
Le SIDA impose désormais
une mobilisation planétaire
La Journée mondiale i _ . .y rw.  ̂ -^H
consacrée à la lutte ^%??î̂ i«a»saà5»  ̂ - ' '} l ^»contre le SIDA a été ĵj 5 ' ¦ ' ¦ i . ;. . Ê̂ •;. '. VT *̂SÏ
marquée , hier , par W ^̂ ËÔ®^̂  m^ ̂ lÊmÉÊm̂d'innombrables ma- , •## If Nt - '̂ ÉH Bp^SrlK"' »P* »nifestations. A Paris , HHH HÉI PP/' \j 9K
un sommet interna- BnÈ jtl*̂ ¥ ài t̂mWtional a réuni 42 H^̂ HéJ kjfll'ijlBJjB mP Î É̂pays. La Suisse y HLI yj
était représentée par rnSm 'M.
Mme Ruth Dreifuss. 
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La déclaration finale %* | J
appelant à la mobili- F*^S 'sation et à la solida- mfjéM mWT Ê̂ if!/ ) — KMrite a été qualifiée de %%â «.  i/ . j t
«tout petit pas» par ifÉffHff i Il H *des malades. A ce jjr ¦II ' ç
jour plus de 17 mil- 'j M mm ÉfilM^ 'iiJ '̂ ft i  ̂m^lions de personnes ma*sont infectées dans le i3f 1_ £HMB
monde. ¦ 5/11 Les Parisiens se sont manifestés hier lors de la Journée mondiale contre le SIDA. Keystone/AP

Près d'une centaine de millions ont
été blanchis dans des banques suisses
La Suisse est à nouveau impli- seule année 1993 et par Tinter- mière importance». Le réseau cats de New York. A la de-
quée dans une grosse affaire médiaire de banques suisses, opérait dans plusieurs régions mande des Etats-Unis , des
internationale de recyclage une centaine de millions de des Etats-Unis, en Suisse, en comptes ont été bloqués dans
d'argent sale. A New York, 23 francs provenant d'un trafic Allemagne, en Italie , à Porto une demi-douzaine de ban-
personnes, dont un couple de de drogue colombien. Le juge Rico et en Colombie. Les tra- ques à Zurich. On leur a en-
Zurichois , ont été accusées d'instruction zurichois com- fiquants agissaient par Tinter- joint de fournir des renseigne-
d'avoir blanchi , pendant la pètent parle d'un cas de «pre- médiaire d'un bureau d'avo- ments. «9
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OTAN. On tente de
faire chorus
Les ministres des Affaires
étrangères de l'OTAN ont sou-
ligné hier la nécessité de pro-
poser une solution pacifique
aux parties belligérantes de
Bosnie afin de mettre fin au
conflit. ¦ 3

Chambres. Les Latins
bourgeois s'unissent
Un nouveau groupe de pres-
sion, formé de parlementaires
fédéraux romands et tessinois
du centre et de la droite, se
constituera le 12 décembre
prochain. Il défendra les inté-
rêts latins. ¦ 9

Hippisme. Sarinoise
championne suisse
Carole Chavaillaz d'Ecuvillens
s'est parée d'un premier titre
de championne suisse dans
les courses de galop. C'est un
résultat inespéré. ¦ 35

Transports. GFM et TF
augmentent les tarifs
TVA oblige, GFM et TF adapte-
ront leurs prix , sauf pour la
ligne Fribourg-Bulle , plus
avantageuse. En 1995 , les
deux sociétés freineront leurs
dépenses , sans toutefois ré-
duire leurs prestations. «15

Avis mortuaires . . . .  26/27/43
Cinéma 30
Mémento 33
Feuilleton 33
Radio-TV 34
Météo 44

Détente. Le bien-être
à Uriage-les-Bains
Signe des temps , I eau est de-
venue source de bien-être et
de détente. Les centres de
thermalisme et de thalassothé-
rapie jaillissent de partout et
rivalisent d'originalités pour
s 'attirer les faveurs du public.
Uriage-les-Bains , en France,
n'est pas en reste. Sa particu-
larité? Une eau unique au mon-
de. ¦ 23



Demain soir
samedi 3 décembre
Saint-Nicolas en ville de Fribourg

les Grands Magasinŝ  
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Cette voiture vous en donne j

deux fois plus,
pour trois fois rien.
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Lancer Wagon 4x4 GLi: moteur 1.6i/l6V, 113 ch, volume de charge modulable jusqu'à 1400 litres, direction assistée,
verrouillage central, galerie de toit, 24'590.- net Autres modèles équipés en airbag, ABS et toit ouvrant électrique.

