benz (51%) pour
fabriquer la Swatchmobile.

La construction de la fabrique com-

prochain. Les premières voitures sor-
tiront des chaînes de montage à la fin
1997. Elles seront mises sur le marché
dans tous les pays d'Europe occiden-
tale au printemps 1998. La production
annuelle prévue est de 200 000 voitu-
res. Le prix de la Swatchmobile devrait
être inférieur à 20 000 francs. Selon
Daimler-Benz, le projet créera 8900
emnlois dont 1900 à Hambach et 3900
en Allemagne dans la sous-traitance.
La Suisse devrait aussi bénéficier des
retombées de la sous-traitance. Au
siège de la SMH à Bienne, Béatrice
Howald a indiqué hier à l'Agence télé-
graphique suisse que le groupe devrait
générer ces prochaines années 1000 à
1400 emplois supplémentaires dans la
réeinn dans le cadre de la construction
de la Swatchmobile. Selon le porte-
parole de la SMH, le concept de sous-
traitance est en préparation. Les
contrats devraient être signés prochai-
nement. Au total , la construction de
cette voiture générera des investisse-
ments d'environ 635 millions de
francs suisses.
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LAS ineonvAntents de la Suisse
«Les candidatures suisses sont arri-
vées un peu tard . Mais leur élimina-
tion a été motivée par la logique indus-
trielle et commerciale», expliquait ,
hier dans le «Journal de Genève»,
Peter Olderwarris, responsable du dé-
partement de consultants de la société
hollandaise Fluor Daneil , chargée par
Mercedes et la SMH, d'évaluer les of-
fres pour construire la Swatchmobile.
En aucun cas, l'éviction des sites suis-
ses n'est Hnp à tara manmie He soutien

politique , affirme le spécialiste. Pour
celui-ci , la Suisse présente plusieurs
inconvénients. Les délais pour l'ob-
tention de permis, le coût de la main-
d'œuvre, des transports et de l'énergie,
les infrastructures ne sont pas toujours
optimales, le réseau de sous-traitants
n'est pas assez développé et enfin i l y a
de multiples restrictions en matière de
transports comme les interdictions
fraraa-aant lp trnrasnnrt dp raaait
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Les marchands ambulants
«Allons-y casquettes à la foire
aux chapeaux». Dans une Eu-
rope frappée parle fléau du chô-
mage, l 'expression refleurit. Au-
trefois , elle s'appliquait à la fa-
meuse louée où s 'organisait le
*r r A , . —  ;î —!!.._— _— r A r A r A . r A r .  /*>A*r.!* IA

qu'on venait chercher de l'em-
bauche. Aujourd 'hui, outre les
travailleurs , ce sont les pouvoirs
publics qui supplient les entre-
prises de créer des emplois.
L'exemple de la Swatchmobile
oef là nnnr lo Hômnntror

Pour les attirer, les Gouverne-
ments se déguisent en mar-
chand ambulant. On offre un ca-
rambar en plus du cornet-bon-
bons. Peu importe si les sucres
occasionnent par la suite des
caries. C'est ainsi que l'Ecosse
et la Grande-Bretagne offrent
f Af f m mom W/VMaaii'rt iW An rar> w__f% t. s.

et une fiscalité légère dans une
sous-enchère qui se moque du
droit des travailleurs. L'améri-
cain Hoovera quitté, l'an dernier,
la Bourgogne pour cette raison.
D'autres entreprises, notam-
ment asiatiques, choisissent dé-
sormais ces régions du nord-
nnpst rip l'Fnrnno

D'autres pays comme la Fran-
ce, par exemple ,ne sont pas en
reste. Ils favorisent des emplois
factices pour cacher le nombre
élevé de chômeurs. Les entre-
prises le savent. C'est ainsi
qu'une société du département
français de l 'Indre (une région
sinistrée) vient d'enaaaer 300
collaborateurs. Mais ceux-ci ne
peuvent travailler que 26 semai-
nes par année et, de surcroît,
qu'en fonction des besoins de la
société. Pour survivre, les tra-
vailleurs les plus fragiles sont
donc obligés de quémander une
aide gouvernementale par-ci, un
travail nar-là

Aux Etats-Unis, le phénomène
est connu. La très grande partie
des centaines de milliers d'em-
plois créés ces dernières an-
nées sont de nature très précai-
re. II n'est plus rare qu'un travail-
lt.nr r/icnoc<a Ho HP I I Y  wniro irnit

emplois pour nourrir sa famille.
En acceptant de se prostituer,
les Gouvernements européens
suivent le chemin des Etats-
Unis. Autrement dit, on en re-
vient à la louée d'autrefois.

.Ipan-Philinnp Rnrhç



JUS TICE

L'assassin de l'ex-gendarme
écope de la réclusion à vie
La peine maximale pour cet homme «particulièrement
dépourvu de scrupules.» Epilogue de l'affaire des ripoux
La réclusion à vie pour Michel , l'assas-
sin de l'ancien gendarme Claude Delé-
devant. Cinq ans et trois mois de réclu-
sion pour Eric , ex-appointé de gendar-
merie , son complice dans d'autres af-
faires. Le Tribunal criminel de Cosso-
nay, présidé par M. Edouard Nicole , a
rendu hier soir , à Lausanne, un juge-
ment sans surprise. Le procureur géné-
ral du canton de Vaud , M. Jean-Marc
Schwenter , avait en effet requis la
peine maximale dans le premier cas,
six ans de réclusion dans le second.

Rappel. Michel , âgé aujourd'hui de
trente ans, a poussé à se prostituer une
jeune femme de dix-sept ans. Pendant
cinq ans, il s'est approprié la quasi-
totalité de ses gains - un peu moins
d'un million - en lui faisant croire
qu 'il avait acheté avec cet argent le
Moulin-du-Choc. En réalité , il exploi-
tait ce restaurant de Bussigny avec
Claude Delédevant , qu 'il avait connu
lorsqu 'il était une première fois en
détention. Le 16 décembre 1990, dans
une forêt de Pampigny, persuadé que
son ancien ami allait le dénoncer , il l'a
tué d'une balle dans la tête. Il est
ensuite allé cambrioler son apparte-
ment , dans le but de meubler le sien et
celui où sa protégée exerçait ses ta-
lents. Il a enfin cherché à dépouiller la
famille de sa victime et incité plusieurs
personnes à faire de faux témoigna-
ges.
SANS REGRET

Selon la Cour, Michel a exécuté
minutieusement un plan rigoureuse-
ment mis sur pied. Il a tué pour élimi-
ner un témoin gênant et préserver
ainsi la situation très confortable qu 'il

s'était faite à moindres frais. Cet
homme «particulièrement dépourvu
de scrupules» est un assassin. Comme
il n 'a manifesté ni regret , ni volonté de
s'amender , il se justifie de lui infliger
la peine maximale.

D'autant plus que, avec son copain
Eric, le «ripou» âgé aujourd'hui de
trente-sept ans, il ne s'en est pas tenu
là. Les deux hommes ont braqué des
trafiquants de drogue , à Genève , et ont
emporté 40 000 francs. Ils s'en sont
pris à d'autre s «dealers», à Lausanne:
ceux qu 'Eric avait interpellés sans or-
dre de ses supérieurs... Contre une
forte somme d'argent , ils se sont arran-
gés pour faire rendre son permis de
conduire à un chauffard , ami de Mi-
chel. Ils ont incendié la Porsche de ce
dernier , à Fribourg. Ils ont fait chanter
Claude Delédevant , qui avait cassé un
doigt à Eric au cours d'une bagarre .
Celui-ci a saisi cette occasion de faire
une fausse déclaration de sinistre à son
employeur , l'Etat de Vaud , et à son
assurance. Etc.
SOUS L'UNIFORME

Le tribunal l'a relevé: l'accusé s'est
rendu coupable , en particulier , de bri-
gandage qualifié, mais aussi d'une
«accumulation d'autres crimes». Il l'a
fait alors même qu 'il était sous l'uni-
forme et savait qu 'il pouvait compro-
mettre la réputation de la gendarme-
rie. Son activité coupable a duré deux
ans et son seul mobile a été de se pro-
curer de l'argent pour payer ses dettes.
Dans l'autre plateau de la balance, la
Cour a déposé l'absence d'antécédents
du «ripou» , ses aveux et sa volonté de
se réinsérer. CLAUDE BARRAS

DIPLOMATIE

Flavio Cotti salue l'évolution
roumaine vers la démocratie
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Flavio Cotti et Teodor Melescanu. La confirmation de contacts bilaté-
raux qui se sont intensifiés. Keystone

Le conseiller fédéral Flavio Cotti a ment dans la perspective de la future
reçu hier à Berne le ministre roumain présidence de la Conférence sur la sé-
des Affaires étrangères , Teodor Mêles- curité et la coopération en Europe
canu. Les entretiens ont porté sur la (CSCE) par la Suisse en 1996. Le mi-
sécurité en Europe , l'intégration euro- nistre roumain a estimé que la Suisse
péenne, la situation en Roumanie et pouvait aider cet organisme à s'adap-
les relations bilatérales. ter à la nouvelle situation prévalant en

MM. Cotti et Melescanu se sont féli- Europe centrale et orientale. La situa-
cités des bonnes relations entre leurs tion dans les Balkans a aussi été évo-
deux pays à l'occasion d'une confé- quée.
rence de presse. Le chef du Départe- Flavio Cotti a encore «pris note de
ment fédéral des affaires étrangères la poli tique de longue haleine de la
(DFAE) a salué l'évolution «encoura- Roumanie pour adhérer à l'Union eu-
geante» de la Roumanie sur la voie de ropéenne (UE) et à l'OTAN». Son
la démocratie et de l'économie de mar- homologue a souhaité que la Suisse
ché. Cette progression encourage une continue d'appuyer son pays dans les
collaboration accrue à tous les ni- diverses instances occidentales,
veaux , a estimé M. Cotti.

Alors que l'aide suisse à la Rouma- CONTACTS REGULIERS
nie se concentrait autrefois sur l'assis- La visite de Teodor Melescanu ré-
tance , l'accent porte maintenant sur pondait à celle de Flavio Cotti à Buca-
les investissements , a relevé son ho- rest en octobre 1993. A Berne , le mi-
mologue roumain. Nous sommes pas- nistre roum ain devait également s'en-
sés à «un dialogue de partenaires» , a- tretenir avec le conseiller fédéral Jean-
t-il ajouté. M. Melescanu a souhaité Pascal Delamuraz , le vice-président
que les entreprises suisses intensifient du Conseil national Jean-François
leurs activités dans son pays. Leuba et le président de la commis-

Les deux hommes ont également sion des affaires étrangères du Conseil
parlé de la sécurité en Europe , notam- national Ernst Miihlemann. ATS

SOCIETE

La pétition des homosexuels
a recueilli 84 000 signatures
En l'espace de neuf mois, la pétition en faveur des droits des homosexuels
a recueilli 84 000 signatures et l'appui de dix-neuf députés fédéraux.

P

lus de 84 000 personnes ont
signé la pétition réclamant
«les mêmes droits pour les
couples de même sexe». Au-
cune autre pétition aux Cham-

bres fédérales n'a obtenu tant de signa-
tures en 1994. La pétition des gays,
que 19 conseillers nationaux appuient ,
sera remise à la Chancellerie fédérale
en janvier.

Le texte exige une reconnaissance
juridique des couples de même sexe,
notamment par le droit de séjour pour
le partenaire d'origine étrangère. Il de-
mande aussi une égalité de traitement
en cas de maladie ou de décès du con-
joint. II ne réclame pas le mariage pour
les homosexuels.

EVOLUTION DES MENTALITES

Selon les promoteurs de la pétition ,
entre un tiers et la moitié des gays et
lesbiennes suisses vivent en couple. «Il
y a dix ans , c'était encore l'exception»,
souligne Rolf Trechsel , secrétaire de
Pink Cross, l'antenne gaie suisse. L'ef-
fet SIDA a joué un rôle , analyse-t-il , de
même que l'évolution des mentalités
tant parmi les homosexuels que dans
la société en général.

«Nous espérons une réaction rapide
du Parlement fédéral et la formation
d'un groupe d'experts», a déclaré Bar-
bara Brosi de l'Organisation suisse des
lesbiennes. Ainsi , poursuit-elle , les
problèmes juridiques des couples de
même sexe, ou la double discrimina-
tion en tant que femme et lesbienne ,
seront mis en lumière de façon offi-
cielle.
APPUIS POLITIQUES

Les revendications des gays trou-
vent un écho chez certains conseillers
nationaux. Dix-neuf ont signé la péti-
tion. En outre , voilà deux mois, 20
autres ont signé un postulat de Verena
Grendelmeier (AdI/ZH). Celui-ci ne
veut pas l'égalité des droits mais de-
mande au Conseil fédéral la mise sur
pied d'une protection juridique des
relations durables entre personnes du
même sexe.

Répondant en mai dernier au
conseiller aux Etats Gilles Petitpierre ,
qui lui demandait s'il allait légiférer
sur la situation des couples du même
sexe, le Conseil fédéral avait annoncé
une étude approfondie. Mais le Gou-
vernement n'a pas l'intention d'abor-
der ce sujet lors de la prochaine révi-

sion du Code civil , avait-il ajouté. Les
promoteurs ont été trè s surpri s du suc-
cès de leur pétition. «Nous espérions
20 000 signatures» , résume M. Trech-
sel. Entre mars et fin novembre ,
73 000 ont été réunies en Suisse alé-
manique , 10 000 en Suisse romande el
quelques centaines au Tessin.

Pour Brigitta Gadient , des services
du Parlement , ces 84 000 signatures
sont «un grand succès». D'ordinaire ,
précise-t-elle, les pétitions adressées
aux Chambres fédérales recueillent
moins de 40 000 signatures. Exception
cette année: les 80 000 paraphes remis
au Parlement à la mi-juin par des élè-
ves zurichois contre le maintien en
captivité des dauphins et des balei-
nes.

EXEMPLES A L'ETRANGER

En juin dernier , le Parlement sué-
dois a adopté une loi accordant aux
homosexuels des deux sexes le droit de
se marier civilement , suivant ainsi les
exemples danois et norvégien. En Suè-
de , les couples homosexuels mariés
bénéficieront des mêmes avantages ju-
ridiques et sociaux que les couples
hétérosexuels mariés. ATS

ECOLOGIS TES

Six organisations vertes créent
une «plate-forme environnement»
A la suite de la Conférence de Rio, six organisations écologiques rendent public
un texte de programmé commun. Elles représentent 400 000 membres.

Six organisations - le WWF, la Société
pour la protection de l'environne-
ment , la Ligue suisse de la protection
de la nature , la Fondation suisse de
l'énergie, l'Association transports et
environnement et la Fédération suisse
des amis de la nature - ont rendu
publique , simultanément à Berne et
Lausanne, la «plate-forme environne-
ment». Impensable comme démarche
il y a encore deux ans , ce texte enga-
geant est une mise en commun des
idées principales de ces grandes orga-
nisations nationales - qui regroupent
sur le plan suisse enviro n 400 000
membres , dont 60 000 pour la partie
francophone du pays - et se veut un
instrument de travail pour fixer leurs
objectifs à moyen terme.
TROIS DIRECTIONS

L'engagement que ces organisations
prennent ensemble touche trois thè-
mes principaux. Le premier concerne
l'énergie et le climat et appelle à une
modification profonde des comporte-
ments des individus et de l'ensemble
de l'économie pour enrayer la pollu -

tion de I air , du sol et de 1 eau. En ce
sens, les associations environnemen-
tales plaident pour une exploitation
plus économe des énergies non renou-
velables et leur remplacement crois-
sant par des énergies renouvelables. Le
deuxième axe est le maintien et le
développement de la diversité des es-
pèces animales et végétales dans la
diversité des paysages suisses. Une
nouvelle orientation de 1 agriculture et
de l'économie forestière est souhaitée
par les initiants de la plate-forme. En-
fin , le troisième thème s'adresse aux
rapports de l'homme et du travail.

Ainsi , les organisations de protec-
tion de l'environnement s'engagent en
faveur d'une activité écologique dura-
hle dans une société solidaire. «Le lien
doit être fait», selon Pierre Zwahlen
directeur du WWF, «entre les pauvre-
tés humaines et les pauvretés naturel-
les, les mêmes mécanismes faisant dis-
paraître les places de travail et les res-
sources naturelles.» Dans ce sens,
Jean-Philippe Jeannerat , secrétaire ro-
mand de l'Association transports et
environnement , estime nécessaire de

diminuer la mobilité des marchandi-
ses, mais non celle des personnes et
René Longet. directeur de la Société
pour la protection de l'environne-
ment , ajoute : «Ce qui est enjeu , c'est
la solidarité avec l'avenir du monde ,
nous voulons un partage avec l'ensem-
ble de la planète et promouvons une
économie créatrice d'utilité et de
sens».

Pour les promoteurs de la plate-
forme environnement , leur combat est
un mouvement en marche, qui vise
une modification fondamentale des
références, des modes de production
et de consommation. Willy Geiger,
directeur romand de la LSPN , souli-
gne que les défenseurs de l'environne-
ment «ne luttent pas pour une écolo-
gie de nains de jardin mais bel et bien
pour une prise de conscience sans mo-
ralisme des nécessités du développe-
ment durable pour humaniser le mon-
de». Il conclut à la ténacité malgré cri-
tiques et quolibets « parce que, au bout
du compte , le temps nous donne rai-
son».

BRUNO CLéMENT

DRAME. A la hache
• Une femme de 43 ans a tué son
mari de 51 ans à coups de hache avant
de se donner la mort , dimanche à La
Neuveville (BE). Le drame n'a été dé-
couvert que lundi peu avant 17 h. Les
circonstances et le mobile n 'ont pas
encore été déterminés. L'intervention
d'une tierce personne semble exclue.

ATS

«BONUS» MAGAZINE. Repris
par le «Tages-Anzeiger»
• Le magazine zurichois «Bonus»,
créé en 1988 par Roger Schawinski , a
été totalement racheté par TA-Media
AG, éditeur du «Tages-Anzeiger». Ce
groupe possédait déjà 40% du mensuel
depuis 1991. Il a acquis les 60% qui
restaient entre les mains de M. Scha-
winski. «Bonus» est tiré à 270 000
exemplaires. Le magazine sera dirigé
par intéri m jusqu 'à la fin du mois de
mars par un journaliste de la rédac-
tion. ATS

INCITATION A LA VIOLENCE

Une enquête est ouverte sur
une cassette de propagande
Le procureur général du canton de
Genève , Bernard Bertossa, va ouvrir
une enquête à propos d'une cassette
vidéo à la gloire du Groupe islamique
armé algérien. Selon la Télévision ro-
mande , cette cassette serait en vente
dans les mosquées de Genève et Lau-
sanne. M. Bertossa a déclaré hier qu 'il
n 'avait pas encore visionné le contenu
complet de la cassette en question.
Celle-ci est entre les mains de la police.
La diffusion publique de cette cassette
peut être passible de peines en Suisse ,
s'il s'avère que le document incite au
crime ou glorifie la violence envers des
être humains.

Le consul général d'Algérie à Genè-
ve, Smaïl Chergui, avait déclaré dans

une interview diffusée lundi soir par la
télévision qu 'il connaissait l'existence
de cette cassette. De nombreux Algé-
riens , victimes de racket , se sont
plaints auprès de son ambassade. A ses
yeux , ces enregistrements sont de «vé-
ritables appels au meurtre».
MOSQUEE SEREINE

La mosquée de Genève n'a rien à
voir avec cette affaire , a répliqué un de
ses responsables. Cette cassette n 'est
pas en vente à l'intérieur de la mos-
quée , a-t-il ajouté. «Si la distribution
se fait clandestinement, nous n'y pou-
vons rien». La mosquée de Genève
reste «sereine» face à l'enquête de la
justice genevoise. ATS



RATIONALISER L 'ETAT EN VALAIS

En fusionnant des services des
routes, on gagne cent postes
L'analyse «Administration 2000» débouche sur les premières propositions
concrètes. Le Département des travaux publics joue les cobayes.

Quinze 
pour-cent , soit 450 pos-

tes, c'est le potentiel d'écono-
mies mis à jour par l'analyse
des prestations des serviteurs
de l'Etat du Valais. Le Gou-
vernement propose d'en sup-

primer 250 dans une première étape;
200 autres postes demeurent à dispo-
sition pour des transferts ou des tâches
nou velles demandées à l'Etat. Le Dé-
partement des travaux publics est le
premier touché par cette réorganisa-
lion «Administration 2000». C'est
que les budgets des services des Ponts
et chaussées et de l'Entretien des rou-
tes et dc l'office des cours d'eau ont été
réduits de moitié entre 1992 et 1 994
(38 millions de francs). Et comme l'es-
sentiel du réseau cantonal est cons-
truit , il faut redimensionner.

L'expert consulté J. Bernath , en col-
laboration avec le team d'anal yse «Ad-
ministration 2000» propose la fusion
des trois anciens services sous le nom
«Service des routes et des cours
d'eau». Cela permettra de remplace r
les trois chefs actuels qui partent à la

ret raite , par un seul patron de cinq
sections: administrative (control-
ling...), technique (pool d'ingé-
nieurs...) et de trois arrondissements
décentralisés - Haut , centre et Bas-
Valais - qui exécuteront les tâches de
construction et d entretien du reseau
routier cantonal. «Le Service des rou-
tes nationales qui doit encore mener
d'imposants chantiers d'autoroute de-
meure une entité administrative à
part», explique Bernard Bornet , chef
des Travaux publics.

CURE D'AMAIGRISSEMENT

Les services des Travaux publics
avaient démesurément grossi au gré
des postes créés pour placer tel ou tel
supporter du régime; ce clientélisme
était favorisé par le fait que les caisses
de 1 Etat étaient pleines. Aujourd hui ,
ils subissent une sévère cure d'amai-
grissement. Les effectifs passeront de
423 à 320 d'ici 1997. Ce lifting sup-
prime des postes à tous les niveaux , du
cantonnier aux cadres administratifs.

«Il n'y aura pas de licenciement.
Mais on va favoriser les départs à la
retraite dès 62 ans et exiger de la mobi-
lité de la part des collaborateurs» , ré-
sume Christian Melly, remplaçant du
chef de projet «Administration 2000».
Cette réorganisation vise un autre but:
améliorer le contrôle des dépenses de
l'Etat. On se souvient de l'affaire des
reports comptables d'un exerecie sur
le suivant. Ainsi 43 millions de tra-
vaux effectués en 1993 ont grevé
l'exercice budgétaire 1994. La situa-
tion fut si grave que le service des
Ponts et chaussées ne disposait plus
que de 3 millions pour passer l'année...
Le Parlement avait dénoncé cette pra-
tique contraire aux principes compta-
bles les plus élémentaires , avant de
voter une rallonge de crédits de 20 mil-
lions pour permette aux services
d'achever leurs chantiers. Les nouvel-
les structures mises en place dès jan-
vier prochain devraient permettre
d'éviter la répétiton de la crise engen-
drée cette année par l'affaire des re-
ports. JEAN-MICHEL BONVIN

Sion ne
désespère pas
Sait Lake City favorite ne
veut pas encore dire que
Sion soit éliminé.
La ville de Sait Lake City (Utah) appa-
raît désormais clairement comme la
grande favorite devant Québec (Cana-
da), pour l'organisation des Jeux
olympiques d'hiver de 2002, à la lec-
ture du rapport technique de la com-
mission d'évaluation du Comité inter-
national olympique (CIO).

Outre Sait Lake City et Québec, il
semble , à la lecture de ce rapport , que
Sion-Valais et Oestersund (Suède) ont
des chances sérieuses de figurer dans le
quatuor de la présélection finale.

Soutien officiel «sans réserves», pu-
blic «enthousiaste», un seul village
olympique , pratiquement tous les si-
tes alpins homologués , voies d'accès
faciles , «concept sportif excellent» ,
stratégie globale pour la protection de
l'environnement , très bonnes infra-
structures , plan financier «excellent»:
le verdict de la commission d'évalua-
tion n 'a pratiquement pas relevé une
seule ombre au tableau dans le dossier
de Sait Lake City.

Ce rapport technique souligne plu-
sieurs points très positif s dans la can-
didature de Sion-Valais. A commen-
cer par la volonté populaire exprimée
dans un vote (61 % de oui) et le soutien
des autorités fédérales et cantonales.
Le souci de l'environnement mani-
festé par les initiateurs tout comme le
choix des sites réservés aux compéti-
tions de ski alpin sont également mis
en exergue.

Mais il n'en demeure pas moins
qu 'un bémol est mis à ces aspects posi-
tifs. En premier lieu , la dispersion des
sites et des hébergements, qui pose-
ront à n 'en pas douter des problèmes
de transport . Et puis , alors que tant
Sait Lake City que Québec et Oester-
sund se voient attribuer le qualificatif
d'«excellent» pour leur plan financier ,
Sion-Valais doit se contenter d'un «sa-
tisfai sant»!

«Trouver Sait Lake City en position
de favori ne m'a nullement surpris» ,
avouait Jean-Michel Gunz , ancien
membre dc la commission d évalua-
tion et qui travaille désormais pour la
candidature dc Sion-Valais.

Mais , pour lui , l'essentiel est bien
que Sion-Valais semble être en mesure
de figurer parmi les quatre élus qui
seront désignés le 24 janvier prochain
a Lausanne. «Dans la deuxième pha-
se, qui aboutira sur la désignation de la
ville organisatrice , ce sont plus des
considérations géopolitiques qui en-
trent en ligne de compte. C'est pour-
quoi je suis plein d'espoir» , concluait-
il . ATS

BUREAUCRA TIE

La TVA sur la brocante des
œuvres sociales? Ça va pas?
C'est tout simple, il y aura des faillites: les boutiques
d'Emmaus ou autres ne veulent pas passer à la TVA.

Les œuvres sociales suisses deman-
dent que leurs activités de brocante
soient exonérées de la TVA. Elles refu-
seront de payer le nouvel impôt dès le
1er janvier. En cas d'imposition , plu-
sieurs d'entre elles feraient faillite ,
ont-elles averti hier à Berne devant la
presse.

Le conseiller national Werner
Scherrer a déposé vendredi dernier
une motion a ce propos. Il existe en
Suisse entre 1 51} et 200 magasins de
brocantes d'Emmaus , de l'Armée du
Salut , du Centre social protestant , de
Caritas ou encore de la Croix-Bleue , a
expliqué le député. Leurs activités de
brocantes (revente d'objets usagés
donnés) leur rapportent enviro n 50
millions de francs par an , selon une
estimation du député. Ce qui repré-
senterait une imposition de plus de
trois millions de francs , insupportable
pour certaines associations.

L'argent qui provient de la vente de
ces objets est affecté à des besoins
d'entraide et n 'a pas de but commer-
cial, a souligné le conseiller national
Vital Darbellay (pdc/VS), président de
Caritas. Dans une première version dc
l'ordonnance sur la Taxe sur la valeur
ajoutée (TVA), il était pourtant prévu
que les œuvres sociales d' utilité publi-
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que échappent au nouvel impôt.
«Nous avons été surpris de voir que le
texte avait été modifié.»
«UNE INJUSTICE»

Une lettre a été envoyée au conseil-
ler fédéral Otto Stich pour lui expli-
quer le problème. Le chef du Départe-
ment fédéral des finances n'y a pas
encore répondu , a indiqué Hans-Peter
Vogel , de l'Armée du Salut. «Nous ne
voulons pas travailler dans l'illégalité ,
mais nous y serons contraints: nous ne
pourrons pas payer la TVA» , a-t-il
averti. Le budge t de l'Armée du Salut
serait grevé de 700 000 francs en cas
d'imposition et les 190 postes de tra-
vail seraient mis en danger.

Les magasins de brocante permet-
tent à la population de se débarrasser
de ses anciens meubles et de . lutter
contre le gaspillage . Des articles bon
marché sont ainsi mis à disposition de
personnes dans le besoin , a indique
Dominique Lang du Centre social pro-
testant de Genève.

Cette activité couvre en outre la
moitié du budget de cette institution ,
soit deux millions de francs. Avec la
TVA , 130 000 francs iraient dans les
caisses fédérales. «Une injustice» , se-
lon M. Lang. ATS

Ces objets à la valeur diminuée seraient soumis à la TVA. GD Wichl

FINANCES VAUDOISES

Le Parlement a rempli trois
débats avant de voter le budget
La facture a été abaissée de vingt millions de francs, mais
le déficit vaudois, de 460 millions, demeure un record.

Il aura fallu trois débats pour que le
Grand Conseil vaudois vote, il l'a fait
hier , le budget 1995. Le déficit s'élève à
462 millions de francs , pour un total
de 4,45 milliard s de dépenses. La dis-
cussion a été longue , en particulier
pour l'opération d'analyse de l'admi-
nistration , plus connue sous le nom
d'Orchidée II.

110 POSTES SUPPRIMES

Le déficit budgeté par le Conseil
d'Etat , avant le passage au Grand
Conseil, était de 472 ,5 millions de
francs. Avec quelques coups de rabot
ici et là , les députés ont réussi à dimi-
nuer la facture d'une vingtaine de mil-
lions.

Une épargne de 7,5 millions a été
faite notamment en supprimant 119
postes à créer dans l'administration ,
demandés par le Conseil d'Etat pour
les divers départements.

CREDIT CONTESTE

Le crédit le plus contesté a été celui
d'un montant de 10,5 millions de-
mandé par le Gouvernement pour en-
treprendre l' opération Orchidée IL
Cette analyse de l'administration de-
vrait permettre d'ici trois ans des éco-
nomies de 200 à 300 millions.

L'entreprise de consultants manda-
tée pour ce travail est contestée par la
gauche. Française , elle aurait connu
des déboire s dans ce pays. Le député

popiste Josef Zysiadis demandait au
nom d'une minorité que l'on reporte
la décision sur ce sujet , le temps d'ob-
tenir des informations complémentai-
res.

La même entreprise ayant mené la
première opération d'analyse du sec-
teur hospitalier dans le canton - sous
le nom d'Orchidée I - les députés de la
gauche souhaitaient aussi connaître en
priorité le rapport d'analyse avant de
se prononcer sur l'étape suivante. Au
vote , Orchidée II a toutefois passé la
rampe , soutenue par la droite.

UN DEFICIT RECORD

Le déficit de plus de 460 millions
auquel s'attend le canton de Vaud
pour l'an prochain est un record . Et la
situation des finances cantonales se
s'améliore ra qu 'au prix d' un effort
d'économies important , selon les res-
ponsables.

Les projections laissent apparaître ,
pour l'an 2000, une dette cantonale
d'un montant de six milliards de
francs.

Ge budget négatif s'explique par une
dégradation de la situation sociale
(augmentation des aides), des charges
supplémentaires transférées par la
Confédération aux cantons , une aug-
mentation du poids de la dette et une
diminution des rentrées fiscales. Mais
les autorités n'envisagent pas pour
l'instant de hausse d'impôt. ATS
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La gare du Flon, futur nœud des transports lausannois.

Le métro va de l'avant
Les ingénieurs ont sélectionné des variantes du grand
métro qui prolongera le Lausanne-Ouchy.
Six variantes ont été retenues Le nœud du problème consiste en

pour le prolongement du métro la traversée du centre-ville , depuis
Lausanne-Ouchy vers le nord-est le Flon jusqu 'à l' une ou l'autre de
de l'agglomération lausannoise , à ses «portes d'entrée»: les places
savoir les quartiers de La Sallaz et du Tunnel et du Nord , d'un côté,
de Vennes , ainsi que la commune la place de l'Ours , de l'autre.
d'Epalinges. C'est ce que révèle le Deux des quatre concepts exami-
dernier numéro de «Métro Nord- nés ont d'ores et déjà été aban-
Est», publié par le Département donnés. Celui qui aurait consisté à
vaudois des travaux publics. passer sous la place Saint-François
Mais il faut d'abord le rappeler: n'aurait Pas

/
té réalisable en pro-

ce projet s'inscrit dans un autre , Cément du métro Lausanne-
beaucoup plus vaste visant à doter ?uch^ 

seu
' ca,Pf^e d escalader

l'agglomération d'un réseau de des Pentes de '2 L  Celul 
?m au"

transports publics qui permette ™l consiste a passer par la rue
d'accéder aisément au centre-ville. Cenlrale a et

f J uf 
inacceptable:

Le cœur de ce réseau bat déjà , à la un lT
A
acc sur 'a chaussée, traversée

plate-forme du Flon. située à deux P3"" de "ombreux piétons aurait
pas de la place Saint-François. fait ™uler

f 
le metr° tr°P lente- ,

C'est là qu 'aboutissent le métro ment , un trace aérien était exclu
Lausanne-Ouchy et le tramway du Pour des, Questions d urbanisme ,
Sud-Ouest lausannois , qui dessert ™tre autres: le ^"i"

50

'' enfin- est

Renens et les Hautes Ecoles de de
f 

0CCU Pe Par le F,on' nviere

Dorigny. Mais ce cœur battra tou- ËPterree -
jours plus fort. C'est là aussi que Des c\udet PIus Pouss

^

es 
Per

met-
se trouvera , dans quelques années. P"ont de choislr le mellIeur des

le terminus du Lausanne-Echal- deu * autres concePts retenu *< aux"
lens-Bercher. Et de là encore par- quels nen ne » °PPose Pou,r le, m°-
tira le métro Nord-Est. Pont et c'ul aboutissent a la place

de 1 Ours pour 1 un , a celle du
Les autorités politiques ont privi- Tunnel pour l'autre. Mais ce qui
légié ce projet parce que c'est dans est d'ores et déjà acquis , c'est que
cette partie de l'agglomération que chacun de ces tracés sera souter-
la demande de déplacements est - rain , seul moyen d'être assez per-
et sera - la plus forte: présence du formant pour répondre à la de-
Centre hospitalier et universitaire mande. Pour le reste du prolonge-
vaudois: quartiers d'habitation de ment , dont les variantes seront, el-
La Sallaz. Vennes et Valmont; les aussi , étudiées plus avant , des
commune résidentielle d'Epalin- objectifs d'économie et de confort
ges: future plate-forme d'échanges des voyageurs imposent cependant
entre transports individuels et col- que le métro revienne en surface
lectifs, sous la forme d'un parking le plus tôt possible ,
à construire à Vennes. en amont
de l'autoroute de contournement. CLAUDE BARRAS



Journée de crise à Rome, où le chef du Gouvernement affronte son ancien allié

Berlusconi peut tomber... et après?
Après huit mois de pou-
voir, la coalition soute-
nant Silvio Berlusconi
vole en éclats: trois mo-
tions de censure seront
votées aujourd'hui , dont
l'une venant d'Umberto
Bossi. Mais de nombreux
députés refusent cette
«trahison» des électeurs.

Ce 

serait la cinquante-troisième
crise politique de la Républi-
que italienne. Aussi insoluble
que les précédentes. En effet ,
personne ne voit d'issue poli-

tique à la chute de Silvio Berlusconi.
Vers 14 heures , aujourd'hui , immé-

diatement anrès le vote final du budeet
pour 1995 , la Chambre devrait enta-
mer l'examen des trois motions de
censure déposées contre le Gouverne-
ment par le PDS, par Refondation
communiste et par le duo Lega-PPI.
Mais la partie est loin d'être gagnée.
Car la Lega est divisée. Le ministre de
l'Intérieur. Roberto Maroni. est à la
tête d'un groupe d'au moins 45 parle-
mentaires léguistes qui ne voteront
pas la motion de censure de leur pro-
pre parti . Resteraient donc 60 députés
léguistes qui , ajoutés au. 167 députés
progressistes et au 33 du PPI , bien que
chez les «populaires» aussi d'autres
défections soient Dossibles. ne donne-
raient que 260 députés , sur les 630 qui
siègent à Montecitorio. A moins que
certains des éléments les plus modérés
de «Forza Italia» , le parti de Berlusco-
ni , ne gagnent les rangs des opposi-
tions. Rien n 'est donc ioué.

Au vu des débats annoncés , la déci-
sion du Parlement ne tombera pas
avant jeudi , voire vendredi. Drôle de
cadeau de Noël , avec une lire qui n'en
finit pas de dégringoler.

Icawn aiinp Rïï D^CD

Le «traître». Umberto Bossi. EPA

Un maigre bilan
Berlusconi est le plus fort , le meilleur ,
le premier. C'est lui qui le dit. Avant
de partir pour Moscou , il se vante
d'être le premier hôte du Kremlin
postsoviétique. «J'étais le seul à tu-
toyer tout le monde», dit-il après le
sommet de l'Union européenne d'Es-
sen. On ne compte plus les: «Alors, je
lui dis. Bill , crois-tu vraiment
aue...?»

Quand on passe aux résultats
concrets , c'est moins brillant. Berlus-
coni avait promis un million d'em-
plois , moins d'impôts , l'assainisse-
ment du déficit public , de l'espace
pour la libre entreprise , les privatisa-
tions , des réformes institutionnelles et
même le fédéralisme si cher à son allié
Bossi. Bien sûr , personne ne croyait au
miracle annoncé. Ce qu 'on lui repro-
cha-» auj ourd 'hui  c'est de n 'avoir raaç
même commencé à le rendre possible.
Après huit mois, le bilan est pratique-
ment nul. Il est même déficitaire si
l'on songe que l'inaction du Gouver-
nement Berlusconi , qui n 'a fait qu 'ac-
cumuler les gaffes , et l'instabilité de la
majorité , qui a découragé les investis-
seurs étrangers , fait fuir les capitaux et
fait monter les taux , ont grevé le bud-
get de 60 000 milliard s de lire s (envi-
ron 50 milliards de francs suisses).
T Irap patocirraratap

UN SEUL SOUCI, SON GROUPE
On le savait depuis le début: tout

dépendrait de la Lega, de son imprévi-
sible et capricant chef Umberto Bossi.
Bossi a fini par quitter le bateau:
«Huit  mois pour ne rien faire, c'est
vraiment trop». Le chef des «lum-
bard » n'a pas tout à fait raison. Ber-
lusconi n'a pas rien fait , il a beaucoup
travailla Praaar ça rarrararp raarraàccp cran

groupe Fininvest. Au lieu de gouver-
ner le pays, il s'est employé surtout à
occupe r la RAI , la télévision publique,
concurrente de Fininvest , et à se dé-
fendre contre les magistrats de Mains
propre s en tentant de les museler. On
l'avait prévenu: un magnat des médias
de son envergure ne peut devenir pré-
sident du Conseil sans provoquer des
conflits d'intérêts dangereux pour le
raavc îr-1 R

Rossi . vrai ou faux Jud.as?
£ilvifi Rnrlaacrnni nacccara-t.il un hnra Nn&l? AP

Le théâtre Manzoni , à Milan , est plein
à craquer. Quand il entre , les berlusco-
niens de «Forza Italia» lui crient: «Sil-
vio, nous gagnerons», «Silvio , tiens
bon» , «Silvio , nous sommes avec toi».
Le discours du président du Conseil
sera retransmis par ses propres télés et
. I . . , .  a . - l a . . ; , a . . . -  rA c 1 r, D A I C!l.»n Qr.r \ , , r .

coni fait appel à la «révolte morale
contre ce que tous les Italiens sentenl
comme une évidente injustice contre
la libre volonté des électeurs». Les
élections du 27 mars ont été «trahies»
et «si cette trahison devait être
consommée , cette force morale défi-
lera en silence , pendant des heures ,

! . , . , .  *r . . . A r . r .  ̂ r . r .  . -11. J ' It.i: 

Un président du Conseil qui appelle
la «force morale» du pays à se soulever
en silence pour défendre la légitimité
des élections qui l'ont porté au pou-
voir , on n'avait encore jamais vu ça. Le
traître , c'est évidemment ce «Judas»
de Roççi romarip Ta annplp lp rarpçi-
dent du Conseil. Umberto Bossi , le
chef de la Ligue du Nord , a faussé
compagnie à la majorité pour pactiser
avec les oppositions contre la majorité
elle-même. De concert avec les ex-
démocrates-chrétiens du Parti popu-
laire italien (PPI), la Lega a signé l'une
Hpç trraa'a; mratàranc dp rpncna-p n.ia' Ai..

vraient en principe faire tomber le
Gouvernement jeudi ou vendredi.
LES LEÇONS DES ALLIANCES

Bossi est-il un «traître»? Peut-on
renverser les alliances en cours de rou-
te? On ne peut pas, c'est immoral ,
selon «Forza Italia» et Alliance natio-
nale: quand il y a renversement d'al-
liances, dans un système majoritaire .
il font oAMniltar PAlo/Mr^rai I PC a\/ic

là-dessus, sont partagés. «L'Italie n'est
pas une république présidentielle , sou-
ligne un éminent professeur de droit
constitutionnel , si Berlusconi tombe,
le président de la république doit cher-
cher une autre voie, un point c'esl
tout». Silvio Berlusconi , à la tête dc
«Forza Italia» , a fai t sa campagne élec-
torale en jouant sur deux tableaux.
Dans le Mezzogiomo. «Forza Italia» a

tionale-Mouvement social italien
(néofasciste), et dans le nord avec la
Lega. Cette stratégie électorale a été
gagnante , sauf que les leaders de l'Al-
liance nationale et de la Lega, Fini et
Bossi , ne peuvent pas se voir même en
peinture . Si les léguistes ont le plus
grand nombre des sièges de la majori-
té, c'est aussi grâce à «Forza Italia». Et.
argumente Berlusconi , les électeurs, le
11 mire rant anaai raraaar PpttP Coalition

contre les «communistes» avec les-
quels , justement , ce «traître » de Bossi
pactise maintenant pour renverser le
Gouvernement. En changeant son fu-
sil d'épaule , le chef des «lumbard » a
donc, affirment les berlusconiens ,
«trahi» et ses alliés et son mandat et
lttaT aâl<S("»t/*HTT

LE CHOIX D'UN SUICIDE
C'est aussi l'avis de plusieurs dizai-

nes de parlementaires léguistes , dont
le ministre de l'Intérieur lui-même , le
«lumbard» Maroni , qui ne voteront
pas la motion dc censure déposée par
la Lega contre le Gouvernement. C'est
aussi l'avis , semble-t-il , de plusieurs
«populaires» du PPI. Bossi a changé

D'une part , «ce n'est pas avec ces fas-
cistes de l'Alliance nationale , étatistes ,
centralistes , nationalistes que le fédé-
ralisme verra le jour»; d'autre part ,
«Berlusconi s'est aplati sur l'Alliance
nationale et la Lega a de moins en
mr\i ne HVcn^po w T~^o rl^uv cnii->îH*ic

rester dans la majorité et se faire dévo-
rer par ses alliés ou en sortir pour sau-
vegarder l'identité dc la Lega, Bossi a
peut-être choisi le plus improbable. Et
qu 'en pense la base léguiste? Il semble-
rait , d'après les sondages, qu 'elle suive
r.rA *A .U, , f  A ir\ÙL T«l t>

t ï ' ? Z Une vieille odeur
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En mars dernier, les Italiens
avaient dit leur volonté de net-

toyer un pays pourri par les «affai-
res» et quarante ans de pouvoir
partagé entre démocrates-chré-
tiens et communistes. Ils avaient
élu Silvio Berlusconi, son sourire,
ses télévisions, son équipe de
foot. Bref, l 'homme inspirait plutôt
la méfiance auant à ses Qualités
politiques - et il a rapidement dé-
montré ses limites - mais il incar-
nait le changement face aux vieil-
les badernes qui tenaient le pays
depuis la guerre.