3 ans de garantie d'usine. * a \
, , t  C t Y * 13 '

m  ̂  ̂ M'Kwer Ounw SP 790 'Lancer 4x4 S ?̂-24'590.- r ^Vous ne pavez ̂ e

Et à un prix-cadeau, tous les avantages du Set Crystal:
4 pneus d'hiver et radiocassette RDS!

Veuillez me documenter sur la Lancer Wagon 4x4

Nom/Prénom

Adresse t̂»

f̂ é SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI JMk
MMC Automobile AG. Steigstrasse 26,8401 Winterthour. 052/203 57 31 MITSUBISHI
financement et leasing EFL MOTORS

41.582-70.RCX

A VOS VELOS!
Pour rouler dans les îles des Caraïbes,

du 7 au 22 janvier, avec :
Bernard Thévenet, ancien vainqueur du

Tour de France et
Graeme Obree, ancien recordman de
l'heure et ancien champion du monde.
Rens. chez COCKTAILS VOYAGES,

85, rue de Lyon, 1203 Genève,
tél. 022 345 28 89.
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Prêt à ranger: ^
laver et sécher dans
votre appartement!
Se raccordent partout (une prise suffit),
très peu encombrants , d' une grande capa-
cité (jusqu 'à 4,5 kg), tous les programmes
de lavage , économiques...
Autres modèles de: Miele, Electrolux ,
Kenwood, Novamatic , Rotel , V-Zug, AEG.

y
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Kenwood Mini S Novamatic T 31
Lave-linge automatique. Séchoir , capacité 3 kg.
capacité 3 kg, H 67, L 50, P 50 cm.
H 67, L 46, P 43 cm. Location/m.* __
Location/m.* c- AS inclus £JL.-
AS inclus b". -

* Durée minimate de lac 3 mois " ¦ Toutes les bonnes marques
livrables immédiatement à partir du stock * Paiement contre
facture • Offre permanente de modèles d' occasion /d' expo-
sition • Garantie du prix le plus basl Votre argent sera rem-
boursé si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours , un prix officiel
plus bas.
nmu ¦«-A CUISINES/BAINS
trll aï LUMINAIRES
ELECTROMENAGER W/HIFI/VIDEO/PHOTO
Fribourg. rue de Lausanne 80 « 037/22 05 38
Avry-sur-Matran. Hyper-Fust . Centre Avry-Top
route de Matran 5 * 037/30 29 49
Villars-sur-Glâne , Jumbo Moncor r 037/42 54 14
Payerne. Grand-Rue 58 c 037/61 66 49
Bulle. Waro-Centre . route de Riaz 42 « 029/ 2 06 31
Mann, Marin-Centre c 038/33 48 48
Fust-Center Niederwangen
(sortie autoroute N 121 «031/980 1111
Réparation rapide roules marques «021/311 13 01



Ex-terroriste
de la RAF
libérée

ALLEMAGNE

Elle avait été condamnée à
la réclusion à perpétuité
pour meurtres et tentatives
de meurtres.

Une ancienne terror iste du groupe
d'extrême gauche Fraction armée
rouge (RAF), Irmgard Moeller , 47 ans,
a été libérée hier matin d' une prison de
Lûbeck (nord de l'Allemagne) après 22
ans de détention. Elle a été accueillie à
sa sortie de la prison par une centaine
de manifestants venus lui apporter
leur soutien. Irmgard Moeller , arrêtée
en juillet 1972 , avait été condamnée à
la réclusion à perpétuité notamment
pour un attentat contre le quartier gé-
néra l des forces américaines à Heidel-
berg (ouest), qui fit trois morts , des
soldats américains , et plusieurs bles-
sés, en mai 1972.

Parmi les membres de la RAF, fon-
dée en 1970 par Andréas Baader et
Ulrike Meinhof , Irmgard Moeller est
celle qui a passé le plus de temps en
prison. Elle est aussi la seule survi-
vante du drame de la prison de Stutt-
eart-Stammheim lorsque les diri-
geants de la RAF Andréas Baader ,
Jan-Carl Raspe et Gudrun Ensslin
avaient été retrouvés morts dans leurs
cellules en octobre 1977. Alors que les
autorités avaient conclu au suicide.
Irmga rd Moeller , qui portait de pro-
fondes blessures au couteau , a affirme
que les autorités avaient tenté de la
î i i rr  ATS/AFP

Conditions
inhumaines

PRISONS RUSSES

Surpopulation , mauvais traitements
et conditions de détention inhumai-
nes: le témoignage du rapporteur spé-
cial de l'ONU sur les prisons russes est
accablant. Nigel S. Rodley demande ,
dans un rapport diffusé hier à Genève ,
la libération d'au moins 70 000 déte-
nus en surnombre . La situation est la
nlns dramatimie dans les centres de
détention préventi ves , où de petits dé-
linquants peuvent attendre pendant
cinq ans un jugement. Dans les quatre
centres visités , Nige l S. Rodley a dé-
couvert des conditions inhumaines:
des détenus debout , sans espace suffi-
sant pour s'allonger, entassés dans des
cellules trop petites , dans une chaleur
oppressante et des odeurs d'urine et
H'pvprpmpnt AT*s / A F P

GAZA. Les journaux ont été
saisis à nouveau
• La police palestinienne a saisi pour
le 4e jour consécutif les quotidiens
palestiniens et israéliens distribués
dans la bande de Gaza. La police les a
saisis après leur arrivée à l'aube au
nnint  dp nrmaopri'Frfv à l' entrée delà
bande autonome de Gaza. Les exem-
plaires des quotidiens , ainsi que les
cartes d'identité des agents de distri-
bution ont été confisqués. Les autori-
tés palestiniennes n 'ont fourni aucune
explication officielle à la rétention des
journaux , parmi lesquels «Al Qods»
(pro-OLP) et le «Jérusalem Post»,
inurnal  icra pl i pn nnolnnhnnp ATS

PARIS. «Le Trésor de la langue
française» achevé
• Le «Trésor de la langue française» ,
le plus grand dictionnaire de la langue
française, vient de s'achever avec la
parution du seizième et dernier volu-
me. L'ensemble de l'ouvrage traite de
100 000 mots sur 23 000 pages. Plus
d'une centaine de chercheurs et de
. u_ .~ : .. „„. . ,M.,1,«.A A TTC

HONDURAS. Un ex-président est
accusé de corruption
• Le Ministère public du Honduras a
assigné devant le Tribunal de Teguci-
o'i lr,'i l'anrt'pfl nrpçirlpnt Hn Hnnriiirnc.

Rafaël Callcjas. ainsi qu 'une dizaine
de ministres membre s de son Gouver-
nement. Ils sont soupçonnés d'abus de
fonction, d'abus de biens sociaux et de
fraude, commis dans l'exercice de
1 r .: A T C / A C D

BRUXEL LES

L'OTAN veut rétablir sa solidarité
en serrant les rangs sur la Bosnie

reprendre

L'OTAN souligne la nécessité de proposer aux belligérants une solution pacifique. Ils ont en
outre lancé le processus qui mènera à un élargissement de l'organisation aux pays de l'Est.

Les 
ministres des A ffaires étran-

gères de l'OTAN ont tenté hier
de resserre r leurs rangs, dure-
ment éprouvés par l'impuis-
sance en Bosnie. «Notre tâche

continue d'être la recherche d'un rè-
glement négocié qui préserverait l'in-
tégralité territoriale de la Bosnie», a
affirmé le secrétaire d'Etat américain
Warren Christopher. «Nous devons
rechercher avec les parties (au conflit)
les termes d'un règlement en nous fon-
dant sur le plan du groupe de contact»
a-t-il ajouté.

De son côté le secrétaire général de
l'OTAN , Willy Claes, a défendu la
position de l'OTAN dans le conflit
bosniaque. Il a souligné que l'Alliance
«n'est pas dans le siège du conducteur.
Nous ne pouvons agir que si les Na-
t inne  I Inip s. nnnç le demandent».

ÉLARGISSEMENT EN CAUSE

Les ministres ont également lancé le
processus d'élargissement de l'Al-
liance atlantique à plusieurs pays de
l'Est. Ils n'ont toutefois pas abord é la
question controversée du calendrier
de l'opération.