Huit mois plus tard, rien n'a
chanaé. D'aDrès les sondaaes,
les électeurs veulent toujours le
changement. Ils ont pleuré le dé-
part du juge Di Pietro, leur Guil-
laume Tell national, mais ils sou-
tiennent toujours Berlusconi et
ses alliés ex-fascistes, qui n'ont
pas encore eu l'occasion de se
<-> o l lw lf \  *-• m 4 î r* f t

Le minicoup d'Etat qui se joue à
Rome aujourd'hui n'exprime donc
pas une vague de fond populaire.
C'est une opération mijotée dans
les états-majors des partis, des
partis sans doute incapables de
former une autre majorité et de
gouverner le pays. Ils n 'ont pas

tions de censure, en en rédigeant
trois là où une seule suffisait!

Si Berlusconi tombe au-
jourd'hui, l 'hypothèse la plus vrai-
eâmfi/afi/A âcf i i n  n/M/uû4ii f ^r s i l -

vernement Berlusconi. Mais un
peu plus faible, un peu plus fragi-
le, à cause des compromis néces-
saires pour faire une majorité.
Exactement comme au bon vieux
'pmne Ho la Hâmnrratit* nhrétipn-

ne.
On comprend pourquoi l'actuel

président du Conseil parle d'élec-
tions anticipées: pour casser la
Ligue qui l'a trahi, pour se donner
une majorité capable de gouver-
neur nnnr vnrtir enfin Ht* ces
odeurs de «combinazione» qui
traînent sur la vie politique italien-
ne. Ayant lui-même une belle col-
lection d'ennemis, un bilan plutôt
mince et quelques casseroles at-
tachées à ses baskets, a-t-il en-
core les moyens de ses ambi-
*:—. -,—¦ o
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LOCATAIRES

Les frais accessoires provoquent
parfois de très mauvaises surprises

Attention aux frais accessoires dans les immeubles subventionnés, ils peuvent atteindre 250 francs pour un quatre pièces. GD Alain Wicht

Comme il est difficile de jouer sur les loyers, certains régisseurs se rabattent sur les charges
qui peuvent atteindre jusqu'au quart du loyer. A la limite de l'honnêteté et de la légalité.

D

élicat de toucher aux loyers?
Pas de problême , on se rat-
trape sur les charges. Certains
propriétaires et régisseurs
d'immeubles ont vite fait de

trouver la parade aux règlements qui
empêchent d'augmenter en rond. Et
les défenseurs des locataires sont sub-
mergés de demandes relatives à des
décomptes faramineux. Devant l'am-
pleur du phénomène , la section fri-
bourgeoise de l'Association suisse des
locataires a même organisé une jour-
née de formation spécialement consa-
crée a ce sujet.

Les frais accessoires - les charges en
langage courant - diffèrent selon qu 'il
s'agit d'immeubles subventionnés ou
non. Dans le deuxième cas, les frais
accessoires ne peuvent comporter que
les dépenses effectives du bailleur pour
des prestations en rapport avec l' usage
des locaux: chauffage, eau chaude ou
contributions publiques dans la me-
sure où elles résultent de l' utilisation
de la chose. Par exemple , la taxe sur
l'épuration des eaux peut être facturée
au locataire, mais pas la contribution
immobilière qui est un impôt sur la
propriété. Outre le chauffage et l'eau
chaude , seuls les frais admis par con-
vention , c'est-à-dire figurant dans le

contrat , sont à la charge du locataire.
Les autre s sont censés être couverts
par le loyer. L'acception est beaucoup
plus large dans le cas d'immeubles
subventionnés , les frais accessoires
comprenant aussi la conciergerie , l'en-
tretien des jardins , l'éclairage des rou-
tes, les primes de l'assurance des bâti-
ments ou les impôts réels qui peuvent
atteindre 30 % du total des charges...
lesquelles peuvent augmenter le loyer
d' un quart.
DU SIMPLE AU TRIPLE

Les frais accessoires sont donc
beaucoup plus élevés dans les immeu-
bles subventionnés - on compte envi-
ron 250 francs par mois pour un 4 piè-
ces, contre quelque 100 francs ailleurs.
Chose qui n 'apparaît pas nécessaire-
ment lorsqu 'on loue un appartement.
Les régies - une partie d'entre elles en
tout cas - ont beau jeu d appâter le
chaland avec des logements à prix bas
et des charges peu élevées, quitte à sur-
charger le décompte des frais accessoi-
res. L'ASLOCA-Fribourg, se fonde sur
des exemples précis pour dénoncer ce
manque de loyauté. Ainsi , un apparte-
ment de 3'/2 pièces au rez-de-chaussée
d' un immeuble subventionné romon-
tois. Les charges y sont facturées à 90

francs par mois, soit 1080 francs
l'an.

Or le locataire s'est vu facturer 2084
francs la première année, 2570 francs
la deuxième et 3046 francs la troisiè-
me. En trois ans, les frais effectifs ont
donc passé de 174 à 254 francs par
mois, les acomptes demeurant à 90
francs. Presque du simple au triple.
Dur , pour des gens forcés de calculer
au plus juste , notamment quand us
fixent le prix qu 'ils pourront payer
pour leur appartement. Outre des aug-
mentations assez surprenantes (la
contribution immobilière qui passe de
4900 francs en 1990 à 7770 francs en
1993, alors que le taux n'a pas bougé),
la succession des décomptes voit appa-
raître des montants qui n ont rien a y
faire. Les frais de réparation et d'entre-
tien de l'immeuble, notamment (inter-
phone , portes d'entrée ou du garage,
ventilateur...). Ultime gracieuseté , la
régie a cumulé les frais de trois ans,
alors que la loi l'oblige à présenter un
décompte chaque année.
VIGILANCE ET TENACITE

Les occupants d'immeubles non
subventionnés ne sont pas vraiment
mieux lotis , les régisseurs ayant une
fâcheuse tendance à leur appliquer le

P U B L I C I T E

système des frais accessoires réservé
aux constructions bénéficiant de l'aide
publique. Ainsi trouvent-ils dans leur
décompte des choses qui ne sont pas
prévues au contrat ou , dans leur
contrat , des choses non admises par la
loi, la contribution immobilière par
exemple.

Le locataire n'a guère que sa vigi-
lance et sa ténacité contre tant de mau-
vaise foi. Vigilance, d'abord , à la signa-
ture du contrat. L'ASLOCA lui
conseille d'en lire attentivement les
termes , y compris ceux relatifs aux
charges et de demander à voir les dé-
comptes des années précédentes. Pour
les immeubles neufs, il serait prudent
de demander une estimation écrite des
charges auxquelles il doit s'attendre .
Vigilance aussi à l'examen détaillé du
décompte. La ténacité , c'est pour
contester des frais facturés abusive-
ment qu 'il faut en avoir. L'ASLOCA
rappelle à ce propos que les frais acces-
soires non reconnus par le locataire ne
sont pas dus comme un loyer, le bail-
leur ne pouvant dès lors pas procéder
par simples poursuites pour les récu-
pérer. Confronté à la ferme résolution
d'un locataire sûr de son droit , il peut
hésiter à s'engager dans une procédure
plus compliquée. MADELEINE JOYE

Landi
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]l[|l I '' '¦ | I ĴtanLT jQOP J, DANY WALKER
yjjS^^^} 

Pérolles 
16

AVIS
A la demande d'un nombreux public,
les gravures

d'ÉLOI
«VUES DE FRIBOURG »

resteront exposées au
Restaurant du Jura à Fribourg
jusqu 'au 31 DÉCEMBRE 1994

L'artiste est présent
TOUS LES JOURS DÈS 18 h.

- FERMÉ LE DIMANCHE -
17-113727

Michel Pittet
est fêté par ses
concitoyens

LA JOUX

Ovation au président du Gou-
vernement et vote pour un
projet de salle communale.
Le conseiller d'Etat Michel Pittet est
enfant de La Joux. Il sera, l'an pro-
chain , président du Gouvernement
fribourgeois. Une élection confirmée
par 108 voix sur 110.

Ce sans-faute de plus dans la car-
rière de Michel Pittet a fait dire au
député Willy Audergon: «Cher Mi-
chel , tes compétences sont reconnues
loin et large. J'en veux pour preuve ta
récente nomination à la présidence de
l'Espace économique du Plateau ro-
mand». Il faut dire que Michel Pittet
vit toujours à La Joux où sa simplicité
fait la fierté du village.

TAXE AU SAC

L'assemblée communale, 80 ci-
toyens présents , présidée par Domini-
que Pittet , syndic , a pris d'importantes
options pour l'avenir. Tout d'abord
avec l'approbation d'un règlement des
ordures ménagères qui combine une
taxe de base et une taxe au sac. Le vil-
lage construira également une déchet-
tene a proximité de la porcherie et va
s'offrir un éclairage public.

Enfin , une décision de principe et la
nomination d'une commission vont
permettre d'aller plus avant dans
l'étude d'un projet de grande salle avec
abris de protection civile en sous-sol.
La commune utiliserait la partie rurale
de l'auberge. MDL

Vingt mois pour
brigandage et
toxicomanie

TRIBUNAL

II avait menace de mort la
caissière d'un kiosque puis
s'en prit à une pharmacie.
Un jeune Broyard de la région compa-
raissait hier devant le Tribunal correc-
tionnel de Payerne. Il était accusé de
brigandage qualifié et de consomma-
tion et trafic d'héroïne. En octobre de
l'année dernière , il avait menacé de
mort la caissière d'un kiosque de
Payerne et volé 580 fr. A peine une
semaine plus tard , dans une pharma-
cie, il s'est précipité sur la caisse en
étant armé d'un couteau suisse et don-
nant des coups de poing. Il a emport é
250 fr. Le jeune homme a été interpellé
le soir même dans un établissement
public de la ville.

DES FAUTES GRAVES

Ces actes étaient liés à la toxicoma-
nie. Au cours de ses fréquents voyages
à Zurich, l'année dernière , le polytoxi-
comane a acheté, transporté et vendu
une quantité d'héroïne supérieure à
cent grammes. Le jeune homme , sorti
de prison en février 94, est en voie de
réinsertion professionnelle. Le prési-
dent Colelough a parlé de «la révolu-
tion de ces derniers mois». Le tribunal
a jugé que la culpabilité de l'accusé
était lourd e, et ses fautes très graves.
Toutefois sa responsabilité pénale est
diminuée de manière importante et les
fautes ont été commises sous l'emprise
de la toxicomanie.

Le tribunal l'a condamné à une
peine de vingt mois d'emprisonne-
ment , sous déduction de la préventive ,
peine partiellement complémentaire à
deux condamnations de 1993. Le tri-
bunal a décidé de suspendre l'exécu-
tion de la peine et a ordonné un trai-
tement ambulatoire , consistant en une
prise en charge psychosociale. Des
contrôles d'abstinence de stupéfiants
seront réalisés pendant deux ans au
moins. GG



PAROISSES

L'expression des rouspétances
précède l'adoption du budget
A vant le vote plusieurs interventions ont reclame davan
tage de transparence. Motif,
Le départ en cours de mandai de l' ad-
ministrateur de la caisse des tâches
supraparoissiales , à la fin novembre ,
ne pouvait pas rester sans échos ni
sans mouvements d'humeur. Lundi
soir à Givisiez , les délégués des parois-
ses fribourgeoises ont été nombreux à
réclamer des informations plus clai-
res, tant sur le budget que sur les
conditions matérielles de ce départ .
. La première intervention , d'André
Piccand de la paroisse de Rossens, a
d'abord rappelé au comité de la caisse
ses obligations: selon le règlement de
rassemblée, il doit revenir aux délé-
gués de fixer la participation finan-
cière des paroisses. Le comité , lui .
voulait faire passer l'augmentation du
taux de leur participation dans le vote
global du budget. L'intervenant n'a
pas manqué de relever un précédent
non-respect des statuts , lors de la dési-
gnation du nouvel administrateur fi-
nancier. «Si l'on veut s'entendre les
prochaines années , il faut de la trans-
parence» , a-t-il souhaité.
UNE LECTURE PUBLIQUE

D'autres délégués, dont le Marli-
nois Edgar Spicher , ont réclamé la lec-
ture publique de la convention signée
avec l'cx-administrateur , vu son inci-
dence sur le budget 95 (l'équivalent de
trois mois de salaire). Au vote, l'as-
semblée a refusé cette lecture par 37
voix contre 23, acceptant l'argument
de la confidentialité invoquée par la
présidente , Jeanine Godel: «On a fait
ce qu 'il fallait dans le sens du respect
des personnes. Maintenant , il faut
tourner la page» a-t-elle déclaré. Les
délégués ont quand même pu prendre
individuellement connaissance de la-
dite convention après l'assemblée.

Finalement , le budget de la caisse
des tâches supraparoissiales (2 ,62 mil-

FRIBOURG. Motocycliste légère-
ment blessé
• Lundi vers 13 h., un automobiliste
de 28 ans circulait de l'avenue de Ti-
voli en direction de la rue Louis-d'Af-
fry. Dans le giratoire de Richemond , il
entra en collision avec un motocycliste
qui roulait de l'avenue du Midi en
direction de l'avenue Weck-Reynold.
Le motard fut légèrement blessé. Dé-
Bâts: 3000 francs. G3

BELFAUX. Un blessé lors d'une
collision frontale
• Hier matin à 6 h. 50, un automobi-
liste de 23 ans circulait d'Autafond en
direction de Belfaux. Dans un virage ,
il se déporta sur la gauche et entra en
collision frontale avec un fourgon.
Blessé, le conducteur de ce véhicule fut
transporté en ambulance à l'Hôpital
cantonal. Dégâts matériels: 15 000
francs. G3

e départ de l'administrateur.
lions , 337 francs de bénéfice) a été
accepté par 63 voix contre 15. L'aug-
mentation de 242 000 francs par rap-
port au budget 94 s'explique par la
nécessité de mettre à jour les deux
caisses passablement chahutées par les
fantaisies comptables , par l'augmenta-
tion des salaire s des laïcs (+ 1 ,5%) et
par les nouvelles données fiscales
(baisse de l'impôt à la source, nouveau
pourcentage de catholiques). Cette
hausse sera donc digérée par l'aug-
mentation du taux de contribution des
paroisses acceptée par 49 voix contre
30. Les plus riches passeront davan-
tage à la caisse: sur 10 000 francs d'im-
pôts paroissiaux perçus , l'augmenta-
tion sera de 68 francs. Une paroisse
pauvre , sur le même montant , paiera
23 francs de plus. Certaines paroisses
ont déjà fait part de leur réticence à
payer ce surplus , leur budget étant déjà
voté. L'affiliation à la caisse des tâches
supraparoissiales reste facultative cer-
tes mais la présidente n'a pas manqué
de rappeler aux récalcitrants poten-
tiels leur engagement moral de partici-
per au financement.

CARITAS RENAITRA

Quant au budget de la caisse des
ministères (6,38 millions , 7196 francs
de bénéfice), il a passé la rampe sans
opposition. L'assemblée a été égale-
ment informée sur le projet de réorga-
nisation des structures de la pastorale
dans le canton: les 120 prêtres et 96
laïcs seront répartis en huit dicastères.
Le vicaire épiscopal Jacques Banderet
a rassuré un intervenant: les 32 000
francs prévus au budget pour Caritas-
Fribourg ne sont pas du vent. Une
commission réfléchit très sérieuse-
ment à la relance de ce service de
l'Eglise. GTi

U ASTRONOMIE fI f
m ami^™^̂ «i^̂ ^̂ ^l^̂ -̂™i —̂ *t* u* M

£\ RESTAURANT CHINOIS

%H Genghis Khan itéa&ff ' r

Nouveau!
Du lundi au vendredi
(uniquement à midi)

buffet chinois
à discrétion Fr. 16.-

assiette du jour Fr. 12.-
comprend entre autres :
bœuf sauté au poivron
poulet à la Szechuan

porc aigre-doux
riz cantonais

BELFAUX
HÔTEL DES XIII-CANTONS

L 

^ 037/45 36 14 '
(fermé le mardi)

GRAND PARKING PRIVÉ |

Un nouveau
bâtonnier
pour l'Ordre

AVO CATS

Le Conseil de l'Ordre des avocats fri-
bourgeois s'est donné un nouveau bâ-
tonnier en la personne de Mc Jean-
Marie Cottier , membre du Conseil de-
puis neuf ans et vice-bâtonnier sor-
tant. Le bâtonnier a été élu pour une
période statutaire de trois ans. Jean-
Marie Cottier prend la succession de
Mc Nicolas Deiss, bâtonnier sortant. Il
sera assisté par le vice-bâtonnier Jean-
Dominique Sulmoni. Le Conseil de
l'Ordre comprendra encore Anne Gio-
vannini et Dominique Morard (sor-
tants), Bruno de Week , André Clerc et
Christoph Joller (nouveaux). AR
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RESTAURANT
DES ARBOGNES

1774 COUSSET
MONTAGNY-LES-MONTS

Menu de la Saint-Sylvestre
1994

Apéritif dès 19 h.

• • •
Le kir royal de bienvenue

• • *Le buffet froid des Arbognes

** *
Les mignons de veau aux bolets
Les pommes dauphiné maison

La tomate provençale
Les haricots au beurre

Les choux-fleurs polonaise

• * *Le vacherin de la Vallée
• * *

Le trio de sorbets maison
• * *

L' ananas gratiné Saint-Sylvestre
Les mignardises maison

Cotillons
Menu à Fr. 80-

Soirée animée par le duo Select

Prière de réserver:
v 037/61 24 84

Fam. M. et B. Bùtzberger
. 17-2239

DISQUE

L'abbé interprété par Bovet.
un disque-archives est sorti
// est arrive le disque tant attendu: vingt-cinq pièces du chanoine Bovet
tirée des archives des radios suisses. Un délice pour le cœur et l'oreille

L'abbe Bovet a enfin droit a un disque-archives de ses succès. GD Vincent Murith

Faire 
revivre la musique du cha-

noine Joseph Bovet à sa source
même. Telle a été l'initiative de
Musica Friburgensis qui sort
en cette veille de fête une an-

thologi e de vingt-cinq chants pour
chœur mixte , solistes, chœur d'hom-
mes, chœur d'enfants. Le trésor est
sans prix , exhumé des archives-radios
de toute la Suisse. Il s'agit là d'un
témoignage et d'une somme de l'œu-
vre du chanoine entre les années 1927
et 1948.

«A une époque où l'on aime les
sonorités originales avec l'apparition
du mouvement baroque , connaître la
manière dont l'abbé Joseph Bovet in-
terprétait ses propres œuvres nous a
paru une démarche passionnante» ,
explique Pio Pellizari . le responsable
avec Michel Flechtnerde la réalisation
du disque. Pour ce faire, il a lallu fouil-
ler les archives-radios de Lausanne ,
Genève, Berne et Bâle. On y a décou-
vert prè s de cent témoignages sonores.
Le choix a été relativement aisé: «On a
sélectionné les meilleurs enregistre-
ments et les plus caractéristiques. U
n'y avait guère de musique sacrée si ce
n'est des pièces grégoriennes. Bovet
était connu dans les radios suisses sur-
tout pour ses chants profanes. On a
donc éliminé la musique sacrée qui
n 'était pas de lui».

Certaines gravures sont accompa-
gnées de commentaires du barde. Il
s'agit de concerts-causeries qui étaient

prises à 1 époque. Cela prouve que Mais un procédé de dépoussiérage des
l'abbé Bovet était un musicien très bandes sonores a éliminé le souffle ou
médiatisé , un homme de radio. le bruit de fond sans toucher à la tex-
niiAi i-ré nee .„.„.. ture même des chants.QUALITE DES CHŒURS Pour lçs réalisateurs , c'était l' ultime

Musicalement , ce qui a le plus sur- moment de sauver de l'oubli ces té-
pris est la qualité des chœurs. «La die- moignages précieux. Afin que la musi-
tion est exemplaire , les chœurs chan- que de Joseph Bovet ne soit pas effacée
tent étonnamment juste , les phrasés par le temps, et vive pour l'éternité,
sont extraordinairement beaux»,
ajoute Michel Flechtner. L'auditeur BERNARD SANSONNENS
de ce disque ne doit cependant pas Euterpe/Musica Friburgensis 94404 (1CD)s attendre a trouver des interpréta- Durée 70'30" . Distribué par Music-Consort
tions parfaites. Elles restent d'époque. Zurich.
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Mobilisez-vous avec fj fTJff-fTJTï ^ '̂""".S
dans le projet de la yu^nmu^ . M %/\
Fondation AVEC! /à\/—l^Le but de la Fondation AVEC et de son responsable Claude Plùss à Seiry est d'é quiper un / J _̂ \)-—*- l\^ \
bus avec lift , cuisinette et sanitaires «pour que huit personnes, handicapées ou non, /__/¦ ¦! iiinmi nm att
bénéficient du meilleur confort possible dans leur balade vers d'autres gens, d'autres
cultures et d'autres paysages».
En cette période de Noël, par un petit geste, vous permettrez à des personnes handicapées d'entreprendre, avec leur
famille et/ou leurs amis, un voyage et des vacances en bus équipé pour leurs besoins.
Notre message s'adresse également aux chefs d'entreprise : vous qui avez encore quelques réserves dans vos budgets,
pensez à soutenir le projet de la Fondation AVEC.
Manifestez votre soutien par une promesse de don au 1? 037/86 44 44 (h. de bureau), ou directement par un don au
ce.p. 17-11603-5 à Opération AVEC, c/o «La Liberté », CP. 150, 1705 Fribourg.
N'oubliez pas que les petits ruisseaux font les grandes rivières I

Un irradiant rayon de soleil vocal
Ce disque commence et voix rocailleuse du cha- si pure de Francis Cot-
se termine par le «Vieux noine chanter «Rêver», tet. Ce disque com-
Chalet». La lenteur des Puis viennent les chants prend encore deux
tempi défie toutes inter- des «Pinsons». L'en- chœurs d'hommes:
prétations modernes! thousiasme qui se dé- «Unsere Schweiz» et le
Mais il y a le timbre, les gage des interprétations «Vieux Chalet». Hiérati-
couleurs des voix , qui est difficile à qualifier que, certes , mais sin-
apportent à la partition par des mots tant il est cère à donner les fris-
une irradiante teneur communicatif: vivifiant sons ou faire couler les
musicale. Une longue de bonne humeur par larmes. Et une foule
série d'air pour solo et exemple dans le «Mou- d'autres pièces, souvent
accompagnement de lin» ou la «Fanfare du moins connues comme
piano le complète : voix printemps». A signaler l' entraînante «Chanson
naturelles, d' un tempe- encore dans le domaine du tabac broyard», aux-
rament bien trempé et de la chanson pour en- quelles l' auditeur pourra
d' une justesse impecca- fant l'émouvante «Com- véritablement s 'émer-
ble. C'est avec émotion, plainte d'un orphelin de veiller,
ici , que l'on entend la la Maurienne» et la voix BS

p u B i c m



¦ Thé dansant. Le Mouvement
des aînés invite les personnes du 3e
âge à un thé dansant , mercredi dès
14 h , à ia grande salle de L'Escale ,
Givisiez.
¦ Vie montante. Fête de Noël
avec la Vie montante de la paroisse
de Saint-Pierre , mercredi à 14 h ,
messe à la chapelle Saint-Joseph ,
suivie d' un goûter-partage à la salle
paroissiale.
¦ Marionnettes. Le Guignol à
roulettes présente «L'énorme cro-
codile» , mercredi à 14 h. 30, Halle
2C, passage du Cardinal. (Rés. Fré-
quence Laser , 037/22 13 00).
¦ Crèche vivante. Mercredi à
17 h. 30, sur le parvis de l'église
Sainte-Thérèse : crèche vivante ,
moment de fraternité et vin
chaud.
¦ Cinéma. Cinéplus-Club pré-
sente «In weiter Ferne , so nah!» .
Wim Wenders (D), 1 993. Cinéma
Rex , mercredi à 18 h.
¦ Piano. Audition des élèves de
la classe d'Elisabeth Oechsli. Audi-
torium du Conservatoire , mer-
rrpdi à I 8 h

¦ Clarinette. Audition des élè-
ves de la classe d'Aurèle Volet.
Aula du Conservatoire , mercredi à
19 h.
¦ Chant. Audition des élèves des
classes de chant de Marie-Fran-
çoise Schuwey et de Jean-Luc Fol-
lonier. Eglise des Capucins , rue de
Mrarat mprrrpdi à E>0 h 30

¦ Cabaret. «Liquidation tota-
le», spectacle d'adieux du Cabaret
Chaud 7, mercredi à 20 h. 30, la
Croix-Blanche, Le Mouret. (Loc.
la Placette , tél. 20 66 11 ).
¦ Rock, pop, blues. Mike
Kent (CH) en concert au café des
Grand-Places , mercredi à 21 h. En-
lr» V.UA-I.

¦ Méditation. A la manière zen.
Exercices pour initiés , mercredi de
12 h. à 13 h. 30 et de 18 h. à
19 h. 30, au centre Sainte-Ursule.
¦ Célébrations pénitentiel-
les. Mercredi à 19 h. 30, Saint-
Paul (en allemand); 20 h , Saint-
Jean (en français), Saint-Maurice
(en allemand), église paroissiale de
Givisiez ; 20 h. 15 , église de Villars-
ç i i r -OInrap
¦ Prière. Chapelle Sainte-Rita
(foyer Saint-Justin: 7 h. et 20 h.
messe en français. Centre Sainte-
Ursule: 9 h. 30 prière accompa-
gnée, 12 h. 15 eucharistie , 17 h. -
19 h. rencontre avec un prêtre .
Notre-Dame de Bourguillon:
17 h rharaplpt et adoration

I !
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9 h. 1 5 A l'ombre du baobab : Guy San-
sonnens, chanteur ,
10 h. 15 Vivre la vie : rubrique de bien-
être. Mère Sophia, mandataire de santé
dans la vie. Sa vie , son travail , sa foi , son
message.
16 h. 10 Nationalité: musicien.
Ybbis

Une nouveauté Loewe :
Full Digital 100.

«^̂ LOEWE.

Une image sans le moindre scintille-

ment grâce au système Full Digital

100 de Loewe. Exemple : le Arcada.

Loewe, la supériorité sans complexe.
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La « Chauve-Souris» de Johann
Strauss est en préparation
Une œuvre de quiproquos et de bonne humeur. L'opéra de fin d'année sera
viennois. Dans une mise en scène ((classique» de Marie-Jo Kumin.

Un  

maître de cérémonie (le prison à la place du mari , le mari sur-
docteur Falke déguisé en pri s par son épouse déguisée. Une ma-
chauve-souris) actionne les ligne camériste s'infiltre dans cette co-
ficelles d'une goguenarde médie de frou-fro u et de Champagne ,
mascara de: l' amant mis en Telle est. sommairement, l'histoire

de la «Chauve-Souris» de Johann
Strauss qui sera présentée dès le soir
du réveillon par l'Association des amis
de l'art lyrique de Fribourg.

Les origines de cette opérette très
viennoise - considérée comme un
opéra - sont pourtant françaises. Mais
on oublie , fait remarquer Nicole Casa-
nova dans son exergue sur l'œuvre , q ue
le chef-d'œuvre de Johann Strauss
avait quand même un ancêtre germa-
nique: la prison (Das Gefângis) de
Roderich Benedix. Le thème fut repris
par Henri Meilhac et Ludovic Halévy
qui écrivirent un vaudeville intitulé
Réveillon qui fut joué en 1872 au
Théâtre du Palais-Royal avec un très
vif çncrès

SUCCES MITIGE

Haffner et Richard Gênée eurent
l'idée , quelques années plus tard , de
tirer de ce vaudeville parisien une opé-
rette viennoise. Ils en accentuèrent les
caractères de Rosalinda et d'Adèle , la
maîtresse de maison et sa femme de
chambre . Johann Straus , conseillé par
son éDOuse. réalisa la Dartition en six
semaines.

Une partition riche en harmonies
luxuriantes et pas de valse et polka
entraînants. C'était en 1874. L'œuvre
eut un succès mitigé . Mais au cours du
temps, la «Chauve-Souris» fut célé-
brée dans le monde entier et s'imposa
comme la plus grande opérette de
tonte l'histoire de la musinue.

CRITIQUE DE LA SOCIETE

Cette «Chauve-Souris», version
1 994/95 de Fribourg n'innovera pas
par une mise en scène rocambolesque.
«Je suis restée dans une chose très
classique» , confie Marie-J o Kùmin ,
jeune metteur en scène ayant travaillé
au Grand-Théâtre de Genève , mais
aussi à Sal7hmirp Vienne et Ham-
bourg avec des personnalités telles Pe-
ter Ustinov , François Rochaix , Jorge
Lavelli , Peter Konwitschny, Renate
Ackermann , John Duo ou Patricia Io-
rapçrra «î a r-ritinaap dp  la srariplp pçt

déjà assez présente dans cet opéra sans
vouloir en ajouter: cette société du
début de siècle n'était pas moins pour-
rie que maintenant!» explique le met-
teur en scène. «La faute est mise sur le
chamnapne

Mais celui-ci a aussi fait voir trè s
clairement à Rosalinda la vérité: la
mesure de la fidélité et le repentir de
son époux», ajoute-t-elle. L'œuvre est
aussi «une pièce sans fin; on pourrait
la recommencer éternellement; la
mise en scène en restituera les aspects
d'une grande farce», précise encore

COSTUMES 1900

Les décors sont également conçus
par Marie-Jo Kùmin. «L'espace de
l'aula de l'Université est fabuleux pour
le deuxième acte», explique-t-elle. Les
nararapaaax s'niavriront pt lp<; pçraliprs

cadreront le bal masqué et les danses
chez le conte Orlovsky. Quant aux cos-
tumes , redingotes et chapeaux , ils se-
ront de l'époque 1900 pour bien s'har-
moniser avec l'architecture néoclassi-
raaa p Haa l ipaa

BERNARD SANSONNENS

Représentations à l'aula de l'Université
de Fribourg le samedi du réveillon 31
décembre à 19 heures. Puis le 2 janvier
à 15 h. 30; le 4 et 6 janvier à 19 h. 30; le
8 janvier à 17 heures; le 13 janvier à
19 h. 30; le 15 janvier à 17 heures; et le
18 janvier à 20 heures à la salle de la
Prillp? H'FQtnwn\/pr-lp-lpr

GUIN. Conductrice blessée
• Une automobiliste de 50 ans circu-
lait , lundi peu après 14 h. A la hauteur
de Sika. elle emboutit une voiture qui
avait freiné pour bifurquer à gauche.
La conductrice de la première voiture
a été légèrement blessée. Dégâts: 5000
r on

Les interprètes de la «Chauve-Souris»

Répétition de la «Chauve-Souris» avec Haïda Housseini et Frédéric Gin-
^ro„v f/T"! f l l o i r a  VA/loht

Cette «Chauve-Souris» van der Roer. Eclaira-
fribourgeoise de l'Asso-' ges: Othmar Décorvet.
dation des amis de l'art Maquillage: Dominique
lyrique de Fribourg est Berger. Coiffure: Da-
signée d' une mise en nièle Schorderet.
scène de Marie-Jo Kù- Les chanteuses et
min assistée de David chanteurs sont les sui-
PA|i;« raAnnAilU. muni ..-*** - . K V . r . r A \ r , r .  ____,- - r .  r. À

cal: Tiny Westendorp. basse bouffe , dans le
Préparation du chœur: rôle du docteur Falke;
Sylviane Huguenin-Ga- Haïda Housseini , sopra
leazzi. Décors: Marie-Jo no, dans celui de Rosa
Kùmin assistée d'Adrien linda; Frédéric Gin-
Moretti. Costumes: draux , ténor , en Alfred;
Grand-Théâtre de Ge- Anne Loup, mezzo-so-
nève et Martine Guhl. prano, en Orlovsky;
Chorégraphie: Monique Alain Bertschy, ténor ,

en Eisenstein; Sandra
Aymon, soprano, en
Adèle; Jean-Pierre Ger
ber , basse, en Franck;
François Pidoud, ténor ,
en docteur Bind; Cathe
rine Trezzini, soprano,
r... I r A r .  r., A n»nn , , r ._r.

Daeniken, voix parlée,
en Frosch. C'est l'Or-
chestre de chambre de
Genève qui tiendra la
partie orchestrale. La di-
rection générale est pla-
cée sous la baguette de
Laurent Gendre.

DC

La Cantilène a
chanté des
pièces de Noël

CRITIQUE

Le chœur est encore un peu
emprunté dans les pièces
anciennes.

Samedi soir dernier , dans la très belle
église baroque de Praroman , La Can-
tilène , dirigée par Jean-Marie Kolly
avait préparé un programme compre-
nant plusieurs noëls anciens et moder-
nes. Sans démériter dans les Gallus.
Vulpius ou Schutz , la formation s'est
plutôt affirmée au contact d'œuvres
contemporaines et profanes , réalisant
un savoureux bouquet final de pièces
d'une «Suite profane» à travers le
temps et l'espace.

La Cantilène n'était pas dans une
grande formation comme lors de son
concert classiaue du Pâauier de l'an
dernier. Cela s'est ressenti dans les
motets de la Renaissance de Gallus ou
Vulpius où les voix manquent d' un
peu d'ardeur. «O Magnum myste-
rium» de Victoria est plus épanoui
dans les voix , mais «Ein Kind ist uns
geboren» d'Heinrich Schutz oblige à
quelques réserves quant à la pronon-
ciation, l'intonation et le Dhrasé.

Le triptyque «Es ist ein Ros'ents-
prungen» de Praetorius , Orff et Distler
est intéressant , surtout la dernière
pièce et le traitement du motif tout en
intériorité. Les voix , par la suite ,
s'égayent dans «Allons gay, gay, bergè-
res» de Costeley, s'affinent aux belles
lienes de «Noël est venu» de Daniel et
rutilent dans la belle homophonie de
«Villancico» de Geoffray. On appré-
cie encore la fluidité de ces voix et la
bonne mise en place des rythmes dans
«La jambe me fait mal», noël proven-
çal d'Henri Tomasi , ainsi que l'hu-
mour touchant de «Hou..hou...le vent
Hitaà dp Mïarpçrratta*

SUITE À DÉCOUVRIR
Intercalé dans le programme pour la

beauté du chant , «Le Cantique de Jean
Racine» de Fauré est la meilleure œu-
vre classique qu 'interprète La Cantilè-
ne. Avant cette «Suite profane» que
l'on découvre avec intérêt: un «Rêve»
vocalement intense de Sibelius, une
raippp «Frho» dp I assus tout en déli-
cats contrastes , un beau chant
d'amour prosodique de Claude le Jeu-
ne, un très expressif «Soir d'octobre »
d'André Ducret et un émouvant «Sal-
timbanque» d'Henri Baeriswyl.

A rp ronrpi-t à sipnalpr la nréspnee

de l'organiste Vincent Perrenoud qui
tire de l'orgue de l'église St-Laurent de
trè s belles sonorités et joue très bien
les «Variations sur un noël bourgui-
gnon» d'André Fleury et la «Toccata»
dp la Suite pothionp de I éon Roël-
mann.

La Cantilène , quant à elle, a eu ce
soir de l'Avent à Praroman des ailes
pour les chants profanes et populaire s
de Noël.

DrraaaT a ra r-a Ç A M C A M K I C M C

CONTRÔLES ROUTIERS. Bilan
• Dans le cadre de contrôles routiers
de la gendarmerie portant essentielle-
ment sur l'éclairage et l'équipement
des véhicules , sur l'état et la visibilité
des plaques minéralogiques , ainsi que
sur l' usage abusif du feu arrière anti-
brouillard , plus de 12 000 véhicules
rarat ptp iratprrpntpc 177 r-rararliartpaara:

ont été dénoncés à l'autorité compé-
tente , dont 85 pour éclairage et équi-
pement défectueux , 40 pour plaques
minéralogiques illisibles et 15 pour
avoir circulé sans feux ou seulement
avec les feux de position dans le
hrraaaillarrt ^7 raprçranrapç rant Ptp rlp-

noncées pour avoir enclenché les feux
arrière antibrouillard alors que la visi-
bilité était supérieure à 50 mètres. De
plus 674 fiches techniques ont été déli-
vrées , invitant les conducteurs à re-
mettre leur véhicule en ordre dans un
délai de cinq jours , communique la
raralàrp r^aratraraalp fTh

TAVEL Appel aux témoins
concernant le camion-citerne
• La police cantonale prie le conduc-
teur du camion blanc avec inscriptions
bleues qui a croisé , lundi 19 décembre
vers 9 h., le camion-citerne contenant
du gaz propane , ainsi que les témoins
éventuels de cet accident , de bien vou-
loir prendre contact avec le poste de
nrali/a» Ho T^a/ol 1M d 'i l  IAA l l QS
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CHESOPELLOZ

Le budget passe à l'assemblée
comme une lettre à la poste
Légèrement bénéficiaires, les prévisions financières 1995
se situent dans la lignée des éditions précédentes.

Assemblée rapide , lundi soir à Chéso-
pellpz , où 25 citoyens sur 66 ont rapi-
dement accepté les budgets de fonc-
tionnement et d'investissement pour
1995. Le premier prévoit 343 500
francs de recettes et 341 700 de charges
et se situe dans le droit fil des budgets
précédents. Il est vrai aue la progres-
sion des dépenses liées et la modestie
du ménage communal ne permettent
pas de gros écarts. Les principales aug-
mentations ont été relevées dans les
domaines scolaire et social , el sont
notamment liées à la participation
communale au home et à la péréqua-
tion du Service social intercommu-
nal.

Le b u d g e t  d ' i n v e s t i s s e m e n t
(243 700 francs) ne comprend qu 'un

seul et unique poste , le prolongement
du collecteur d'eaux usées du Haut.
Un objet «retoqué» du budget précé-
dent , mais qui sera sans doute réalisé
en 1995.

Au chapitre «perspectives d'ave-
nir», l'assemblée a été informée des
intentions du Conseil communal en
matière dp t ra i t emp nt  dps dérhpts En-
traînée par le dynamisme de Cormin-
bœuf en la matière , Chésopelloz
compte bien s'«appondre » à la déchet-
terie que son voisin est en train de
créer sur son territoire , et collaborer
aussi bien à sa création qu 'à son ex-
ploitation. Mais cela, ce n'est pas pour
le budget 1995: le Conseil communal
ne s'attend pas que cette installation
dpmarrp avant 1 QQra AR

CRITIQUE

L'Orchestre des jeunes fête
Noël loin des décors d'apparat
Bach, Strawinsky, Haendel et Beethoven: l'Orchestre des
ieunes de Fribourq a fait, dimanche soir, forte impression

Il est des orchestre s qui s'imposent par
l 'humilité de leur approche musicale.
Aucune ostentation , aucune volonté
de parade dans leur jeu. Mais au
contraire , unc volonté ferme et fer-
vente de servir unc partition. Tel qu 'il
s'est présenté dimanche soir à l'église
de Saint-Paul au Schoenberg, l'Or-
chestre des jeunes de Fribourg appar-
t ient à celle catégorie.

LE SCEAU DE L'AUTHENTICITÉ
Le programme choisi aurait pu être

servi avec un étalage de guirlandes
d'apparat. Les jeunes musiciens ont
fait, au contraire , dans la fine orfèvre-
rie.

Les versions des cinq oeuvres pro-
posées avaient les qualités des perles
ciselées, irradiées par une lumière in-
Ipripaare I os intprrarptatinn<; dp la Pas-
torale de Jean-Sébastien Bach , tirée de
l'Oratorio de Noël , et de la Pastorale
extraite du Messie de Georg Friedrich
Haendel étaient portées par un bel
élan. Le chef Theophanis Kapsopou-
los parvient à tirer de ses jeunes ins-
trumentistes des qualités musicales
frannppa; du srpan dp l'aaî t hpnlinaip I a
qualité de couleur sonore , la transpa-
rence des timbres sont autant d'élé-
ments qui mettent en lumière l'archi-
tecture de l'œuvre .
Même si on peut regretter , au-delà des
inévitables manques à la justesse , que
le relief sonore ne gagne pas en carac-
tprp D'Ipnr StrawinçWv la Pactraralp

pour violon et quatuor d'instruments
à vent est une petite merveille dont le
seul défaut est la brièveté. Cette po-
chade de trois minutes est d'une ri-
chesse d'inventions mélodiques et
harmoniques que les cinq instrumen-
tistes rendirent avec assurance et ta-
lent. L'oreille nrend un nlaisir rare à
l'écoute de ce jeu permanent entre l'os-
tinato rituel du basson et les orne-
ments presque baroques de la clari-
nette et du basson. La Pastorale de
Paul Hindemith , extraite de la suite
«Nobilissima Visione» , apparaît un
peu plus terne après la joyeuse origina-
li té du com nosi teur  russe

INTERPRÉTATION EXCELLENTE

Rien de tel , par contre , avec le fa-
meux Concerto en ré majeur pour vio-
lon et orchestre de Beethoven. L'inter-
prétation de l'Orchestre des jeunes fut
tout à fait remarquable , compte tenu
de la difficulté de l'œuvre. Le mérite en
revient d'abord au soliste hongrois
fàviila Staall pr niai raarvint à restituer la
tendre douceur de ce superbe poème
amoureux. Sous la baguette inspirée
de Kapsopoulos , l'orchestre déploie
son galbe frémissant sur lequel le vio-
lon de Stuller vient poser ses caresses.
Et ensemble , malgré quelques imper-
fections de style, les musiciens par-
viennent à tirer de ces pages une musi-
calité qui titille les sens et apaisent
rô™„ on

VILLE DE FRIBOURG. DENIERS DISPONIBLES. La maison Inter-
mùnzen, de Bâle, met en vente dans les banques un denier en argent
(1200 exemplaires à 15 g pour 50 francs) et un denier en or: 200 exem-
plaires à 5 g pour 350 francs et 100 exemplaires à 20 g pour 960 francs.
Les pièces en or sont accompagnées d'un certificat numéroté. Le denier
en argent et le grand denier en or coûtent 1000 francs dans leur étui
double. GD
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FARVAGNY. DeUX bleSSéS lorS dil  lc contrôle de son véhicule et ter-
d'une sortie de route !e n

RUacCOU ,rse contre u? arbrc a droi "
te. Blesses , le passager fut transporte

• A 8 h. 45 hier matin , un automobi- en ambulance à l'Hôpital cantonal et
liste de 51 ans circulait de Posieux en le conducteur dut se rendre chez un
direction de Rossens. A Farvagny, sur médecin. Dégâts: 8000 francs,
le Dont enj ambant l'autoroute , il ner- on

SUD DU CANTON

Nez rouge n'entend pas être
au chômage pendant ces fêtes
Les bénévoles constatent de la réticence à être appelés à
l'aide. La collaboration des restaurateurs est espérée.

P

our leurs deux premières nuits
de garde , les bénévoles de Nez
rouge ont été au chômage : la
douzaine de personnes consti-
tuant vendredi et samedi der-

niers l'équipe de piquet du Sud fri-
bourgeois n'ont été appelées que trois
fois. Cela ne correspond assurément
pas aux besoins réels, constate Claude
Ruedin , de Vaulruz , l'initiateur de
Nez rouge dans la région. Pourquoi
cette réticence de s'en remettre à d'au-
tres quand on n'est plus en état de
conduire ? Claude Ruedin met le phé-
nomène au compte d'une certaine in-
différence à quelque chose qui n'est
plus une nouveauté. Mais ce n'est pas
une raison pour laisser tomber les bras
et voir des gens éméchés prendre la
route an volant d' ain véhicule

Claude Ruedin a fait le tour des
cafés ces soirs derniers. Il y a vu plu-
sieurs personnes prises d'alcool qui
auraient eu de bonnes raisons de s'en
remettre à Nez rouge mais qui décli-
naient l'invitation au voyage accom-
pagné. «Ce sont pour la plupart des
habitués des cafés, des alcooliques
d'habitude et ceux-là , c'est certain , ne
seront j amais nos clients.

CADEAU DE NOEL!

C'est donc sur les «occasionnels» de
la période des fêtes que Nez rouge
cible son action. En souhaitant que les
restaurateurs sachent convaincre leurs
clients de se laisser accompagner. «Je
pense que s'il y a de la réticence à le
faire, c'est aue les cafetiers craienent
de vexer leurs clients. Peut-être pour-
raient-ils leur présenter notre service
comme un cadeau de Noël». Claude
Ruedin insiste encore : «Nez rouge ne
roule pas que pour les personnes ayant
un verre de trop dans le nez, mais il
prend aussi en charge celles qui ne se
sentent pas en bonne forme pour tou-
1PQ crartpç rt 'aaa t r p ç r n i c r a r t c w

BÉNÉVOLES FRUSTRÉS

Pour les bénévoles de Nez rouge , ne
pas être appelés au secours quand on
se met de manière spontanée et géné-
reuse à disposition , c'est frustrant.
Cela risquerait de démobiliser les 170
personnes inscrites , hommes et fem-
mes entre 17 et 65 ans, conducteurs ou
arrnmnapnanK «A la fin de la se-

La permanence de Nez rouge au
chômage. GD Vincent Murith

maine dernière , l'équipe de service a
tapé du carton pour se passer le
temps». Claude Ruedin pense aussi
aux frais engagés pour faire fonction-
ner le service: un budget de 15 000
francs pour ces deux semaines de fêtes,
cela exige des arrières au point de vue
financier. Dour la recherche de SDon-
sors notamment. De quoi occuper le
responsable à mi-temps pendant 2
mois , a estimé ce dernier. Alors , tout
en souhaitant que les abus d'alcool
soient évités dans toute la mesure du
possible , Claude Ruedin entend être là
avec son équipe pour aider ceux qui
seront assez conscients de leurs res-
ponsabilités pour abandonner leur vé-
hicule à d'autres. Car, une chose est
nprtainp ¦ la ("• liî nt.àlf» f»victf» KP»1 p»t Kipnl

YCH
Nez rouge, Sud fribourgeois (Gruyère, Glâne
et VPVPVSPV tel 1fiFi 9? nfl

Satisfaction à Fribourg
En termes sportifs , on chez eux , avec leur vé- même dû rassurer un
dirait que l' essai a été hicule et en toute sécu- jeune homme: il ne
transformé. L'antenne rite. La mascotte du s'agissait pas d' une
Nez rouge de Fribourg renne au nez rouge secte. L'opération se
est satisfaite de sa s 'est en outre baladée poursuit tous les soirs
première fin de semaine dimanche soir dans entre 22 h. et 4 h. et ce
d'activité: quinze quelques établisse- jusqu 'au 31 décembre ,
«gentlemen un peu ments publics de la ville, rappelle Dominique
noirs» ont eu recours à Bien reçue par tenan- Rhême, responsable de
ses services pour se ciers et consomma- l'organisation,
faire ramener teurs, elle a quand MJN

MATRAN

Le Moulin Neuf affiche encore
rte hnn.s résultats fmanri pirs
Gestion rigoureuse et indépendance: la recette permet un
rendement rte R% aux détenteurs de narts cnriales.

Les actionnaires du Moulin Neuf de
Matran sont contents: comme à fin 93,
l'assemblée générale de la coopérative
a entériné un rendement de leurs parts
sociales se montant à 6%! Soit la dis-
tribution d'un solde disponible de
20 242 francs , 2351 francs étant en-
core mis en réserve. Après avoir l'an
passé refusé d'adhérer à Fenaco, le
M., . . i ;  r...C rl r. \ A . . . .. . . .  , r, rAr.rAr,1r_, .A U ," „ r

à Arconciel que ses affaires n 'ont pas
souffert de cette indépendance. Son
bilan et ses comptes prouvent qu 'il a
pu conserver son indépendance et
consolider sa situation. Les récoltes
ont été bonnes et les quantités des
céréales collectées augmentent , pas-
sant à un total de 4,4 mio de kilos pour
93 (contre 3,6 l'année précédente).
rta i fTrp H' -afTna- a-oc r ,raaar IQQV Q4 '  fi S

mio. Henri Wyss, tout en rappelant les
pressions exercées sur les coopératives
par les conditions-cadres de l'agricul-
ture , a rappelé la nécessaire fidélité au
moulin , exhortant aussi à des paie-
ments réguliers afin dc disposer des
liquidités nécessaires. La politique fi-
nancière de la coopérative reste fidèle
à des amortissements raisonnables et à
lara p nramra rp ccàra ra m - a v â m ï a l f »  A r, epe

charges. Résultat: un bénéfice net et
des avoirs propres en hausse. L'avenir
des 271 sociétaires est donc envisagé
sereinement par Henri Wyss.

L'assemblée a encore pri s acte de la
mise à la retraite avancée, pour raison
de santé , d'Alexandre Hofner. Désor-
mais. Charly Galley assumera seul la
direction de la coopérative, adminis-
.—..— ^ -* r„a : .: r a an

Solidar a déjà
vendu 1200
CD et cassettes

CHOMAGE

Solidar , association pour les chômeurs
en fin de droit créée à Fribourg l'année
dernière , a vendu en deux mois 1200
exemplaires du CD (et cassette) sui
lequel treize artistes romands ont of-
fert une chanson. Le pri x du CD est de
25 francs (cassette: 15 francs). Quant
au calendrier 1995 (12 francs), qui
comprend 12 dessins signés Barrigue
pouvant être utilisés comme cartes
postales , il a trouvé 2500 preneurs ,
communique Solidar.

Voici où l'on peut acheter ces pro-
duits ainsi que le reste de la gamme
Solidar (shampoing, puzzle , montre ,
etc.): magasins Coop de Bulle , Châtel-
Saint-Denis , Estavayer-le-Lac, Payer-
ne, Moudon , Charmey, City-Centre et
Schoenberg à Fribourg, Romont.
Guin, la Jonction à Marlv, Granges.
Yvonand , Lucens, Château-d'Œx et
Avenches; la Placette à Fribourg ; Ma-
gasin du monde à Fribourg; Otto's
Warenposten à Guin; Innovation à
Bulle; Music-Claire à Fribourg ; atelier
La Traversée à Estavayer-le-Lac.

On peut aussi commander par écrit
chez Solidar , rue St-Pierre 10, 1701
Fribourg, ou par téléphone (heures de
bureau) au 037/22 36 32. GD

¦ Thé dansant. Entrée libre
pour le thé dansant organisé dès 14
h. à l'Hôtel-de-Ville de Broc.
¦ Démonstration. Stéphanie
Ritter présente son école de forma-
tion aquatique et sportive: dé-
monstration du cours «Aquartis-
tic» pour enfants dès 8 ans et leçon
gratuite pour les nouveaux élèves,
de 16 h. 30 à 18 h. 30 à la piscine de
Phâtol-Çaint-nonic

BULLE. Le musée sera fermé
à Noël
• La bibliothèque et le Musée grué-
rien , qui abrite jusqu 'au 15 janvier
l'exposition de Jacques Cesa «Portrait
d' une vallée» , seront fermés le 24 dé-
cembre dès 16 h., les 25 et 26 décembre
ainsi que le 2 janvier. Le 31 décembre ,
fermeture à 16 heures , mais ouverture
dp 14 à 17henrp s le 1er ianvipr  RD

BULLE. II reste de la place
pour Kronos
• Les trois représentations de l'opéra
rock «Kronos» n'affichent pas com-
plet! Présidente du comité d'organisa-
tion , Chantai Robin tient à démentir
la rumeur insistante selon laquelle le
public ne trouverait plus de billets. Il
rPQlP dp K  ralarpç Hi«rara raahl p < ; raraaar lp ^ 1
décembre , les 2 et 3 janvier à l'usine
Sottas de Bulle. D'autant qu 'une telle
salle est pour le moins... modulable el
que l'espace n'y manque pas. Mis er
çrprap raar Daraa'pl Sïtpvan caar aan a;ppna-
rio de Nicolas Bussard et une musique
de Benoît Corboz. «Kronos» sera
suivi le 31 décembre par une nuit aussi
longue que «torride». Réservations
auprès de Manudisc à Bulle et de CD
Onp Çtnra à Frihraairp JS

BULLE. Signatures
• Slava Bykov et Andrei Khomutov.
les deux joueurs vedettes du HC Got-
téron , dédicaceront leurs photos , dis-
ques compacts et cassettes vidéo ce
mercredi dès 13 h. 30 à l'Innovation à
? ,.11^ (77

ARCHITECTURE. Bureau fribour-
geois lauréat à Yverdon
• Au palmarès du concours d'archi-
tecture du Centre d'enseignement pro-
fessionnel du Nord vaudois , le bureau
fribourgeois Jean-Marc et Colette Ruf-
fieux-Chehab a obtenu le 2e prix. Leui
projet a recueilli l'approbation du jur y
naaara t à çrara a m n l a n t f a t a r an pt aanp arlpP

de reconstruction des ateliers conçus
comme des salles de double hauteur.
Mais c'est le bureau lausannois
Brauen & Waelchli qui a reçu le pre-
„,;,.,- ^^a. . a K.,™»„ D , ,fn <,,.„ rhr..

bab , qui a réalisé le CO de Domdidier ,
avait déjà récolté le 2e prix pour l'hô-
pital de Riaz. Les résultats du
concours yverdonnois sont exposés
jusqu 'au 30 décembre dans les bâti-
rnpntc dp  la Çt.'fiao IS



Le Conseil général reprend la
dette du FC en ronchonnant...

ATTALENS

La commune devra surveiller plus attentivement les cons
tructions sur ses propres terrains. Le budget 95 accepté.

Voilà unc dépense dont les finances
d'Attalens se seraient bien passées!
300 000 francs seront nécessaires pour
éponge r la dette de construction du FC
St-Georges. Un crédit que le Conseil
généra l a accordé lundi soir , non sans
ronchonner... mais en voulant aussi
éviter de mettre le club dans un embar-
ras financier insupportable.

Fn 1988 et 90. le môme Conseil
avait voté 150 000 francs comme par-
ticipat ion communale aux frais de
construction de vestiaires et d' une bu-
vette par le FC. Prix annoncé: 456 000
francs. A l'arrivée , la facture affiche
525 000! Pour compliquer la partie , le
prêt LIM prévu s'est réduit. De
220 000, il passe à 132 000, principale-
ment destiné à Drendre en charee les
intérêts de la dette. Pour le syndic
André Dumas, le club ne pouvant ob-
tenir dc prê t bancaire car n 'étant pas
propriétaire , la commune peut lui oc-
troyer ce crédit. Il s'agit de permettre
de payer les travaux réalisés. Un ave-
nant sera ajouté à la convention passée
entre Attalens et son club de football ,
après contrôle strict des factures.

CHANTIER PAS MAITRISE
Dans les rangs du Conseil général ,

certains se sont sentis «grugés». D'au-
tres restent sceptiques quant aux capa-
cités financières du club à rembourser
ce crédit , même à long terme. La com-
mission financière a demandé ou 'à
l'avenir , la commune contrôle plus at-
tentivement les constructions effec-
tuées sur ses propres terrains. Car le
chantier n 'a visiblement pas été maî-
trisé , aucun architecte ne supervisant
les travaux. En espérant que le FC
tienne ses eneaeements fonp ln i i r

18 000 francs par an) et qu '«on en
tienne compte pour les autres socié-
tés...», bon gré mal gré le Conseil a
accepté ce crédit par 23 voix et deux
ahctpntâranç

LAPSUS REVELATEUR
Pas de vagues en revanche pour les

170 000 francs supplémentaires desti-
nés à la rénovation du café de l'Ange.
Ils serviront à terminer le local du feu
et à installer plus tôt que prévu des
équipements techniques: sonorisa-
tion , matériel de scène, monte-charge.
Avec un déficit de 217 867 francs pour
un total de charges de 7.2 mio. le bud-
get a passé la rampe sans discussions.
Chiffres à l'appui , André Dumas a rap-
pelé que la commune compresse les
(quelques) charges qu 'elle maîtrise en-
core. Le reste n'est que charges liées.
Entre les comptes 93 et le budget 95, le
chapitre santé coûtera 114 francs sup-
plémentaires par habitant , les affaires
sociales 115 ,70 fr., l'enseignement
51.8 Dour atteindre auelaue 781
francs , poste le plus élevé du budget.
Administration, ord re public ou envi-
ronnement, eux, sont à la baisse.
Conclusion sous forme de lapsus révé-
lateur d' un conseiller général: l'acrois-
sement des charges liées devient par-
fois «exorbirritant»!

T a faptairp rip prançrammatiran rl'paia
va augmenter. Le prix au m 3 passera
de 0,6 à 1,2 franc l'an prochain. Seule
adaptation jugée susceptible de ré-
duire le déficit insupportable de l'épu-
ration , estime le Conseil communal.
La taxe sera portée à 1 ,5 franc pour le
prochain règlement. Une modifica-
tion acceptée par le Conseil général
raar 70 voix sur 26 TS

La construction de la buvette et des vestiaires n'a pas été maîtrisée,
Hll mrttnc loc faf>tni>oc tfTTï A l a i n  \A/!r>ht

Montée au filet pour un panier
Nous avons donné se défouler au basket , adeptes du ballon oran-
300 000 francs au foot , c 'est faire de la préven- ge. D'autant qu'à son
vous pouvez bien trou- tion à bon compte avis , un mât et un pa-
ver 3000 francs pour le contre la drogue ou le nier coûteront plus de
basket! Et toc. Nicole désœuvrement. Le syn- 3000 francs... Les finan-
Ballara s 'est empressée die André Dumas est ces d'Attalens - du di-
d'exiger la pose d'un parti en contre , arguant castère scolaire à plus
second panier dans la qu'après la planche à forte raison - ne per-
cour de l'école. Parce roulettes , en attendant mettent pas de jouer
qu'avec un seul engin, le hockey sur terre , le aux... paniers percés,
difficile de disputer des basket est une mode de Mais à l'issue des dé-
matches... Pour la plus et que la commune bats , Nicole Ballara l' a
conseillère générale, a déjà équipé la salle de emporté par 21 (voix) à
permettre aux jeunes de gym pour satisfaire les 5 (abstentions). JS

ATTALENS. Le vice-président
d'un soir devient président
• Fulgurante ascension que celle de
Pascal Emonet (dc), élu vice-président
du Conseil généra l d'Attalens. Il rem-
plaçait Frédéric Emonet. Le nouveau
vice-président devenait... président
SVA/a I A  ,™ „  ...... 1_C I A n r .~AUlAr.  -

encore élu Lise Seydoux (es) â la vice-
présidence par 24 voix , et Jean-Claude
Sudan (dc) membre de la commission
d'aménagement. Alexandra Savoy el
Marce l Monnard siégeront désormais
Pour remplacer Frédéric Emonet et
Stéphane Vionnet .  Le Conseil com-
munal a enregistré la démission de
Philippe Dumas. Jean-Claude Masson
le f^mnln/apn Haà c lo 1 Cr a o n a / a 'aar IÇ

ATTALENS. L'épuration hors
zone devra attendre
• L'Exécutif attalensois aimerait
réaliser l'épuration pour les construc-
tions hors zone. Mais son projet , ava-
lisé par un bureau d'ingénieurs, a été
stoppé par le Service juridique du can-
ton. Le Conseil communal retravail-
\p m rlranr» ci r-raraio r., , , , , ,  ,- . , .  t Foâ r/a H' T I I ,

très propositions l'an prochain. Quant
à la route cantonale Châtel-Saint-De-
nis - Remaufens, dont le mauvais état
est connu. Attalens hésite à demander
des limitations de vitesse sur le tron-
çon la concernant. C'est au canton dc
prendre des mesures et d'envisager la
réfection, voire une reconstruction

DOMDIDIER

Le Conseil général refuse
plusieurs investissements
La commission financière a
million. Lundi soir, les élus ont partiellement suivi cette analyse

Un  

vent de fronde a souffl é
lundi soir sur le Conseil gé-
néral de Domdidier. La com-
mission financière, par son
secrétaire Ivan Corminbœuf,

a réclamé des plans financiers, des des-
criptifs des investissements et une ap-
préciation de leur degré d'urgence. Ces
doléances sont constantes depuis le
début de la législature. D'autre part ,
l'analvse est alarmiste. La situation a
irrité le syndic Pascal Corminbœuf,
regrettant que les termes utilisés don-
nent l'image d'une commune divisée
et risquent de décourager les investis-
seurs. En effet, sur la base d'indica-
teurs financiers multiples, la commis-
sion écrit que «la situation de la com-
mune est malsaine».

Les mesures de restriction propo-
sées nar la commission financière ont
convaincu particulièrement les repré-
sentants du MAC (Mouvement d'ac-
tion communale) et quelques socialis-
tes. La commission financière souhai-
tait amputer de 746 000 fr. le pro-
gramme d'adduction d'eau potable ,
avec le report de la construction d' une
conduite de liaison entre le réservoir
des Granges et la chambre de Russy.
Précisons 'Qu 'il v a une année, le
Conseil général avait accepté un inves-
tissement de 2,75 mio pour la cons-
truction du réservoir et de conduites.
Or, le chantier ne démarrera qu 'en jan-
vier 1995. Un retard mis sur le compte
de l'attente, pendant cinq mois, d' une
autorisation de déboisement pour 600
m2. L'investissement pour le réservoir
a donc été reDorté au budeet 1995.
Responsable du dossier, le conseiller
communal Claude Roggen a expliqué
que la commune perdra de l'argent si
les étapes ne sont pas réalisées comme
prévu. Un propos appuyé par le syndic
Pascal Corminbœuf, qui a relevé les
problèmes d'approvisionnement et de
qualité d'eau pour certaines extrémi-
tés de quartiers. L'investissement a été
voté au bulletin secret. Dar 18 oui et 5
non.

COLLECTEURS PAS URGENTS
Pour l'épuration des eaux , la cons-

truction de deux collecteurs a été j ugée
non iirppntp C'pçt nar I 1 nnn pt 10 rtaai

demande le report de travaux pour plus d'un

Grogne à propos de l'agrandissement
station d'épuration. Gérard Périsset-a

que le collecteur «Fin de St-Georges» tè
a été reporté. «Oleyres fait pression G
pour réaliser ces travaux», avertit le bc
conseiller communal Bernard Po- D
chon , car un garage doit être raccordé. ac
Refus et renvoi à une réalisation ulté- IV
rieiirp nar 14 non pt ! 0 oui du rollpr- ra
teur «Route d'Eissy», devisé à 178 000
fr. Toutefois, les conseillers généraux
ont accepté que l'étude soit faite en
1995. Le collecteur du stade, pour
63 000 fr., a passé la rampe.

Le budget des investissements pré-
sentait également une dépense de
57 000 fr., part de Domdidier aux tra-
vaux à réaliser en 1995 pour l'agran-
rliccpmfarat rlaa ctrar.L.*aaar df. IQ ctatirara

d'épuration intercommunale. «Si on
met la main dans l'engrenage, on est
reparti pour 1 ,6 mio», a déclaré Roger
Bays. Il pense que l'investissement
peut attendre. «On est à genoux de-
vant les directives», s'insurge-t-il. Ro-
ger Bays est d'autant plus amer qu 'il y
a d i x  an<: il ptait aan raartiçan rlaa çvç-

nt d'un stockeur des boues de la

tème séparatif. Les paysans, renchérit
Gérard Corminbœuf, veulent des
boues et n'arrivent pas à en avoir.
Début octobre , le Conseil général avait
accepté la modification des statuts de
l'AIDE. Avec l'arrivée de St-Aubin ,
raccordée en 1995, et la nouvelle légis-
la t ion  les canaeités de stnckaep doi-
vent être étendues. La date limite, à
novembre 1995 , pour le subvention-
nement (66% en l'occurrence) pousse à
entamer les travaux, a argumenté Ber-
nard Moret. L'investissement a été ac-
cepté par 17 oui et 7 non.

Le Conseil général a accepté la vente
de 3900 m- de terrain industriel au
prix de 85 fr. le m2 aménagé, à l'entre-
prise CBS Blunier SA, sise actuelle-
ment à Vernier. Cette entreprise fabri-
que des plastiques industriels et béné-
ficiera de l'aide de l'arrêté Bonny.
Quant aux comptes de fonctionne-
ment , ils présentent un excédent de
charges de 155 000 fr. pour un total de
charees de 6.56 mio. GG

MONTAGNY-LES-MONTS

La commune se remet à espérer
les faveurs de sa bonne étoile
Des projets immobiliers se précisent à Cousset où de nouveaux artisans et
industriels tardent à se manifester. La confiance reste à l'ordre du iour.
Après quelques années de disette éco-
nomique due à la fermeture de grosses
entreprises, Montagny-les-Monts re-
prend confiance en son étoile. «La
commune redevient attractive» s'est
en effet réjoui lundi soir le syndic-
député Camille Bavaud devant ses ad-
mtnictrôc rpnnic (*r\ l'ncc/^m Klfï/» r*r*m_

munale.  Un projet immobilier de huit
millions devrait voir le jour dès l'an
prochain en face du café de Cousset.
Une réalisation très intéressante est
envisagée dans le quartier des Esscrts.
Camille Bavaud a cependant regretté
le manque d'intérêt momentané d'ar-

Les deux usines vides , dont celle des
FTR , n 'ont pas encore trouvé preneur.
L'Exécutif ne lâche pourtant pas prise,
à l'image de son ambition d'accueillir
sur le territoire communal le futur
gymnase intercantonal. «Notre pro-
raraçitâran pil tnaaimar ç rlanç lp rirraaitàa
affirma M. Bavaud pour qui la zone
retenue , bien située, offre toutes les
possibilités d'extension. Il n 'empêche,
aujourd'hui , que l'emplacement pa-
raît être l' affaire des professeurs et
d'une partie des parents ne rêvant
d' une implantation qu 'en plein cœur
rir. T. 

Consacrée à l'examen des budgets ,
la soirée de lundi annonçait un ord re
du jour fort copieux mais la qualité des
explications fournies par le bulletin
communal d' une centaine de pages
permit de limiter considérablement
les débats. Laissant un excédent néga-
tif de 1700 fr. , le budget de fonction-
nement signale des produits pour
1 ^Ofï HOO f r î p haarlopt ripe in\/pcta" ccp_

ments annonce d'importants travaux
pour l'épuration , l'eau potable et
l'éclairage public. L'adduction en voie
de réalisation à la vallée de la Praz par
les communes de Montagny-les-
Monts et de Payerne entraînera une
dépense brute de 2 100 000 fr.
r̂ nHintPC Qfhat Hf» t^rrîiinc r^r\nr IQ

protection des captages et construc-
tion d' un réservoir s'inscrivent parmi
les démarches à venir. La convention
attribue à la ville vaudoise une part à la
copropriété des deux tiers qui s'est
déjà concrétisée par le versement d' un
montan t de 1 1 00 000 fr . La mise en
service des nouvelles installations
raniamia i ,a t, -.,-, . .,a i,- . , ,a I OO/,

ÉCONOMISEZ!
La soirée fut encore marquée par la

modification de trois règlements rela-
ta fç à IVaaa raratnralp à rpraaaratâran pt à

l'enlèvement des ordures. L'occasion ,
pour Camille Bavaud , d'exhorter ses
ouailles à une rigoureuse économie
d'autant que , en matière d'eau , la
consommation passera bientôt par un
compteur. «Nous devons prendre
conscience de la nécessité d' utiliser
l'eau avec parcimonie» s'exclama le
syndic en signalant la récupération des
P Q aaY rip ralaaar » cà dp c  fâne rl^QrrracQOfa raar

plusieurs villageois. Fixé aujourd'hui
à 80 et. le mètre cube, le pri x de l'eau
potable court à la hausse. Même cons-
tatation à propos des ordures. L'instal-
lation d'une déchetterie intercommu-
nale a déjà permis de restreindre les
trannaopç mniç rharaan rapaat pt rirait pn-
core faire mieux. Introduite dans plu-
sieurs localités des environs, la taxe au
sac pourrait l'être à Montagny-les-
Monts où l'on n'en finit plus de déplo-
rer l'abandon sans vergogne de détri-
tus et la création de décharges sauva-
OPC nv>

RmÇMA MM
¦ Piano. Audition de piano des
élèves de la classe de Valérie Bra-
sey. à 19 h. 30 à l'aula de l'Ecole
secondaire d'Estavayer-le-Lac.



Petites /Innonces
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86 000 lecteurs

115100/Achat-ventè-reprise Crédit total
dès 4000.-. Centre occasions R. Leibzig
SA . Marly. 037/46 12 00 

115988/Achats véhicules tous genres ,
état/km sans importance, paiement comp-
tant élevé, enlèvement rapide, 077/
34 20 03 
755020/Audi 100 CS Quattro, année 87 ,
très bon état, exp., 029/ 8 83 26

115946/Audi 200 turbo toutes opt., 86,
110 000 km, 6000 - à dise , 037/
75 24 72 

il5665/BMW 320. 81 , 149 000 km,
exp., très bon état , 3000 - à dise , 037/
74 34 34 [ 
115971/BMW 320, 6 cyl., grise met., 4 p.,
exp., 6800.-, 037/ 33 24 57 ou 077/
34 34 07

ll5346/BMW 323i, 1982, exp., 140 000
km, parfait état , 3000.-; 037/ 24 98 17

115959/Fiat Panda 1000 inj., 90, exp.,
6900.-, 037/ 46 12 00 

114472/Fiat Panda, rouge, bon état , exp.
du jour, 89, 63 000 km, 4 pneus neige sur
jantes , 4500.-, 037/ 45 17 48 

114632/Ford Escort break 1.8, turbo die-
sel, 11000 km, 94; Toyota Hiace,
2250 4WD, 87 + crochet att., direct, as-
sistée; VW Golf 1.6, aut., 4 portes, 85;
Nissan Micra, 88, 2 portes; Toyota Pre-
via, 91 , blanc , 8 places; Opel Kadett
break, 88, rouge; Subaru Justy 1.2,
2 portes, 93; VW Jetta, 82, revisé; Alfa
75. 88. 037/ 37 14 69 

115951/Ford Esort XR3i , exp., 7900 -,
037/ 46 12 00 
115886/Ford Escort XR3i, année 87 , mo-
teur + boîte vitesses 70 000 km, exp. du
jour , 7500 -, 037/ 63 41 75 

115336/Ford Fiesta 1.1,80, rouge, exp.,
100 000 km, 2500.- à dise, 037/
30 19 14 

115548/Ford Sierra 2,0 i break, exp.,
9800.-/230 - p.m., 037/ 45 35 00

115744/Golf I 1600 aut. exp., 2500 -,
Golf II 1800 catalys., 86 , exp., 4500.-,
Alfa 75 1800 4000.-, 037/ 75 13 39

115737/Hyùndai Pony 1300 LS, grise ,
4 portes , 1™ mise en cire. 8.92, parfait
état , prix à discuter , 037/ 71 59 69

115945/Lancia Delta HF turbo 86 , non
exp., 2000.- à dise, 037/ 753 754

115954/Mazda 323 1,6 i. 70 000 km,
exp., 6700.-, 037/ 46 12 00 

115709/Mazda 323F 1,8 GT, climatisa-
tion, jantes alu, rabaissée + divers options,
1991, 55 000 km, 14 900.-. 037/
45 40 34 / 45 28 26 
115943/Mazda 626 GLX 2,0 I, 16 V,
5 vit., gris met., t.o., 94, 1000 km, valeur
neuf 31900.-, net 25 500.-, 037/
34 12 14 
115652/Mercedes 250, 1980, gris métal.,
190 000 km, bon état , 2000.-, 037/
23 21 17 

115453/Mercedes 500 SL, mod. 1991,
violet, 70 000 km, toutes options,
79 500.-, 037/ 34 12 46, 077/
34 32 46

115533/Nissan Micra, mod. 83, 115 000
km, exp., 3000 -, 43 32 85 le soir

115743/Occasions dès 2000.-, exp., cré-
dits-reprises , 037/ 31 18 29 ou 077/
34 68 10 

115950/Opel Calibra 2.0 i 16V , exp.,
21 900.-, 037/ 46 12 00 
754930/Opel Frontera 2.4 5 p., 93,
29 000 km, bur. 029/ 2 73 28, privé 037/
45 26 88

115958/Opel Kadett 1,6 i GL, 65 000 km,
exp., 8000.-, 037/ 46 12 00 
115707/Opel Kadett GLS 1300, 1985 ,
170 000 km., pneus neige neufs + été
s/jantes , exp., 3500 -, tél. privé 021/
907 78 38, prof. 021/ 948 93 63
115675/Opel Vectra GT 2.0 i, blanc , mod.
90, 85 000 km., t.o., servo , verrouillage
centr., climat , radiocass., vitres él., prix à
discuter , 037/ 38 29 29 le soir ou 077/
34 35 47

115957/Peugeot 205 1300 cm3 , exp.,
5300.-, 037/ 46 12 00 
115972/Peugeot 305, 60 000 km, très
soignée, exp. du jour , 2700 -, 021/
647 12 68 

115550/Porsche 944 Targa USA, toutes
opt., exp., 18 900.-/440.- p.m., 037/
45 35 00

754929/VW Jetta GTX 1.8, 88, 81 000
km, bur. 029/ 2 73 28, privé 037/
45 26 88 
115779/VW Polo coupé Fancy, 90, exp.,
blanche, 83 000 km, 6000.-, 037/
52 47 61
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115961/Renault Super 5, 88, exp.,
4900 -, 037/ 46 12 00 
115706/Subaru Legacy Combi 2.2, blan-
che , 3.94, 11 500 km, toutes options, prix
neuf: 36 800 - prix actuel 27 000 -, 037/
37 19 32 
755021/Subaru XT turbo 4 WD, année
86, très bon état, exp., 4000 -, 029/
8 83 26
115877/Suzuki SJ 413, 1985, 69 000
km, expertisée, 037/ 31 17 06 

115640/Toyota Tercel 4X4, en bon état,
exp., 5400.-, 037/ 75 16 10 

115547/Toyota Tercel, 5 p., exp., 3900.-
/91 - p.m., 037/ 45 35 00 

114019/Volvo 740, 2,3 turbo, exp.,
99 000 km, aut., crochet rem., 9900 -
77 20 16

754927/VW Golf Flash 1.6. 87, 119 000
km, bur. 029/ 2 73 28, privé 037/
45 26 88

115955/Ordinateur IPC 386SX/170MO
carte sonore + scanner n/b + MS-Works
MS-Dos 6.2 + Windows 3.1 + divers jeux
et programmes , 850.-, 029/ 2 30 75

115817/Ordinateur PC 486-66 + CD
ROM, état de neuf + garantie, 037/
24 51 70 

115619/Petit piano à queue 145 cm, bois
brun, bon état , 5600.- à discuter. Trom-
pette Courtois Sib, laquée rose, très bon
état , val. neuf 2400 - cédée 1200 - avec
coffre , 037/ 63 36 52 ou 63 36 64

115973/Pneus neige sur jantes pour
Chrysler Voyager, état de neuf, valeur
1300.-, cédés à 800 -, 037/ 46 40 37
(le soir) 

115872/Satellite Telecom, 200 -, Juke-
Box, 800.-, Flipper, 500.-, 029/
5 36 38 
755036/Supersaxophone ténor, argenté,
état neuf , 40% remise, 037/ 31 18 59

115916/Sega Game Gear avec 6 jeux Mor-
tal Combat , Sonic , etc. 270 -, 037/
37 15 00 

754933/Série 2-argent, de 1874 à 1967
avec 1901, 570.-, aussi au détail,
22 10 06

¦), -¦ 

114897/SnowboaroPlenk, mod. 95 avec
fix. au prix incroyable de 490 -, 037/
46 53 17
115967/Synthétiseur Korg DS-8, display-
LCD lumineux , entrée cartes sonores com-
patible Midi, touchès 'sensibles au touché,
programmation de sons: 950.- (à l'origine
2500.-) 037/ 71 36 33 

070998/Terre noire, tourbe, compost,
terre végétale 037/ 45 13 83 

113467/Privé vend 9 tapis en soie per-
sans, prix très bas, 037/ 33 22 70
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115953/VW Golf 1800 inj., 88, exp.,
8900.-, 037/ 46 12 00 

115962/VW Golf 1800 inj. GL, 89, exp.,
7900 -, 037/ 46 12 00 

115970/A vendre pour votre réserve de
viande demi-porc , 037/ 45 15 52 ou
45 21 66 
115393/Batterie Hoshino, blanche, com-
plète avec paiste et pearl cymbals ,
44 27 02

115833/Bois de cheminée, sec en bûche,
100.-/stère, 037/ 46 28 74 (le soir)

098539/Bois pour cheminée de salon,
foyard sec, livré à domicile , 037/
61 18 79 
115935/Skis de peaux de phoque écrins 2
+ Silvretta 404, 190 cm. + chaussures
Dynafit grd. 30=45/46. Prix à discuter ,
031/991 62 10 (demandez Christian)

115937/Chaudrons, cuivre, 25 à 50 I, ca-
rafes en verre , patins dames N° 7%, petits
tonneaux en bois 3 et 6 I. 037/
42 08 31 
115753/Conteneur-bureau 600x 350x
245 cm, équipé d'un chauff. él. et climat.
22 13 61 

115777/Cuisinière électr. Electrolux, vitro-
céram., exe état , 600.- à dise,
24 85 56 
755011/Cuisinière Miele, 4 plaques, très
bon état, frigo Bosch, 150 I, bas prix ,
029/ 2 90 09

108608/Foyard sec pr cheminée salon,
très bonne qualité, livré à domi., 037/
61 77 89 
115795/Hydromasseur électronique, prix
neuf 1600.- cédé 500.-, 037/ 26 42 19
(soir) 
115620/Machine à laver Hoover, 5 kg,
lave et sèche, 600 -, 45 54 86 

115764/Ordinateur Atari 1040 ST, écran
couleur , imprimante couleur Star LC-10,
div. programmes et jeux , souris manette,
037/ 24 94 93 (heures repas)

115477/Calligraphie pour textes, diplô-
mes, menus, etc. travail très soigné, nom-
breuses références. tél/fax 037/
28 13 84 
115600/Ouverture salon de coiffure à
Montagny-les-Monts dès le 3 janvier. Ho-
raire libre. Patricia attend votre visite au
037/ 61 40 65. Joyeux Noël et bonne an-
née.
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115882/ 1 accumulateur solaire de 450
litres, 2 panneaux solaires (2x2 m2), divers
accessoires , prix à dise, 037/ 30 17 67

115530/Angl. ail., fr. -orth. (adultes). Vais
domicile: Payerne/env., Sarine.
Avec/sans notions. 077/ 22 59 79
(10h.-14h.)

H5885/Bus-camping Ford 2000, 1980,
160 000 km, bien équipé, 6 places , prix à
dise, 037/ 56 14 89 
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P-* f 037/ 46 50 70
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115934/Cherchons bureau/secréta ire
d'occasion, même ancien, 037/
46 10 06 

115912/Patins à glace: garçon grd. 31 à
34, fille grd. 32 à 35 , homme grd. 40-4 1,
037/ 45 29 35

115941/Cherche PC 486-66 ainsi qu'un
porte-bagages Ford Transit , 037/
64 32 64 

058642/Cuisinier cherche une chambre
meublée pour le 1er mars 94. 032/
82 12 75 

115873/Etudiante à l'ENCII, cherche livres
pédagogiques, de jeux , etc , ainsi que des
jeux éducatifs même anciens, 037/
75 20 56 (dès 19 h.)

115976/Velo homme 3 vitesses neuf ou
d'occasion, 037/ 45 16 94 ou 037/
45 57 58

i Hsyffi'tw & P̂E
115888/Architecte ETS, chômeur cherche
travail, 037/ 46 37 86 
114805/Portugais avec réf. et permis B,
cherche travail, livreur, magasinier ,
64 11 68

115865/Fille allemande (20 ans) cherche
place au pair, de janv. à mai dans famille
francophone, Silvia Ziebold, 0049/
76 31 58 86

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement
Lift extérieur Garde-meublesEtran9er 

K»^S« 037/23 22 84 \X$2L V*"5

115876/Employee de bureau cherche tra-
vail, dans réception ou autres, pour 1 à
2 jours par semaine ou selon entente,
037/ 61 61 41 '

115913/Dame cherche travail restaura-
tion , ménage , 037/ 61 86 80 dès
12 h. 30 

115476/Homme cinquantaine cherche
emploi à mi-temps (conciergerie ou autre)
24 22 19

115939/Bichons maltais à réserver ou à
vendre, dès 14 h. 037/ 64 23 43
u 5772/A vendre petit brabançon, mâle,
avec pedigree, 5 mois , 037/ 45 23 77
115792/Poules brunes 1 an de ponte, 3-
pee, Grandgirard , Sévaz, 037/ 63 37 47
115252/A vendre shar-pei westie, yorks-
hires 3 mois , 077/ 37 79 37 

115634/Une femelle shar-pei, beige,
3 mois, pedigree, 037/ 61 84 00 -
61 64 16

115739/Table en chêne avec 6 chaises
rembourées , 1200.- + divers, 037/
231 431 

115960/Table rustique à deux rallonges,
diam. 105 cm, 6 chaises + lampe, le tout
300.-. 44 33 51^̂ ^̂ ¦î ^—115773/Cherche dame exp. pour garder

2 enfants, 2 j./sem., à mon domicile,
33 41 25 

115969/Cherche à Corserey, femme de
ménage, 1 jour/semaine, 037/ 30 18 64
(le soir)

115881/Région Payerne, famille avec 3 en-
fants cherche jeune fille au pair, min.
16 ans, nourrie , logée, 037/ 65 17 46

115965/Je cherche une jeune fille ou
dame, nourrie-logée, pour garder 3 enf. et
aider au ménage. Urgent! 037/
56 12 20 
115981/Famille région Payerne cherche de
suite jeune fille au pair, 037/ 61 67 79
11-13 h. et dès 20 h.)

115625/A vendre pièces pour Ciao, bloc
2 x cula, 2 x pneus, carrosserie, 037/
22 21 08 (midi) 

115760/Vélomoteur Piaggio, 1988, pein-
ture spéciale + casque assorti , bon état,
350.-, 037/ 24 64 97 (h. repas)

1 .Ĵ TM
115923/A louer 15 km Fribourg chambres,
évent. cuisine à disposition, 037/
37 16 86 

114163/Chambres meublées, confort
partage, libre de suite, 22 32 13 ou
24 89 74 

¦̂a
115745/A louer à Charmey, studio 3 pces ,
à la semaine ou à l'année 029/ 7 15 89

115968/A louer à Super-Nendaz, Siviez,
1 studio 2-3 pers., près départ télécabines ,
400.-/sem., Noël-Nouvel-An. 037/
24 70 26 privé ou 037/ 30 14 44

115039/A 50 mètres plage. Sud France,
appart. 4-6 pers. mai à oct. 1995. 038/
31 22 30 

115456/A louer Ovronnaz, chalet 8 pers.,
gd confort , sauna , 037/ 45 31 95 h. bu-
reau

115353/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
de garantie, 250 - à 350.- pee, 037/
64 17 89 

115354/20 TV couleur Philips état de
neuf , grand écran 67 cm, télécommande,
un an de garantie , 250.- à 450.- pee, 037/
64 17 89

PARUTION APRES PAIEMENT PAR: | Valable ius-- CCP 17-50-1 (Joindre le récépissé à la commande) .a(J ^- chèque 12 95- les guichets de PUBLICITAS Bulle - Fribourg - Payerne l ' -

115692/Cuir ou tissu ancien ou moderne,
votre salon doit être recouvert + stores
moustiquaires, devis gratuit , 037/
56 15 22
115751/Superbe occasion. Salon cuir
noir, 3 pi. + 2 fauteuils. Valeur neuf
15 000.-, cédé 3000 -, parf. état.
24 94 93
(h. repas)

ss ^wurat
Q iVenue it Beauregard 38

Lj 1700 fribourg

*f Tel : 037/24.86.44
5 Fax : 037/24.86.55

115952/A vendre vélo de ville, homme
1 année, très bon état , Allegro, neuf 880.-
cédé à 580.-. 037/ 268 266 
115879/A vendre, 1 vélo fille, 6 à 10 ans
en bon état , 100.-, 021/ 907 11 45

Le chemin le
plus court pour

accéder
au journal ?

La prochaine
succursale

de Publicitas.

W PUBLICITAS
V L'annonce au quotidien.

Publicitas , Rue de la Banque 4,
1700 Fribourg, tél. 037/81 41 81.
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• 27 I WHflr̂ Î ĵ ^BflF̂ ^^B.flflflll 1̂ ,¦¦¦ .28

EXPOSITION

Au Musée olympique de Lausanne,
la pellicule a immortalisé le temps

Une scène comme vous ne l'avez jamais vue de la cérémonie d'ouverture des J.O. de Séoul en 1988. Oméga

Organisée en collaboration avec Oméga, l'exposition «Les formes du temps» vous plonge
dans la découverte d'un monde étrange et fascinant. Aperçu de la photographie du temps

Le 

temps n est pas rigide , il est
avec l'espace fluide.» Salvador
Dali , le peintre des «Montres
molles», a su trouver le lan-
gage pour représenter l'élé-

ment temporel. Mais comment saisir
par la photographie , un art de l'arrêt ,
une notion qui par essence ne s'arrête
pas? Le phénomène est possible et son
histoire remonte à celle de la photogra-
phie elle-même.

Avec «Les formes du temps», une
exposition temporaire (terme assez
marrant pour une expo sur le temps!),
le Musée olympique de Lausanne pro-
pose un voyage dans la quatrième di-
mension.

La photographie du temps? Qu'ès-
aco ? Imaginez que vous regardez par
la fenêtre. Sur la route passe un long
convoi que l'encadrement de ladite
fenêtre vous empêche de percevoir
dans sa totalité. Mais vous l'aurez
quand même vu complètement. Votre
mémoire l'aura enregistré dans sa to-
talité. Elle ajuste intégré la dimension
du temps dans votre vision statique.
C'est là que réside toute la différence
par rapport à la photographie. En pho-
tographie, on se sert d'un obturateur ,
sorte de fenêtre qui s'ouvre et se re-
ferme pour capturer un instant et le
paralyser dans le temps.

Pour photographier le temps , la «fe-
nêtre » demeure constamment ouver-
te. Les sujets sont en quelque sorte
transportés du monde géométrique où
l'on mesure en mètres , à un monde
d'espace-temps où l'on mesure en
temps. Etonnant , non? Visuellement
parlant, le sujet est comprimé ou étiré
ju squ 'à l'infini. On rejoint là la théori e
de la relativit é, qu 'un certain Albert
Einstein élabora à ses heures perdues ,
histoire de tuer le temps.