«Nous avons décidé d'engager un
processus d'examen au sein de l'Al-
liance afin de déterminer la manière
dont l'OTAN s'élargira , les principes
devant régir ce processus et les impli-
cations du statut de membre», indique
le communiqué de la réunion. Les
Seize ont jugé «prématuré de discuter
du calendrier de l'élargissement ou du
Doint de savoir quels pays seraient
invités à devenir membres».

Dans le jargon de l'Alliance , on ex-
plique qu 'il s'agit de définir le «com-
ment» et le «pourquoi» dans une
étude qui sera réalisée par les experts
de l'OTAN et soumise en décembre
1995 aux chefs de la diplomatie al-

WASHINGTON PRESSE

C'est ensuite seulement , lorsque
cette étude sera réalisée sur les critères
à remplir pour l'adhésion que les Seize
définiront «qui» peut adhére r et
«quand». Le dossier comprendra no-
tamment le respect de la démocratie ,
le contrôle des armées par le pouvoir
pi\/il p1 dp c pp.nrlitin.nc pn tprmpç dp

matériel militaire.
Dès que les critères seront définis ,

des discussions pourront commencer
avec les pays de l'Est concernés. Cette
prudence s'explique non seulement
par le caractère complexe du dossier
maie aneci nnr Ipç rptippnppç rip nln-

sieurs pays européens et l'opposition
de la Russie.

«Chacun y a mis du sien , on a donc
facilement trouvé une solution har-
monieuse» , a déclaré le Français Alain
Juppé. Les Américains paraissent
nnnr l ' inc tan t  les nlns nressés: ils sont

Après Bihac, c'est la localité de Velika Kladusa qui apparaît dans la ligne de mire (ici les soldats musulmans
du «hef rebelle Fikret Abdic). Kevstone

à l'origine de cette étude qui , selon des
Européens , lançait peut-être un peu
trop vite le débat. •

«Les Etats-Unis pensent qu'il est
tpmn<; de mmmencer le processus», a

déclaré Warren Christopher. Wash-
ington a toutefois pris garde d'expli-
quer qu 'il fallait être clair et que les
«discussions préliminaires» avec les
navs rie l'Est «ne sont oas conçues

pour être le débi
d'adhésion». Les
pn effet rannelé nu

début des négociations
I PS allipç piirnnéens ont

adhé-
à soncir\n à TI Ininn enronéenne

I Ini/in Furnnehraç armp
préalable à
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nrématurée

dentale (UEO)
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aux vpnx ries

autant

'OTAN
de l'an-
Russie ,
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pipn hlnr çnviptiniie
des accords de
naix» (PPPV

«nartenariat

PAS PROVOQUER MOSCOU
La grande crainte des Européens est

en effet de «provoquer» la Russie.
Moscou s'oppose à un élargissement
qui , par le biais des Pays baltes ou de la
Pologne , mettrait l'OTAN à sa frontiè-
re, comme l'a répété jeudi encore à
Dot-îr c/-,n rï-iit-iictrp Hpe A ffa irpc ptran-

gères, Andre i Kozyrev .
L'Alliance devait d'ailleurs signer

hier avec la Russie un document pré-
voyant des consultations régulières
avec l'OTAN et un programme indivi-
duel dans le cadre du PPP à la mesure
de l'importance de l'armée russe.

AT<s/AFP/Rpnlpr

rôle de la FORPRONU. «Nous
-' -I „.. A ~ ,n\ «.. AA..M /tartel au co

il ajouté.
rwri r ~„«

n'avons rien eu
derniers mois»,

DûP rnnrfioc ,
.„ -. „ , . ,  Aa ;„. .;,! . .„,nn 'il c/aaiççait

plus grave»' depuis l'entrée en vigueur
de l'accord de cessez-le-feu. L'armée
croate et les Serbes sécessionnistes ont
échangé de 11 à 17 h. des tirs de mor-
tiers , de mitrailleuses lourdes et d' ar-
mes légères, a indiqué un autre porte-
narnlp dp la FOR PR ONT I