La photographie du temps pousse
ses premiers clics avec l'invention de
la photographie par Nicéphore Niepce
en 1824. En passant par le revolver
photographique de Jules Janssen , qui
parvient en 1874 à décomposer le pas-
sage de Vénus devant le Soleil , et par
Eadweard Muybridge qui analyse qua-
tre ans plus tard le galop du cheval , on
aboutit non seulement à l'invention
du cinéma mais également à la photo-
finish.
TROUS DE MEMOIRE

C'est en 1886 à l'hippodrome
d'Hartford dans le Connecticut que
l'instantané photographique trouve sa
première application dans le domaine
de l'arbitrage sportif. Le point culmi-
nant de la chronophotographie spor-
tive est atteint en 1932 aux JO de Los
Angeles: la célèbre «Two Eyes Camé-
ra» de Gustavus T. Kirby départage
Tolan et Metcalfe à l'arrivée du IOO
mètres , avec un œil sur les coureurs et
un autre sur le temps. Le principe uti-
lisait la technique du cinéma rapide ,
mais le problème résidait dans les
«trous de mémoire » entre deux prises
de vue. En 1937 , Lorenzo del Riccio ,
des studios de la Paramount , prend le
temps de se pencher sur la question. Il
applique le principe de la photogra-
phie du temps à la photofinish: la «fe-
nêtre » de prise de vue est constam-
ment ouverte , ce qui permet d'éviter
ces fameux «trous de mémoire».

Un certain laps de temps depuis
s'est écoulé , et la photographie du
temps a fait son petit bout de chemin.
C'est en son honneur qu 'Oméga et le
Musée olympique de Lausanne lui ont
consacré une petite exposition. Elle a
pour origine le travail réalisé par Jean-
Pierre Bovay et son équipe

d'Oméga au cours de la cérémonie
d'ouverture des JO de Séoul en 1988.
Les techniciens de la firme horlogère y
ont ajusté au millième de seconde
leurs caméras à image continue. La
pellicule a alors immortalisé dans le
temps des scènes somptueusement
animées et colorées de la cérémonie
d'ouverture. Ces fascinantes «repré-
sentations du temps» sont exposées
autour d'un parcours original qui
prend la forme d'un symbole Oméga.
Pour Jean-Pierre Bovay, le but de cette
exposition «est de montrer d'une fa-
çon simple la nature du temps. Le visi-
teur pourra ainsi constater par les pho-
aWHHHHHHHflH
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Photofinish du record mondial du
10O mètres de Leroy Burrell à Lau-
sanne. Oméga

tos la nature élastique et irréversible
du temps. On a cherché à ne pas être
trop ennuyeux , à ne pas adopter la
mentalité rigide de l'horlogerie , en dis-
posant de belles images mystérieuses
associées à des pensées de philoso-
phes, de savants , d'écrivains ou de
peintres». C'est d'ailleurs une des cri-
tiques que l'on pourrait formuler à ce
sujet: l'exposition est émaillée de cita-
tions , une quarantaine à peu près, et là,
oui , ça tombe dans une certaine mono-
tonie. Pour le reste , on peut être sur-
pri s par la taille de l'expo, qui n 'est pas
énorme en soi, mais qui permet ainsi
au visiteur de ne pas s'endormir sur les
pensées philosophiques ou autres ex-
plications techniques de la photogra-
phie du temps.
EXTRAVAGANCE ET FOLIE

Cela dit , la beauté des images est
certes là. On ne peut qu 'admirer la
prouesse technique et artistique d' un
phénomène qui sort de la normale.
Max Ernst disait: «Si la peinture est le
reflet du temps, elle doit être folle pour
rendre une image vraie du temps.»
L'artiste allait dans le sens de son
homologue Paul Klee qui affirmait:
«Sur d'autres planètes , il pourrait
s'être développé des formes encore au-
tres.» Il n'avait pas forcément la tête
dans les étoiles quand on constate ce
qu 'une photographie du temps peut
représenter dans l'extravagance. Le
temps n'est pas de l'argent , c'est de
l'art! Mais on cause, on cause, et on ne
voit pas le temps passer... Pardon , quel
art est-il?

KESSAVA PACKJRY

Exposition Les formes du temps, visible
au Musée olympique de Lausanne jus-
qu'au 22 janvier 1995.

Du nouveau
sous le soleil

ENERGIE

Nos voisins transalpins ont
construit une centrale solaire
qui place l'Italie en tête du
photovoltaïque en Europe
Les Italiens , qui - rappelons-le - ont
renoncé par voie référendaire au nu-
cléaire, viennent de s'offrir une nou-
velle centrale solaire photovoltaïque
qui est «la plus importante du mon-
de».

«Christ s'est arrêté à Eboli» , pour
reprendre le titre d'un livre célèbre de
Carlo Levi , mais pas l'électricité. C'est
à quelques lieues au sud d'Eboli , dans
les environs de Serre, un bourg agri-
cole de 4000 habitants , situé à une
soixantaine de kilomètre s de Salerne ,
que la Compagnie nationale de l'élec-
tricité (ENEL), qui est d'ailleurs en
voie de privatisation , a inauguré , dé-
but novembre , le «plusgrand panneau
photovoltaïque du monde». Ses cin-
quante mille cellules photovoltaïques ,
inclinées de 20 degrés relativement au
plan de l'horizon et couvrant une sur-
face équivalent à 30 000 m2, peuvenl
développer une puissance de 3,3 mé-
gawatts. De quoi , selon les experts de
l'ENEL, alimenter un village de
10 000 habitants.
Ce panneau solaire gigantesque, qui
dépasse de peu ce qui s'est fait de plus
grand dans le secteur au Japon et aux
Etats-Unis , n'est pas seulement le plus
important du monde: il place l'Italie
en tête du photovoltaïque en Europe,
avec 14 mégawatts. Fiers de ce record ,
les experts de l'ENEL soulignent ce-
pendant que la puissance du plus
grand panneau photovoltaïque est
mule fois moindre que celle d une
grande centrale conventionnelle et que
le coût de production du kilowatt-
heure photovoltaïque est environ dix
fois plus cher que celui du kilowatt-
heure conventionnel , soit 800 lires (70
de nos centimes).

Mais, selon le directeur de la recher-
che de l'ENEL, l'expérience faite avec
la centrale de Serre , grâce à l'emploi de
nouvelles technologies et de nouveaux
matériaux , bien plus économiques
que par le passé , montre que le photo-
voltaïque peut devenir compétitif. Ces
cinq dernières années , le coût de pro-
duction du kilowattheure photovoltaï-
que a notablement diminué en Italie ,
passant de quelques milliers de lires
aux 800 lire s actuellement , et les tech-
niciens de l'ENEL, forts des progrès
réalisés à Serre, qui est aussi un centre
de recherche, ont bon espoir de pou-
voir le réduire encore à 500-600 li-
res.

J EAN -CLAUDE BERGER

Un livre qui n'a
pas pris une ride

LITTERA TURE

Paru en 1917, «Forme et
croissance» s'impose comme
un chef-d'œuvre de la littéra-
ture scientifique.
Ce livre , écrit par D'Arcy Thompson ,
occupe depuis 1917 une place excep-
tionnelle dans la littérature des scien-
ces de la vie. L'auteur y propose une
analyse des phénomènes biologiques
sous leurs aspects mathématiques (la
géométrie des formes) et physiques (le
jeu des forces). Paradoxalement , il
préparait ainsi l'émergence d'une
théorie biologique originale , non ré-
ductible à la physico-chimie. On com-
prend pourquoi ce livre unique a attiré
l'attention des esprits les moins
conformistes de la science contempo-
raine , comme Stephen Jay Gould , pa-
léontologue parmi les plus réputés , ou
le mathématicien-physicien René
Thom. Ce livre s'impose comme un
chef-d'œuvre de la littérature scientifi-
que.

JEAN-BAPTISTE MAUROUX

Forme et croissance, aux Editions Le
Seuil.



aM5yfl(ê)©Q[LQ[l[Fi
PAYERNE. ,̂ T%
a vendre, \S,T/
au centre-ville, dans ruelle calme , "

CHARMANTE MAISON
D'HABITATION

totalement rénovée.
Salon avec cheminée, jardin d'hiver ,
2 salles d' eau.
Prix de vente : Fr. 435 000.-

. 17-1572iaa.Bi&£m
I Case postulai 49 Grand-Rue 3B
l 037 /61 44 55 1530 Payerne

¦ 

Fribourg
A louer pour date à convenir

local commercial
de 65 m2

avec entrepôt de 32 m2
à la rue des Alpes, Fr. 750 -
Pour tous renseignements:

' 'TRANSPLAN AG

? 
D Liegenschaftenverwaltung
dj <t 037/23 19 03 Fax 031/301 09 03

Lânggasstrasse 54 3000 Bern 9

s^^Am,
Toujours étendre sur le côté

. les personnes sans connaissance.

Un livre sur la richesse de Fribourg
en sculptures anciennes

Selon le chanoine Pfulg, Fribourg est un des centres de sculpture les plus intéres
sants et les plus prestigieux de l'Europe du XIIIe siècle à nos jours !

Gérard Pfulg

L atelier des frères Reyff ^P™|
Fribourg (1610-1695) W@^
Un foyer de sculpture baroque

278 pages, 148 illustrations en couleurs et noir/blanc , cousu au fil de lin, couver-
ture laminée, Fr. 48.-jusqu'au 31 décembre 1994, Fr. 58.- dès le 1er janvier
1995 , ISBN 2-88355-0 18-2

Bulletin de commande
a retourner a votre librairie ou aux Editions La Sarine

Pérolles 42
CH-1705 Fribourg

Veuillez me faire parvenir:

... ex. G. Pfulg : L'atelier des frères
Fr. 48-  (+ port jusqu 'au 31

Nom : Prénorr

Rue : NPL/Localité

Date et signature :

A vendre à Charmey, FRIBOURG

MAISON FAMILIALE tver\dr?
Plus de loyer a

de deux appartements de 5Vi pièces fopds perdus en
et 2% pièces , garage double séparé, devenant proprié
cheminée de salon, balcon, terrasse taj re de votœ
ombragée, chemin d' accès privé, lo- partement de
cal de bricolage, parcelle de _. ,  ..
1280 m2. 0/2 pièces
Situation calme et ensoleillée. au 5° eta9e-
Prix très intéressant. Mensualité dès

ts 029/3 16 02 (le soir dès ^r' 
754 ~ + ch'

19 h 30) Renseignement et

ou 077/34 28 17 Vlslte :
' ML PROLOGIS130-754829 „» ri « 1 SA. Belfaux

v 037/45 40 05
17-1557A louer , Fribourg 17-1557

Vieille-Ville, rue de Lausanne,
dès le 1.3.1995 à louer Villars-sur-Glâne

TRÈS JOLI Studio Dailles-Sud
n., -..;¦-.-¦-. . a louer
3Vz PIECES mansardé

Fr . 1200.- Libre le 1"r avril garages
. 037/22 80 17 ™%Q _ + char. individuels
(des 19 h.) Fr. 140.-/mois

17-56103 1
————— s 037/71 40 93 -s 037/244 816

c .. 17-1700 17-561003Fribourg ^̂ ^̂ —^̂ ^̂ — _____________________________________________________________________

Bougies de
La L ibe r té :
Dans v o t r e
L ibra i  ri e et
Les Magasins
du Monde.

chambre
meublée
cheminée , balcon.

s- 037/28 10 29
(13 h.-14 h.)

17-51021C

Amnesty
International

Des professionnels
a votre

\Jo  ̂ eXéo /M.<*> vVfe /
OUVERTURE

au XVII e siècle

>£

m
Reyff Fribourg (1610-1695) 278 pages , relié
12.94) ISBN 2-88355-0 18-2

d[M] [p[L©aS 

[ Nous aimerions bien
fa ire votre connaissance

Télécom International (TI) est le nom donné à une nouvelle unité d'organisation que Té-
lécom PTT vient de créer à Berne. Subordonnée directement au Directeur général, la Di-
rection TI est chargée de gérer et de coordonner toutes les activités et les participations
internationales de l'entreprise, en particulier de développer et de réaliser une stratégie
internationale.
Nous cherchons pour la section
sponsable du groupe

"International Strategy / Support New Business Development"
Son profil idéal serait le suivant:

• formation universitaire (économie d'entreprise, ingénieur/e avec diplôme postgrade
en économie d'entreprise, MBA, etc.);

• vaste expérience du développement stratég ique ou de la prospection commerciale;

• bonnes connaissances de l'industrie des télécommunications et de l'informatique;

• connaissances de la gestion financière, en particulier de la méthode DCF;

• habileté à s'exprimer oralement et par écrit en anglais, français et allemand, et éven
tuellement en d'autres langues;

• esprit d'équipe, capacité de s'imposer , résistance au stress , sens de la créativité;

• mobilité (voyages occasionnels en Suisse et à l'étranger);

• âge minimal: 30 ans; toutes les nationalités sont acceptées.

Des activités intéressantes et variées lui seront confié es:

• mise en place et coordination du processus de planification et de la stratégie interna
tionale de Télécom PTT;

• sélection préalable des clients potentiels en vue de la prospection comerciale;

• coordination et soutien du processus de prospection commerciale;

• conduite du groupe "International Strategy/Support New Business Development "

Nous offrons en outre des conditions intéressantes:

• intégration à une équipe sympathique travaillant dans l'agglomération de Berne;

• excellentes possibilités de développement à l'étranger;

• perfertionnement assuré en Suisse et à l'étranger.

Si cet emploi vous intéresse, ne tardez pas: envoyez-nous d'ici au 7 janvier 1995 au plus
tard une postulation succincte accompagnée de votre curriculum vit» et munie du no.
de référence 210/TI 2/33, à l'adresse suivante:

DIRECTION GENERALE DES PTT
Personnel et organisation Télécom
Viktoriastrasse 21
3030 Berne

Djy^fi s

HSWDGH—
un accueil chaleureux et agréable
des conseils judicieux
une qualité régulière
des délais respectés
des photocopieurs en libre-service
des prix calculés au plus juste
un tarif spécial «étudiants»
une adresse à'retenir

7 h 30-11 h 45
13 h 30-17 h 15

Stratégie et développement de l'entreprise" un/une re-

TELECOM Ç
Le bon contact

Bibliothèque Saint-Paul
Pérolles 38

1700 Fribourg 5
o 864 222

^ Heures d'ouverture :
. mardi et jeudi: 14 à 17 h.
( samedi de 9 à 11 h. 30

Service par poste dans toute la Suisse.

Catalogues à disposition.

M€n Âwy
Constructions métalliques

Nous cherchons, de suite ou à cor
a/enir , une jeune

EMPLOYÉE
DE COMMERCE
- CFC
- expérience professionnelle
- bonnes notions de comptabilité

et d'informatique
- connaissance de l' allemand

René Morand & Fils SA
Zone artisanale Le Closalet
1635 La Tour-de-Trême
© 029/2 00 55 130 12943

Cuisinier expérimenté cherche place
de

chef ou sous-chef
Date à convenir.

Ecrire sous chiffre T 017-1 15874,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Oui , oui , petite

parmi les grandes ,

vous m avez

tout de même

remarquée.

Votre petite annonce

W PUBLICITAS
V L' annonce au quotidien.



LA LIBERTÉ « MERCREDI 21 DÉCEMBRE 1994 
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t
Madame veuve Mailly Rey, ses enfants et petits-enfants, à Estavayer-le-Lac

Lausanne , Payerne el son ami Jean Lcnweiter , à Estavayer-le-Lac ;
Madame Suzanne Bourqui , ses enfants et petits-enfants , à Peseux et Cor-

mondrèche ;
Madame et Monsieur Marcel et Marinette Hayoz-Bourqui , leurs enfants et

petits-enfants , à Lausanne cl aux Philippines:
Madame et Monsieur René cl C hristiane Monney-Lambert el leur fille , à

Fribourg ;
Madame et Monsieur Daniel cl Chantai Ballinari-Bersier et leurs enfants, à

Cugy;
Madame et Monsieur André el Marie Bersier-Bersier , à Cugy ;
Les familles Bour qui , Bersier , ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont le profond chagrin dc faire part du décès de

Madame
Berthe BOURQUI

née Bersier

leur 1res chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman ,
sœur , belle-sœur , lante, marraine , cousine , parente et amie , enlevée à leui
icndrc affection le lundi 19 décembre 1 994, dans sa 93e année, réconfortée
par ies sacrements dc l'Eglise.

L'office de sépulture scra célébrée en la collégiale Saint-Laurent , à Estavayer-
le-Lac , le jeudi 22 décembre 1994, à 15 heures.

L'incinération suivra dans l'intimité.

Veillée dc prières en la chapelle de l'hôpital de la Broyé, le mercredi 21 dé-
cembre 1994,"à 19 heures.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.

II ne scra pas envoyé dc faire-part , cet avis en tient lieu.

17-1645

t
Ton sourire charmeur et attachant , ton esprit
libre et tolérant , nous ne l'oublierons pas.
Tu nous laisses un souvenir lumineux par ton
courage, ta grande bonté et ton amour de la
vie.
Merc i pour tout le bonheur que tu nous as
donné.
Dans le ciel , près de Dieu et de maman , tu vas
sûrement nous ouvrir la fenêtre.

De tout cœur: MERCI

Tant de présences , de prières , de messages de sympathie et d'amitié reçus lors
du décès de

Léon KRATTINGER
ont été d'un trè s grand réconfort pour tous les membres de la famille. Que
chacun accepte leurs sincères remerciements et l'expression de leur profonde
reconnaissance. Un merc i spécial pour toutes les offrandes de messes, les
couronnes , les fleurs ainsi que pour vos dons à SOS Futures mères et au home
médicalisé Saint-Martin , à Cottens.

Notre vive gratitude va à M. le curé Maillard , à M. le docteur Rodolphe
Thomi , à la direction et au personnel du home Saint-Martin de Cottens , pour
leurs soins attentifs et dévoués, à M mc Françoise Piller-Maillard , au Chœur
mixte de Lentigny et son directeur M. Yerly, ainsi qu 'à toutes les délégations
des différentes sociétés.

L'office de trentième

sera célébré en l'église dc Lentigny, le vendredi 23 décembre 1994 , à
19 h. 30.

17-929

iSÊfr

De tout cœur avec vous
u

Merci de votre amabilité et de votre
disponibilité durant ces jours difficiles... »

octobre 93
Aux PFG, vos témoignages

nous aident à faire toujours mieux

GÉNÉRALES SA
AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 FRIBOURQ

Ê̂tm______________ mm
© 22 39 95
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Pour dispenser les vôtres de toute compl ica-
tion et de tout souci matériel au moment de
votre propre décès , renseignez-vous en toute
conf iance â

Discrétion et tact vous sont garantis I

t
La direction , les collaborateurs

et les pensionnaires du
foyer La Colombière

à Givisiez

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Agnès Briigger
mère d'Yves Briigger,

collaborateur du
foyer La Colombière

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

t
L'association

ainsi que les commerçants
des Nouvelles Galeries à Marly

ont le regret de faire part du décès
de

Madame

Agnès Brùgger
maman de M. Philippe Brùgger,

leur dévoué concierge

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

t
La direction et le personnel

du Garage A. Schôfti et Fils SA

ont le regret de faire part du décès
de

Madame

Agnès Briigger
maman de Daniel ,

leur estimé collaborateur et ami

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

1 7-251:

t
La commune de Gletterens

a le pénible devoir de faire part dt
décès de

Monsieur

Bernard Collomb
frère de notre dévoué

collaborateur,
M. André Collomb

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

1 7-5 1 7826

Information
Du lundi au vendredi, les avis mor
tuaires sont reçus jusqu'à 16 heu
res à Publicitas, rue de la Banque 4
à Fribourg.
Ils peuvent être remis au guichet
par téléphone (037/81 41 81) oi
par téléfax (037/22 71 23). Après
16 heures, ainsi que le samedi e
le dimanche, ils doivent être adres
ses a la rédaction de «La Liberté)
par télex (942 280), par téléfa»
(037/864 790), ou déposés dans le
boîte aux lettres «Avis mortuaires )
du nouveau bâtiment de l'Imprime
rie Saint-Paul, Pérolles 42, à Fri
bourg. Dernier délai : 20 heures.
La transmission d'avis mortuaire!
par téléphone à la rédaction de «LE
Liberté » n'est pas possible. GL

t 

Venez à Moi , vous tou:
qui êtes fatigués
et chargés, et je vous
donnera i le repos.

La parenté et les amis de

Monsieur
Pius JULMY

ont le grand chagrin de faire part dc son décès, survenu le mard i 20 décembre
1994, dans sa 88e année, accompagné par la prière des siens.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Courtion, le jeudi 22 dé
cembre 1994, à 14 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Misery .

La veillée de prières nous rassemblera en l'église de Courtion , ce mercred
21 décembre 1994, à 19 h. 30.

L'incinération aura lieu dans l 'intimité.

Adresse de la famille: Madame Claudine Egger, 1721 Misery .

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-160!

t
Monsieur et Madame René et Amalita Hess-Strebel , à Fribourg;
Monsieur et Madame Gilbert et Florande Oberson-Hess, à Fribourg;
Monsieur et Madame Yvan et Anne-Claude Hess-Crottet et leur fils Guil-

laume, à Fribourg;
Madame Ottilie Wenger-Mollard , à Fribourg, et famille;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès dc

Madame
Salomé HESS

née Lanthemann

leur très chère et bien-aimée maman , belle-maman , grand-maman , arrière
grand-maman , tante , grand-tante , cousine et amie, enlevée à leur tendre
affection le 20 décembre 1994, dans sa 95e année, réconfortée par les prière ;
de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le
jeudi 22 décembre 1994, à 13 h. 45.

Selon le désir de la défunte , l'incinération suivra dans l'intimité.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Une veillée de prières aura lieu ce mercredi soir , à 19 h. 45, en l'église di
Christ-Roi.

Adresse de la famille: route de Beaumont 7, 1 700 Fribourg.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de lettre de fa i re part.
17-1601

Remerciements

Très émue par les nombreux témoignage s dc
sympathie qui lui ont été adressés à l'occasion
de son deuil , la famille de

Monsieur

prie toutes les personnes qui s'y sont associées de trouver dans ces ligne:
l' expression de ses remerciements les plus sincères. Ces marques d'affectior
et d'estime sont pour elle un réel réconfort.

La famille voudrait particulièr ement exprimer sa reconnaissance à tous ceu>
qui , par leur présence, leurs prières, leurs dons dc messes et leurs envois , on
accompagné le défunt.

La messe de trentième

aura lieu en l'église dc Sainte-Thérèse, à Fribourg, le vendredi 23 décembre
1994, à 20 heures.

Fribourg, décembre 1994.

1 7-561014

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
¦*



À LOUER ^^

À BOURGUILLON ^

STUDIO
• dans un immeuble entièrement

rénové
• grande salle de bains avec bai-

gnoire
• place de parc à disposition
• loyer : dès Fr. 675.- charges

comprises
• libre de suite ou à convenir.

Pour tous /0^&
renseignements: f*r!5
17-1624 t̂*^

^§§§§§1
r mAVENCHES 

^place de la Gare ^r 
AVENCHES ^̂place de la Gare ^

A louer
très bel appartement de

31/2 pièces
Fr. 1130.-
+ charges

avec grand balcon
dans immeuble récent avec cachet.

Places de parc à disposition.
22-5366

BERNARCI Nicod
av Gal. Benj.-Constant 1 Tél. 021/320701ly

aStw 1002 LAUSANNE -€Àl̂ a. 1002 LAUSANNE JVÂ

La vue sur les Alpes
vous fascine-t-elle?

Alors louez un appartement en

attique de 2.V1 pièces
au quartier des Dailles vous offrant
un agencement moderne, jardin d'hi-

ver , gril extérieur , buanderie
individuelle.

Nous vous renseignons volontiers
17-1337

À LOUER \̂
À EPENDES

DANS UN IMMEUBLE NEUF
APPARTEMENT DE

2X PIÈCES DE 50 m2
• situation tranquille et ensoleil-

lée
• à env. 7 km de Fribourg

• grande terrasse
• loyer subventionné

dès Fr. 800.- charges compri-
ses

• place de parc intérieure à
Fr. 135 -

Pour tous y&sr*.
renseignements: B?FM§

ESPACE
GERANCE

îMÏB
KPAfF 

GERANCE

BELFAUX
À LOUER

appartement 3 pièces
dès le 1w janvier 1995

Pour renseignements:
s 037/76 17 77

(le matin)
17-1564

IA 

louer à Givisiez au-dessus
d' un centre commercial

surface administrative
d'environ 120 m2, située au
1W étage.
Pour de plus amples informa-
tions, appelez :

1 ITRANSPLAN AG

? 
D Liegenschaftenverwaltung
I 1 .«031/301 07 54 Fax 031/301 09 03

Lânggassstrasse 54, 3000 Bern 9

A 5 min. du centre ville,

FRIBOURG
appartements spacieux

r̂ pS'
Wr 1l583-j 2>$ Pièces i
Y L—~-~-—Ii- dès /

'̂248../735 ____  ̂
»*•—•/

Mensualités "Propriétaire".
+ charges.

Dans un bel immeuble rénové
du quartier résidentiel

de Beaumont.

Renseignements:

Tél. 037/26 72 22

1 MOIS DE LOYER GRATUIT

Pour tous renseignements : a âr^^17-1624 t^£j

K

A VENDRE
À VILLARS-SUR-GLÂNE

à deux pas arrêt bus,
commerces , école, poste...

situation dégagée
et ensoleillée

SPACIEUSE VILLA
NEUVE DE 6-7 PIÈCES

intégrée dans un ensemble
groupe

• Cuisine habitable
• 4 groupes sanitaires
• Jardin d'agrément

terrasse-balcon S
• Garages individuels "

Prix de vente : t
Fr. 770 000.- éffîh

LOCA TION- VENTE P]F[$
À DISCUTER \feJy

ERnEaVÛ abÀLLîn ™n™ounc

Poste de conciergerie a pourvoir
• balcon
• cuisine entièrement agencée y compris lave-vais

selle
• armoires murales

• parking souterrain
• loyer 2 pièces dès Fr. 900.- + charges
• loyer 3 pièces dès Fr. 1275.- + charges

• loyer 4 pièces dès Fr. 1380.- + charges
• libres de suite ou à convenir.

A louer a
Hauteville
DÉPÔTS
• 2 petits

dépôts
• Loyer à

discuter

• Libre de
suite ou à
convenir.

Pour tous
renseigne-
ments:
17-1624

A louer a Siviriez
dans immeuble
neuf

31/2 PIECES
tout confort , loyer
actuel: Fr. 915-
charges et garage
compris.

e 037/56 16 23
17-56064 1

A louer à Matran

villa
jumelée
3V2 pièces

y compris 2 gara
ges.

Fr. 1800.- + ch.

Libre dès le
1.4.1995

e 037/42 57 02
17-902

A louer
près de Romont ,
dès le 1.5.1995

31/2 PIECES
jardin, garage ,
véranda.

© 037/52 16 28
17-561029

A louer à Saint-
Aubin/FR, 20 km
de Fribourg, dans
immeuble neuf

APPARTEMENT
ATTIQUE
d'env. 50 m2
Tout confort , cave
et place de parc.
Libre de suite ou a
convenir.
Pour visiter et ren-
seignements
s'adresser au:
037/75 26 43

17-1636

A louer

grand appart.
5 1/2 pièces
à Marly.
Loyer actuel .
Fr. 1733.-,
ch. compr.
Libre de suite
ou à convenir.
« 037/46 57 80
(h. repas)

17-560252

Magnedens
dans villa

beau
studio
«037/31 26 28

17-551912

Rue de la Ŝ |
Boverie 3̂
4-6, Payerne
très jolis apparte-
ments de

1 - 2 et 4 pièces
Loyer: dès
Fr. 430.- + ch.
Date d'entrée
à convenir.

BERNARCI Nicod
aaa 021/311 11 11

^a. 26, av. de la Gare

j^O
001 LAUSANNE

ETOEaK iALLin™̂AGENCE IMMOBILIERELa Société de fromagerie de Villarepos met
en soumission, son lait soit 500 000 kg

+ appartement, magasin, porcherie

Délai de soumission: 20 janvier 1995.

Pour tous renseignements, s 'adresser à Gérald Pittet ,
secrétaire, s 037/75 18 65

(de 8 h. à 9 h. et à partir de 19 h. 30)

17-561027

i a < >^ # --«- -*- J
»-

J"- - * -'»> A A a >a> A

A louer à Corcelles-près-
Payerne dans immeuble locatif ?

J APPARTEMENT
> DE 3 1/2 PIÈCES I
> APPARTEMENT X
| DE 4% PIÈCES ?

complètement rénovés.
Tout confort . ?
Libres de suite ou date à conve- W

* nir. Prix : Fr. 8 0 0 -/  Fr. 915 -  ?
* + charges. 4w
? Pour visiter et renseignements , m
? s 'adressera: 4h
^ 

17-1636 X

AGENCE IMMOBILIERE

JOYEUSES FÊTES
AGIM INViST SA est présent
durant les fêtes de fin d'année,

nous vous invitons à une visite...
NOTRE SÉLECTION

m. t fpimni-

APPARTEMENTS EN PPE
Fribourg dès Fr. 230000.-

Marly Fr. 490000.-
Ferpiclo2 dès Fr. 495000.-
Le Mouret dès Fr. 285000.-

VILLAS
Fribourg Fr. 775000.-

Posieux dès Fr. 550000-
Ponthaux dès Fr. 470000 -

Prez-v.-Noréaz dès Fr. 515000
Le Mouret dès Fr. 460000.-

Bulle dès Fr. 464000.-
Riaz dès Fr. 445000.-

Vuadens dès Fr. 460000 -
Charmey dès Fr. 496000 -

Payerne Fr. 464000.-
Seiry dès Fr. 399500 -

TERRAINS
Arconciel Fr. 180.-/m2

Marsens Fr. 130.-/m2

Onnens/FR Fr. 205.-/m2

Montévraz Fr. 180.-/m2

Vuisternens-en-Ogoz Fr. 100.-/m2

Vuadens Fr. 200.-/m2

CONTACTEZ-NOUS
Sans engagement, nous recher-

chons pour vous le plan de finance-
ment le plus avantageux avec la

possibilité de mettre votre capital di
2" pilier comme fonds propres.

LLl̂ LaUL INVEST SA
1731 EPENDES 1630 BUU£
Tél. 037/33 10 50 Tél. 029/2 01 4C

130-13639

FINANCEMENT, ACHAT, VENTE ou GÉRANCE
d'un IMMEUBLE (aussi PPE) adressez-vous au

ac 037/23 23 61
Un travail sérieux et entière discrétion garanties

Société immobilière coopérative

loue
â partir du 1er avril 1995 et 1er juillet 1995

à Villars-sur-Glâne
des

APPARTEMENTS DE VA PIÈCES
Loyers subventionnés

La priorité sera donnée à des familles et aux bénéficiaires
d'une rente AVS ou Al

Pour tous renseignements:

SIC00P, rue des Platanes 53
1752 Villars-sur-Glâne

© 037/41 50 30 0174015

À LOUER ^̂ ^
À LA ROCHE ^̂dans le bâtiment de la poste ^S

• au centre-village
• proche de toutes commodités

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
NEUFS ¦

DE 2, 3 ET 4 PIÈCES

rA  

louer \.
aux alentours éfflkde ROMONT fjîp

appartements de 1 J4f 21/2,
31/2 et 41/2 pièces
• place de jeux
• balcon ou terrasse ,
• situation calme
• petit immeuble ou maison locative
N'hésitez pas à demander des informa-
tions supplémentaires ou inscrivez-vous
de suite.

Avenue Gérard-Clerc
aCVSai-rv^k 1680 Romont WTrrlmoE|-^s^

A louer à Villarepos

appartement de la laiterie
7 pièces, avec garage, jardin , possi-
bilité de louer le magasin et la porche-
rie.
Libre dès le 1.5.1995.

Pour tous renseignements, s 'adres-
ser à Gérald Pittet , secrétaire ,
s 037/75 18 65 (de 8 h. à 9 h. et à
partir de 19 h. 30)

17-561027

».?........???,
. A louer à Payerne, rue Bomba- 1

zine 29, situation tranquille, dans 1
' petit immeuble de 3 logements 4

? APPARTEMENT j? DE 4 PIÈCES ]
? tout confort . Libre dès le A
? 1.4.1995. Prix : Fr. 1345.- char- à
? ges comprises. i

^ 
Pour visiter et renseignements , 1

. s'adressera:

. 17-1636 4

A louer \au cœur de

Bulle
surface administrative

de 150 m2
sise au 3e étage d'un bâtiment

récent.
Libre dès _s^
janvier 1995 Vrfj
130-13622 \aUr'«uni'" ||B T, i ffl

À LOUER DE SUITE
début bd de Pérolles

dans immeubles représentatif

CABINET MÉDICAL
DE 106 m2

• Loyer brut :
Fr. 1855.- par mois S

• Parking dans l'immeuble V
r*

Visites et |m,
renseignements \r j jf

Lac de Morat/Vallamand-Dessous,
à louer grand

2 pièces
ind. confort , terrasse, pelouse, plage,
Fr. 980 - + charges.

s 037/75 30 95 (matin)
Fax 037/75 22 45 293-4075

A louer entre Estavayer
et Payerne

superbe 4 1/2 pièces
dès le 1er mars ou date à convenir ,
très belle situation, cuisine agencée
et appartement en partie meublé.
Fr. 920.- charges comprises.
a- 037/61 48 38 17 561039

A louer de suite
Granges-Paccot (Agy)

APPARTEMENT
¦ 4% PIÈCES DUPLEX

tout confort , dans immeuble
moderne, à proximité trans-
ports publics.
Loyer: Fr. 1636 - + ch.
Possibilité de reprendre

petite conciergerie,
I salaire mensuel : Fr. 300 -

Pour renseignements et
visites:

a
^̂  

17-1611
^
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Du 21 au 24 

décembre DES MILLIERS D'ARTICLES NEUFS

j ^\  || Bk i I 
de 

9 
h. 

à 
19 h. 

NON-STOP À DES PR.X FAiLLE-hïïTT
SALONS EN CUIR 3, 2, 1 - TAPIS D'ORIENT, AVEC CERTI. D'ORIGINE  ̂eSt Noël... 

|\ /I.OIMTDPC OC\
SACS EN CUIR 10.- JEANS, TOUTES TAILLES JUSQU'À 60 CADEAUX IV IWlMIr iCO _C.\J .
CHAUSSURES - VESTES et une série d'articles trop longue POUR LES ENFANTS I ^à énumérer.... ' rw<j r> l"CO cmrMIV IO. | Organisateur de la vente : Daniel BETTEX

expert @ Kessle,rf03^
la plus grande organisation de commerces indépendants Audio-Vidéo en Europe

HifîJVC TV Blaupunkt - /̂m^m^^mmm

.flSISSSË puissance 3x30W écran 72 cm super plat

lp platine à disques offerte MegaText 1

seulement au lieu de 2'998.-

K̂acUor-lQdà&i* depuis 50 ans à votre service - Rte de Berne 28-30 1700 FRIBOURG

1 jcudi 22 të«*^  ̂ H
I nos magasins de :

I Gruyère-Centre à Buiie »
I Fribourg Rue » A» 

ft B
¦ Romont 9|1|W B
m seront ouvertS aUsqu'à*» 1 • ¦

M .....AHO AL n uwrim  ̂ Iiiwtdtedi
¦ ^ry-Centre OlU. I
U sera ouvert ju squ'à -*"1 1

I Marly-Centre Al K
PI sera ouvert jusqu'à .*¦¦¦• '

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

SANS COMPROMIS
3,2 OU 4 LITFŒS
D'ÉNERGIE PURE
FT DF RF.AUTR '

laeuar chrysalide transformation

plus silencieux

çnrtpral

DIUS nuissant nlus souole, DIUS sobre et

de ces limousines de grande tradition sont intacts. Foncez chez

les nouveaux modèles d'entrée de gamme XJ 3.2, les Jaguar 5

prestigieuses Daimler Six 4.0 vous y attendent.

Garage Carrosserie
vjj  ̂

de la 
Sarine

GA RANTI FI ^^Ê 
1723 Marly/ FR

:r"""l\'-"- '̂ mOz?' Télénhone(.r7/4fi.4'.llOO'OOO KM

I/Pç lAf

l'esprit et la classe

: votre agent Jaguar:

Sovereien 4.0 et les

'r~!̂ ^̂ ""T Le calendrier
'SéKI< Saint-Paul

j __ jB j| r , offre sur ses 365 feuilles un rap-
s-yr pel des temps liturgiques, des

pensées à méditer , une brève
lecture spirituelle. II est une
source inépuisable de lumière,

—oa ' de force et de paix. C' est si vite lu

Bulletin de commande

à retourner chez votre libraire ou:

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

Le soussigné commande :

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

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

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

Nom : 

Prénom : 

Rue: 

N° postal , localité : 

Date et signature : 

"̂ ^NX.
IAGUAÏT

MTaîmîèr)



^lFil]li'Q)[I3[FJ(ra 
La ligne téléphonique du cinéma : 122 Fribourg, 123 Bulle et
Payerne

WPBJÏÏWTT ÏÏWJ^Ê 
Me 

17h30, dernierjour- 12 ans. V
_____\__ iS________Wl suisse. Dolby-stéréo. 11e semaine.
Le nouveau film de Robert ZEMECKIS. Avec Tom HANKS,
Robin WRIGHT, Sally FIELD, Garry SINISE. Un film drôle
et touchant à la fois, plein de bonne humeur et de tendresse !
Des terrains de football aux jungles du Vietnam, Forrest va
mener une existence vraiment hors du commun... sans tout
comprendre ! Sauf peut-être son amour pour Jenny... « N'est
stupide que celui qui fait des choses stupides!»

FORREST GUMP
Me 20h30, dernier jour - 14 ans - 1™ suisse. 5* semaine.
Dolby-stéréo. De Peter HYAMS. Avec Jean-Claude VAN
DAMME, Ron SILVER, Mia SARA. En l'an 2004, l'homme
a enfin réalisé son rêve, voyager dans le temps. Mais une
nouvelle race de criminels est née à la faveur de cette inven-
tion miracle... Pour prévenir trop d'abus, une unité d'élite est
là pour les empêcher de nuire... Un film qui déménageI

TIMECOP
VO s.-t. fr./all.: je/ve/di/ lu/ma 17h15, 20h30 - 16 ans. 1"
suisse. Dolby-stéréo. De Quentin TARANTINO. Avec John
TRAVOLTA, Bruce WILLIS, Rosanna ARQUETTE. Des
histoires de gangsters et de boxeur à vous couper le souffle.
Avec un casting génial et le grand retour de Travolta. Une
palme d'or d'exception...

PULP FICTION
Dès sa: 14h30 - 10 ans. 1™ suisse. Dolby-stéréo. De W
DISNEY. Avec Scott BAIRSTOW, Charmaine CRAIG,
HARRINGTON. Canada 1906. Henry Casey et son fidi
compagnon Croc Blanc vont sauver de la famine une tri
d'indiens... Seul l'esprit du loup blanc peut aider les
diens...

CROC BLANC - LE MYTHE DU LOUP
\UJ*W_ JA.JJ_ t Me/je 18h15, 20h30 (Les Fi
l*"f*m***J'T*w ve/di/ lu/ma18h30.20h50)-16ans
- 1re suisse. 2° semaine. Dolby-stéréo. De François DUPEY-
RON. Avec Gérard DEPARDIEU, Nathalie BAYE, Didier
BOURDON. Une machine infernale transforme un médecin
en un dangereux psychopathe avec ses obsessions et sa
folie... L'inconscient, nature double et paradoxale. Un thriller
«fantastique», un engrenage de suspense et de violence...

LA MACHINE
Ve/di/ lu/ma: 17h45, 20h30 + sa/di/lu/ma 15h + ve/i
23h15 - 12 ans. 1™ suisse. Dolby-stéréo. De Gérard COF
BIAU. Avec Stefano DIONISI, Enrico LO VERSO, Els
ZYLBERSTEIN. Après les fracas de la renommée , Farine
choisit de s'enfermer à Madrid et de vouer sa voix à la seu
guérison du roi d'Espagne... Une histoire magnifique et tn
gique pour une voix en or. Le plus grand castrat de son siècli
il allait de son vivant devenir une légende...

FARINELLI
VO s.-t. fr./all. : me/je/ve/di/lu/ma 18h - VF: me/je/ve/
di/ lu/ma 20h45 + sa/di/lu/ma 15h 15 + ve/di 23h30 - 16 ans
- Ve suisse. 3° semaine. Dolby-stéréo. De Neil JORDAN.
Avec Tom CRUISE, Brad PITT. Stephen REA. Moi, Lestât,
200 ans, vampire... Qui boira de mon sang aura la vie éter-
nelle I Un monstre hors du temps traîne une vie immortelle...
Un charisme qui défie les années, les siècles... A ne manquer
sous aucun prétexte!

ENTRETIEN AVEC UN VAMPIRE
INTERVIEW WITH A VAMPIRE

¦WTWHTJI Me/je 20h30, derniers jours - 12
HaSaAllZLavHI ans. V" suisse. 4° semaine. Dolby-
stéréo. De Charles Shyer. Avec Julia ROBERTS, Nick
NOLTE, Saul RUBINEK. Un hommage au cinéma américain
des années 50 et en particulier à des films comme «La mort
aux trousses», «Charade» ou «Madame porte la culotte». Le
duo Roberts/Nolte fonctionne à merveille, la photographie et
les décors sont remarquables...

LES COMPLICES - (I LOVE TROUBLE)
Je/ve/di/ lu/ma 18h, 20h40 + sa/di/lu/ma 14h15 + ve/
23h. de Hervé PALUD. Avec Thierry LHERMITTE, Patri
TIMSIT. Ludwig BRIAND, MIOU-MIOU. Une cuvée <
rires ! Comment fourguer 1500 tonnes de soja déprécié à u
mafia lettone, ceci tout en gardant l'œil sur un petit bo
homme des bois qui lâche sa mygale partout, qui fume d
lianes et sabotent vos projets de mariage...

UN INDIEN DANS LA VILLE
Me 20h40 + je/ve/di/ lu/ma 18h15, 20h30 + sa/di/lu/ma
13h45 + di/lu/ma 16h - Pour tous - 1re suisse. 5" semaine.
Dolby-stéréo SR. Le nouveau chef-d'œuvre rugissant de
WALT DISNEY. Jeune lion, Simba jouit d'une vie sans sou-
cis , il écoute cependant son père, le martre des «Pride Lands»
qui lui apprend l'importance du cycle vital, qui maintient l'en-
semble de la nature en équilibre et s 'efforce de le préparer
pour le jour où il devra reprendre le trône... Superbe, fasci-
nant, le dessin animé à ne manquer sous aucun prétexte...

I C Dm I irtM /TU. a:  w. aLE ROI LION (The Uon King)

Me 20h50 + sa/di/ lu/ma 14h - 7 ans -1™ suisse. 3e semaine.
Dolby-stéréo. De Les MYAFIELD. Avec Richard ATTENBO-
ROUGH, Elisabeth PERKINS, Dylan McDERMOTT. A l'appro-
che de Noël, chacun, jeune ou vieux , croyant ou mécréant, se
prend à espérer un signe du destin, un événement heureux,
voire un miracle... Rêves... Illusions... Réalité ?

MIRACLE SUR LA 34e RUE
(Miracle on 34th Street)

VO s.-t. fr. : me 18h, dernier jour. Le Ciné Plus-Club vous
présente sa nouvelle sélection. Un film de Wim WENDERS.
Avec Otto SANDER, Peter FALK, Nastassja KINSKI.
Depuis que le Mur est tombé, l'ange Cassiel continue d'ob-
server silencieusement Berlin et ses habitants, cependant i!
voudrait vivre parmi eux... Parviendra-t-il à franchir le pas?

SI LOIN, SI PROCHE
(IN WEITER FERNE, SO NAH)

y/O s.-t. fr.: me/j e 18h30, derniers jours - De Richard Dindo
- Biographie de guerres, un film retraçant le combat pour la
liberté et la vie du révolutionnaire... Une tranche de vie, un
passage d'histoire d'un homme qui lutta pour son pays jus-
qu'à la mort...

ERNESTO «CHE» GUEVARA
LE JOURNAL DE BOLIVIE

Ve/di 23h15- 16ans. 1™. 4° semaine. Dolby-stéréo. D'Alex
PROYAS. Avec Brandon LEE, Ernie HUDSON, Rochelle
DAVIS, Michael WINCOTT. Guidé par un grand corbeau
noir , Eric Draven (Brandon Lee) assouvit sa vengeance de
manière tout aussi brutale que son propre meurtre, malgré
cette tragédie, ce premier film du réalisateur australien est
intense et visuellement remarquable...

THE CROW 
Ve/di 22h45 - 16 ans. 1™ suisse. 6° semaine. Dolby-stéré
De Luis LLOSA. Avec Sylvester STALLONE, Sharon ST<
NE, James WOODS. Une séduisante orpheline, un expert a
explosif à la retraite, un tueur à gages et la mafia américan
cubaine. Seul le désir de vengeance est plus fort que la p
sion. Stallone va-t-il tout faire péter?

L'EXPERT - THE SPECIALIST

aWS3YT7TT,7V| I Permanent de 13h à 22h, ve/sa j
amSaUaUaïaUaUal I qu'à 23h30. 18 ans révolus. Chai

ve: nouveau programme. Pour la Ve fois à Fribourg 1 Franc
en couleurs ! Fil M X

BODQJLLE
¦n73XJ!lï?2W Ve/di/ lu/ma 18h15 + me/je/ve ,
HaUSaUaîaUaSaiaaaB cli/ lu/ma 20h30 + sa/di/ lu/m;
131,45 + di/lu/ma 16h + ve/di 22h45 - Pour tous. 2» semaim
- 1ro suisse. Dolby-stéréo SR. Le nouveau chef-d'œuvre rugis
sant de WALT DISNEY. Jeune lion, Simba jouit d'une vii
sans soucis, il écoute cependant son père, le martre
«Pride Lands» qui lui apprend l'importance du cycle vital
maintient l'ensemble de là nature en équilibre et s'efforc
le préparer pour le jour où il devra reprendre le trône... Su
be, fascinant le dessin animé à ne manquer sous aucun
texte...

LE ROI LION (THE LION KING)
Ve/di/ lu/ma 17h45 + me/je/ve/di/ lu/ma 20h45 + ve/<
23h30 - 16 ans - 1re suisse. 2» semaine. Dolby-stéréo. D
Neil JORDAN. Avec Tom CRUISE, Brad PITT, Stephe
REA. Moi, Lestât , 200 ans, vampire... Qui boira de mon san
aura la vie éternelle ! Un monstre hors du temps traîne une vi
immortelle... Un charisme qui défie les années, les siècles... t
ne manquer sous aucun prétexte !

ENTRETIEN AVEC UN VAMPIRE
INTERVIEW WITH A VAMPIRE

Sa/di/ lu/ma 14h - 7 ans - 1r* suisse. Dolby-stéréo. De
MYAFIELD. Avec Richard ATTENBOROUGH, Elisabeth F
KINS, Dylan McDERMOTT. A l'approche de Noël, chac
jeune ou vieux, croyant ou mécréant , se prend à espère
biynu uu uubun , un evtMiemtu n. ntsuaeux , vune uaa a aaaa caa-ai
Rêves... Illusions... Réalité ?

MIRACLE SUR LA 34° RUE
(Miracle on 34th street)

PAYElFiiœ
WBUTSTStWWSM Me/je/ve/di/ lu/ma 20h30 +me.
__S______)_Z______zM di/lu/ma 15h + di/ lu/ma 17tv
Pour tous - 1re suisse - 3" semaine. Le nouveau chef-d 'œ
rugissant de WALT DISNEY. Jeune lion, Simba jouit d
. , ', — r. r, r. r. r. r A , i r .',r. i l  A r . r A I I . r A  r.r.r\rA— r4 nr,. CrATA nÀtO itA. rv\r.f *r r.vie caaiia 3UUI.I3, ll cuuuic bcpciiuaui oa/n ĴCI C, IC luaitlG
«Pride Lands» qui lui apprend l'importance du cycle vi1
Superbe, fascinant le dessin animé à ne manquer sous at
prétexte...

LE ROI LION (The Uon King)

Toutes vos annonces par Publicitas , Fribourg
s >

LE DOCTEUR
HEIDI ALVERO-JACKSON

SPECIALISTE FMH EN DERMATOLOGIE-
VÉNÉRÉOLOGIE (maladies de la peau)

médecin consultant à l'hôpital de zone de Payerne
Ancien médecin-assistant :
- Médecine interne, Hôpital de zone de Saint-Loup (profes

seur Bonard , D' Bréaud)
- Chirurgie, Hôpital de zone de Saint-Loup (Dr Hofstetter

Dr Henchoz)
- Médecine interne, Hôpital cantonal de Genève (profes-

seur A. -F. Mùller)
- Dermatologie, Hôpital cantonal de Genève (professeur

J.-H. Saurat)
- Dermatologie, CHUV, Lausanne (professeur E. Frenk).
Ancien chef de clinique:
- Dermatologie, CHUV , Lausanne (professeur E. Frenk).

a le plaisir de vous annoncer I ouverture
de son cabinet médical, à Payerne,

le 9 janvier 1995.
(Les rendez-vous peuvent être pris dès maintenant).

Avenue de la Promenade 4 s 037/61 60 30
1530 PAYERNE Fax 037/61 70 30

22--90

$^£Vy% Chers amis et clients
¦R&ll  ̂ H Est-ce-que
Wk ^>_/^if% Jy vous faites prochainement une pro-

^?*v '̂ ĉ i£̂ ' 
menade ou passez-vous éventuel-

Ag ĵpjrffi ir lement les fêtes au 
Lac-Noir?

Une visite à la boucherie s' impose!!!

Contre remise de ce bon vous profiterez d
rabais de 10 % sûr vos prochains achats

(Valable jusqu 'au 31 décembre 1994)
Actions et offres spéciales exclues

Nous vous remercions de vos achats passés ou futurs et
nous vous souhaitons un Joyeux Noël et nos meilleurs vœux

pour l' an 1995.

Votre boucher au Lac-Noir:
Famille Paul Aebischer _. 037/32 14 09

¦̂ nBSJS-f.Cre -s /-t^̂ ^\-N
~ —^^ P R E S E N T E N T  „~ —:̂  P R E S E N T E

Dès jeudi en 1ro suisse Dès jeudi en 1re
18h. 20h40 (sauf le sa 24) + 17M 5, 20h30 (sauf le sa 24)

ve/di 23h + sa/di/lu/ma 14h15 „ _̂^̂ —^„i—IMJIJMJ—

î ffëT îï^cn/— fifé^mï l̂iLIUNE IDÉE CADEAU? .£- *4£ p«tsmm

Offrez des places de Dès vendredi *  ̂Z suisS(
cinéma, des cartes 17h45 . 20h30 (sauf ie sa 2

Ciné-Fidélité ! | ve/di 23h1 5 + sa/di/lu/ma "

En vente dans les salles de ^V^l
Fribourg, Bulle et Payerne ou par Ww -mm WWtt

correspondance. B̂ fflB m w /'A

Salafa SA, Pérolles 5, 170 1 
m* mVmmmmmmWmW EL

Fribourg, s- 037/22 11 50 _W-W. Batflm
________m_______________m_____m______ ^ V^B

calcul M r^5

Les pendules ELUXA sont des ca- B|ffiiN!!iPi ^Prl"* '̂*l*^'
,l
'"̂ 55

deaux très appréciés pour Noël, KfJBfjffiHTiBfflB *•» \
jubilés, sociétés ou entreprises. iN

En vente chez votre
horloger-bijoutier

yf "V \=mÊÊÊÊÊm a */ ( ^X
\ÀRT &!BlJ0UX/

FRIBOURG \yC 037/22 86 92 W^:é^<éyJ çîj & '
Rue de Lausanne 63 !v^̂ - iS!lofc*fcr.«os

17-599 A W^̂  ̂ *
m__________________________________ m%

^ Xjr
Q i ¦ O 1 O O/l WW' Le centre de meubles en gros diga
l SlCIU 16 O. I^.ij 'fr proche de vous: Fribourg/Nord

trOUSSeaU de 3 Clés Carte ««'acheteur gratuite
pour acheter avantageusement, à demander à:

entre le Tilleul et Bourguillon.
A rapporter contre récompense au Mauron Fils SA

poste de police Escaliers-Menuiserie
de la Grenette. rte de Corserey

Anonymat assuré. 1746 Prez-vers-Noréaz
17-561056 © 037/30 12 15

î̂ HÎIT^
Jackpot \ / OUUt" de lotS M Jackpot

ABO,. Fr. 10.- 21 SÉRIES Fr. 3.- (4 séries)

5 x 200.- 21 1 h io '- 5 x 500.-___Jllx Fr. 150.- 1  
MONACO à Fr. 2.- = 1 panier - 1  pendule - 5 vrenelis

Jeudi 22 à 20 h. «Ubi Caritas » animation profane et religieuse.



DELEGUE MEDICAL VISIONNAIRE
enthousiaste, créative et entreprenante comme

_^.——¦ Noire mandant appartient au cercle des plus
grandes sociétés internationales dans la recherche pharmaceutique et son

se situe dans la région zurichoise. Ses solutions innovatives dans les domaines
des préparations biolog iques ont établi son renom mondial . Notre client veut aujourd'hui

Ae nouvelles voies de communication et recherche une
mptn hnlkmp pi

personnalité

Vous devez tenir compte des exi gences actuel-
les des médecins tant en clinique qu 'en cabi-
net. Vous êtes désireux et capable d'innover
lors des traditionnelles visites et de mettre en
nvont HP nouvelles formules lors d' entretiens
médicaux. Cette mission vous laisse un large
espace de manoeuvres créatives pour intensi-
fier la relation de la clientèle à nos services el
produits. Nous ne cherchons pas un délégué
médical dans son acceptation traditionnelle,

mais sommes néanmoins intransi geants quant à
votre éducation et votre personnalité. Vous
avez une formation de base scientifi que ou pa-
ramédicale et le sens du contact humain. Vous
possédez des qualités de vente prouvées. Vous
avez une grande capacité de travail et mettez
vos idées au service de la clientèle de votre ré-
gion. Vous avez soif d'apprendre, aimez com-
muniquer , savez motiver et travailler en équipe.
De langue maternelle française , vous compre-

Nous vous remercions d' envoyer votre candidature à MERCURI URVAL SA , Ch. des Plantaz 36
Pour de plus amp les informations , veuillez téléphoner au 022 / 362 19 55. Nous vo

â . Mercuri Urval , experts en évaluation dans les domaines : recrutement et sélection , analyseanalyse de potentiel ,
succursales en Europeet coaching avec bureaux à Nyon Zollikon et Bâle ainsi aue 62 autres

siège helvétique
rordio-vosruloirp du

emprunter

nez aussi l' allemand et l' anglais et avez au
moins 26 ans. Pour pouvoir assurer un suivi de
qualité, vous serez soutenu par un départemenl
de marketing innovateur de façon à ce que vos
clients , les médecins , puissent expérimenter un
rapport entièrement nouveau avec vous. Si vous
désirez relever ce challenge et si vous avez l'en-
vie de tracer le chemin vers une nouvelle vision
de la délégation médicale, n'hésitez pas à faire
connaissance de votre futur partenaire.

36, 1260 Nyon sous la référence 480.1409
vous garantissons une discrétion absolue.

Tianagement development
I l<,A ot Amtrnlip

UNE NOUVELLE ACTIVITE PASSIONNANTE

I- 

Vous êtes intéressée par le contact humain
- Recherchez une activité en constante évolution
- Vous avez du dynamisme hors pair et le sens de l'in

dépendance
ALORS VOUS ÊTES LA PERSONNALITÉ

gue nousTndon ,

Cette personne sera affectée à la rubrique régionale.

Elle est destinée à occuper un poste bientôt vacant au bureau de la
roHartiran Hp Raallp

Date d'entrée en fonction : printemps
I lo,, Ac tre,ail - Ci,llp

Offre à faire parvenir à «La Liberté», rédaction en chef
Pérolles 42. 1700 Friboura.

Nous vous assurons une formation de base rémunérée , un
soutien continu et un salaire à la hauteur de vos ambi-
tions.
Si vous avez une excellente présentation et un permis de
conduire, changez votre horizon et contactez M"" Oulevay
au s 037/23 15 88

• y y. i r i Q A

Le bon choix avec...

une apprentie
de commerce

,--4^7 iW/^ Tr^T- "̂  ̂
pour notre propre administration. Date

aajî iv* Sï!** / / i  II ^̂ 5 
d'entrée: juillet ou août 1995.

llklBL^y^T" -mm^^^^mM B 

037/22 
1 1 22, demandez M™ Co-

li JH| JPsc^̂ ~52^^̂ ^̂ ^̂ ^ ^r rinne Monnerat ou faites-nous parvenir

y^___ \ \^U__^^^
'̂'̂ li votre dossier à l' adresse ci-dessous.

¦ Z^^^^^^^^^^^^^^ Ê rm\ Rue Saint-pierre 8,
1mm___ _̂___y_ J__ _̂__ ^^J ^^^JM 17 °°

ySét.^= ^̂  

Die CCS ist 
eine 

der 
fùhrenden schweizerischen Kran-¦̂  ̂Bâ ^̂ ^H 

ŷ kenversicherungen mit Hauptsitz in der Stadt Luzern.
/ ~ \r -yr-y Zur Ergànzung unserer Abteilung Rechnungswesen
f 

 ̂
V suchen wir eine/n

Buchhalter/in mit eidg. Fachausweis
der/die seit zwei bis drei Jahren in der franzôsichsprachi-
gen Schweiz arbeitet (oder vollkommen zweisprachig
ist).
Ihr neues Aufgabengebiet umfasst vorallem:
* Mitwirkung beim Ausbau des Rechnungswesens.
* Unterstutzung unserer Regionalagenturen in der

Buchfùhrung.
Falls Sie belastbar sind und gerne in einem jungen, dy-
namischen Team arbeiten und ûberdies (nicht zwingen-
de Voraussetzung) ùber SAP R/3 - Kenntnisse verfû-
gen, schenken wir Ihrer Bewerbung unsere voile Auf-
merksamkeit.
Senden Sie Ihre Unterlagen bitte an die CSS Versiche-
rung, Zentralsitz, Abteilung Rechnungswesen, Rôssli-
mattstrasse 40, 6002 Luzern. Fur allfâllige Auskunfte
steht Ihnen Herr A. Unternàhrer, Leiter Rechnungswe-
sen (041 490 111) gerne zur Verfùgung.

025-157B4.ROC

I •a

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

f \W
^ 
Nous cherchons pour une entreprise industrielle de la^

région, plusieurs

MÉCANICIENS CNC
ou opérateurs avec expérience de la programmation

pour des travaux de tournage.

Faire offre à Transition, rue du Criblet 1

 ̂
1700 Fribourg, s 81 41 71 .

4a^̂  ̂ 17-2400 
_̂ _̂M

un(e) journaliste
Journal professionnel du secteur alimer
tpîrp nhorrho

ou rédacteur(trice). Dans le cadre d'un em-
ploi de 50%, vous rédigez une partie du
journal. Des connaissances de la langue
allemande seraient utiles. Vous êtes inté-
ressé(e) à une activité du domaine rédac-
tionnel, vous disposez d'un ordinateur (PC
ou MAC), vous aimez photographier, vous
êtes prêt(e) à travailler en partie à Berne.
Alors envoyez votre offre manuscrite avec
curriculum vitae au «Laitier Romand»,
i>aaaa ainetaala R99D 3001 Roa-nfV

BI UNION UAP ASSURANCES
8 (2° groupe EUROPÉEN)

En vue de développer notre réseau d'acquisition, nous cher-
chons des

COLLABORATEURS AU
SERVICE EXTERNE

pour nos agences de Fribourg et Bulle

et

TÉLÉPHONISTES
(à temps partiel)

Profil souhaité :

bon vendeur ou forte personnalité

avec ou sans expérience dans l'assurance , sachant commu-
niquer avec des personnes de niveaux divers.

Nous offrons:

un commissionnement intéressant

un soutien permanent à la vente

une formation approfondie et continue

Votre offre avec photo est à adresser à:
Union UAP Assurances

Agence générale Maurice Magnin
rue Saint-Denis 6

1630 Bulle
130-12804

Pour notre futur magasin d'optique VISILAB à
Fribourg, nous sommes à la recherche d'un

SURFACEUR
en verres optiques

Nous demandons un diplôme de surfaceur ou
une expérience dans ce domaine.

Les personnes intéressées , de nationalité
suisse ou ayant un permis de travail valable,
sont priées de faire leur offre complète à
l' adresse suivante:
VISILAB SA

Service du personnel
case postale 2749
1211 GENÈVE 2 18-11572

LA LIFAT, Ligue fribourgeoise pour la prévention de l' al-
coolisme et des autres toxicomanies, cherche à repourvoir
le poste de

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL(E)
CHARGÉ(E) DE PRÉVENTION

à plein-temps.

Profil souhaité :
- formation dans le domaine social , pédagogique, psycho-

logique ou de santé publique; avec expérience;

- personne apte à assumer la direction d' une équipe de
professionnels et la gestion du secrétariat général de
l'association;

- esprit d'initiative pour élaborer et réaliser des projets de
prévention en application d'un concept;

- sens de la collaboration et goût pour l' animation de grou-
pes;

- langue maternelle française et bonnes connaissances en
allemand.

Entrée en fonction: 1er avril 1995 ou date à convenir.

Les offres manuscrites avec les documents usuels sont à
adresser à Michel Jordan, président de la LIFAT, Centre
psychosocial, av. Général-Guisan 56, 1700 Fribourg, jus-
qu'au 11 janvier 1995 , auprès de qui des renseignements
peuvent être obtenus (e- 037/83 20 20). Le cahier des char-
ges est à disposition. 17-511

SRG ©
Die Schweizerische Radio- und.FernsehgeselIschaft setzt
verschiedene Anwendungen des Software-Herstellers SAP
ein. Die Anforderungen und Wùnsche unserer Benutzer neh-
men standig zu.

Daher suchen wir Sie als unsere(n) neue(n)

Zauberin / Zauberer
oder

SAP-R/3 System-Protï
Sie planen, gestalten und installieren die Systemsoftware
fur unsere SAP-Rechner (DEC-Alpha mit Betriebssystem
OSF/ 1).
Sie unterstùtzen die SAP-Anwendungsbetreuer und Pro-
jektmitarbeiter bei informatiktechnischen Fragen.
Sie uberwachen die fur die SAP-Anwendungen erforderli-
chen Hardwarebedùrfnisse und erarbeiten pro-aktiv Lôsun-
gen fur absehbare Hardware- oder Netzwerkengpàsse.

Um dièse anspruchsvolle Position auszufùllen, sollten Sie
eine technische Grundausbildung sowie eine gute Portion
Erfahrung mit SAP mitbringen. Die SRG ist zudem eine natio-
nale Unternehmung, wo Ihnen Ihre Kenntnisse einer zweiten
Landessprache grosse Vorteile bringen.

Wenn Sie Lust darauf haben, in ein eingespieltes Team ein-
zusteigen, dann senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen
an:
Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft,
Personalabteilung, Giacomettistrasse 3,
3000 Bern 15.

Fur erste Informationen stehen Ihnen die Herren Otto Steffen
(e- 031/350 93 64) und Armin Nùnlist (« 031/350 97 40)
gerne zu Verfùgung.

05-10586
a '

f L̂
JL). ^3^

La petite an nome. Idéale pour retrouver son pingouin.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.



Fribourg
aa Musée d'art et d'histoire. Rue de Morat 12.
Riches collections d'art fribourgeois. Exposi-
tion temporaire: Charles de Castella , «Le
dessin d'architecture». Jusqu 'au 26 février
1995. Lu 14-17 h., ma-di 10-17 h., jeudi éga-
lement 20-22 h. Sa 24.12. : 10-16 h. Fermé les
25 et 26.12.
¦ Musée d'histoire naturelle. Collections mi-
néralogique, géologique et zoologique.
Faune régionale, mondiale, poissons, reptiles
et batraciens. Expositions temporaires: Les
mines d'asphalte du Val-de-Travers. Météori-
tes , matières des espaces interplanétaires.
Jusqu 'au 8.1.1995. Exposition sur le Falli-
Hôlli. Jusqu'au 31 mars 1995. Lu-di 14-18 h.
¦ Musée suisse de la marionnette. Derrière-
les-Jardins 2. Marionnettes suisses de la pre-
mière moitié du XX e siècle. Exposition 1994:
marionnettes de feu le professeur Erich
Weiss rie Winterthour Ra-rii 14-17 h
¦ Bibliothèque cantonale et universitaire.
Rue Joseph-Pilier. «L' affiche en Suisse ro-
mande durant l'entre-deux guerres». Lu-ve-
8-22 h., sa 8-16 h. Jusqu'au 16 janvier.
¦ Bibliothèque de la Ville. Rue de l'Hôpital 2.
Danièle Genoud: pendules artisanales. Lu-ve
14-18 h., me 10-20 h., sa 10-12 h. Jusqu'au
30 décembre.
¦ Galerie J-J Hofstetter. Samaritaine 23.
Expo dépôt 94. Regarder , fouiller , déplacer ,
découvrir .le-ve m-19 h 15-18 h 30 sa 10-
12 h., 14-17 h. Jusqu 'au 24 décembre,
aa S Dubois. Rue Hans-Geiler 2a. Exposition
de mosaïque. Tous les jours 14-20 h. Jus-
qu'au 8.1.95. Fermé les 24 et 25.12.
aa Fri-Art, Centre d'art contemporain. Peti-
tes-Rames 22. Bernd et Hilla Bêcher. Ma-ve
14-18 h., sa-di 14-17 h. Nocturne jeudi 20-
22 h. Jusqu 'au 24 décembre.
¦ La Spirale. Place Petit-Saint-Jean 39. Jùrg
Zimmermann , photographies. Expo, ouverte
lors des soirées de concert. Jusau 'au
30.1.95
¦ Galeries du Criblet. «Festival figuratif» ,
rassemblant des artistes amateurs et profes-
sionnels. Jusqu'au 31 décembre.
¦ Eurotel, foyer Panorama. Grand-Places
14. Konrad Schmid, photographies. Jusqu 'en
Février 1QQR
¦ Telecom Gallery. Place Georges-Python.
Noël Aeby, photographies; Camillo, sculptu-
res; André Bûcher , sculptures. De 15-19 h.
Jusqu'au 8.1.95. Fermé les 24, 25, 26.12.
¦ Le Cercle de l'Union. Grand-Rue 6. Wolf-
gang A. Brùlhart et Renato Minocci: Portraits
des habitants de l'Isola Pescatori. Dès le 3
rfi™mhra
¦ Hôtel-Restaurant du Jura. Isabelle Lepein-
tre , aquarelles. Jusqu 'au 31 décembre.

Dans le canton
¦ Givisiez , Le Manoir. Renée Hertig, fleuris-
te, collages floraux. De 9-11 h. 30, 14-17 h.
Jusqu 'au 8 janvier 1995.
¦ Lentigny, au-dessus de la carrosserie. Ex-
position de Noël à l'atelier de poterie artisa-
nale de Monique Duc. Lu-sa 14-18 h.
aa Villars-sur-Glâne, Home médicalisé de la
Sarine. René Vasquez , peintures et sculptu-
res. De 10-17 h., di 14-17 h. Jusqu'au 8 jan-
„\r.r -IQQC

¦ Romont, Musée du vitrail. Sophie Donche
Gay: La création des vitraux modernes de la
cathédrale de Lausanne. Sa-di 10-12 h., 14-
18 h. Jusqu'au 12 mars 1995. Du 24 décem-
bre au 8 janvier 1995: ouvert tous les jours.
¦ Romont, Galerie Les Yeux Noirs. Grand-
Rue 1fi Marr.el Hermotev huilée: annarolIeQ
Je-di 14-18 h., sauf jours fériés. Jusqu'au 8
janvier 1995.
ai Bulle, Musée gruérien. Place du Cabalet .
Exposition permanente: mobilier , art popu-
laire et peinture. Jacques Cesa, peintures ,
dessins , gravures. Jusqu'au 15.1.95. Ma-sa
10-12 h., 14-17 h., dimanches et jours de fête
A A 1 "7 t. Cr.rrr ,A In OE ^nnnmk.n

¦ Charmey, musée. Bénichon: objets d' une
fête traditionnelle. Jusqu'au 15.1.95. Le bois
a une âme: Edoardo Profumo, marqueterie.
Jusqu'au 26.2.1995. Tradition japonaise du
papier plié: Kinue Ohashi. Jusqu 'au 15 janvier
1995. Ma-di 14-18 h., sa jusqu 'à 16 h.
¦ rhartnpu Atelier Vanil-Nnir naniolla nnt.
lezil, peintures. Objets d'art d'artistes suis-
ses. Jusqu'au 31 décembre.
¦ Charmey, Galerie Viviane Fontaine. Hideki
Sando, «Papiers». Sa-di 14 h. 30-18 h. Jus-
qu'au 23 décembre.
¦ Charmey, Galerie Antika. Exposition col-
lective Noël 1994. Me-di 14-18 h. Jusqu 'au
9Q iana/ior

m Charmey, Galerie 3 A. Bougies et créations
de Noël. Jusqu 'au 8 janvier 1995.
aa Charmey, Hôtel Cailler. Marko Vrtacic ,
peintures. De 10-20 h. Du 18 décembre au 7
janvier 1995.
¦ Gruyères, château. Chapes de Charles le
Téméraire. Décors , tapisserie , vitraux et mo-
bilier Renaissance et baroque. Tous les jours
de 9-12 h. et 13-16 h. 30.
ai Gruyères, Espace Saint-Germain. Bourg-
d'Enhaut 12/14. Atelier de tissage. Exposition
de Mnol Ma me ie ça Hi .liiQnn ' an R jan-
vier.
¦ La Tour-de-Trême, Café des Ormeaux
Bernard Gremion , photos «Au fil de la Trê
me». Jusqu'en juillet 1995.
¦ La Tour-de-Trême, Galerie Fonseca. Ex
position permanente: Fourneaux scandina

tures sur pierre. Lu-ve 7 h. 30-12 h., 13 h. 30
18 h., sa 9-12 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Galerie Art & Antiquité
Jacqueline Esseiva, Nicolle Schneider , Char
lotte Fùnfschilling, peintures; Flaviano Salza
ni, sculptures. Me-di 14 h. 30-18 h. 30, je 20
nn ka \,.-r.. , ' -,.. nA ^^nn

ah.
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¦ Morat, Musée historique. Deux siècles de
poupées et de jouets. Ma-di 10-12 h., 14-
17 h. Jusqu'à fin 1994.
¦ Tavel , Musée singinois. Ivo Vonlanthen,
erdatem - à la lune. Sa-di 14-18 h. Jusqu'au
19.2.95. Fermé les 24 et 25.12. Lu 26: 14-

• Fribourg, Bibliothèque cantonale et uni-
versitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-16 h. Prêt à
domicile:lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa 10-12 h.,
14-16 h.
• Fribourg, Médiacentre fribourgeois - Rue
Joseph-Pilier 2, lu-ve 14-18 h., sa 9-13 h.
• Fribourg, Bibliothèque de la Ville - Lu, ma,
je , ve 14-18 h., me 10-20., sa 10-12 h. Veilles
de fêtes fermeture à 16 h. Du 15.7 au 15.8
fermée lu et sa.
• Fribourg, Deutsche Bibliothek - Rue de
l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me 15-20 h., sa
10.-12 h.
• Fribourg, Bibliothèque St-Paul - Bd de
Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa 9-11 h. 30.
• Fribourg, Bibliothèque des arts et métiers
- Centre prof., Derrière-les-Remparts 5, lu-ve
12 h. 30-17 h. (matin sur rendez-vous).
• Fribourg - Centre de documentation santé
Croix-Rouge, rue de Techtermann 2, Fri-
bourg, « 22 05 05.
• Friboura. Bibliothèaue du centre d'édu-
cation à la santé de la Croix-Rouge - Rue
G.-Jordil 6, « 22 05 05.
• Villars-sur-Glâne, Bibl. communale - Ma
15-18 h., me 18-20 h„ je 15-18 h., sa 10-12 h.
• Givisiez , Bibl. communale - Ma 17-19 h.,
me 15 h. 30-18 h., je 15 h. 30-18 h., sa 10-12 h.
• Belfaux, Bibliothèque scolaire - Ma 15-
17 h. 30, je et ve 15-17 h., sa 10 h.-11 h. 30.
• Marly, Bibliothèque régionale - Ma
15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h., ve 14-18 h.,
sa 10-13 h. Durant les vacances scol., mardi
et a/onrirorii rio 1 fi-9n h

• Avry-sur-Matran, Bibl. régionale - Ma 15-
17 h., me 15-18 h., je 18-20 h., ve 16-18 h.
• Rossens, Bibliothèque scolaire et com-
munale - Ma 15 h. 30-19 h., ve 17-19 h., en
période scolaire.
• Farvagny-le-Grand, Bibl. du Gibloux - LL
15 h. 45-18 h. 30, je 18 h. 30-20 h. 30.
• Romont, Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h., me 14-17 h., je 18-20 h., ve
1R-1Q h sa Q-19 h

• Bulle, Bibliothèque du Musée - Ma-sa 10-
12 h., 14-17 h., me et je 17-20 h.
• Albeuve, Bibliothèque régionale - lu
15 h. 30-17 h. 30, me 14 h. 30-16 h. 30, ve
18 h. 30-20 h. 30, « 029/8 22 57.
• Châtel-St-Denis, Bibliothèque publique -
Ma 16-18 h., me 19-21 h., je 15-17 h., ve
13 h. 30-15 h. 30., sa 9-11 h.
• Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publique
- Ma 14h.-16h. 30. me 15 h. 30-18 h., je
18 h. 30-20 h. 30, ve 15-19 h., sa 9 h. 30-
1 1 h Qn

• St-Aubin, Bibliothèque communale - Me
16-18 h., je 19-20 h. 30, juillet et août, sa 9-
11 h.
• Domdidier, Bibliothèque communale - Lu
et je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
(durant les vacances scol. ouvert, en soirée
seul., pas de prêt le samedi).
• Cousset , Bibliothèque de Biremont - Ma
de 16 h. 15 à 19 h., ve de 16 h. 15 à 18 h.
• Morat , Bibliothèque de la Ville - Lu, me el
ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-21 h., sa 10-12 h.
ot 14.1fi h

• Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des Bour-
geois): me 15-17 h., sa 9-11 h., Schoenberg,
rte St-Barthélemy: lu, je 15-17 h. Vignettaz
57-59: ma et ve 15 h. 30-17 h. 30.
• Villars-sur-Glâne - Lud. communale. Lo-
cal Résidence «Les Martinets», rte des Mar-
tinets 10: me + ve de 15 h. à 17 h.
• Marly - Centre communautaire , rte Cheva-
lier 9: ma-me 15-17 h., sa 9 h. 30-11 h. 30.
• Neyruz et environs - Lud. «Schtroumpf» ,
nnmnlexe snnrtif- me 15-17 h sa 9-11 h
(vac. scol. uniquement samedi.
• Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire : ma
15-17 h., sa 10-11 h.
• Romont - Pavillon école Condémina: ve
16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30, 1er et 3e me du
mois 15-17 h.
• Bulle - Pavillon de la Condémine: ouver-
ture lu, me, ve de 14 h. 30 à 17 h. 30,
« 029/2 76 32 ou 2 34 92.
• Châtel-St-Denis - M. St-Joseph (aile sud).
Me de 16 à 18 h., ve de 16 h. à 18 h.
a Pctaunupr-lo.l ar _ fS/Ho H'rtr iontatinn
me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30, 1er

et 3e ve du mois 17-19 h. (vac. scol. fermé).
• Avenches - Lud. du Château : ma et ve de
15 h. à 17 h. 30.
• Morat - Deutsche Kirchgasse 31, 1er étage
(bâtiment de la bibliothèque), ouverture : lundi
15-17 h., samedi 9-11 h. (sauf durant les va-
cances des écoles de la ville de Morat).
« 71 24 42 ou 71 52 08.
• Courtaman - Rte de Morat 51, 1er et 3e
vendredis du mois: 16-18 h., me 15-17 h., sa
o_ -a 1 K -. nA nn. Aa

• Fromagerie de démonstration - Pringy,
tous les jours 8-18 h. 30.
• Observatoire du Petit-Ependés - Tous les
ve par t. I. temps, 19-20 h. 30. Observation
et/ou exposés , dias, vidéo, planétarium. Visi-
tes groupées: s'adr. UniPop, « 22 77 10.
• Coelostat du Petit-Ependes - Chaque 1er
dimanche 10-12 h. Observation du soleil ,
-a. n.n Ifl QQ a/nilC rûncnlnnû *___._. Q U

• Société fribourgeoise d'astronomie - Ob-
servation à Chésopelloz, ve par beau temps
dès 20 h. 30. Renseignements « 45 14 80.
• Sentier planétaire, Marly - Représ, sys-
tème solaire. Départ parking Corbaroche.
• Electrobroc - Centre d'inform. sur l'éner-
gie. Les groupes sont priés de s 'annoncer au
029/6 15 37. Visites publiques le samedi à

Cette page mémento paraît
chaque semaine

- N'oubliez pas de la conserver -

• Pro Juventute - B. Rey, Fribourg, Poudriè-
re 27, * 24 87 44. Lu-je 9-11 h. je 14-17 h
• Centres de loisirs Fribourg - Jura, av. G.-
Guisan 59, * 26 32 08. Ma 15-18 h., me 14-
22 h., je 14-18 h., ve 15-23 h., sa ou di 14-
17 h. Espace-Schoenberg, rte Mon-Repos 9,
« 28 22 95. Me, je 15-19 h., ve 15- 21 h., sa
15-18 h. Vannerie, Pl.-lnf. 18, «22 63 95.
• Carrefour - Au Carrefour , centre de ren-
contres pour jeunes , av. Général-Guisan 18a,
Fribourq, « 22 44 42. Permanence d'accueil
me-ve 19-22 h., sa 14-17 h. et de 19-22 h.
• Mineurs - Office cantonal des mineurs
conseils , aide aux enf. et ados Pérolles 30
Fribourg, * 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h
• Orientation scolaire et professionnelle
Office cantonal d'orientation pour adoles
cents et adultes, rue St-Pierre-Canisius 12
Fribourg, * 22 54 35, lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
• Release - Centre d'accueil et de préven
tion p. jeunes, rte Joseph-Pilier 5. Lu-ve 18
20 h. Perm. tél. lu-ve 8 h. 30-12 h.
«22 29 01 Fax 23 18 97

• Association chômeurs du canton - Bulle.
Rue de Vevey 110 (ancien. Catena), Perm.
d'ace, tous les jours de 9-11 h. et 14-16 h.,
• 029/3 98 93.
• Assurance-chômage-conseil (loi fédér.).
Aide juridique et administrative,
« 077/34 67 07, lu à ve , 18 h.-21 h.30.
• Perspectives professionnelles - Forma-
tion pour personnes sans emploi. Perma-
nence OSEO, Centre CFT, du lu au ve de 9 à
11 h., rte de la Glâne 31, Fribourg.
• Emploi et solidarité - (Coup d'pouce]
progr. d'emplois tempor. etforma.p. pers. au
chômaae. supermarchés de l'occasion.
- Fribourg, Cité-Bellevue 4, * 037/28 10 01
- SOS-Service et coordination des progr
mo. des Ealantines 1. « 037/28 62 22.
- Bulle, rue de Vevey 21, « 029/2 00 77.
- Estavayer-le-Lac , route du Port 7,
« 037/63 28 48.
• ORFOREM - Centre d'orient, formation el
emploi, rte des Grives 2, Granges-Paccot ,
«0376/26 66 65, lu, ma, me 13 h. 30-
17 h. 30, je 12 h. 30-19 h., ve 9h. -12h. -
n h an.17 h

• Consommateurs - Info, et conseils bud-
get : ma 9-11 h., me 14-17 h. (sauf vac. scol.),
hôp. des Bourgeois, Fribourg, * 22 28 07.
• Avocats - Perm. juridique, rue des Alpes
10, Fribourg. Ma 17-19 h. sans rendez-vous.
• Troc-Temps - Echanges de services
grauits pour tous les âges. Permanence
11 h.-13 h. 30, du lu au ve , « 22 78 81.
• Locataires - ASLOCA , serv. consultatif
- Fribourg, rue de l'Hôpital 2: lundi 14-16 h.,
9e ne et 4e morrroriic Hu mnic 1Q-9n h en
allemand, 1er jeudi du mois 19-20 h.
- à Chavannes-sous-Romont, Café de
l'Ange : 1er et 3e jeudis du mois , 19-20 h.
- Bulle, Gare: serv. médico-social , entrée 3b,
2e étage: 2er et 4e jeudis du mois , dès 20 h.
- Châtel-St-Denis, Hôtel Croix-Blanche: 1er

jeudi du mois, 20-21 h., * 021/947 59 70.
- Broyé : consult. jurid., 2e et 4e jeudi du
mois, dès 20 h., Hôtel du Port Estavayer.
• Propriétaires - Chambre immobilière frib.
1 r rie la Rannne Frihniirn «a. 99 fâfi fàfa -
Féd, frib. immobilière, av. Jean-Gambach
13,* 22 27 02 ou 22 14 22.
• Construction - Permanence SIA - (Société
des ingénieurs et architectes) Conseils en cas
de problèmes ou litiges concernant la cons-
truction. Dernier vendr. du mois 14-17 h. sur
rendez-vous, * 037/22 17 44.
• Amnesty International - Défense des
droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
• ACAT - Action des chrétiens pour l'aboli-
tion de la torture, p.a. René Canzali , Marly,
_ nn-ii.c -a -7 ne

• Centre Suisses-immigrés - Pass. Cardi
nal 2d, Frib., « 24 21 25. Lu et je 17-19 h.
• Consultations pour requérants d'asile - 2
rue du Botzet , Fribourg, * 82 41 74, perma
nence mardi 14-16 h.
• Coordination droit d'asile - Fribourg 6
CP 28, Villars-sur-Glâne.
• Environnement - WWF Boutique Panda
inform. Grand-Rue 47, Fribourg, * 23 28 26
me et sa 9-12 h., je et ve 14 h.-18 h. 30.
m £PA — Prnt Hoc animai iy Frihnnrn 1

• 24 65 15 (jour et nuit). Refuge pour chiens
Prez-v.-Noréaz, * 30 10 65 ; pour chats, Tor
ny-le-Grand, «6811 12.
• Téléprotection sociale - Service de sécu
rite sanitaire et social pour pers. âgées, han
dicapées ou seules , 24 h./24, * 229 517.
• Télé 24 - Message religieux , 24h. sur 24
Du 21 au 24 déc. Père Bernard Bitschnau
Châtel-St-Denis ; du 25 au 31 déc. abbé Jac
ques Pillonel, Vevey, « 037/28 28 28
_ nn-i irtnt an on

aVrmrs
• Fribourg, piscine du Schoenberg -
Lu 7-9 h. 30 11 h. 30-13 h. 30 17-21 h. 30, ma
à ve 7-8 h. 30 11 h. 15-14 h. 16-21 h.30 me
7-8 h. 11-21 h. 30, je 7-8 h. 30 11 h. 15-14 h.
18-21 h. 30, ve 7-8 h. 11-14 h. 16-21 h. 30, sa
8-17 h. 30 9h.-17h. 30, di 9-17 h. 30. Res-
toro formôo tnuc lac nrom riiman Hll mniç

• Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 7-
7 h. 45, 12 h.-13 h. 45, 17 h. 30-21 h., sa 8 h.-
17 h., di 8 h.-18 h. (Vac. scol. 7 h.-21 h).

• Bulle, piscine couverte Ecole secondaire
Me 18-21 h., ve 18-22 h., sa 14 h. 30-18 h.

• Charmey, piscine, fitness - Lu fermé , ma-

tt Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole
sec. - Ma-ve 19 h. 30-22 h., sa-di 14-18 h.

• Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h., ma
11-21 h., me-ve 9 h. 30-21 h., sa-di 9.30-18 h.

• Tinterin - piscine du Home-Atelier , lu de
17 h. 30-21 h. p. adultes, ma de 17 h. 30-

• Malentendants - Service social de l'Asso-
ciation suisse pour les sourds démutisés ,
« 021/25 65 55.
• Pro Mente Libéra - Groupement d'en-
traide pour personnes en difficulté de vie psy-
chique, « 63 36 36 (le soir).
• Service éducatif itinérant - Aide enfants
de 0 à 6 ans présentant retard de dévelop. ou
un hand., « 84 21 13 ve 13 h. 30-16 h.)
• AFAAP - Groupe d'accompagnement psy-
chiatrique, et info, pour les pers. touchées par
la maladie psych. « 37 21 44 et 28 56 25.
• Centr'Elles - Ecoute, accueil et inform. p.
les femmes. Fribourg, r. Hôpital 2, bur. 013,
*93 14 fifi

• Patients militaires - Association des pa
tients militaires suisses. (Difficultés avec as
surances) « 021/801 22 71.
• Cartons du cœur -Fribourg
« 037/33 12 29. Bulle « 029/2 54 18.