Les tirs ont été échangés à travers la
«zone de séparation» établie entre les
deux camps aux termes de l'accord de
cessez-le-feu conclu sous les auspices
de l'ONU , a indiqué M. Ivanko. L'in-
cident a eu lieu dans ce que l'ONU
appelle le secteur sud , c'est-à-dire la
région de Knin , la «capitale» des sé-
cessionnistes serbes, autour des locali-
tés de Limar , Karaula et Vranovaca .
situées entre les villes de Sibenik et de
r-\ :_ A T C / A t r n

Moscou refuse le programme de l'OTAN
Le ministre russe des coopération de la Rus- cidé de conduire une
Affaires étrangères, An- sie au Partenariat pour étude pendant un an sur
dreï Kozyrev, a refusé la paix de l'OTAN devait les termes et les condi-
hier de signer les docu- être adopté hier soir. Ce tions de l'expansion de
ments portant sur l' ad- programme avait été l'Alliance aux pays d'Eu-
hésion de la Russie au spécialement conçu rope centrale et orienta-
Partenariat pour la paix pour répondre aux le. Moscou s'est tou-
après avoir vivement préoccupations de la jours opposé fermement
critiqué le programme Russie face aux risques à un rapprochement en-
d'expansion de l'Ai- de formation d' un bloc tre l'OTAN et les an-
liance atlantique vers hostile. M. Kozyrev a ciens pays membres du
l'Europe centrale et déclaré avoir lu la décla- Pacte de Varsovie. Pour
orientale: «Si la strate- ration de l'OTAN sur éviter de mécontenter la
gie de l'OTAN a changé, l'ouverture de l'Alliance Russie , l'Alliance atlanti-
cela demande des dis- atlantique vers les pays que prônait l'établisse-
cussions supplémentai- de l'Europe de l'Est et ment avec ces pays de
res», a déclaré M. Kozy- avoir immédiatement relations «qui corres-
rev devant ses homolo- appelé le président Bo- pondent à la taille, l'im-
gues de l'OTAN. Le pro- ris Eltsine. Hier , en ef- portance et les possibili-
gramme particulier de fet , les Alliés avaient dé- tés» de la Russie. AP

En Kraiina, la guerre est prête a
Les forces serbes ont encore accentué
hier leur pression militaire sur les fau-
bourgs de Bihac , au lendemain de la
visite à Sarajevo du secrétaire général
de l'ONU. Un «très grave incident» a
par ailleurs opposé mercredi l'armée
croate et les forces des Serbes de Kra-
jina.
nncDKTinu pnuuAunn

Les assaillants serbes ont acculé les
soldats musulmans bosniaques dans
les faubourgs nord-ouest de la ville de
Bihac. Ils «re ferment graduellement le
fer à cheval dans lequel ils les enser-
rent» , a déclaré un porte-parole de la
CnDDUnMIl Ar\ni Ipc cnt/inM Mpnc

sont pris en otages un peu partout.
Dans cette même région , des Serbes

bosniaques ont pris le contrôle jeudi
d'un poste d'observation de l'ONU en
territoire croate, à la lisière est de
Bihac. Ils y ont enlevé sept casques

de force en zone serbo-bosniaque.
Cette «véritable opération de com-
mando», selon les termes d'un porte-
parole de la Force de protection des
Nations Unies , illustre l'osmose crois-
crm*o pntr-p IPC cpnaratictpc cprhpc dp

Croatie et de Bosnie occidentale. Ce
coup de main vient s'ajouter à la lon-
gue liste d'affronts et humiliations
quotidiens subis par les casques bleus
depuis que la FORPRONU a fait ap-
pel à l'OTAN dans l'espoir d'enrayer

DEUX MISSILES
r-> -.„:..„„ A„ picnttp c hlptic rip

diverses nationalités , notamment bri-
tanniques et français , sont ainsi pri s en
otages par les Serbes en plusieurs
points du territoire bosniaque. Plus
d'une vingtaine de convois de l'ONU
attendent vainement un feu vert serbe
r\r»nr pirpnlpr lihrpmpnt

Les Serbes bosniaques , qui ont tiré
deux missiles sur le Ministère de l'in-
térieur à Sarajevo , faisant deux bles-
sées, ont refusé de nouveau de garantir
la sécurité de l'aéroport de la capitale.
La FORPRONU a dû en conséquence
le refermer hier à tout trafic.