• Pro Senectute - Fondation pour la vieilles
se, rue St-Pierre 10, Fribourg, « 27 12 40. Lu
ve 9-12h., 14-17 h.
• Aînés-Centre de jour - rue de l'Hôpital 2
Fribourg. Lu au vede 14 h. 30à 17 h., :chan1
jeux , activités créatrices , conférences. Ren
seignements: « 22 78 57.
• Mouvement des aînés-MDA -Section fri
bougeoise. Secrétariat Neuchâtel
« 038/21 44 44.
• PassePartout - Service transp. pour pers
handicapées ou âqées. Grand Fribourq
«24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Broyé :
63 50 40 lu-ve de 8-11 h , 14-16 h. Lac :
34 27 57, mêmes heures. Glâne : 56 10 33, de
8 h. 30-11 h. 30 et de 14-17 h. Veveyse:
021/948 1122, de 8-12 h. et 14-17 h.
• Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois des rentiers
AVS/AI , Fribourg. Pour tous rens. s'adresser
au « 26 11 32 (le matin) ou au « 24 87 05 (le
soir).- Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6, Fri-
boura. Service consultatif ma 16-18 h. Uraen-
ce: lu-ve 18-20 h., « 24 52 24.
- Retraités AVS/AI de la Glâne : permanence
1er lundi du mois de 14 h. à 16 h. Café de
l'Harmonie, rue de l'Eglise, à Romont.
• Repas chauds - Service Croix-Rouge de
repas et régimes à domicile. Fribourg et envi-
rons: « 22 05 05 - Châtel-St-Denis, service
d'entraide, « 021/948 75 34 (10-11 h.) - At-
talens, « 021/947 41 23.
• Accueil de jour - Pour personnes âgées
(aussi désorientées), à l'heure ou à la journée,
„. nT7/9R 4Q 7C

• Crèches
- Crèche universitaire, rue G. Techtermann
8, Fribourg, «22 67 81.
- Garderie « Le Poisson rouae ». rue du Tech-
termann 2. Friboura . * 22 05 05
- Crèche paroisse réformée , chemin des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone », rte
de la Singine 6, Fribourg, « 28 47 28, de 2 à 6
ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, « 81 51 21.
_ darr ior ic *  ot érnlo matornollo n I a Phonillo «
Riedlé 13, «28 42 05, 8-18 h.
- Crèche des «Petits-Poucets », rue Joseph-
Reichlen 2, Frib., de 0 à 6 ans, « 22 16 36.
- Crèche «Les Dauphins», Redoute 11, Vil-
lars-sur-Glâne , « 24 72 85.
- Crèche «Arc-en-Ciel» , des Dailles , ch. des
Peupliers 17, 1752 Villars-s-G., « 41 30 05.
• Le Goéland - rte A.-Piller 33 b, Givisiez ,_ ne ir\ c\e\

• Casse-Noisettes - rue du Château 115,
1680 Romont, « 037/52 43 86.
• Mamans de jour - Permanence
«22 69 26, lu 17-19 h., ma et je 9-11 h.
• Allaitement -Ligue La Lèche, Fribourg :
24 81 73, Matran: 41 09 20, Châtonnaye :
68 15 39, Neirivue : 029/8 10 85.
• Aides familiales - Fribourg-Ville: Office
familial , lu-ve 9-11 h., 14-17 h. «22 10 14.
- Sarine-Campagne et Haut-lac, lu-ve 8-
-in K _ QO CC KO

• Service de pédopsychiatrie - Consult. et
thérapies pour enfants , adolescents, parents
et familles avec problèmes psychosociaux et.
Rue de Romont 12, Fribourg. « 22 06 01.
• Centre de planning familial et d'informa-
tion sexuelle - Entretiens et consultations
gynécolog., Grand-Fontaine 50, Fribourg,
« 25 29 55. Lu-ve heures de bureau, ainsi
mto lu à la naitco Ho rvtlHi ot io iiicnu'à 90 h

• AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au service
du couple et de la famille , régulation naturelle
des naissances, « 26 47 26, de 19-21 h. Per-
manence 1er je du mois, 14 à 16 h. Centr 'El-
les, rue de l'Hôpital 2, Fribourg.
• Consultations conjugales - Rue de Ro-
mont 20, Fribourg, et à Bulle, Centre médico-
social de la Gruyère, « 22 54 77. Rendez-

• ABC du divorce - Séparation, divorce
médiation familiale, Fribourg, « 22 21 42.
• Mouvement fribourgeois de la condition
parentale - Aide aux couples en séparatior
ou divorce, rue de l'Hôpital 2, Fribourg. Rens
CP 533, 1700 Fribourg 1.
• Point rencontre fribourgeois - Au service
des enfants et des parents pour l'exercice di
droit de visite. Rens. rue de l'Hôpital 2, Fri-
hnum -. r\n- 7innn Ain

• Arc-en-ciel - Groupe d'entraide pour pa-
rents en deuil. Mme Diethelm, « 46 13 61 ou
Mme Marioni, « 33 11 04.
• Enfance - Mouvement Enfance et Foyer , r.
Nie. de Praroman 2, Fribourg, « 23 23 42.
• Association fribourgeoise de parents de
handicapés mentaux - Pré de l'Eglise 2,
1728 Rossens, « 037/31 30 95.
• Association Alzheimer Suisse, section
Fribourg - Perm. tous les premiers vendr. du
mois 16-20 h. au Centre Elle, ou par tél. au

BTîHH
• SOS Enfants - Permanence pour enfants ,
parents , jeunes , « 021/648 1111.
• SOS femmes battues - Solidarité Fem-
mes, conseil et hébergement pour femmes
victimes de violence et leurs enfants , « (jour
et nuit) au 22 22 02.
• SOS Futures mamans - , « 220 330 -
24 h./24 h. Dépôts matériel Friboura, rue de
Morat 63 (lu ap. midi), Ependes (me ap. midi),
Domdidier (je ap. midi).
• Centre d'hébergement d'urgence « La tui-
le » - Toit , repas pour les pers. sans logis, rte
Bourguillon 1, Fribourg. «28 22 66. Ouvert
du di au je de 19-24 h., ve et sa de 19-2 h.
• Abus sexuels - En parler. Rencontres
mensuelles le 3e mardi du mois de 14 h. à
15 h Cnntar.t « 25 29 55

• Centres de santé de la Croix-Rouge -
Soins à domicile et ambulatoires, infos
conseils, santé et pour le maintien à domicile
santé scolaire.
Fribourg-Ville «22 82 51.
Sarine-Camgagne « 825 660.
Glâne « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 01 01.
Veveyse « 021/948 84 54.
Broyé « 63 34 88.
I an ». 14 14 19

Singine « 43 20 20.

• Pro Infirmis - Service social et Ligue
contre le rhumatisme , bd de Pérolles 42,
Fribourg, «8213 41.
• Ergothérapie - Croix-Rouge , Fribourg,
« 22 05 05. Bulle, « 029/2 01 01.

• Centre d'éducation à la santé de la Croix-
Rouge - Rue G.-Jordil 6, « 22 05 05.

• Antenne Santé-Conseils adolescents -
Centre de santé Croix-Rouge, rue du Châ-
teau 124, Romont. Me de 15 h. 30 à 17 h.,
,. C9 aa HR

• Ambulances - Economiques Henguely
24 h./24 h. ; prix préférentiels pour personnes
âgées, « 229 329, 245 245.
• Sages-femmes - Permanence téléphoni-
que de l'Association fribourgeoise des sa-
ges-femmes , 7 jours sur 7. 9-12 h. 14-18 h.,
« 021/28 90 70.

• Centre d'information et de réadaptation
pour malvoyants et aveugles - Bd de Pérol-
les 24, Fribourg, « 22 10 50 (matin).

• Liaue fribouraeoise contre le cancer -
Prévention, accompagnement psychosocial
des malades et des proches , documentation,
aides financières. Animation de groupes: vi-
vre comme avant; laryngectomisés; stomi-
sés; parents d'enfants cancéreux; malades
et leurs proches. Prévention tabagisme. Dail-
lettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20.
• Ligue fribourgeoise contre la tuberculose
et les maladies de longue durée -Cours de
nvm et natation nour insuffisants resniratoi-
res. Dépistage TBC. App. respirtoires , Dail
lettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20.
• Association fribourgeoise du diabète -
Office d'instruction en diabétologie et diététi
que, vente de matériel, documentation.
Daillettes 1, 1709 Fribourg, « 037/24 99 20
• Ass. suisse de la maladie de Parkinson -
Groupe de Fribourg, permanence Marie Mo
rel , rte du Bugnon 29, Villars-sur-Glâne
~ An 99 Q1

• Info-SIDA - Jours ouvr. 9 h-18 h., je 9-
20 h. Fribourg, « 86 02 92.
• Empreinte - Centre d'inf. d'anim. de sou-
tien p. pers. concernées par le Sida, rte de
Villars 6, Fribourg, 037/24 24 84.
• Alcooliques anonymes - Case postale 29,
Frihnnrn 1 -> 99 37 lfi niifi13fi 31

• Alcool, drogue - LIFAT : ligue frib. pour la
prév. de l'alcoolisme et des autres toxicoma-
nies: à disposition pour séances de préven-
tion (communes , assoc., écoles, etc.) et aide
à t. pers. concernée par l'alcool et la drogue
rue des Pilettes 1, Fribourg, « 22 00 66. Fax
nn T7 AD i .,_„ « Q K .11 r. l A . -t-r aa

• AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, «26 52 13.
• Parents de toxicomanes - Ecoute el
conseil. Consultations (gratuites) et perma-
nence téléph. « 81 21 21 (Le Tremplin).
• Le Torry - Centre de réadaptation socio-
nrnfoccinnnollo nnnr nerennnoe riônonrian-
tes de l'alcool , Fribourg, « 26 67 12.
• Foyer L'Epi - Accueil et réinsertion des
personnes ayant des problèmes d'alcool,
Ménières , « 64 24 02.
• Tremplin - Centre de réinsertion et de con-
sultations pour toxicomanes , av. Weck-Rey-
nnlH fi Prirannrn -, R1 91 91 II i.a/o R.1 9 h
13 h. 30-18 h.

• Le Radeau - Centre d'accueil pour per-
sonnes en difficulté, en part, en relation avec

• Puériculture Croix-Rouge - Sarine-Cam-
pagne « 825 664. Broyé « 63 39 80. Glâne
« 52 19 29. Gruyère « 029/2 52 40, perma-
nence tél. de 8 h. à 9 h. (jours ouvrables).

• Puériculture Office familial - « 22 10 14,
consult.: Fribourg, Grand-Rue 41, lu 14-
17 h. 30. Centre Saint-Paul, 1er me du mois,
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et dernier
je du mois , 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dis-

• Rossens -21.12., de 14 h.-16 h. 30, Praz-
du-Haut.

• Romont -21.12, 14-17 h., rue du Château
124, 1er étage.

• Lussy - Pas de consultation ce moisE

• Bulle - 23.12, 14-17 h., Maison bourgeoi-
siale, Promenade 37, rez-de-chaussée.

• Estavayer-le-Lac - 21.12, 14-17 h., école



Les lecteurs ont la paroles
MERCI. A propos d'une peine
de mort reportée.
Andréa Tischhauser, de Genève,
avait sollicité les lecteurs de «La
Liberté» contre une peine de mort.
Résultat positif.

Merci d' avoir public ma lettre sur Sa-
muel Hawkins , un ami qui a été
condamne à mort au Texas en 1978
pour meurtre. Il allait être exécuté , il y
a quelques jours , le 7 décembre.

Aujourd 'hui , Sam est en vie. Il a
appris qu 'il bénéficiait d' un sursis six
heure s avant l'exécution. Ses avocats
bénévoles avaient envoyé un appel à la
Cour Suprême , à Washington D.C. La
Cour va examiner ce document et
prendre une décision dans quelques
mois, peut-être dans une année ou
deux. En d'autres termes , Sam est à
l' abri durant ce temps seulement.

A NDR éA TISCHHAUSER

MESURES DE CONTRAINTE. Un
Suisse à l'étranger.
Laurent Widmer , actuellement à
Conakry, se demande s'il aurait
évité le cachot en Suisse.

Arrivé en Guinée le lendemain des
votations fédérales sur les mesures dc
contrainte , j' ai passé la douane à Co-
nakry avec un simple «visa volant».
La partie originale manquant à mes
documents , je courais le risque d'être
refoulé sur-le-champ en Europe. Mais
grâce à la bienveillance des douaniers ,
j' ai pu pénétrer en Guinée.

Trois jours après mon arrivée , dis-
cutant avec un indigène, un capitaine
de police , celui-ci fit le lien entre ma
nationalité et «une certaine loi contre
les étrangers». Il avait vu un compte-
rendu au sujet de cette nouvelle loi à la
Télévision guinéenne. Il avait peine à
comprendre : « Une loi contre les

droits de l'homme de la part de la Suis-
se!» Que lui dire , le fait était là.

Je le remerciai alors de m'avoir ac-
cueilli dans son pays malgré le fait
qu 'il me manquait un important docu-
ment.

Et si on m'avait mis dans un cachot
en attendant que lumière soit faite sur
mon problème... Depuis que la Suisse
a accepté de telles discriminations face
aux étrangers , nous n'avons plus le
droit d'exiger des autre s pays des trai-
tements de faveur.

Contraindre sans être contraint ,
c'est comme avoir le beurre et l' argent
du beurre. Pensez-y.

LAURENT WIDMER

SOCIETE. Ote-toi de là que je
m'y mette
André Lévy, de Fribourg, offre une
réflexion sur la revanche des pié-
tons.

«La Liberté » relate dans son numéro
du 14.12.1994 un accident survenu à
un carrefour. Deux jeunes de 18 et
19 ans sont heurtés sur un passage pié-
tons par un conducteur de 83 ans.

Réaction épidermique: un «vieux
sénile» a failli être «l'assassin de deux
pauvres enfants qui étaient dans leurs
droits»!

Vra i , il fut un temps, pas si lointain ,
où l'automobiliste vous passait de-
vant , derrière ou parfois dessus mais
sans un coup de frein sur un passage
protégé . Ce satané piéton n'avait qu 'à
se... tirer.

La loi a changé heureusement. Mais
aujourd'hui c'est la revanche. Mettez-
vous à Pérolles ou au carrefour de la
Placette. Il peut y avoir des colonnes
de voitures , peu importe.

Les jeunes particulièrement traver-
sent , parfois en solitaire le fameux pas-
sage pour piétons. On stoppe la circu-
lation , la tête bien droite , narguant les
automobilistes , car ils ont la priorité.

Ce qui tente à démontrer , si besoin
était , qu 'avec un peu de courtoisie et

de bon sens d' un côté comme de 1 au-
tre on éviterait ces situations de frus-
tration.

Nos gens sont-ils moins bien édu-
qués que les autre s, certainement pas.
Ce serait à mon avis plutôt un pro-
blème de société. Nous sommes à
l'époque du «Ote-toi de là que je m'y
mette » et haro sur le fautif.

ANDR é LéVY

Règles du jeu
// est évident que certaines rè-
gles doivent être respectées

par nos correspondants. Les
lettres anonymes ne sont pas
publiées. Chaque message doit
porter la signature de son au-
teur. Pour faciliter la vérification
par la rédaction, l 'expédi-
teur(trice) voudra bien indiquer
son nom, prénom, localité et
numéro de téléphone. Priorité
est donnée dans la publication
aux lettres informatives , conci-
ses, d'intérêt général et rédi-
gées convenablement. La ré-
daction se réserve le droit
d'abréger certaines lettres ou
de les expurger d'attaques per-
sonnalisées. Les «lettres ouver-
tes» à des tiers, les tracts et
appels ainsi que les messages
envoyés à plusieurs publica-
tions sont écartés. La rédaction
se réserve le droit de refuser les
messages qui s écartent des li-
mites juridiques fixées par la
liberté de la presse. Les opi-
nions exprimées n 'engagent
que leur auteur. Les lettres non
insérées ne sont pas retour-
nées à leur expéditeur. BD

(ptEQMuumnsitft]

Dors ma jolie
Traduit de l' anglais

(Droits réservés : Albin Michel et Sciaky Presse) par Anne Damour

Il y avait trop de désinvolture dans l'explication.
Neeve parcourut la pièce du regard . Une couverture et
un oreiller étaient rangés en pile sur un bout du divan où
elle venait de déposer les vêtements d'Ethel. Des jour-
naux s'entassaient par terre. Chaque fois qu 'elle était
venue ici auparavant , il y avait tellement de dossiers et
de magazines sur les coussins que l'on ne voyait plus le
tissu qui recouvrait le divan. Des coupures de presse
jonch aient la table du coin-repas. Parce que l'apparte-
ment donnait de plain-pied sur la rue, les fenêtres
étaient munies de barreaux , et même ces derniers ser-
vaient de classeurs de fortune. Neeve apercevait la cui-
sine, à l' autre bout de la pièce. Comme à l'accoutumée ,
la pagaille régnait sur les comptoirs. Les murs étaient
couverts au petit bonheur de photos d'Ethel encadrées
n'importe comment , des photos découpées dans les
jour naux et les magazines. Ethel recevant le prix du
Magazine de l'Année attribué par la Société américaine
des jo urnalistes et des écrivains, récompense pour son
article fracassant sur les foyers de l'aide sociale et les
logements à l'abandon. Ethel à côté de Lyndon et de
Lady Bird Johnson. Elle avait soutenu sa campagne en
1964. Ethel sur le podium du Waldorf. avec le maire
auquel Contempora ry Woman venait de rendre hom-
mage.

Une pensée frappa Neeve.
«Je suis venue vendredi en début de soirée, dit-elle. A

quelle heure dites-vous être arrivé?
- Vers quinze heures. Je ne décroche jamais le télé-

phone. Ethel ne supporte pas qu 'on réponde en son
absence.
- C'est vrai» , dit Tse-Tse. Pendant un moment elle

oublia son accent suédois. Puis il revint. «Ja, ja , c'est
vrai.»

Douglas Brown glissa sa cravate autour de son cou.
«Je dois partir travailler. Laissez les vêtements d'Ethel.
mademoiselle Kearny.» 11 se tourna vers Tse-Tse. «Et si
vous trouvez un moyen de faire le ménage là-dedans, ce
ne serait pas du luxe. Je vais 'ranger mes affaires dans un
coin au cas où Ethel déciderait de nous faire la faveur de
son retour. »

Il par aissait pressé de partir , à présent. Il pivota sur
lui-même et se dirigea vers la chambre.

«Une minute », dit Neeve. Elle attendit qu 'il se
retourne. «Vous dites que vous êtes arrivé vendredi vers

Mary Hi ggins Clark

Roman

quinze heures. Vous deviez donc être là quand j ai
essayé de livrer ces vêtements.

»Voudriez-vous m'expliquer pourquoi vous n'avez
pas ouvert la porte ce soir-là? Cela aurait pu être Ethel
qui avait perd u sa clé. Non?

- A quelle heure êtes-vous venue?
- Vers dix-neuf heures.
Je suis sorti chercher quelque chose à manger. Na-

vre.»
Il disparut dans la chambre et referma la porte.
Neeve et Tse-Tse se regardèrent. Tse-Tse haussa les

épaules.
«Je ferais bieri de me mettre au travail.» Elle pri t

l'accent chantant. «Zut et flûte , Stockholm serait plus
facile à nettoyer que cet endroit avec tout ce fourbi.» Sa
voix changea. «Tu ne crois pas qu 'il est arrivé quelque
chose à Ethel , hein?

- Je demanderai peut-être à Myles de vérifier les
déclarations d'accidents. Mais je dois dire que le char-
mant neveu ne paraît pas mort d'inquiétude. Lorsqu 'il
s'en ira , je suspendrai ces affaires dans la penderi e
d'Ethel.»

Douglas Brown sortit de la chambre à coucher un
moment plus tard. Vêtu d'un costume bleu nuit , un
imperméable sur le bras , ses cheveux brossés en vagues
épaisses, il était séduisant malgré son air boudeur. Il
sembla surpris et peu ravi que Neeve fût encore là.

«Je vous croyais très occupée, lui dit-il. Avez-vous
l'intention de faire le ménage, vous aussi?»

Les lèvres de Neeve prirent un pli menaçant.
«J'ai l'intention de suspendre ces vêtements dans la

penderie de votre tante , afin qu 'elle puisse les avoir sous
la main lorsqu 'elle en aura besoin , et je compte ensuite
m'en aller.» Elle lui tendit brusquement sa carte. «Pré-
venez-moi si vous avez de ses nouvelles. Moi , en tout
cas, je commence à m'inquiéter.»

Douglas Brown jeta un coup d'oeil sur la carte et la
glissa dans sa poche.

«Je ne vois pas pourquoi. Ca fait deux ans que je vis à
New York , et elle m'a fait le coup de la disparition au
moins trois fois, s'arrangeant habituellement pour
faire poireauter au restaurant ou ici même. Je
demande si elle n 'est pas bonne à enfermer.

- Avez-vous l'intention de rester jusqu 'à son
tour '.'

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 48 48
Payerne 117
Morat 71 25 25
Singine-Wùnnewil 36 10 1C

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 2C

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 17 17
- Romont 52 91 51

Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 24 67
Payerne 61 17 21
Morat 71 48 48
Tavel 44 11 95

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin ,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 251717
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50

• Détresse
La Main tendue 24 h./24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h./24 22 22 02
Aides aux victimes
d'infractions 143 ou 117

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg .20 01 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 31212
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 80 11
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56 , ff 83 20 20. Lu-ve
7 h. 45-12 h. 15 et 13 h. 45-18 h. 15
sa-di 10 h.-11 h. Bulle, Nicolas-Glas-
son 11a, » 029/2 38 12. Lu-ve 8-
12 h. et 14-18 h. Payerne, rue d'Yver-
don 21. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.,
¦s 61 59 12.

ws)Tm ©
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Horizontalement: 1. Avec lui , on est
sur la bonne longueur d'ondes. 2. S'ils
chantent , c'est sous les coups de mar-
teaux. 3. Note - Objectifs - Laissées en
rade. 4. L'espace entre les coulisses -
Pronom - Trait lumineux. 5. Marchan-
dise à coudre. 6. Petite étendue - De-
meurée. 7. On vous le donne juste avant
l'exécution - Petit coin. 8. Hypothéti-
que. 9. Noir étranger. 10. Fuite, en quel-
que sorte.

Solution du mardi 20 décembre 1994
Horizontalement: 1. Exactement. 2
Xénophobie. 3. Trac - Ota. 4. Réson
ner. 5. As - Tubas. 6. Serai. 7. Trame ¦
SG. 8. Lp - Epi. 9. Oracles - Un. 10
Narrateurs.

• Permanence médicale
Fribourg 231212
Garde Sarine sud-ouest 245454
Glâne 52 41 0Q
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 2C
Payerne 61 17 77
Morat 71 32 0C

• 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 21 déc: Fribourg
Pharmacie du Bourg
Rue de Lausanne" 11-13
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 x 117.

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciaux ,
lu-ve jusqu 'à 20 h.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi
cielle , 24 h. sur 24, * 111.

• Romont
Ve dès 18 h. 30.
Di, jours fériés 10-12 h., 17-19 h.

• Bulle
¦s 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h
17 h. 30-18 h. 30

• Estavayer-le-Lac
Di de 10 h. à 12 h.

• Payerne
Pharmacie de la Broyé
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
^ 037/61 21 36. Police s 61 17 77

• Sages-femmes service — Perma-
nence 24/24, •» 24 51 24, consul, sur
rendez-vous , rte de la Vignettaz 27 , Fri-
bourg
• Baby-sitting - Croix-Rouge ,
ff 22 05 05.
• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO — Cours «Perspectives profes-
sionnelles» pour personnes sans em-
ploi. Rens. : tous les matins du lu au ve
de 9 à 11 h., rte de la Glâne 31, Fri-
bourg, ff 24 67 77.

ni®Q©^

Verticalement: 1. Pierre à tons di-
vers. 2. Butera - Pièces sur l'échiquier.
3. Agence de presse internationale -
Moment géologique - Spécialiste ou
bon connaisseur. 4. Bon à ça c'est bon
à rien - Fait équipe avec peu. 5. La
boum! 6. Captivée. 7. Alarme! - Prove-
nant de. 8. Mises en tas - Chute encore.
9. Cours d' eau - Elles font partie de la
série. 10. Libellèrent.

Verticalement: 1. Extraction. 2. Xé
rès - Ra. 3. Anas - Bazar. 4. Cocon -
Cr. 5. Tp - Sella. 6. Ehonté - Pet. 7
Moteurs - Se. 8. Ebarbage. 9. Ni - Aï-
Pur. 10. Temps - Fins.



LA PREMIERE | TSR
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™
déjeuners. 10.05 Comédie. 07.00 Euronews**
11.05 Vos désirs font désordre! 08.10 Vive le cinéma!
12.05 Notes de Noël. 12.30 08.25 Le droit d'aimer**
Journal de midi. 13.00 Zapp' 08.50 Top Models** (R)
monde. 15.05 Notes de voyage. 09.10 Temps présent (R]
16.05 Nickel. 17.30 Journal. _ . nR<i
17.50 Journal des sports. 18.00 *" r '° "" * .
Journal du soir. 18.22 Forum. ua^a &KI alPin 

19.05 Baraka. 22.05 Ligne de 10.10 La quarantaine
cœur. 22.30 Journal de nuit. rugissante (3)

11.15 Les feux de l'amour**
11.55 Cap danger

FCDAafr  O 12.15 Hélène et les garçons
CbrAlE I 12.45 TJ-midi 

Sur la DRS
6.10 Matin pluriel. 8.15 Courir 12.10 Ski alpin
les rues. 9.15 Magellan. 9.30 —: 

Classiques. Pages de Schu- 13-05 Les ,emnies de sable

mann. Mozart. Beethoven. 13-35 Ciné du mercredi:
Bloch, Bartok et Mendelssohn. Marv Poppins Film de Robert
11.05 Bleu comme une oranoe. Stevenson (1964, 133')
Ballades irlandaises. 11.35 En- 15-55 La Petlte maison
trée public. 12.30 Cartiet de no- dans la prairie Série
tes. Galerie de portraits. Bridget 16-40 Les Babibouchettes
et Luiz da Moura Castro, pianis- et le kangouroule
tes. 13.00 Dessine-moi une his- 16-45 Les Mille et Une Nuits
toire. 13.10 Musique d'abord. 17-10 Alerte à Malibu
Découvertes. 14.00 Tribune des 18-00 Le cirque de Noël
jeunes musiciens. Duo de pia- 18-30 T°P Models** (1693)
no: Adrienne Soos, Ivo Haaq. 18-50 TéléDuo Jeu
17.05 Liaisons dangereuses. 19-00 Robert le coléoptère
17.30 Carré d'arts. Musique. (1)
Serge Prokofiev , le fils prodi- 19-05 Journal romand
gue. 18.00 Jazz. 19.05 En quête 19-30 TJ-soir
de disques. 20.05 Plein feu. iyr \ *r \
René de Ceccatti , écrivain (1/2). ^U-IU Le grand
20.30 Symphonie. Ensemble chambardement
vocal de Lausanne. Orchestre A quand l'égalité pour les
de la Suisse romande. Dir. Mi- femmes?
chel Corboz. J.S. Bach: Orato- 21.30 Une époque formidable
rio de Noël, BWV 248. Film de Gérard Jugnot

Avec Gérard Juanot. Richard
Bohringer, Victoria Abril

„,„„ ilM«1AII1 1 23.00 Sydney Police**
FRANCE MUSIQUE 23 50 TJ-™*__________________________________ _ 23.55 Imagine

nn On Vive le rinéma I
9.05 Anniversaire. 9.30 Les uu" v,vc ,c "•"»""'
mots et les notes. Atlas pucci-
nien. 11.30 Laser. 12.40 Histoire 

^um. % **.de disques. 13.45 Piccolissimo. I A | IKIfj
Joh. Strauss: Pizzicato polka. m\t\ v l lv  V*
Poulenc/Françaix: Histoire de _________________________________m
Babar. Joh. Strauss: Tritsch ne „_ c . . . ., „ : 
Tratsch polka. 15.15 Vous avez ° °̂ Eunjoumal Magazine

dit classique? Beethoven: So- "' "" ** *l *r . na
nate N" 31. Bach. Concerto ' 

 ̂
e

brandebourgeois N° 1. Vivaldi: ""'"" r̂
p
n° irn .

Divertissement N° 17 K 334. JJ'SS Fïïi™„J H„ r̂.w„„„ n . . . .  _,- „,. r, 09.00 Les écrans du savoir17.00 Pour le plaisir. 18.35 Do- buissonnièremaine prive. 19.35 Jazz musi- _._. .- n ..„ .„„„„„¦ 
que. 2(105 Concert en direct de £« î™,f

9aZ™

sss V22SS2E. | Ssrœsss s: BB¥%kï7%sas»» SES5
Messe chorale pour le Jeudi- """ ^P$LMa9azine

Saint. Dvorak: Messe en ré maj . .Tnn . ' .' ¦¦ . , __„.=_
QC 00 oc c_ rAi ;r. t„ 16.00 Les écrans du savoirop. 86. 22.35 Soliste. .. .„Magazine

17.30 Les enfants de John
18.00 L'astronomie

FRANfF niLTIIRF 18.30 Vallée engloutie

8.30 Les chemins de la connais- I ; I -ig
sance. 9.05 La science et les UNE EPOQUE FORMIDABLE. Elle court, elle court la comédie sous la houlette de Gérard 1Q
hommes. 10.40 Les chemins de Jugnot, acteur et réalisateur d'un film enthousiasmant. Drôle et émouvant quand il se penche sur „_
la connaissance. 11.00 Espace ces nouveaux pauvres, riches d'humanité, Français moyen qui soudain basculent dans la clo- 2n
éducation. 11.20 Jeu de l' ouïe. cr,e- Une histoire triste, drôlement menée par un trio de loqueteux, rois de la farfouille, de Fj ,
11.30 A voix nue. 12.02 Panora- l'embrouille et de la débrouille. Avec un Richard Boringer malin, fraternel, épatant. A ne pas rater .
ma. 13.40 Avant-première, également à 13 h. 35 «Mary Poppins», sorti des Usines de Walt Disney en 1964, qui rappellera
14.05 Feuilleton. P'tit Lazare de certainement de bons souvenirs à beaucoup d'entre nous. A noter que c'est aujourd'hui que .
Tormes , de M. Baile. 14.30 Eu- Robert le Coléoptère, la mascotte du 40e anniversaire de la TSR, débarque sur le petit écran. Ce
phonia. 15.30 Lettres ouvertes, grand insecte créé par Gérald Poussin nous entraînera dans son monde poétique du 21 décem- „_
17.03 Un livre , des voix. 17.30 bre au 6 janvier, à 19 h. TSR TV romande 21 h. 30 23
Le pays d'ici. 18.45 Mise au 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  23
point. 19.00 Agora. 19.30 Pers- 00
pectives scientifiques. 20.00 Le
rythme et la raison. 20.30 Anti-
podes. L'Afrique profonde. _
21.32 Correspondances. E

—̂——^̂ ^̂ ^~ *5fè j fÊ  12
7.10 Fribourg infos. 7.20 Jour- 13
nal des sports. 7.52 Les petites \ÊÈË& * 14
annonces. 8.15 Les microtina- < ^MÉbJ 14
ges. 8.30 La vie secrète des «S
chiffres. 8.45 Ecran de contrôle. 14
9.15 A l'ombre du baobab. Guy 15
Sansonnens, chanteur. 9.45 18
Carnet de bord. 10.15 Vivre la 18
vie. Mère Sophia. 10.45 Rush 18
Première. 11.15 Carnet de bord, w^^ à 19
11.35 Le concours de musique. . ^L JÊm 20
11.50 Les petites annonces. WKÊÊ  ̂ 20
12.00 La valise Telecom. 12.05 Fil
Fribourg infos. 12.15 Journal Av
des sports. 13.00 A vos sou- ^m^H so
haits. 13.35 Musique. 16.10 Na- \ 22
tionalité: musicien. Ybbis. 16.35 %̂S 23
CD hits. 17.10 Rush Première. ^S 23
17.20 Ecran de contrôle. 17.30 | 00
PriHm irn ïnfnc AA

TFl FRANCE 2
05.05 Histoire des inventions 05.10 La chance
06.00 Mésaventures Série aux chansons (R)
06.30 Club mini zig-zag 05.55 Dessin animé
07.00 TF1 matin 06.05 Les craquantes
07.15 Club mini zig zag Série
07.30 Disney Club mercredi 06.30 Télématin Magazine
09.00 Spirou Dessin animé 08.35 Amoureusement vôtre
09.30 Club Dorothée Noël 09.00 Amour, gloire et beauté
12.20 Le juste prix Jeu 09.25 Chez Chalu Maureen
12.50 A vrai dire 11.15 Motus Jeu
13.00 Journal 11.45 Pyramide Jeu
13.25 Trafic infos 12.20 Tout tout rire
13.30 Tout compte fait 13.00 Journal
13.40 Premiers baisers 13.50 Secrets de famille
Série 15.25 Chalu Maureen
14.10 Club Dorothée Noël 15.30 Chipangali Magazine
17.55 Premiers baisers 15.55 Chalu Maureen
Série 16.00 Quoi de neuf docteur?
18.25 Beverly Hills Série 16.30 Chalu Maureen
I p çanç-ahri 1R 35 r)p<; «maria: à la Maiçnn
19.20 Les garçons de la Blanche Dessin animé
plage 16.55 Chalu Maureen
Série 17.10 Le prince de Bel Air
19.50 Le bébête show Série
20.00 Journal 17.40 La fête à la maison
20.35 La minute hippique Série~_ .- 18.10 Que le meilleur gagne
C\)AO Perdu de vue 18.50 Studio Gabriel
Magazine Divertissement
Les oubliés 19.25 Studio Gabriel (suite)
22.55 Le droit de savoir 19.50 Tiraqe du loto
Magazine 20.00 Journal
00.15 Les rendez-vous .-. _ _
de l'entreprise Magazine £U.bb Adieu les roses
00.35 Le bébête show (R) Téléfilm
Divertissement 22.40 Bas les masques
00.40 TF1 nuit Magazine
00.50 Embarquement porte Je suis petit et j'ai des idées
N°1 plein la tête
Amsterdam 23.55 Journal
01.25 La mafia II (3/6) 00.20 Journal des courses
Téléfilm 00.25 Le cercle de minuit
02.35 La mafia II (4/6) Magazine
Téléfilm 00.30 Les heures chaudes
03.45 Histoires naturelles de Montparnasse (2/14)
Tronçais: l'arbre et la forêt 01.20 Studio Gabriel (R)
04.45 Musiaue 01.45 Emissions reliaieuses

FRANCE 3 M6
06.00 Euronews 05.35 Boulevard des clips
07.00 Premier service 06.55 Matin express
07.15 Bonjour Babar 07.00 M6 express
Jeunesse 07.05 Contact 6 manager
08.05 Minikeums Jeunesse 07.10 Matin express
12.00 12/13 09.05 Boulevard des clips
13.05 Christmas dans le 11.05 L'odyssée imaginaire
Connecticut Téléfilm Série
14.45 Le magazine du Sénat 11.50 M6 express
14.55 Questions 12.00 Papa Schultz Série
au Gouvernement 12.30 La petite maison
16.45 Minikeums Jeunesse dans la prairie Série
17.40 Une pêche d'enfer 13.25 M6 Kid Jeunesse
Divertissement 13.30 Mighty Max
18.20 Questions 14.00 Conan l'aventurier
pour un champion Jeu 14.30 Moi Renart
18.50 Un livre, un jour 15.00 Barnyard commando
Magazine 15.30 Rahan Dessin animé
«Alphonse Karr , Prince de l' es- 15.50 Mega 6 Magazine
prit» de Charles-Armand Klein 16.10 Hit machine
(Le Cherche-Midi). Magazine
18.55 19/20 16.40 Fax'o Magazine
20.05 Fa si la... chanter 17.30 Rintintin junior
Jeu Série
20.35 Tout le sport 18.00 Booker Série
Magazine Amour , toujours
En direct. 19.00 Code Quantum Série
20.45 I.N.C. 19.54 6 minutes

OA CA 20.00 Les mamans cool
^U-âU I a marrhp Haa .Qpr/p
siècle 20.35 Ecolo 6 Magazine
Magazine La mémoire des talus
De Mammouth à Babar --a .-
En direct. Parmi les invités: ^U.40 Les prisonnières
Pierre Pfeffer , directeur de re- de l'Empire Téléfilm
cherches au CNRS. Cette émis- 22.45 L'assassin de mes
sion, préparée en collaboration nuits
avec le maqazine Géo, sera dé- Téléfilm
diée aux éléphants. Mammifè- 00.20 Emotions
res contemporains des mam- 01.00 Fax'o (R) Magazine
mouths , dont ils étaient des cou- 01.30 Boulevard des clips
sins éloignés, les éléphants 02.30 Sports et découvertes
sont en voie d'extinction. Documentaire
22.35 Soir 3 03.25 Airlift rodéo
22.55 Mercredi chez vous Documentaire
Bleu nuit; Mamma Africa; Saga- 04.20 Culture pub (R)
cités. - Auverane: U La stratéaie de l' absence

ARTE TV5
17.00 Slapstick - A visage
découvert (R) Film (1926)
17.30 Transit (R)
18.35 Le dessous des cartes
(R) Magazine
18.40 Clichés (R) (4/4)
19.00 Confetti Magazine
19.30 Le monde merveilleux
des astres (4/7) Documentaire
20.00 Germaine et Benjamin:
Notre Albertine (4/12) Série
20.30 81/2 x Journal
20.40 Musica:
Les planètes
21.30 Déserts
22.05 Giancinto Scelsi
Documentaire
23.05 Gribouille Film
de Marc Allégret (1937, 85')
Avec Michèle Morgan, Raimu
riilhort CM

La maison Deschênes
Envoyé spécial (R)
Qui vive !
Scully rencontre
Infos TV 5

Hes mniisniietaireç;
30 Bibi et ses amis
15 Le jardin des bêtes
30 Les carnets
bourlingueur
RO Oneactiranc

Dour un chamriion
Visions d'Amérique
Journal TV 5
Paris lumières
Journal RTBF
Temps présent
Journal F 2
Le suspect Téléfilm
Rraiail lnra Ho /-ulturo

TSI DRS
06.30 Textvision 07.00 Euronews**
07.00 Euronews** 08.40 Lateinamerika - der
09.30 Textvision entwurzelte Kontinent (R) (4)
09.35 «999» (R) 09.25 Ski alpin"
11.15 Caribe Telenovela Slalom géant dames
12.00 Cartoni a mezzogiomo 10.10 Ski alpin
12.25 Tema libero (R) Slalom messieurs
12.45 Telegiornale tredici 11.40 Golden Girls
12.55 Sci alpino Comedyserie
13.25 Dynasty Teleserie 12.10 Ski alpin**
14.15 La grande vallata -13.50 Taaesschau
Telefilm 14_0o TAFminigame
15.05 Beverly Hills 90210 14 20 David Copperfield
Telefilm Spielfilm
15.55 Raccontando il mondo 16 20 RâtselTAF
!!« ?Xt

u
Si,°D

n
v 16.45 Blossom** (15)

16.15 Car.be (R) Jugendserie
t elenovela 17 15 Sch|ips: Magersucht17.00 Telecicova ., -n ...Tu,,,, ..3,..,,, -.,,dinar o a- -r , t-, i f .«tu lauie-iNacni-ajescnicnie17.35 Superboy Telefilm Taaesschau18.00 Primi baci Telefilm "'ff „9e**? , .„ u „
ioon gaa iu. 18.00 Macht der Leidenschaft18.30 Dit THP M"J/«ni c
19.00 Telegiornale flash il L„V , e

19.10 A conti fatti ™-*° Telesguard
19.30 II Quotidiano 1900 Schweiz aktuell
20.00 Telegiornale / Meteo 19-30 Tagesschau
20.30 Trappola di cristallo 19-50 Meteo
Film (1988) 20.00 Die Direktorin
Avec Bruce Willis (John McCla- Ser/e
ne), Alan Rickman (Hans Gru- 20.55 Rundschau
ber), Bonnie Bedelia (Ho//y Gen- 21.50 10 vor 10
nam Mr.r.lane) 22.20 CinécliD
20.40 Bravo Benny 22.40 Monty Python's Flying
23.15 Telegiornale notte Circus
23.35 ln(s)contri** 23.10 Die bôsen Buben
fin OC TrAArt,, ',r. -, rA — f\f\ C{\ f, I r. - lr, . U , , 1 I - . ! r, I _ \.- .rA-

RAI ZDF
11.30 Sci alpino 09.20 Muppet-Babys
12.10 Sci alpino 09.45 ZDF-Sport extra
12.50 Sci alpino 14.10 Wie gut, dass es
13.30 TG 1 Maria gibt Série
14.00 Primissima 14.55 Achterbahn (R)
14.20 Prove e provini a 15.30 X-Base
«Scommettiamo che?» 16.00 Heute
14.50 Alla conquista del West 16.05 Macht der Leidenschaft
15.45 Solletico 16.55 «WlSO»-Tip (R)
18.00 TG 1 17.00 Heute / Sport
1A OCi Viua nicraau 17 1C I araHarina irnaal

18.50 Luna Park 17.50 Brief geheimnis
19.50 Che tempo fa 18.45 Lotto am Mittwoch
20.00 TG 1 / Sport 19.00 Heute
20.40 Piccole donne 19.25 Sissi - Schicksalsjahre
F/7m (1949) einer Kaiserin Spielfilm
Avec Elizabeth Taylor, June Alli- 21.10 Abenteuer Forschung
son, Mary Astor. 21.45 Heute-Journal
22.40 Da definire 22.15 Der Sportspiegel
23.00 TG 1 23.00 Derrick Krimiserie
23.15 TGS - Mercoledi sport 00.15 Der Tiger Spielfilm
00.25 TG 1 - Notte 01.35 Mauern des Schwei-
UH QO fli-ini al Dorhmûntn nanc



âl 
SKI  ALPIN 01 LA LIBERTÉ H0CKEY t» BMj Tomba fait le vide 

^̂  ̂ ^̂ ^̂
—

^̂ ^
—
^̂ ^̂ - ^̂ ^̂  

La Suisse battue par
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CADRES NATIONAUX DE SKI ALPIN

Les objectifs de Sandra Reymond et
Dominique Pilloud sont assez élevés
La Charmeysanne d'adoption est membre du cadre B et vise l 'échelon supérieur. Quant à la
Châteloise (cadre C), elle espère participer aux mondiaux iuniors et améliorer ses points FIS

A

vec la neige descendue sur nos
Préalpes , il est enfin temps de
penser concrètement au ski.
Mais si nos lattes ont dû at-
tendre , celles des compéti-

teurs ont eu leurs premiers contacts
avec la neige des glaciers en été déjà.
Ainsi , les membres des cadres natio-
naux helvétiques ont commencé leur
entraînement au mois de juin. Dans
ces différents groupes, deux Fribour-
geoises ont suivi tout le programme et
se retrouvent actuellement engagées
en épreuves FIS ou même en Coupe
d'Europe. Sandra Reymond (Char-
mey, cadre B) et Dominique Pilloud
(Châtel-Saint-Denis , cadre C) sont en
forme et bien décidées à atteindre
leurs obj ectifs.

Sandra Reymond (22 ans) a connu
la poisse ces dernière s années avec des
blessures aux genoux. Tout semble
oublié. «L'été s'est bien déroulé. Je
suis en forme. J'ai même fait de la des-
cente et du super-G à l' entraînement.
Durant les derniers mois, j' ai mis les
(• L-it" 1r\uinc \nc com ninac u

EN TRAVERS DE LA GORGE

L'équipe nationale et quelques
skieuses des cadres A ou B ont com-
mencé la saison outre-Atlantique avec
des épreuves de Coupe du monde. La
Charmeysanne d'adoption espérait
être du voyage. «Avant , il devait y
avoir les épreuves de Saas Fee et je
n'avais pas réussi les sélections. Fina-
lement, les courses avaient été annu-
l, . . >i- ot 111 li, MI r\a roriiro HOP côloi-»ti r\rt c

pour les Etats-Unis , ils ont pris les fil-
les qui devaient courir à Saas Fee...
Certaines skieuses qui ont fait le dé-
placement étaient derrière moi lors
des entraînements. C'est donc une dé-
ception , car tout s'est passé vraiment
bizarrement pour choisir qui allait aux
Etats-Unis. Je l'ai donc un peu en tra-
vers de la gorge. Mais j'ai eu le soutien
de Théo Nadig qui est vraiment
phraaapîl p pt mai çp sraaari p Hn naaâ  r,ra pst

et de ce qu 'on fait. D'ailleurs , certaines
choses vont peut-être changer , comme
le fait qu 'il est impossible de rester une
quatrième saison dans le cadre A.
Pour moi actuellement , cela devrait
être la dernière.» Autre changement ,
Sandra Reymond a comme entraîneur
une femme. Marie-Thérèse Nadie.
«Le fait que ce soit une femme ne
change pas grand-chose. Mais c'est
important d'avoir quelqu 'un qui a fait
de la compétition et qui l'a aussi
«roté». Elle est plus proche de nous et
se rend compte de l'état de fatigue.
C'est vraiment agréable de travailler
ainsi >»

RÊVE DE COUPE DU MONDE

Sandra Reymond a quelques ambi-
tions. «Les buts sont fixés par les en-
traîneurs et pour moi , c'est le cadre A.
Mais comme je ne suis pas allée aux
Etats-Unis où tout le monde a pu faci-
lement marquer des points en raison
des nombreux ahandrans ce sera diffi-
cile d'y arriver. Les places de Coupe du
monde sont prises et il n'en reste
qu 'une seule de libre . Mais je veux
quand même aller une fois en Coupe
du monde. Pour le cadre A cependant ,
c'est mal parti! Et puis , il y aura pro-
bablement des magouilles , comme
toujours...» En outre , Sandra Rey-
mond a chaneé de maraue de skis.
NOUVEAUTÉ POUR DOMINIQUE

Dominique Pilloud ( 17 ans) a passé
dans le cadre C après un seul hiver en
interrégion. Elle gravit les échelons
avec une grande rapidité mais garde
toujours la tête sur les épaules. «Tout
\ / n  KiAti I 1omKi<inr*o oct VM-*T"»TIO /"""ocl

vraiment agréable. Cela ressemble un
peu à l'interrégions. Mais nous som-
mes mieux entourées. En plus de l'en-
traîneur , il y a un skiman. Même les
skis d'entraînement sont préparés
avant chaque entraînement. Ils sont
vraiment bien faits. De plus , nous
avrans aaassi aan pntraînpaar nhvsinaap

Sandra Reymond vise le cadre A. Pour y arriver, elle doit se faire une
Dlace en CouDe du monde. GD Vincent Murith

Mais au niveau du ski , on travaille
toujours dans la même direction.»

A côté du ski , elle entend bien ter-
miner ses études. «Je suis en dernière
année. J'espère avoir mon papier en
juin. Actuellement , j'arrive à suivre. Je
viens de manquer deux semaines,
mais je pourrai rattraper pendant les
vacances de Noël. Maintenant , le mo-
roi oct troc hrvr* \.v

UN PROBLEME AU GENOU

La préparation d'avant-saison de la
Châteloise a été quelque peu perturbée
pour des raisons de santé. «J'ai eu un
problème à un genou. Il y avait sur-
charge . Il faut dire que ma muscula-
taar p n'pst raas pnrrarp tnaat à fait îprmi-

née. J'ai dû arrêter l'entraînement
physique durant un mois. Actuelle-
ment , je sens parfois un peu le genou ,
mais ça va. Je fais attention.» Comme
d'habitude , Dominique Pilloud
n'aime pas trop dévoiler ses ambi-
tions. Elle préfère garder ses objectifs
secrets mais elle nréeise trant de
même: «J'espère participer aux cham-
pionnats du monde juniors. Ce serait
vraiment super. Mais si je n'arrive pas
à me qualifier, cela ne fait rien. C'est
sûr. D'autre part , je veux bien sûr bais-
ser mes points FIS. Mais ça, c'est le
souci de chaque skieur , chaque an-
née.» En tout cas, la Châteloise a bien
commencé.

PATDarM A \/traDAMT~ a

Dominique Pilloud a déjà épaté du monde
Dominique Pilloud a très bien com-
mencé sa saison. La Châteloise a par-
ticipé en Italie à ses deux première s
épreuves de Coupe d'Europe et elle y a
obtenu les deux meilleurs résultats de
sa carrière. A Gressoney-la-Trinité . la
Fribourgeoise a pris un 22e samedi
passé , puis un 19e rang lundi en sla-
lom. «Le moral est excellent , surtout
îararpe ppc Hpaav praaarcpc Pn clalram

c'est vraiment l'idéal. Par contre , cela
n'a pas trè s bien fonctionné en géant
(FIS) à Saas Fee juste avant l'Ita-
lie...»

La saison ne fait que commencer et
les jeunes n 'ont pas encore eu beau-
coup de courses. «Il y a eu le manque
de neige et le programme a été énor-
mément perturbé. Ainsi , on ne sait
que la veille où l'on ira le lende-

LOUANGES DE L'ENTRAÎNEUR

Dans le cadre C. la jeune Vevey-
sanne a déjà épaté du monde, dont son
entraîneur Paul-Henri Francey: «Elle
est en constante progression. Domini-
que est une grande travailleuse qui a
du caractère . Elle est une des plus jeu-

Italie , elle a signé les deux meilleures
courses de sa carrière . Elle se dé-
brouille bien. » En apprenant que c'est
un journal fribourgeois qui s'intéresse
à une de ses protégées, le Valaisan
poursuit: «Fribourg ne «fournit» pas
tellement de skieurs aux cadres. Mais
n,a,„;,a;„,wa P,' l l , , , , , l  o , l , ,  I.,l. - ,at  . ,, „. . , , !

progresser. En fait , nous serions très
heureux si nous pouvions découvrir
un skieur fribourgeois de cette valeur
chaque année.» Qu'on se le dise.

Du côté masculin actuellement ,
c'est plutôt le calme. Après avoir eu
Frank Bapst , Gregor Neuhaus puis
Olivier Monney, le canton n'est pas
rpnrpspnlp pptlp saisnn T p fra-aapa-ipn

Olivier Monney n'avait plus les points
nécessaires lui , permettant de rester
dans le cadre C. Il se bat aujourd'hui
en interrégions pour réintégrer les ca-
dres. «Il a effectué son école de recrues
et il lui manque encore beaucoup
d'heures de ski» confie son entraîneur
Louis Monney. Mais petit à petit. Oli-
vier Monney devrait arriver à signer

SANDRA PRÈS DU PODIUM

Sandra Reymond a participé aux
deux géants FIS de Saas Fee où elle a
pris une première et une deuxième
places. Elle ne se monte pas la tête:
«Les meilleures n 'étaient pas là , mais
aux Etats-Unis.» Puis , la semaine der-
nière s, elle a terminé 5e puis 4e. à 69
ffiniiÀmnc Ho la oormontp f n r i n n G

Rey-Bellet. lors de deux géants de
Coupe d'Europe à Gressoney-la-Tri-
nité en Italie. Le deuxième résultat
surtout est excellent pour elle qui gri-
gnote petit à petit du terrain sur ses
rivales. Elle a été à deux reprises la
deuxième meilleure skieuses suisse,
derrière une participante régulière à la
Praaara p Haa araranrlp PAM nnaninânaao Dîllrftlirf laarnaao uorc loc mnnrliaaiv âaanârarc fTD Alain \A7irht

Le début idéal
de Bertrand
Dénervaud

SNOWBOARD

Le Marlinois gagne l'épreuve
de freestyle et prend la 3e
place du slalom d'Ischgl.
Bertrand Dénervaud est déjà aux
Deux-Alpes en France pour y disputer
une épreuve de Coupe du monde. Il
s'est cependant arrêté à Marly en reve-
nant d'Ischgl en Autriche où s'est dé-
roulée la première épreuve importante
de la saison de snowboard . Le Marli-
nois a bien commencé sa saison , puis-
qu 'il est monté deux fois sur le podium
lors de cette compétition de Masters. II
a surtout remporté l'épreuve de halfpi-
pe, domaine réservé depuis plusieurs
saisons au Norvégien Terje Haakon-
sen... «Terje a annoncé qu 'il fera
mrïins HP rnnrsps TI rpvipnHra lors-
qu 'il devra vraiment se battre pour
gagner... Aussi , les quelques surfeurs
qui se battaient pour la deuxième
place lutteront pour la première doré-
navant.» Dénervaud est le Dremier à
monter sur la plus haute marche du
podium. «Les conditions étaient par-
ticulières. Aussi , le pipe , c'était de la
glace pure et les «vieux» ont tiré leur
épingle du jeu. Mon passé d'«alpin»
m'a beaucouD aidé.»

REVOILÀ BRICHET

Les Suisses ont d'ailleurs fort bien
marché en classant Reto Lamm (Pon-
tresina) au 5e rang et Camille Brichet
(Lentigny) au 6e. Et oui! Le Fribour-
eenis n'a nas totalement arrêté. «En
fait, il a décidé de prendre quelques
congés sur l'école pour des compéti-
tions» confie Bertrand Dénervaud.
«De plus , il est en train de changer de
section au poly à Zurich. Il passe de
l'informatique à l'économie et devrait
avoir un neu nlus de temDS.»

PRÈS DE LA VICTOIRE

En slalom , Bertrand Dénervaud est
monté sur la troisième marche du po-
dium. «J'avais la victoire sous la plan-
che... Tout est tellement serré. Ainsi ,
j'ai passé les quarts de finale avec un
millième d'avance . En demi-finale ,
j'avais 3 dixièmes d'avance sur Hans
Ropsnh ararps la rarpmiprp manrhp T' ai
pris trop d'angle dans une porte de la
deuxième manche et c'était fini. L'Au-
trichien Martin Freinademetz s'im-
pose finalement devant l'Allemand.
Mais je suis satisfait , d'autant plus que
six membres de mon équipe se retrou-
vent dans les 12 meilleurs.»

En géant , le Marlinois a pri s le 18e
ranp final «T ' an nasse j 'arrivais an
même résultat en réussissant une
manche propre . A Ischgl , j'ai fait deux
grosses fautes. J'ai donc progressé. Je
pourrais sûrement obtenir de bons ré-
sultats , dans les cinq. En tout cas, la
saison a bien commencé. Je ne pou-
vais pas rêver d'un si bon départ.»

Pour préparer cette épreuve des
\yfaclprc Rpa-tranH DpnprvaaaH a a-aarti-

cipé à une compétition de Continental
Open à Laax. «J'avais gagné la quali-
fication en halfpipe et j'avais ensuite
pri s trop de risques en finale (8e).
C'était une erreur de calcul que j'ai
ri i r . ; . i r ,„ r.r. „,,_,.: «v,:*- -„ _i„i»~ i'„;

couru la qualification contre le déten-
teur de la Coupe du monde de la spé-
cialité et nous avons les deux fait des
erreurs. J' ai terminé 17e et , pour deux
centièmes de seconde, je n'étais pas en
finale. Mais cela m'a au moins permis
Haa TVîO yyrônlorvv or» imp H 11 \/lictArc v\

rt A X A

SKI ALPIN. Borghi 6e
et Bonzon 9e en Italie
Gressoney-la-Trinité (lt). Coupe d'Europe.
Slalom dames: 1. Elisabetta Biavaschi (lt;
1 '28"56.2. Titti Rodling (Su) à 0"03.3. Angela
n.̂ ceinnûr /Al la  à fl" 1 R A PloiaHia Qianlar

;NZ) à 0"38. 5. Roberta Pergher (lt) à 0"40. 6.
Catherine Borghi (S) à 0"58. 7. Zali Stegall
[Aus) à 0"68. 8. Karin Kôllerer (Aut) à 0"74. 9.
Annick Bonzon (S) à 0"76.10. Christelle Pas-
cal (Fr) à 1"07. Puis les autres Suissesses:
14. Karin Lambrigger à 1"36. 16. Katrin
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SAPPADA

Wilhelm Aschwanden obtient
sa sélection pour les mondiaux

I ' w j  __*.„

Le Saint-Gallois realise le meilleur résultat suisse avec sa 29e
place sur 10 km. Succès de Mogren et du duo Vàlbe/Gavriliuk.

Les épreuves de Sappada , en Italie , qui
rempla çaient celles de Ramsau (Aut)
annulées par manque de neige , se sont
achevées en demi-teinte pour les Suis-
ses. A l'exception de Wilhelm Asch-
wanden , 29e des 10 km messieurs - ce
qui lui permet d'obtemir sa sélection
pour les championnats du monde - les
autres Helvètes n 'ont pas choisi le bon
ski: Sylvia Honegge r a abandonné
aprè s 2 km dans la course des dames (5
km), tandis que Jeremias Wigger s'est
contenté d' une 43e place.

Wilhelm Aschwanden participera
aux championnats du monde de 1995.
Le Saint-Gallois s'est accroché der-
rière le Finlandais Jari Isometsâ dans
le premier tour , un effort qu 'il a payé
dans la seconde boucle pour se classer
au 29e rang, à 1 '25" du Suédois Torgny
Mogren. Déjà 35e à Tauplitzalm ,
Aschwanden est ainsi assuré de parti-
ciper aux Mondiaux de Thunder Bay
en mars. Son compatriote Jeremias
Wigger a en revanche choisi le mau-
vais ski. Les chutes de neige de der-
nière minute ont passablement per-
turbé le Lucernois qui n 'a fini que 43e,
à 1 '52 du vainqueur.

ET DE 13 POUR MOGREN

Le changement de conditions atmo-
sphériques n 'a visiblement pas troublé
Morgre n, qui a signé son 13e succès en
Coupe du monde , le premier depuis le
7 mars 1 993, à Lahti. Les Suédois ont
d'ailleurs réalisé le doublé. Hennk
Forsberg, deuxième à 11**1 , montant
sur la deuxième marche du podium
tandis que le Kazakh Vladimir Smir-
nov , troisième , concède 18" au vain-
queur.

DEUX RUSSES A EGALITE

La course des dames a donné lieu à
une domination totale des Russes , qui
ont pris les sept premières places ! La
Russe Elena Vâlbe et sa compatriote
Nina Gavriliuk , créditées du même
temps , ont signé une première puisque
jamais une course féminine ne s'était
terminée avec deux lauréates.

L'humidité de l'air et les chutes de

\ i¥ | 1{ Ç/j ràtfcÊÈk * W

neige de dernière minute par une tem-
pérature légèrement inférieure à 0 de-
gré ont posé des problèmes aux Suis-
sesses. Sylvia Honegger a abandonné
après 2 km alors que la Tchèque Alz-
beta Havrancikova , partie 30" avant la
Zurichoise , la laissait sur place dans la
descente. Brigitte Albrecht , décevante
51 e, a régulièrement perdu du terrain ,
Jasmin Baumann terminant première
Suissesse avec son 48e rang. Si

Les classements
Sappada (lt). Coupe du monde. Messieurs.
10 km (style libre): 1. Torgny Mogren (Su]
26'04"7. 2. Henrik Forsberg (Su) à 11 "1. 3.
Vladimir Smirnov (Kaz) à 18"0. 4. Bjôrn Dâhlie
(No) à 23"1. 5. Morgan Gôransson (Su) à
24"2. 6. Egil Kristiansen (No) à 26"2. 7. Fulvio
Valbusa (lt) à 39"5. 8. Silvano Barco (lt) à
40"4. 9. Fabio May (lt) à 47"3. 10. Markus
Hasler (Lie) à 47"5. 11. Mika Myllylâ (Fin) à
49"0. 12. Grigori Gutnikov (Rus) à 49"5. 13.
Marco Albarello (lt) à 51 "1. 14. Kristen Skiel-
dal (No) a 52 2. 15. Gaudenzio Godioz (lt) a
48"9. Puis: 29. Wilhelm Aschwanden (S) à
V25"0. 35. Stephan Kunz (Lie) à 1'35"0. 43.
Jeremias Wigger (S) à 1'52"9. 71. Patrick
Màchler (S) à 2'57"9. -- 83 classés. Abandon:
Hans Diethelm (S).
Coupe du monde (4 courses): 1. Dâhlie 330.
2. Mogren 210. 3. Smirnov 198. 4. Alexei Pro-
kurorov (Rus) 139. 5. Fauner et Skjeldal 126.
7. Jari Isometsâ (Fin) 120. 8. Michail Botvinov
(Rus) 101. 9. Forsberg 87. 10. Thomas Als-
gaard (No) 82. Puis: 31. Hasler 26. 56. Asch-
wanden 2.

Dames. 5 km (style libre): 1. Elena valbe
(Rus) et Nina Gavriliuk (Rus) 13'55"1. 3. Olga
Korneeva (Rus) à 11 "0. 4. Olga Danilova
(Rus) à 14"4. 5. Larissa Latsutina (Rus) à
15"4. 6. Olga Samorosova (Rus) à 27"5. 7.
Elena Shalima (Rus) à 31 "1. 8. Stefania Bel-
mondo (lt) à 34"6. 9. Natalja Martinova (Rus) à
38"1.10. Elin Nilsen (No) à 39"0.11. Alzbeta
Havrancikova (Slq) à 42"9. 12. Sigrid Wille
(Ail) à 46"0. 13. Anita Moen-Guidon (No) à
48"9. 14. Antonina Ordina (Su) à 53"9. 15.
Mane-Helene Ostlund (Su) a 56 2. Puis les
Suissesses: 48. Jasmin Baumann à 2'00"6.
51. Brigitte Albrecht à 2'04"9. 60. Nadia Sca-
ruff i à 2'34"6. -- 69 classées. Abandon : Sylvia
Honegger (S).
Coupe du monde (après 4 courses) : 1. Valbe
400. 2. Gavriliuk 320. 3. Korneeva 196. 4.
Danilova 177. 5. Latsutina 136. 6. Ostlund
132. 7. Shalina 109. 8. Ordina, Tuulikki Pyyk-
kônen (Fin) et Martinova 99. Puis: 18. Honeg-
ger 58. 41. Albrecht 5.

/m m̂

\ MO.
Mogren entouré de Forsberg (à gauche) et Smirnov: le tierce vainqueur
du 10 km de Sappada. Keystone/EPA

A ULRICHEN

Le junior Deschenaux est 9e
et le meilleur Fribourgeois
La course FIS d'Ulrichen dans le
Haut-Valais a marqué dimanche der-
nier le vrai départ de la saison suisse de
ski de fond sur une mince couche de
neige. Le douanier André Rey était
parmi les plus âgés des 173 partici-
pants. Cela ne l'a pas empêché de rem-
porter une jolie victoire devant des
membres des cadres nationaux. Le
douanier Emanuel Buchs a été le meil-
leur Fribourgeois mais tl a dû se
contenter de la 17e place, trois rangs de
mieux que Thomas Gra f d'Alterswil el
cinq de mieux que Daniel Romanens
de Riaz . le premier classé des skieurs
de l'Association romande.

Chez les juniors , le Romontois Oli-
vier Deschenaux a pris une bonne 9e
place. Il espérait pourtant un peu
mieux mais son ski n 'était pas parfait
dans la deuxième partie de la course. Il
faut dire aussi que l'épreuve valai-
sanne se disputait en style classique
alors que Deschenaux a surtout tra-

vaillé le style libre en ce début de sai-
son. Il a en effet comme premier grand
objectif les championnats suisses des
30 km des juniors le 31 décembre en
style libre dans l'Entlcbuch. Il vise unc
place dans les cinq à six premiers. G3

Les classements
Messieurs 15 km: 1. André Rey (Ulrichen)
44'07" . 2. Beat Koch (Marbach) 44'34" . 3.
Men Rauch (Scuol) 44'53" puis 6. Daniel San-
doz (Le Locle) 45 01 " •. 17. Emanuel Buchs
(Ulrichen) 46'20" . 20. Thomas Graf (Alterswil)
46'35" . 22. Daniel Romanens (Riaz) 46'50" .
44. Jean-Pierre Jungo (Alterswil) 48'27" . 48.
Nils Wenger (Alterswil) 49'06" .
Juniors 10 km: 1. Dominik Berchtold (Giswil)
30'29"3. 2. Ugo Leonardi (Bedretto) 30'29"4
puis 5. David Cordey (Epalinges) 30 42" . 9.
Olivier Deschenaux (Romont) 31'35" . 43.
Jean-Philippe Scaiola (Romont) 33'38" . 44.
Jean-Patrice Regarhey (Romont) 33'42".
Dames 10 km: 1. Franziska Unternaehrer
(Marbach) 34'27" puis 9. Edwige Capl
(Orient-Sentier) 36'06" .

SLALOM DE LECH

Alberto Tomba relègue tous
ses adversaires aux oubliettes
L'I talien a laissé l'Autrichien Sykora a 1"49. Deuxième temps de la
seconde manche, le Bernois von Grùnigen remonte de la 15e à la 5e place
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Alberto Tomba: une démonstration dont il a le secret. Keystone/AP

Au  

lendemain de son 28e anni-
versaire , l'Italien Alberto
Tomba s'est offert à Leeh am
Arlberg une troisième vic-
toire de la saison en autant de

slaloms. La plus brillante et la plus
impressionnante , ainsi que le démon-
trent les écarts creusés par le Transal-
pin: l'Autrichien Thomas Sykora lui a
concédé 1"49. le Slovène Jure Kosir
1 "77. Organisé au pied levé en rempla-
cement de l'épreuve de Bad Klein-
kirchheim , ce spécial couru dans le
Vorarlberg (un second aura lieu au-
jourd'hui) a été disputé sur une piste
amollie à la fois par une température
trop clémente (0 degré ) et les chutes de
neige qui ont accompagné la première
manche. Les petits numéro s de dos-
sard , dans ces conditions , ont été
avantagés , le revêtement se dégradant
rapidement au fil des passages. Tomba
n'a pas eu à regretter d'avoir porté la
veille son choix sur le N° 2...

Le Bolonais souffre toujours de sa
blessure aux côtes: «En slalom, c'est
beaucoup moins douloureux qu'en
géant , le haut du corps ne bouge pres-
que pas», relativise-t-il. Il n'en a pas
moins reçu une triple infiltration
avant de se fendre d'une démonstra-
tion de puissance et de technique qui a
laissé ses adversaires sans voix. Dès la
première manche , à la manière de von
Grùnigen et Vreni Schneider diman-
che, la «Bomba» a fait le vide: seuls le
Suédois Tomas Fogdô (0"62/éliminé
sur le 2e parcours). Kosir (0"74) et
Sykora (0"85) lui concédaient moins
d'une seconde.

DEUX FOIS LE MEILLEUR

A la différence du Bernois et de la
Glaronaise , Tomba a derechef signé le
meilleur chrono dans la deuxième
manche , sur une piste pourtant labou-
rée par les quinze concurrents partis
avant lui! Comme pour mieux miner
le mora l de ses rivaux , il avouait
avoir... assuré : «J' ai vu sortir Fogdô et
j ai alors décidé de ne pas prendre de
risques et de skier rond». Une nou-
velle preuve de la supériorité écrasante
de l'Italien dans une spécialité où il est
intouchable. Avec les deux succès gla-
nés en fin de saison dernière , le leader
de la Coupe du monde en est à cinq
victoires consécutives... Il porte en ou-
tre son total à 36, dont 25 en slalom.

y - mT ie A '» mt

Désavantagé dans la première man-
che par l'état de la piste et un bec de
spatule retourné dès les premières por-
tes , Michael von Grùnigen a su parfai-
tement tirer parti dans la seconde de
l'avantage de s'élancer le premier. Le
Bernois de Schônried en a profité pour
signer un chrono que seul Tomba a
amélioré (de 0"29), remontant du 15e
rang (à égalité avec Lasse Kjus) au 5e!
Le vainqueur du géant de Val-d'Isère a
ainsi égalé son résultat de Tignes et par
là même sa meilleure performance
dans la discipline.
VON GRUNIGEN «FANTASTIQUE»

«Avec la confiance, je ne me bloque
plus comme auparavant dans la
deuxième manche. Ce qui m'arrive est
fantastique, je réalise une superbe sé-
rie», déclarait le Bernois , qui se laissait
même aller à une confidence qui en dit
long sur l'appétit nouveau d'un garçon
connu pour sa réserve: «Tous les para-
mètres sont réunis pour obtenir un
podium mercredi!». Derrière celui qui
est désormais l'incontestable chef de
file des techniciens helvétiques , le Gri-
son Andréa Zinsli a confirmé son
émergence dans l'élite mondiale en se
classant 8e, malgré un dossard défavo-
rable le matin (N° 1 5). Huitième dans
les deux manches, le skieur de Coire ne
pouvait faire preuve d'une plus grande
régularité... «Je suis très content de ma
performance , mon début de saison me
comble», rayonnait Zinsli. L'entraî-
neur Fritz Zùger ne dissimulait pas
non plus sa satisfaction , même si elle
se limitait à deux de ses éléments.
Modeste 27e sur le tracé initial , Patrick
Staub a échoué d'entrée sur le
deuxième parcours. Pour le Davosien
Paul Accola , 52e (!) de la l re manche ,
le mal - p svehique - est décidément
bien profond.

Battus sur leurs terres, les Autri-
chiens n'en ont pas moins réalisé une
superbe performance d'ensemble dans
ce slalom: avec Sykora (2e), Michael
Tritscher (4e), Bernhard Gstrein (6e),
Mario Reiter (12e), Thomas Stangas-
singer ( 13e) et Dietmar Thôni ( 15e), ils
sont six à figurer dans le peloton de
tête. Les Norvégiens classent pour leur
part trois des leurs parmi les onze pre-
miers. A relever encore le 14e rang de
Marc Girardelli , le Luxembourgeois
signant là son meilleur résultat de l'hi-
ver. Si
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Les classements
Le slalom de Leeh: 1. Alberto Tomba (lt)
1'44"73. 2. Thomas Sykora (Aut) à 1"49. 3.
Jure Kosir (Sln) à 1"77. 4. Michael Tritscher
(Aut) 2"52. 5. Michael von Grùnigen (S) à
2"81. 6. Bernhard Gstrein (Aut) à 2"95. 7. Ole
Kristian Furuseth (No) à 3"08.8. Andréa Zinsli
(S) à 3"15. 9. Sébastien Amiez (Fr) à 3"21.10.
Kjetil André Aamodt (No) à 3"26. 11. Finn
Christian Jagge (No) à 3"38. 12. Mario Reiter
(Aut) à 3"45.13. Thomas Stangassinger (Aut)
à 3"64. 14. Marc Girardelli (Lux) à 3"99. 15.
Dietmar Thôni (Aut) à 4"10. 16. Christian
Mayer (Aut) à 4"92.17. Andreï Miklavc (Sln) à
5"01. 18. Kiminobu Kimura (Jap) à 5"11. 19.
Bernhard Bauer (Ail) à 5"41. 20. Fabio De
Crignis (lt) à 5"94. 21. François Simond (Fr) et
Mitja Kunc (Sln) à 6"02. 23. Yves Dimier (Fr) à
6"04. 24. Rob Crossan (Can) à 6"90. 25. Gre-
gor Grilc (Sln) à 7"08. - 25 classés.

1rB manche (180 m déniv., tracée par P. Gra-
sic/SIn, 63 portes): 1. Tomba 50"23. 2. To-
mas Fogdô (Su) à 0"62. 3. Kosir à 0"74. 4.
Sykora à 0"85. 5. Tritscher à 1 "08. 6. Gstrein
à 1"42. 7. Jagge à 1"80. 8. Zinsli à 2"09. 9.
Aamodt à 2"18. 10. Thôni à 2"38. Puis: 15.
von Grùnigen à 2"52. 27. Patrick Staub (S) à
3"39. Non qualifiés: 52. Paul Accola (S) à
5"55. 55. Michel Bortis (S) à 5"75. - 64
concurrents au départ, 55 classés. Eliminé
notamment: Léo Pùntener (S).

2e manche (180 m déniv., tracée par F. Bri-
gadoi/lt, 60 portes): 1. Tomba 54"50. 2. Von
Grùnigen à 0"29. 3. Sykora à 0"64. 4. Furu-
seth à 0"65. 5. Amiez à 0"79. 6. Reiter (Aut) à
0"97. 7. Kosir à 1"03. 8. Zinsli à 1"06. 9.
Aamodt à 1 "08. 10. Stangassinger et Girar-
delli à 1 "13. 25 classés. Eliminé notamment:
Staub.

Coupe du monde
Général: 1. Alberto Tomba (lt) 350. 2. Michael
i/on Grùnigen (S) 294. 3. Kjetil André Aamodt
(No) 239. 4. Patrick Ortlieb (Aut) 230. 5. Gùn-
ther Mader (Aut) 220. 6. Michael Tritscher
(Aut) 190. 7. Jure Kosir (Sln) 186. 8. Luc
Alphand (Fr) 176.9. Josef Strobl (Aut) 160.10.
Tomas Fogdô (Su) 140. Puis: 18. Urs Kalin (S)
95. 25. Andréa Zinsli (S) 72. 27. Daniel Mahrer
69. 35. Steve Locher 49. 38. Xavier Gigandet
45. 48. Paul Accola et William Besse 38. 54.
Marco Hangl 34. 62. Urs Lehmann 24. 71.
Patrick Staub 14. 78. Daniel Brunner-11. 85.
Heinrich Rupp 9. 95. Ivan Eggenberger 4. 97.
Bruno Kernen 2. 98. Franco Cavegn 1.

Slalom (après 3 courses sur 9): 1. Alberto
Tomba (lt) 300.2. Michael Tritscher (Aut) 190.
3. Tomas Fogdô (Su) 140. 4. Thomas Sykora
(Aut) 136. 5. Michael von Grùnigen (S) 114. 6.
Ole Kristian Furuseth (No) 112. 7. Jure Kosir
(Sln) 110. 8. Kjetil André Aamodt (No) 91. 9.
Mario Reiter (Aut) 84. 10. Thomas Stangas-
singer (Aut) 78. Puis: 12. Andréa Zinsli (S) 72.
29. Patrick Staub 14.
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ATTENTION
AUX VOLEURS

DE SAPIN DE NOËL
A la personne qui a « emprunté » le
sapin de Noël situé chez ANTI-
QUITÉS NEUHAUS à la rue des
Bouchers 3 à Fribourg :

Nous lui souhaitons d'heureuses
fêtes de fin d'année et espérons
que la décoration du sapin con-
vient à son goût.

17-1700
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Toutes les bonnes marques
Machines à café , fers à repasser , grils,
rasoirs , sèche-cheveux , grilles-pain,
robots ménagers , mixers , friteuses , fours è
micro-ondes , humidificateurs , radiateurs
électriques , aspirateurs , nettoyeurs à
vapeur , machines à coudre ... M/hum:
Bosch BBS 5023 fàjr
Asp irateur- _ J/mIrampiir âaà<MHa^̂ aaa. llW
Puissance M L .V.ffl / i m  
1100 watts, ^̂ "̂ ^̂ //« -r
Accessoires ff f|' ,-,
intégrés. ,

_ .  Novamatic
MW 1100

Four à micro-
ondes.Cap.14 I,

i "IjjrfîfîlÉal 600 W, 2 positions.
a. H \\___. _______ î H Timor Tf! min

Husqvarna
Huskystar 55
Mach. à coudre
7 progr. de points
de couture et
autom. pour
hraiitnranicarQc

12.1994

A NOTRE RAYON BOUCHERIE

Novamatic DX-30
Gran Crema

Machiné e espresso
vec filtre autom., ré-

servoir d' eau amo-
vible, indication du

! 

niveau d' eau, pour
une mousse fine

pt ripliripiico

• Réparation de toutes les marques
¦ Toutes les bonnes marques en stock
• Modèles d' occasion et d' exposition
• Garantie du prix le plus basl

Votre argent sera remboursé si vous trouvez
ailleurs, dans les 5 jours , un prix officiel plus bas

Fribourg , rue de Lausanne 80 e 037/ 22 05 38
Avrv-sur-Maîran Ha/nor-Fust Cpnarp Awru-Tnr,
route de Matran 5 « 037/30 29 4S
Villars-sur-Glâne , Jumbo Moncor e 037/42 54 14
Payerne, Grand-Rue 58 e 037/61 66 49
Bulle, Wara-Cemre , route de Riaz 42 e 029/ 2 06 31
Marin, Marin-Centre „ 038/33 48 48
Fust-Cemer Niederwangen
(sortie autoroute N 12) = 031/980 1111
Réparation rapide toutes marques u 021 /311 13 01
Service de commande nar rélénhnnp n? 1 m 9 IT 17

Dinde fraîche française
Fondue chinoise de bœuf
Fondue chinoise de cheval
Fondue bressane
Filet mianon de Dore
Filet de cheval entier
Filet de cheval coupé
Palette de fumé maigre
Jambon roulé sans couenne
Filet de laoin

le kilo Fr
le kilo Fr
le kilo Fr
le kilo Fr
IP kiln Fr

le kilo Fr
le kilo Fr
le kilo Fr
le kilo Fr
lp _ , ] ] _ -. Fr

8.30
35.80
25.50
18.50
?9 KO
31.50
33.50
11.50
12.90
i i un

PISCICULTURE DE LA GRUYÈRE SA
1668 NEIRIVUE e 029/81810

/ - truites de 200 g à 2 kg >̂
/  - filets truite frais ^^-

J?*1à\ - filets de truite fumés vjL

fy^'&W Une spécialité appréciée pour vos V7^ ¦»
V^:^^-, repas de fêtes : \ iB,
S§Ê§: . Truite ,$L/?1ï
^SSÉfc *. saumonée fumée / Â 3LS

Livraisons franco restaurants et vente au détail à la pisciculture:
Lundi-vendredi : 7 h. 30-12 h. Samedi 7 h. 30-12 h.

13 h. -17 h. 30 13 h. , -17 h.
Etang de pêche ouvert au public de Pâques à fin octobre.
A vec nos remerciements et nos meilleurs vœux pour 1995.

130-12084

Satellite-DENNER
Avec PRODUITS FRAIS et BOUCHERIE

FRIBOURG 1751 FPFNnFS
Route de Villars 37
r 037/24 95 94

ACTION du 14.12. au 31
POUR LES FÊTES

Au Village
037/33 25 25

OFFRF SPF.niAI F SUR I F HHAMPAfiNF

Colligny brut et demi-sec
Colligny rosé 75 cl
Moët et Chandon 75 cl.
Pommery 75 cl
Mumm Cordon rouge 75
Pipper Heidsieck 75 cl

Oranges Morro
Ananas snéc 1 5 ko

K^ant Hàc *7 harana

18.45 Fr
19.95 Fr
31.45 Fr
29.50 Fr
29.60 Fr
26.90 Fr

2 kilos Fr
nrpi-p Ff

nFIVINFR-SATFI I ITF FRIRnilRft

14.95
15.95
29.45
27.50
26.90
23.90

2.20

dimanche 25 et lundi 26 décembre 1994 ouvert de 8 h. 30 à 11 h. 30
Dimanche 1»r et laanrli ? janvier 1 99F> oaauert rie R h 3(1 à 1 1 h 30,
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Hristo Stoïchkov est resté
un homme au tres grand cœur
Râleur, provocateur et suffisant, le Bulgare l'est. Mais il est
aussi celui qui finance discrètement un hôpital en Bulgarie.

Le Bulgare Hristo Stoïchkov , qui a
reçu à Paris le Ballon d'or 1994, «n 'a
pas mauvais caractère , mais du carac-
tère». C'est son prestigieux entraîneur
du FC Barcelone , le Hollandais Johan
Cruy ff. trois fois récipiendaire de la
distinction , qui adoube ainsi le 39e
membre de la confrérie. «J'aime ce
type de joueur qui vit avec et pour le
football. Ça se voit sur son-visage. Son
agressivité et son envie de gagner font
partie de ses qualités» , explique Johan
«le grand». Entre les deux hommes,
devenus amis en dehors des pelouses ,
il existe une filiation certaine. Les ini-
tiales du «Hollandais volant» sont
d'ailleurs «JC» et l'attaquant du club
catalan se prénomme Hristo , le Christ.

Râleur , provocateur , suffisant,
Stoichkov l' est. Autant pour faire dé-
jouer ses adversaires que pour se moti-
ver. Mais, outre ses grandes Qualités

Stoichkov avec son Ballon d'or.
Kevstone/EPA

techniques , il est un homme de cœur
qui finance discrètement un hôpital en
Bulgarie ou s'en va incognito offrir des
cadeaux à des enfants malades de Bar-
celone.

JUSQU'EN 1998

De ces choses essentielles , il préfère
ne pas parler. Par crainte de mélanger
les genres. Par pudeur aussi. Il s'at-
tarde par contre sur son avenir sportif ,
pour rappeler qu 'il prendra fin , en
1998, sous le maillot «blaugrana» de
Barcelone. Il aime cette ville , son peu-
ple et bien sûr le «Barça». Stoïchkov
est Bulgare et Catalan, sans aue l' un
soit réducteur de l'autre.

Il tirera donc sa révérence à 32 ans ,
l'année de la Coupe du monde en
France. La France , un pays qui lui
porte chance depuis quelques mois. Le
Bulgare compte employer ces quatre
années pour étoffer son palmarès avec
le «Barça» - «il me manque une
Coupe du Roi , une Coupe interconti-
nentale» - et la sélection de son r>avs -
«je crois que nous serons présents à la
phase finale de l'Euro 96».

Pour la nouvelle année , il émet un
souhait: rencontrer à nouveau le Mi-
lan AC, bourreau des Barcelonais (4-0)
en finale de la dernière Coupe d'Eu-
rope des clubs champions. «Nous ve-
nions de conquérir le titre de cham-
pion d'Espagne. Nous étions décon-
centré s et ce fut un non-match», rénè-
tè-t-il. Quant au Paris Saint-Germain ,
son prochain adversaire en quart de
finale de la Ligue des champions , il n 'y
pensera «qu'en temps voulu».

C'est Noël , la fête des petits. Hristo
est resté l'enfant qui , à douze ans ,
rêvait qu 'il serrerait un jour contre son
cœur un ballon d'or. C'était en 1978 et
l'Anglais Kevin Keegan posait aux cô-
tés du trorjhée. Si

CLASSEMENT MONDIAL

La Suisse progresse de cinq
rangs en l'espace d'une année
Le Brésil , champion du monde en juil-
let aux Etats-Unis , occupe la première
place du classement mondial FIFA
des équipes nationales au 20 décem-
bre. Les Sud-Américains ont été dési-
gnés «équipe de l'année 1994», succé-
dant ainsi à l'Allemagne qui recule au
cinquième rang. La Suisse, septième ,
progresse de cinq rangs par rapport au
Hïaççpmpnt rip rlpr-pmrarp I QQ7 *và

Classement FIFA (au 20 décembre 1994): 1.
(classement en décembre 1993: 3.) Brésil
67,18. 2. Espagne (5.) 61,80. 3. Suède (9.)
61,41. 4. (2.) Italie 61,35. 5. (1.) Allemagne
61,25. 6. (7.) Hollande 59 ,91. 7. (12.) Suisse
58,30. 8. (4.) Norvège 58,11. 9, (10.) Eire
57,63.10. (8.) Argentine 56,67. 11. (13.) Rou-
manie 56,61. 12. (18.) Nigeria 54,39. 13. (14.)
Russie 54,35. 14. (6.) Danemark 54 ,26. 15.
(16.) Mexique 53,68. 16. (31.) Bulgarie 53,53.
17. (21.) Colombie 52,74.18. (11.) Angleterre
R9 AR 1Q M>; , Frsanr-e R!) 3H On
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Pendant 270 semaines Ivan
Lendl fut le numéro un mondial
A 34 ans, l 'Américain d'oriaine tchèaue se sent troD dimi
nué par une blessure au dos
Ivan Lendl à la retraite , c'est le dernier
dinosaure du tennis des années 1980
qui quitte le circuit professionnel du
tennis, après Bjôrn Borg, John McEn-
roe et Jimmy Connors. A 34 ans pas-
sés, cette retraite intervient quelques
semaines après celle de Martina Na-
vr at i lova.  autre monstre sacré du ten-
nis ra a aa p lia 1 naaccà nvni t  r-raraici Ira nrata 'ra.
nali té américaine. Lendl . solide
athlè te (1 ,88 m pour 79 kg), réputé
pour la pui ssance de son service et de
son coup droit, diminué depuis plu-
sieurs mois par une blessure au dos , ne
figurait plus qu 'au 54L- rang au classe-
ment ATP, alors qu 'il avait été nu-
mérra I mi-a rarlinl rapnrtnnt 070 cpmaà-

nés, de 1983 à 1986...
Né à Ostrava le 7 mars 1960. il avait

commence à faire parler de lui en rem-
portant l'Ora nge Bowl 1977 aux dé-
pens du Français Yannick Noah. Mais
s'il accumulait les victoire s et les gains
(plus de 20 millions de dollars dans sa
carrière), il était toujours tombé , lors
dp Çpc ra.rprya.aorc araaarraraàc A i i nronH okp

Un palmarès impressionnant.

lem, sur un Borg (Paris 81), un
Connors (New York 82, 83) ou un
Mats Wilander (Australie 83) pour
l'empêcher de remporter un premier
titre . C'est plus à l'usure qu 'au talent
naa 'a't  remrarartn c a a r  Ira tprrp ra c a t t i a p  rip

Roland-Garros, son premier triom-
phe , en battant un McEnroe pourtant
au sommet de son art pendant deux
sets et demi. Mais l'Américain fut in-
capable de résister au physique et à la
volonté farouche de son futur compa-

JAMAIS WIMBLEDON

Cette victoire fut la première d'une
série de huit succès dans les tournois
du grand chelem (dont trois à Paris et
deux à Melbourne), et si Lendl disputa
haa i t  firailoc ô Pliactyirar, K/lpnHr.aa,r 11

titres également), il n 'a jamais pu s'im-
poser sur l'herbe de Wimbledon.
Même en 1990, quand il fit l'impasse
sur tous les autre s tournois pour pré-
pare r pendant huit semaines le rendez-
, , rA. .r .  i««^«„:„„ o:
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Reto Pavoni (ici lors du match
France. Kevstone/AP

'Î>S . _ '

contre la Tchéauie) et la défense cina buts encaissés contre la

TOURNOI DES «IZ VES TIA »

La Suisse a atteint la cote
d'alerte contre la France
En match de classement pour la 7e place, les Suisses se sont inclinés 5-3
La lutte pour le maintien aux mondiaux du aroupe A a delà commencé...

L

'équipe de Suisse a quitté le
tournoi des «Izvestia», à Mos-
cou, sur une ultime défaite et
sans avoir manifesté un sur-
saut d'orgueil. Pour son der-

nier match à Moscou , la formation
helvétique a atteint la cote d'alerte.
Même un déroulement favorable de la
rencontre - la Suisse a mené par trois
fois à la maroue - n 'a nu la sortir He sa
torpeur. Les Français ont pu égaliser à
trois reprises et prendre l'avantage
pour la première fois lors du dernier
tiers , grâce à deux buts inscrits en 105
secondes par Pajonkowski.

Le coach national Hardy Nilsson
n'a plus alors aligné que trois blocs,
fait passer Misko Antisin en défense et
tenté le tout pour le tout lors des 122
Hprniprpc c f*r>r\ n A £» c £>n «\;*-\1H O M+ OI/ O/^

six joueurs de champ et sans gardien.
Rien n 'y a fait. Le seul but tombé en
fin de rencontre a été inscrit par Vit-
tenberg pour les Français à la 57e mi-

LE SOURIRE DE TAMMINEN

Juhani Tamminen , le coach des
Français , qui fut entraîneur de
l'équipe de Suisse durant l'hiver
91/92 , a pu suivre d'une position pri-
viléeiée les vains efforts de snn rnllè-
gue. Le Finlandais n'avait pas de mal à
s'imaginer la situation du Suédois:
lors des Jeux d'Albertville , Tamminen
avait également assisté à la désagréga-
tion de son équipe , sans pouvoir trou-
ver la parade.