Mnlorp ppttp mnltinliratinn ries nrn-
vocations , M. Boutros-Ghali , qui avait
bénéficié d'un «sauf-conduit» serbe
pour atterri r à Sarajevo mercredi , où il
est vainement venu négocier une trêve ,
a fait savoir qu 'il était résolu à pour-
suivre ses efforts en ce sens.

' L'armée croate et les forces des Ser-
bes sécessionnistes de Krajina ont
r,r>nr,nnp mprprprli ripe tire r\pnrinnt Ç1Y

heures dans le sud de la Croatie , a
annoncé jeudi la FORPRONU à Za-
greb. «Il s'agit à bien des égard s de l' un
des plus graves incidents survenus de-
puis qu 'un cessez-le-feu est entré en
vigueur» entre les deux parties le 29
n.nrc Anminr a rtpplarp un nr\rtp_r\a_



Cuisines équipées
BOSCH ou selon vos
désirs !

raboud cuisines sa 1643 gumefens
froncis raboud - maîtrise fédérale Tél. 029/5 13 59 - fax 029/5 28 47 ?
agencement de cuisines - menuiserie Route Bulle-Fribourg, 300 m après la croisée de Sorens ™

N'attendez pas le dern ier moment
pour apporter vos annonces

En matière de
fax , il n'y a pas
que les taxes.

Nous exp loitons le réseau suisse de
téléphone/fax, raccordements inter-
nationaux compris. Et nous vous pro-
posons le plus grand choix de fax du
moment. Le savoir-faire de première
main, telle est donc notre spécialité.
Car le fax , ce n'est pas que les taxes.
Contactez-nous.

-m Tél. 113 fiDemandez notre spécialiste fjp

TELECOM Ç" ~\
f Le bon contact 10*0

 ̂ j|

Confiez-nous votre cuisine
Voici 3 bonnes raisons !

Jean-Michel
Ruffieux,
responsable du
département
cuisine est à
votre disposition
pour vous donner
LE hon conseil !

Notre
EXPOSITION
PERMANENTE
ouverte du lundi
au samedi vous
apportera idées
et solutions !

Pourquoi?

Notre expérience
vous assure la
réussite de votre
cuisine
- neuve
-sur mesure
- transformée

Pour réussir sans problème

un apéritif ou un buffet
de fin d'année

venez demandez conseil
à un spécialiste

U PW
B^^^l Tel 037 - 33 21 43

Nous sommes dotés d'une infrastructure moderne
pouvant fournir jusqu'à 500 personnes...

17-112933
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FRANCE

Et l'on tourne la page du
système des «primaires»
L'élection du prochain président ne sera pas précédée de
«primaires». La maj orité se retrouve au point de départ.
Comme on s'y attendait , le groupe de
travail parlementaire RPR-UDF a
conclu hier à «l'infaisabilité» d' un tel
scrutin et a invité les candidats de la
majorité à «garantir l' union» par d'au-
tres moyens, sans préciser lesquels.

A cinq mois des présidentielles ,
l'enterrement quasi officiel des pri-
maires devrait rallumer le tohu-bohu à
droite alors aue les sondaees sont de
plus en plus nombreux à donner Jac-
ques Delors vainqueur face à Edouard
Balladur ou à Jacques Chirac.

Composé de députés et sénateurs
RPR et UDF, le groupe de travail a
publié un rapport d'une cinquantaine
de pages qui énumère les raisons juri-
diques et techniques rendant selon lui
impossible l'organisation de cette con-
sultation

HORS DES DELAIS
Dans ses conclusions , le groupe de

travail estime qu 'une éventuelle loi
instituant les primaire s - loi de sur-
croît impossible à adopter dans les
délais - serait très probablement anti-
constitutionnelle. L'organisation de
primaires sans loi , dans un «cadre pri-
vé», serait également anticonstitu-
tionnelle , notamment en raison de
l' i it i liQîi 1 î r*n rlpç listpQ plpplnralpç

Outre ces considérations d'ord re ju-
ridique , le groupe de travail met en
gard e contre le risque d'aboutir à des
«primaires ratées» en raison d'une
trop faible participation ou de trop
nombreuses contestations.

Les conclusions du groupe de travail
RPR-UDF devraient achever de dé-
courager ceux - peu nombreux il est
vrai - qui croyaient encore à la possi-
bilité d'organiser cette consultation.

AUTRE SYSTEME

Grand inspirateur et défenseur du
système, le ministre de l'Intérieur
Charles Pasqua a implicitement re-
connu que son projet était fort mal
engagé mais a il a affiché sa volonté de
se battre pour l'union de la majorité.

La majorité se met désormais en
auête d' un «autre svstème» destiné à
éviter le pire. Jacques Chirac a proposé
la mise en place d'un «comité arbi-
tral» composé de députés de la majo-
rité et de diverses personnalités char-
gés d'établir «un code de bonne
conduite» entre les candidats.

M. Balladur plaide , lui , pour «une
candidature de rassemblement» et fait
connaître par ses lieutenants le scéna-
rio oui lui conviendrait. AP

Mieux vaut un combat à la hache!

M
uch ado about noth ing»
(beaucoup de bruit pour

rien), dit-on outre-Manche. En
France, pays d'intarissables
brasseurs d'idées lorsqu 'il s 'agit
de la présidence de la Républi-
que, le goût novateur se heurte
le plus souvent aux arrière-pen-
sées politiques. Mais surtout à
un conservatisme historiaue.
issu d'un vieux fond de monar-
chie et de tradition gaullienne.
Une nouvelle preuve vient d'en
être donnée avec l'échec du
système de «primaires».

De fait, les arguments invo-
qués pour faire la nique aux «pri-
maires» sont indéniables: trop
tardives, mal faaotées. j uridi-
quement impraticables et politi-
quement «casse-gueule». Mais à
qui la faute? Car, tout de même,
la majorité actuelle a eu trois ans
pour se préparer. Si l'on s'y est
pris si tard, c'est que les ambi-
tions d'alors n'étaient pas celles
d'aujourd'hui! A l 'époque, le sys-
tème avait été conçu comme un fi
machine de guerre du RPR dans
l 'éventualité d'une «rencontre du
troisième type» chiraco-giscar-
dienne. Seulement, voilà, ainsi
que l 'écrivait Edouard Balladur
en 1990: «Les intentions peuvent
changer, les ambitions naître ou
se révéler au grand jour». Ce qui
fait nup lt> nranii unir rit* la main-

rité aura bel et bien lieu, proba-
blement en janvier prochain
avec la décision du premier mi-
nistre.

Derrière ce déluge de ma-
noeuvres politiques, l'échec des
«primaires» illustre également la
permanence d'une croyance:
celle oui veut aue le Drésident de
la République passe un contrat
direct avec le peuple français.
D'où le fait qu'il jouit pendant
sept ans, au moins, d'une sorte
d'impunité morale (on peut le cri-
tiauer mais il demeure au-des-
sus des attaques). De ce point
de vue, le second septennat de
François Mitterrand en est un
exemple idoine. Malgré toutes
les affaires touchant à des pro-
ches, sa charge personnelle n'a
iamais été sérieusement mise
en cause.

En acceptant un système de
«primaires», tous les avantages
liés à la fonction de futur éven-
tuel président auraient été remis
en question. Pas plus Chirac que
O 0//0W1 rr n* -» f t-t n o * /-t r-i f \ t r i  im j -t  rt t Ô

en assumer le risque. Mieux vaut
encore s'affronter - comme le dit
la marionnette de Chirac aux
Guignols de l 'Info - en un duel
chevaleresque: «Enfin, un com-
bat sanglant, bien propre, à la
hache».

Palpai RapriQwvl

TCHÉTCHÉNIE

La crainte d'une invasion
russe se renforce à Grozny
Des avions ont bombard é hier Groz-
ny, capitale de la république sépara-
tiste tchétchéne. A Moscou, le prési-
dent Boris Eltsine a déclaré qu 'il pre-
nait des mesures en vue d' y rétablir
l'ordre . Des troupes russes ont été
acheminées à la frontière avec cette
république caucasienne. Quelques
hplirpe onrÀC IVvnirïllinn dp Ptili imo-

tum de Moscou , enjoignant le Gouver-
nement tchétchéne de déposer les ar-
mes, deux appareils non identifiés ont
survolé Grozny et largué des bombes
sur la périphérie et l'aéroport. Un se-
cond raid a eu lieu un peu plus tard .
D'épaisses colonnes de fumée s'éle-
vaient de la zone proche de l'aéroport ,
déjà bombardée ces deux derniers