PQ PP ô lo Fron/>P Ié»C dticoiap co c«-\i-»t

retrouvés au niveau des championnats
du monde de Munich en 1993. Ils ont
laissé l'initiative aux Tricolores , beau-
coup plus agressifs, pratiquement sans
réagir. Les qualités techniques et de
patinage que l'on prête aux joueurs
helvétiques ont été en la circonstance
inexistantes. Les Suisses n'ont jamais
été en mesure de contrer la supériorité
nhvsinne des Français

QUELLES EXPLICATIONS?

Les explications au ratage helvéti-
que , contre la Norvège et la France
essentiellement , existent certes. On
pourrait évoquer une sélection jeun e
et inexpérimentée , avec douze joueurs
neufs ou presque au niveau internatio-
nal. Toutefois , la rencontre face à la
France s'inscrit en faux contre cette
excuse. Reto von Arx C l 8  ansV nui  a
réussi son premier but en équipe na-
tionale , et Thierry Paterlini (19 ans),
deux joueurs de LNB, ont été parm i
les meilleurs hier!

En revanche , des éléments de base
comme Roberto Triulzi , Gil Mondan-
ton , Misko Antisin ou Peter Jaks ont
semblé à côté de leurs patins. Dans la
mér.inrrité ambiante seul Hinn KP«-
ler , parmi les joueurs confirmés, a tiré
son épingle du jeu en se montrant le
plus constant sur l'ensemble du tour-
noi. Sur ce qu 'elle a montré à Moscou ,
la Suisse est la principale candidate à
la relégation en Suède...

Aprè s sept défaites consécutives , les
critiques à l'égard de l'entraîneur
T-Tarrlv Nlalccran à/rant cp ft-aarp pratpraHrp

La cible serait toutefois mal choisie.
Le Suédois, qui n'a eu ses hommes à
disposition que durant 16 jours , n'a
guère eu le temps d'imposer sa griffe.
Les racines du mal sont sans doute ail-
leurs. Au niveau d'un championnat
oui Deine à se trouver une identité.Si

Le match en bref
Suisse - France 3-5
(1-0 1-2 1-3) • Stade du CSKA Moscou: 100
spectateurs. Arbitre: Komissariov (Rus).
Buts: 9e Triulzi (Kessler/à 4 contre 5) 1-0. 21e
Pajonkowski 1-1. 26e Fair (Montandon/à 5
contre 4) 2-1.34e Lemoine (Pousse/à 5 contre
4) 2-2. 43e Von Arx 3-2. 44" Pajonkowski
[Pousse. Darin, 3-3. 45<* Paionkowski (Pntt-
get , Djelloul) 3-4. 58e Vittenberg (Pouget) 3-5.
Pénalités: 7x2 '  contre la Suisse, 5x2 '  plus 5'
(Aimonetto) plus pén. de match (Aimonetto)
contre la France.
Suisse: Pavoni; Kout, Zehnder; Niderôst ,
Kessler; Gianola, Bayer; Klôti; Jaks , Jenni ,
Wittmann; Antisin, Heldner, Fischer; Triulzi ,
Montandon, Fair; Délia Rossa , Von Arx , Pa-
terlini - HniA/alH Çi-hallor
France: Mindjimba; Pousse, Lemoine; Perez ,
Woodburne; Filippin, Dewolf; Djelloul, Bris-
troff ; Pouget, Pajonkowski, Vittenberg; Dubé,
Maia, Dunn; Darin, Briand, Lemarque; Sau-
nier , Aimonetto , Beaule.
Notes: la Suisse sans Tosio ni Aegerter;
Howald et Schaller n'ont joué qu'au 3e tiers.
La Suisse en fin de match à trois blocs, sans
narrlien rii trant Ipç 9 rlprniprpç minntpç

Autres résultats
Pour la 1re place: Russie-Tchéquie 1-0 (1-0
0-0 0-0). Pour la 3e place: Finlande-Suède 2-1
ap. prol. (0-0 1-1 0-0 1-0. Pour la 5e place:
NnrvèrtP-ltaliP 9-0 H.n 1.n n.n,

HOCKEY. Gottéron gagne
en Thurgovie
• En match d'entraînement disputé
hier soir , le HC Fribourg Gottéron
s'est imposé 0-3 (0-0 0-2 0-1) à Wein-
fplHpn mntrp Ppmiinp dp Thuronvip

HOCKEY. Trois vedettes
russes à la Coupe Spengler
• Le spectacle ne devrait pas man-
quer à la Coupe Spengler de Davos ,
entre Noèl et Nouvel-An: les organisa-
teurs annoncent en effet l'engagement
de trois vedettes de la NHL pour ren-
forcer les équipes participantes , les
Rttççps Çerotaeà Malrarnv îonr î arira-
nov (San José Sharks) et Dimitri
Yushkevitch (Philadelphia Flyers).
Makarov (36 ans) et Larionov (33), qui
ont fait partie du bloc de parade de
l'équipe d'URSS, évolueront avec
Traktor Tcheliabinsk. Yushkevitch
(23) jouera avec le HC Davos Sélec-
tion , dont il est le 4e renfort après
Rvlrrav taf rara.maatrav pt Çr-raallpr Ça

COUPE D 'EUROPE

Kloten refuse de remplacer
Munich qui a fait faillite
Les Allemands s 'étaient qualifiés pour le tournoi final.
Rouen courrait les remolacer alors aue Kloten dit déià non

La faillite des Maddogs Munich , inter-
venue lundi , pose la question du rem-
placement des champions d'Allema-
gne lors du tournoi final de la Coupe
d'Europe , la semaine prochaine à Hel-
sinki. L'IIHF a désigné Rouen de pré-
fia-Ptar.» ô «^l^a.paa lo f«a-m,a.;~,. 
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se. également deuxième de sa poule de
demi-finale , ayant terminé avec une
meilleure différence de buts.

Toutefois , les Rouennais ne se mon-
trent guère enchantés de cette nomina-
tion. Dix joueurs de la formation ont
participé au tournoi des «Izvestia»,
H'aaat rpc  crant rptpnaaç nraiar lp t raaarnraâ

du Mont-Blanc , qui a lieu également
entre Noël et Nouvel-An , ou les mon-
diaux juniors du groupe B de... Rouen ,
certains sont en vacances.

Ainsi , Kloten aurait finalement pu
être repêché... s'il en avait manifesté la
. . rA . rAAA.A \ . . . . .  ir.  r.l..U -,. . « r.- r.1 r. - J ' 

et déjà refusé une éventuelle proposi-
tion de l'IIHF.

L'équipe qui remplacera Munich af-
frontera Tivali Minsk (Blr), Olomouc
(Tch) et Jokerit Helsinki. Si Rouen se
désistait tout comme KJoten , Feld-
kirch serait le suivant sur la liste.

c:
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l'oeil espiègle - le teint basané

C'est bien lui DÉDÉ
il a 43 ans aujourd'hui

Un geste d'amitié le rendra heureux
Des copains fouineurs

< "~~ >

TELEVISION SUISSE ROMANDE
Vous avez 20 ans

Vous êtes dingue de vidéo

Avec vous, la TV romande veut créer
une nouvelle émission

Dites-nous tout sur vous en 10 minu-
tes sur une cassette vidéo

et envoyez-la avant le 20 janvier
1995

Télévision suisse romande
«20 ans et alors!»

case 234 - 1211 Genève 8

18-11834 .

Un livre, une exposition

UN CËNTRO Dl STUDi fTAUANl iN SVIZZERA AJJL'UNiVERSiTÀ Ol FRIBURGO

UN CENTRE D'ÉTUDES ITAUENNES EN SUISSE À L'UNiVERSiTÉ DB ERIBOURG

WÊÊ__tt_____\ K̂f_____\___\W U
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iPs- «H â B DE. f̂t C t̂e ffîj&âfr~' '¦¦-¦ Bj

FRIBOURG - TICINO
Un centro di studi italiani in Svizzera all'Università
di Friburgo
Un centre d'études italiennes en Suisse à l'Université
de Fribourg

130 pages, broché , Fr. 28.-
ISBN 2-8271-0677-9

Un ouvrage publié à l'occasion de l'exposition présentée à la
Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg.

>ê
Bulletin de commande
à retourner à votre librairie ou aux Editions Universitaires

Pérolles 42
CH-1705 Fribourg

Veuillez me faire parvenir: .

... ex. FRIBOURG-TICINO, 130 p., broché, Fr. 28.- (+ port)
ISBN 2-8271-0677-9

Nom : Prénom :

Rue: NPL/Localité :

Date et signature :

Joyeux anniversaire
VANESSA

Il y a 13 ans comme aujourd'hui
il neigeait à gros flocons, mais ta

venue a inondé de soleil notre maison.
Ta soeur et tes parents qui t'adorent

Chez Bouby
ANTIQUITÉS Pourquoi
matériaux rester seul(e) ?
anciens
Achat d'objets an-
ciens , meubles, Venez

boiseries de fer- nous rejoindre,

mes et de cham- Vous rencontrerez
bres. Planches de des gens
façades de gran- sympas.
ges, planchers.
Bassin en pierre.

Yves Piller - 037/33 17 86

Dépôt : Pas sérieux
e 037/45 21 77 s 'abstenir.
Privé :
037/33 34 33 17'560816

17-324 / X f̂*™»^

ê^V ReSDPr.tP7 1.1 rlrir-anlâ

Après les comptoirs

MACHINES À LAVER
le linge, la vaisselle , ŷ -j .
séchoirs ménagers et ^OtSSnf
industriels, d'exposi- ifr\
tion. Réparations tou- ((L Jy
tes marques sans
frais de déplacement. L̂ ___  ̂/Ventes. Schulthess,
Adora , Blomberg,
Miele, AEG, Bosch,
Bauknecht , Therma , etc.
NOS OCCASIONS dès Fr. 590.-
DOM ELEKTRO - I..Pittet
s- 029/5 10 82 - 037/37 12 06
BULLE - AVRY-DEVANT-PONT

Plus petit,
plus léger,
super design.
Bosch
Cartel SX j  {
pour le Ê̂ÊêAréseau C D

^StBËi
Livrables m
dans w p
l'heure ï ^̂ ^̂ ^

0ÇFRE
SPECIALE

Grand choix de

SALONS
Chambres à coucher - Studios -
Chambres de jeunes - Vaisseliers
- Meubles combinés - Buffets de
salon - Tapis - Salles à manger -
Literie - Parois - Bibliothèques -
Armoires - Meubles par éléments
- Bancs d'angle - Morbiers - Petits
meubles - etc.
Ne manquez pas cette offre pour
vous meubler à bon compte.

EXPOSITION
sur 2 étages

route de Grandcour
HHÛ EUBLESHPII

¦ ÉFSYERNEI
 ̂037/61 20 65

LIVRAISON
FRANCO DOMICILE

| Veuillez me verser Fr I

I Je rembourserai par mois env. Fr. I

_ Nom : ¦

I Prénom Dole de naissance I

I Rue No I

- NP/Domicile ¦

I Signature '

1 A adresser dés aujourd'hui à Banque Procrédil , 1, Rue de
I la Banque, 1701 Fribourg {08.00-12. 15/13.45-18.00 I

heures) ou téléphoner:

.VTTflrTiTvTH
¦̂ ¦¦¦a â̂ a^BMa â î̂ ^̂ ^̂ ^-

i Xp/ocrédrt | i
I . a . .... . I .«.,.,( J» HOV tn.nMaK ¦- rour un credn m n. WlW.- p. ex. QYK un mt«ei onnuci n»v> « »,¦- . «— «•
I Iran de fr. 413.20 pour UM nnn» (mdkofiom légaln «ton fort 3 lettre I de la LCD). I

CVM^^^̂ B/ . Y;,':' ^
T^^̂ ^̂ ^̂ S
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SjjX Chronographe CHARISMA i
^̂ L Or/acier, mouvement quartz i

^̂  
à rattrapante.

^̂ L Exigence et tradition

^̂  
signéaîs CYMA, Le Locle.

HÔTELS
*••

Sources-Chamois

Passer vos fêtes
de fin d'année
aux Diablerets

Dès le 27 décembre 1994

Séjour de 4 à 10 jours

Fr. 128.- par jour
en demi-pension

(repas de Nouvel-An
compris)

® 025/53 22 37
Fax 025/53 26 36

36-547121

.__ __-___ | a

Uui , vous avez bien lu! Le Macintosh LC 630 est actuellement
en stock uniquement chez MACS à Fribourg et n'attend que vous
pour faire des heureux. Tout le monde ne peut pas en dire autant...

Chez MACS vous trouverez également:
é toute la gamme Apple® Macintosh
é en stock, les dernières nouveautés de jeux et CD-ROM Mac
é et une foule d'idées cadeaux pour les fêtes de Noël...
...le tout à des prix MACS, c'est-à-dire les moins chers du marché!

Chez MACS, c'est déjà Noël!

Macs SA - Rue de L'Industrie 10 - 1705 Fribourg 5 - Tél. 037 82 11 00
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h30. Le samedi de 9h à 1 Bh non-stop.

j«ÎÏS aux ANNONCEURS
En raison des Fêtes de fin d'année
les délais pour la remise des annonce;

devant paraître dans "La Liberté"
cr\nf- ftv.Ac rnmmo ci lit-

Edition Délai
ma 27 décembre ve 23 d
mo ~)Q ^irarrahro a ir-, "} 3 _A

laai.ii.i.aaaaaaia.a.. ¦ i. «a .aaai.raa i i aai lia wmmmmmm
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écembre
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DriméeJoveux Noë
PUBUCITAS SA

Rue de la Banque 4 1700 Friboura 037/81 41 81 fax 037/22 71 23
Grand-rue 13 1630 Bulle 029/ 2 76 33 fax 029/ 2 25 85
Av rln In PrcmonnAa Â 1 'l'aT) Praa/nmn 017//al 7R AB lUa, rt17Ml 7H 7CI

LauraStar
, JUm
\'̂ %yj)M ^

Moins de repassage,
davantage de loisir!

La meilleure application profession-
nelle à l' usage privé. Un repassage de
qualité supérieure en un temps re-
cord. Système compact , léger , d'uti-
lisation simple et peu encombrant !

24 mois de garantie totale.

Rue de Lausanne 85 - 037-21 67 67
\^ 

1700 Friboura J

il A M< __ ~̂ __ ' RUE DE LAUSANNE

SUPER ACTION
hiver

Pneus neige pour Audi 100 + 80
185/65/ 15 neufs + jantes acier et
enjoliveurs. Valeur: Fr. 2268.- brut,
cédés à Fr. 1300.-net/pose compri-
se.
Garage Duc Design
s 037/37 14 69

n_/r.r,i

Billards .Ëj^™
et I fr aylIlTi I

DISCRETION ASSUREE
. ... . . .  TEL OE 09L30 A 2030
billards tables MEYER FINANCE .LEASIC

TIRAGE 28

les plus grandes 2"° <-* NEUVEVILU
. r.r ia/ EXPt. TAUX : I5.9*.

marques a prix nacw-roaTixreEcoajT Mots
SanS 5QOO - 12M 413.20 35110

concurrence

Le Billard Shop 
Montreux 

Toutes V QS annonces
¦s 021/ i
791 63 44 Par Publicitas ,

in-K.Ar.RA1 \ Frihnnrn



Marly obtient le seul succès
fribourgeois de la journée

PREMIERE LIGUE

A mi-championnat, les dames
haut du pavé, pas Marly. Bulle

Pas très riche la production fribour-
geoise à l'issue de la 9e journée qui
mar quait la mi-championnat de pre-
mièr e ligue. Seules les dames de Marl y
ont comptabilisé une victoire . La
deux ième de la saison! Car pour les
Moratoises , ce fut le grand couac avec
une défaite à Bienne contre les avant-
dernières du groupe ! Quant aux Singi-
noises de Guin , elles n'ont pas tenu le
choc dans leur match au sommet face
à Uett ligen. Chez les messieurs , Guin
étant au repos , seul Bulle montait  au
front: en Gruyère il s'est incliné de-
vant Kôniz. Enfin , les Moratoises ont
obtenu un (gros) lot de consolation en
se qualifiant en Coupe dc Suisse aux
dépens des Bernoises de Schliere n (3-
1). «Ce qui nous permet d'accéder aux
huitièmes de finale. Une première
dans l'histoire du club» , relève Domi-
nik Lerf. l'entraîneur. «Elle nous per-
met aussi de ne pas passer les fêtes de
fin d'année sur une défaite stupi-
de...»

«Depuis longtemps Uettlige n est
notre bête noire », relève Erich Sch-
midt. le patron des Singinoises. «Nous
étions dans un jour sans». Deux phra-
ses qui soulignent une déception.
Quant aux Moratoises , la facilité avec
laquelle elles sont entrées dans le
malch (2 sets à 0) leur a été fatale.
«Après deux sets nous avons voulu
faire jouer tout le monde. L'équipe en
fut déstabilisée. Et ne retrouva jamais
son assise. Une fille comme Prisca
Lerf nous a terriblement manqué dans
ces moments», relève Dominik Lerf.
SOURIRE MARLINOIS

Les Marlinoises ont le sourire.
Thierry Soder , entraîneur: «Ce fut une
victoire relativement facile, logique.
Mais ce fut un match piège. Car il ne
fallait pas entrer dans le semblant de
jeu de nos adversaires. Ce que les filles
ont très bien fait, imposant leur jeu».
Dc leur côté les messieurs de Bulle ont
«...livré un très bon match», dixit l'en-
traîneur Murith. Mais ont perdu! «Sur
l'ensemble de la rencontre il nous a
manqué de gérer deux ou trois passa-
ges pour passer devant. Notamment
dans le deuxième set . perdu bête-
ment» , poursuit l'entraîneur grué-
rien.
SATISFACTIONS

La moitié du championnat est donc
sous toit. Premier bilan. Côté dames.
Guin et Morat tiennent le haut du
pavé, à deux points du duo de tête
Uettligen /Wittigkofen (groupe B).
Quant aux néopromues de Marly
(groupe A) elles s'accrochent pour ne

de Guin et Morat tiennent le
masculin ferme la marche.
pas être distancées par Penthalaz. A
Morat Dominik Lerf affirme sa satis-
faction: «On ne pouvait espérer
mieux: au début de saison nous pen-
sions nous battre contre la relégation.
Maintenant on se bat pour la tête du
classement.» Quant aux filles de Guin ,
Erich Schmidt affirme: «On devrait
avoir fait mieux en regard de notre
potentiel.» Chez les messieurs , Guin
milite au mileu de classement dans le
temps où le néopromu Bulle est der-
nier avec deux points. Pour l'entraî-
neur Roland Murith c'est «une décep-
tion au niveau des points , un premier
tour catastrophique.» Quant aux Sin-
g i n o i s , l ' e n t r a î n e u r  E l m a r
Boschung constate: «L'équipe est en
nette progression.»

PIERRE -H ENRI BONVIN

Les matches en bref
Dames (groupe A)
Arc-en-Ciel-Marly 0-3 (15-8 15-1 15-8): Na-
thalie Bloesch, Christine Brùgger , Florence
Demont , Christine Fumeaux , Marie-Ange Gi-
cot , Frédérique Hartmann , Danielle Méné-
trey, Cynthia Trarbach, Brigitte Wassmer.
Autres résultats: Cheseaux - Val-de-Ruz 3-1 ,
Servette - Meyrin 2-3, Arc-en-Ciel Marly 0-3,
Penthalaz - Genève/Elite 0-3, Lausanne -
Montreux 0-3.
Classement: 1. Montreux , Lausanne, Meyrin,
Genève/Elite et Servette Star Onex 9 mat-
ches/12 points; 6. Val-de-Ruz et Cheseaux
9/10, 8. Penthalaz 9/6, 9. Marly 9/4, 10. Arc-
en-Ciel 9/0.

Dames (groupe B)
Uettligen-Guin 3-0 (15-7 15-8 15-0): Nicole
Bayeler, Dunja Al-Jabagi , Nadine Burgy, Anni
Buri, Corinne Deforel , Claudia Grossrieder ,
Annelise Rôthenbùhler , Carole Schneuwly,
Nina Schwaller , Andréa Zahno.

Bienne-Morat 3-2 (6-15 9-15 15-7 15-10 15-
9): Lea Haas, Prisca Lerf , Franziska Moser ,
Tanya Schneiter , Yvonne Stauffacher , Eliane
Stauffacher , Petra Windler , Anita Zoss , Thé-
rèse Wagner.
Autres résultats: Uni Berne - Kôniz II 0-3,
Wittigkofen - Berthoud 3-2, Sempre Berne -
Neuchâtel 3-2.
Classement: 1. Uettligen et Wittigkofen 9/14 ,
3. Kôniz II, Guin et Morat 9/12, 6. Uni Berne el
Berthoud 9/8, 8. Sempre Berne 9/6 , 9. Bienne
9/4, 10.' Neuchâtel 9/0.

Messieurs (groupe B)
Bulle-Kôniz 1-3 (15-4 11-15 7-15 14-16): Vin-
cent Accarisi , Jean Bochud, Pierre Esseiva,
Laurent Fragnière, Eric Gagnaux , Carlos
Gendre, Didier Maillard, Christophe Maurer ,
Pierre-Alain Murith, Robert Poplawski, Ro-
land Murith.
Autres résultats: La Chaux-de-Fonds - Val-
de-Ruz 3-1, Colombier - Bévillard/Malleray 0-
3, Volleyboys Bienne - Delémont 3-2.
Classement: 1. Volleyboys Bienne 8/14, 2.
Bévillard/Malleray et Kôniz 8/12, 4. Val-de-
Ruz , Guin et Colombier 8/8,7. Delémont et La
Chaux-de-fonds 8/4, 9. Bulle 8/2.

DOPAGE

La Chine confirme des sanctions
allant de six mois à quatre ans
Quatre ans pour l'athlète Han Qing, deux ans pour les na
geuses Yang Aihua et Lu Bin: le couperet fait des dégâts
Les autorités sportives chinoises ont
confirmé officiellement des sanctions ,
allant de 6 mois à 4 ans de suspension ,
contr e les 11 athlètes reconnus coupa-
bles de dopage lors des derniers Jeux
asiatiques , en octobre , à Hiroshima.
Les sanctions , rendues publiques à Pé-
kin par les fédérations respectives des
11 athlètes, seront transmises aux fé-
dérations internationales intéressées.
Si celles-ci décident des sanctions plus
Sévères, les fédérations chinoises les
appliq ueront , a-t-on précisé de source
sportive officielle à Pékin.
L'ENQUETE CONTINUE

«L'annonce des suspensions ne si-
gnifie pas que l'enquête est terminée» ,
a souligné M nK' He Huixian . porte-
parole et secrétaire générale adjointe
du Comité olympique chinois. «Ce
Qu 'il est important dc découvrir est si
les athlètes se sont dopés volontaire-
ment ou sans le savoir» , a-t-elle ajouté.

La plus sévèrement sanctionnée est
la spécialiste du 400 mètres haies, Han
Qing. suspendue pour 4 ans. Sepl na-
geurs , dont les championnes du
monde Yang Aihua et Lu Bin. ont été
interdits dc compétition pour 2 ans, de

même que les canoéistes Zhang Lei et
Qiu Suoren. La cycliste Wang Yan
enfin a écopé de la sanction la plus
légère , une suspension de 6 mois.

Les contrôles antidopage effectués
lors des Jeux asiatiques avaient mon-
tré que les 11 athlètes chinois , avaient
pri s de la dihydrotestostérone (DHT),
un anabolisant qui était encore indé-
tectable il y a quelques mois jusqu 'à la
mise au point d' un test utilisé pour la
première fois à Hiroshima.

«AVEC SEVERITE»

L'annonce des sanctions intervient
quelques jours aprè s que le ministre
chinois de la Culture , He Zhenliang,
eut réaffirmé , devant la commission
executive du Comité international
olympique à Atlanta , la détermination
de la Chine à punir les coupables. «La
Chine continuera à mener une lutte
sans merci contre le dopage et traitera
tous les coupables, athlètes , entraî-
neurs et dirigeants , avec la plus grande
sévérité», avait souligné He Zhen-
liang. qui est également membre du
CIO et président du Comité olympi-
que chinois. Si

LIGUE A

Tavel et Fribourg satisfaits à
titres divers de leur week-end
Les Singinois restent placés derrière le leader chaux-de-fonnier. Et
les joueurs de la capitale ont toujours l'espoir de dépasser Gebenstorf

Stephan Baeriswyl et Tavel: une victoire et un match nul. C. Ellena

T

ant Tavel que Fribourg s'esti-
ment satisfaits des résultats du
week-end : cinq points pour les
Singinois , deux pour les
joueurs de la capitale. Réper-

cussions sur le classement: tous deux
couchent sur leur position. Mais Tavel
a concédé deux nouvelles longueurs à
l'incontestable leader chaux-de-fon-
nier , tout en préservant sa maigre
avance (deux points) sur Basi-
lisk/GOM avec lequel il a partagé l'en-
jeu (4-4) au lendemain de sa victoire
contre Uster/Greifensèe. Pour sa part
Fribourg n'avait guère d'illusions en se
rendant à Lausanne (battu 5-3 il a réa-
lisé un bon match), mais espérait plus
en recevant Uzwil (2-6).

L'ERREUR DE DIETRICH
Basilisk/GOM s'est présenté en Sin-

gine fort de sa victoire (6-2) de la veille
face à Olympic Lausanne, au complet
(ce qui ne fut pas le cas le lendemain
contre Fribourg). «Une surprise!» ,
constate Stephan Dietrich , l'entraî-
neur singinois. «Comme pour nous de
réussir le match nul contre eux. Les
Bâlois sont vraiment très forts cette
saison». Puis de parler de ce match nul
assuré par trois victoires en double,
dont celle des dames et du mixte. «En
l'absence de Sylvia Albrecht , blessée
depuis dix mois , l'équipe bâloise ali-
gne Yvonne Fisches , une joueuse de
second plan. Lors des doubles nous
avons axé notre jeu sur elle , ce qui
nous a permis de nous imposer relati-

VOILE. Bourgnon vise un
record en Méditerranée
• Le skipper franco-suisse Laurent
Bourgnon , récent vainqueur de la
Route du rhum sur son multicoque
Primagaz , axera la majeure partie de
son programme 1995 en Méditerranée
où il tentera notamment de reconqué-
rir son record de la traversée de la
Méditerranée. Bourgnon devrait
s'élancer en avri l de Marseille , pour
Carthage , afin de tenter de récupérer
ce record établi par Florence Arthaud
sur Pierre-l "(22 h. 09"56). Si
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vement facilement». Puis de relever la
victoire de Glauser sur Markus Hegar
en trois sets après avoir concédé un sec
5-15 lors du premier. Pour se retrouver
par la suite.

Quant au match contre Uster/Grei-
fensee, Dietrich affirme: «Nous avons
toujours bien joué contre les Zuri-
chois. Qui nous ont posé un petit pro-
blème avec le Danois Krister Birke-
lund en deuxième position sur la
feuille de match. En particulier pour
moi. Après avoir remporté le premier
set , j'ai voulu faire immédiatement le
point dans le deuxième. J'ai dépensé
beaucoup de forces qui m'ont manqué
par la suite . Birkelund est avant tout
un joueur de double , qui joue très bien
sur le plan défensif. C'est là-dessus que
je me suis cassé les dents».

Pour le reste, à relever les victoires
de Baeriswyl, Glauser et Judith Bau-
meyer en simples, des paires de dou-
bles Scheiwiller/Dietnch et Scheiwil-
ler encore associé à Bettina Villars. «Je
crois qu 'il faut mentionner la victoire
de Baeriswyl qui a pris le match à son
compte , ne laissant qu 'une marge de
manœuvre limitée à Metzger...».
PAGE A NOUVEAU BLESSE

«Ces deux points sont importants
dans la mesure où on reste dans le sil-
lage de Gebenstorf , qu 'il sera impor-
tant de dépasser dans la perspective du
tour de relégation/promotion. Car il
est très probable que Coire (2e de son
groupe) y participe. Et en étant 9e nous

TENNIS. Edberg se sépare
de son entraîneur
• Le Suédois Stefan Edberg (28 ans),
septième joueur mondial , a annoncé
qu 'il se séparait du Britannique Tony
Pickard , son entraîneur depuis 1983.
«Notre collaboration a été très fruc-
tueuse pendant des années. Il était
pour moi comme un père sur et en
dehors du court », a expliqué le Sué-
dois. Edberg. qui s'est séparé à l'amia-
ble de Tony Pickard . a précisé qu 'il ne
prendrait pas de nouvel entraîneur.

Si

éviterions le déplacement dans les Gri-
sons , de longues heures de voiture. De
plus , il est difficile déjouer dans leur
salle qui est basse», explique Jean-
Charles Bossens. capitaine de l'équipe
fribourgeoise. «Et puis pour le moral ,
mieux vaut être avant-dernier que der-
nier» , lâche-t-il dans un éclat de rire.

Puis d'aborder le bilan du week-
end: «Sans être utopique on aurait pu
espérer obtenir deux matches nuls.
Contre Uzwil nous aurions pu gagner
le simple et le double des dames...
Quant au résultat de Lausanne , c'est
une bonne surprise. Tout comme la
victoire de Hegglin contre Philip au
terme d'un match marathon. Car le
Lausannois arrive très bien à garder le
volant en jeu , et commet trè s peu d'er-
reurs. Il possède également une bonne
résistance physique et une bonne fi-
nesse de jeu. Il n 'est pas évident de
marquer des points. Or, Hegglin ajoué
rapidement , commis un minimum de
fautes. Grâce à ça il a fait la décision en
deux sets». A noter aussi la victoire de
Sandha Rolf face à son ex-partenaire
Sylvie Crippa.

A relever encore : mal remis de sa
blessure Page n'ajoué qu 'un set contre
Uzwil avant d'abandonner. Puis, pour
des raisons tactiques , son nom figurait
sur la feuille de match à Lausanne , ce
qui permettait à Hegglin d'affronter
Philip. Avec le résultat que l'on
connaît. Un Page qui voit arriver la
pause avec soulagement. D'ici à la mi-
janvier il pourra soigner sa tendinite.

PHB

Les rencontres en bref
Uster/Greifensee-Tavel 3-5
Simples messieurs : Phillip Kurz - Stephan
Baeriswyl 10-15 10-15; Krister Birkelund -
Stephan Dietrich 11-15 15-6 15-6; Peter
Metzger - Manrico Glauser 12-1511-15. Sim-
ple dames: Lilli Peters - Judith Baumeyer 2-
11 1-11. Doubles messieurs : Birkelund/Mar
kus Arnet - Baeriswyl/Glauser 18-15 15-5
Kurz/Michael Steffen - Benedikt Scheiwil
ler/Dietrich 12-1515-6 10-15. Double dames
Peters/Dùnser - Bettina Villars/Baumeyer 5
15 13-18. Double mixte: Dùnser/Steffen
Scheiwiller/Villars 15-7 15-13.

Tavel-Basilisk/GOM 4-4
Simples messieurs : Stephan Baeriswyl -
Rémy Matthey de l'Etang 6-15 6-15; Stephan
Dietrich - Christian Nyffenegger 15-12 9-15
9-15; Manrico Glauser - Markus Hegar 5-15
15-6 15-5. Simples dames: Judith Baumeyer
- Elke Drews 11-8 9-12 3-11. Doubles mes-
sieurs: Baeriswyl/Glauser - Nyffeneg-
ger/Matthey de l'Etang 12-15 4-15; Die-
trich/Benedikt Scheiwiller - Hegar/Stephar
Curti 15-4 15-11. Double dames: Bau-
meyer/Bettina Villars - Drews/Yvonne
Fisches 15-1 15-4. Double mixte: Scheiwil-
ler/Villars - Curti/Fisches 15-4 15-3.

Fnbourg-Uzwil 2-6
Simples messieurs: Didier Page - Morten
Bundgaard 14-17 0-15; Damain Hegglin -
Jurg Schadegg 17-14 15-7; Felice Marchesi -
Dominik Keller 15-8 17-15. Simple dames:
Santha Rolf - Iria Bundgaard 7-11 9-11. Dou-
bles messieurs: Page/Jean-Charles Bos-
sens - Bundgaard/Keller 2-1514-18; Marche-
si/Hegglin - Schadegg/Andréas Kropf 15-17
13-15. Double dames: Santha/Francine
Guerra - Bundgaard/Pia Sôrensen 15-17 13-
15. Double mixte: Bossens/Guerra -
Kropf/Sôrensen 9-15 2-15.

Olympic Lausanne-Fribourg ... 5-3
Simples messieurs : Thomas Wapp - Didier
Pagew.o; Yvan Philip- Damian Hegglin 11-15
14-18; Denis Dafflon - Felice Marchesi 15-2
11-15 15-3. Simple dames: Sylvie Crippa -
Santha Rolf 11-1 8-11 9-12. Doubles mes-
sieurs: Wapp/Dafflon - Page/Jean-Charles
Bossens 15-4 15-6; Lawrence Chew/Philip -
Marchesi/Hegglin 91515-1015-7. Double da-
mes: Crippa/Patricia Stauss - Rolf/Guerra 10-
15 13-15. Double mixte: Chew/Stauss - Bos-
sens/Guerra 15-9 15-10.

FOOTBALL. Un test pour
Di Matteo avec l'Italie
• L'ex-Argovien Roberto Di Matteo
partira certainement titulaire ce mer-
credi soir à Pascara au sein de la
«squadra azzurra» qui disputera un
match amical contre la Turquie. Di
Matteo est l'un des six sélectionnés de
la Lazio avec Negro, Favalli. Rambau-
di. Signori et Casiraghi. Parma compte
également six représentants (Bucci .
Apolloni . Minotti. D. Baggio. Crippa ,
Zola). Arrigo Sacchi doit se passer des
joueurs de l'AC Milan. Si
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CONSTRUCTION

La nouvelle convention prévoit
une hausse des salaires de 2,3%
Les partenaires sociaux de la branche
de la construction ont signé hier une
nouvelle Convention collective du tra-
vail (CCT) après plusieurs mois de
négociations. L'accord aura une durée
de trois ans. Il prévoit notamment une
hausse des salaires de 2,3 % en 1995 et
la paix absolue du travail.

L'accord signé par la Société suisse
des entrepreneurs , le Syndicat indus-
trie et bâtiment (SIB) et la Fédération
chrétienne des travailleurs de la cons-
truction (FCTC) apporte des amélio-
rations aussi bien aux 6000 entreprises
concernées qu 'à leurs 120 000 em-
ployés , indiquent les parties signatai-
res.

A la fin . du mois de novembre, pa-
trons et syndicats s'étaient accordés
sur le texte d'une nouvelle CCT. La
conclusion avait été remise en cause, il
y a deux semaines. Les patrons souhai-
taient apporter des modifications ré-
dactionnelles au texte approuvé prédé-
demment.

Les améliorations pour 1996 et
1997 (allongement de la durée des va-
cances dès 1996; semaine de 40 heures
dès 1997), qui faisaient difficulté , ont
finalement été incluses dans la nou-
velle CCT, sous condition que la situa-
tion économique de la branche per-
mette d'y donner suite.

ATS
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GRAND RÉVEILLON
Auberge Saint-Georges, Corminbœuf

Menu - Cotillons - Soupe à l' oignon
Fr. 90-

animé par l' orchestre

a^k *̂^0O<i_______\
Veuillez réserver vos tables au 037/45 1 1 05 17-2181

ÂUBERGEDE GRANGES
Apéritif et amuse-bouche

majspn offert
Salade hivernale aux scampis

et chanterelles tièdes
aa at • • •

Choux farcis au saumon
sauce écrevisse

Filet de boeuf en croûte
sauce au merlot

Pommes darfIn aux olives
Légumes de saison

-» »:¦ » » »

Fromage d'ici et d'ailleurs
Craquant chocolat à la
mousse de mangue et

sa sauce pistache» * » » *Fr. 65.-
Amblartce musicale avec Frédéric
Prière de réserver vos tables

au 037/ 64 12 26
Fam. Woelffel-Nendaz

,1523 Granges-Marnand

Café du Pafuet
Praroman-Le Mouret
(Ouverture dès le 27.12)

MENU
DE SAINT-SYLVESTRE

Filets de truite fumés
Sauce au raifort

* * *
Filets mignons de porc

aux chanterelles
Gratin dauphinois

Bouquetière de légumes

* * *
Dessert du chef

Fr. 55.-

Ambiance - Cotillons '
Musicien

Merci de réserver vos tables
¦s 037/33 33 22

Se recommandent :
Elisabeth et André Brodard

' jÉQJÏIWJfc ,037/77,361 '
RESTAURANT-PIZZERIA-GRILL 1588 Montet-sur-Cudrefin
1588 Montet-sur-Cudrelin - Tél. 037 77 13 61
Pizzas au feu de bois - Pâtes maison - Grillades de bœuf et cheval à la braise - Steak
tartare - Fondue chinoise et bourguignonne à gogo - Buffet de salades

Actuellement spécialités de moules
sur assiette ou à discrétion

Demandez nos propositions pour banquets

ULSTER

Londres et Dublin se mettent
au diapason sur le dossier

ou menus de Saint-Sylvestre

Le premier ministre britannique John
Major et son nouvel homologue irlan-
dais John Bruton se sont mis au dia-
pason sur l'Irlande du Nord hier à
Londres. Les grands axes du compro-
mis sont connus:

- la proposition d' une Assemblée
locale d'Ulster dotée de relativement
larges pouvoirs;

- la création d'organismes trans-
frontières;

- enfin et surtout une «modifica-
tion équilibrée» dc textes institution-
nels sur l'Ulster.

Dublin modifierait ainsi les articles
2 et 3 de sa Constitution , qui portent
revendication territoriale sur l'Ulster.

AFP

IMI .HIIUI
1700 FRIBOURG

Pour la
Saint-Sylvestre

nous vous proposons, comme à l' ac-
coutumée, ambiance musique,

joie de vivre

MENU
Les amuse-bouche du Jura

* * *
L 'Harmonie du grand large

à l 'essence Boréale

* * •
La demi-caille des Dombes rôtie sur

un délice des sous-bois
Les perles de Siam sauvages

* * *L 'orange sanguine givrée
au Grand-Marnier

* • *
La rosette de bœuf poêlée

à l 'estragon
Les pommes amandines

Les fleurs du jardin au beurre
¦k * *

La sélection des fromages
de la région

Le pain aux noix
La coquillette de beurre

* * *
La mousse de citron à l 'essence

de kiwi
accompagnée de ces fruits

tropicaux

* * *
et pour fêter jusqu 'au petit matin

danse, cotillons
et la surprise du matin

avec l'orchestre

LES WELL'S
Fr. 90-

Le restaurant est ouvert seulement
aux personnes ayant réservé

Les tenanciers Fam. A. Bischof-
berger-Curty et le personnel

* 037/26 32 28
Fax 037/26 32 58

17-1713

M É T É O  
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LOGEMENT

L'abbé Pierre tire à boulets
rouges sur Jacques Chirac

Mercredi 21 décembre

355e jour de l'année

Saint Pierre Canisius

Liturgie: de la férié. Sophonie 3, 14-18:
Tressaille d'allégresse, fille de Jérusa-
lem: le Seigneur est en toi. Luc 1, 39-
45: Tu es bénie entre toutes les fem-
mes, et le fruit de tes entrailles est
béni.

L abbe Pierre s en est pri s vivement et
personnellement hier à Jacques Chi-
rac. Il est impossible «qu'on lui fasse
confiance pour gouverner la France»
tant qu 'il gardera Jean Tibéri comme
adjoint à la mairie de Paris, a estimé le
fondateur d'Emmaus.

«Tant que M. le maire de Pari s
garde comme homme de confiance ,
comme son premier collaborateur , un
homme qui a été capable de jouer la
justice contre un arrêt de la Cour d'ap-
pel, tant que le maire de Pari s gardera
un premier auxiliaire comme celui-là ,
j' estime qu 'il est impossible qu 'on lui
fasse confiance pour gouverner la
France».

Ce dernier faisait allusion à l'inter-
vention de Jean Tibéri , il y a environ
un an , lors de l'occupation d'un im-

Le dicton météorologique:
«Si l'hiver est chargé d'eau, l'été n'en
sera que plus beau»

Le proverbe du jour:
«C' est le cœur et non le corps qui rend
l' union inaltérable» (proverbe latin)

La citation du jour:
«C' est une grande habileté que de sa-
voir cacher son habileté» (La Roche-
foucauld, Maximes)

meuble de la rue René-Coty, dans le
)4 e arrondissement de Pari s, par un
groupe de sans-abri. A la suite d'une
décision de tribunal , ces squatters
avaient été expulsés.

«Si M. Chirac était là , je lui dirais:
«Vous m'avez ému lundi quand vous
avez parlé comme vous l'avez fait. On
a vu des images qui vous montrent
dans un taudis cajoler des petits en-
fants. En 17 ans de mairie de Pari s,
combien de fois avez-vous été dans des
taudis ou dans des bidonvilles?» , s'est-
il exclamé à l'intention du maire de
Paris.

Le coup de gueule de l'abbé Pierre
était également destiné aux «gaullis-
tes» du RPR qui tentent , selon lui , de
récupérer son action en faveur des
sans-abri . (Lire aussi en page 5) AP

Cela s'est passé un 21 décembre:
1989 - Emeutes sanglantes à Buca-
rest : les forces de sécurité tirent sur les
manifestants.
1986 - Le Gouvernement sud-africain
fait passer des encarts dans la presse
pour défendre les nouvelles règles en
matière de censure.
1983 - L'aviation israélienne attaque
des positions iraniennes et chiites près
de Baalbek , au Liban.

MERCANTOUR. Vingt-deux
moutons dévorés par les loups
• Vingt-deux moutons ont été tués et
six blessés lors de l'attaque d'un trou-
peau par une meute de loups prè s du
village de Belvédère dans les Alpes-
Maritimes , a-t-on appris hier auprès
du parc national du Mercantour. Les
loups , qui étaient au moins six au vu
des traces laissées dans la neige, ont , à
quatre reprises, attaqué un troupeau
de 600 ovins qui se trouvaient dans un
alpage . L'absence de neige explique le
fait que des moutons paissent encore
en montagne à l'approche de l'hiver.
C'est la première fois depuis leur appa-
rition en 1992 dans le parc du Mercan-
tour qu 'ils occasionnent de tels dégâts.
Ces loups qui viendraient des Abruz-
zes en Italie sont l'objet d'une vive
polémique dans la région entre bergers
et responsables du parc. AP
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Tiercé / Quarté-t- / Quinté+
et du 2 sur4

disputés mardi à Vincennes dans
le Prix RTL
(5° course - non-partant le 3, Armor)

¦ TIERCÉ 5-13-11
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . . . 540.—
Dans un ordre différent 108.—
¦ QUARTÉ+ 5-13-11-10
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . 5 600.10
Dans un ordre différent 664.90
Trio/Bonus (sans ordre) : 27.10
¦ QUINTÉ+ 5-13-11-10-15
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 269 298.80
Dans un ordre différent 3 659.—
Bonus 4 179.60
Bonus 3 21.—
¦ 2 sur 4
Rapports pour 5 francs 94.50