Le président russe a affirmé mard i
qu 'il proclamerait l'état d'urgence en
Tchétchénie si les forces gouverne-
mentales et les rebelles pro-russes ne
déposaient pas les armes, ne démante-
laient pas leurs unités et ne libéraient
pas leurs prisonniers. L'opposition a
dit avoir cessé toute action militaire

ignoré l' ultimatum de Moscou.
Des troupes et des véhicules blindés

russes sont massés à la frontière , mais
les journalistes ne constatent aucune
avancée de ceux-ci vers Grozny. Une
délégation de parlementaires russes
s'est rendue en Tchétchénie pour s'en-
tretenir avec le président tchétchéne ,
notamment de la libération des pri-
r n n n'.nrr rurooo A CD/D a,.»,»-

LUTTE CONTRE LE SIDA

Le sommet de Paris constitue
un petit pas pour les malades
La déclaration finale, signée par les 42 pays représentés, a été qualifiée de
«tout petit pas» par des malades qui réclament des «actions concrètes».

Le 

secrétaire général de l'ONU de son allocution: améliore r la pré ven- personnes de franchir les frontières à
Boutros Boutros-Ghali a lancé tion , combattre l'exclusion et activer cause du SIDA». Mathieu Verboud ,
hier un appel à la mobilisation la recherche. membre de l'association Arcat-SIDA ,
générale contre le SIDA au a en outre accusé le premier ministre
sommet de Paris. «Nous som- UNE «DECLARATION» français Edouard Balladur d'autoriser

mes ici pour déclarer l'état d'urgence à La «déclaration de Paris» rappelle l'expulsion de malades du SIDA étran-
l'échelle de la planète» , s'est exclamé les grands principes devant guider la gers en situation irrégulière .
M. Boutros Ghali à la tribune. Le lutte contre le SIDA : responsabilité
secrétaire général des Nations Unies des Etats , protection des droits des DOUBLEMENT PREVU
estime que l'action de la communauté personnes atteintes , y compris leur li- Reprenant les doléances des mala-
internationale a connu de «graves ca- berté de mouvement , et aide aux pays des, le directeur général de l'Organisa-
rences» dans le domaine de la lutte les plus pauvres face au fléau. Sept ini- tion mondiale de la Santé (OMS), Hi-
contre le SIDA. «Trop souvent , elle a tiatives sont lancées pour mettre en roshi Nakajima , a demandé aux pays
souffert d'une absence de lien réel en- œuvre plus concrètement ces résolu- représentés de «mettre demain en acte
tre les stratégies adoptées au niveau tions , qui seront présentées à l'ensem- la parole qu 'ils engagent aujourd'hui» ,
mondial et les actions conduites au ble des pays membres de l'ONU. Mais «Face au SIDA , le silence, l'ignorance
niveau national» , a-t-il noté. cet ensemble de résolutions a déjà été et la soumission condamnent l'avenir

Organisé au siège de l'UNESCO à critiqué à la tribune par deux représen- de sociétés tout entières à travers leurs
l'occasion de la 8e Journée mondiale tants de malades du SIDA , qui ont femmes, leurs enfants et les jeunes» , a
contre le SIDA, le sommet de Paris exprimé leurs doutes sur l'efficacité averti M. Nokajima.
s'est conclu par une déclaration com- d'une telle rencontre et reproché aux i Le patron de l'OMS a rappelé qu 'à
mune des 42 pays représentés. La autorités d'avoir tardé à réagir. ce jour plus de 17 millions de person-
Suisse était représentée par la conseil- Invité à s'exprimer , Richard Bur- nés ont été infectées dans le monde et
1ère fédérale Ruth Dreifuss , qui a dé- zynski , a réclamé l'abrogation de qu 'elles seront être entre 30 et 40 mil-
fini trois axes de lutte prioritaires lors «toutes les lois qui nient la liberté des lions en l'an 2000. ATS/AFP/Reuter
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En Chine, la prévention commence: ici une distribution d'information dans les rues de Pékin. Keystone

ITALIE

Berlusconi reprend confiance et
amène les syndicats à un accord
Syndicats et Gouvernement ont durement négocié. «La guerre des retraites est
terminée», s'est exclamé, satisfait, le Drésident du Conseil. Silvio Berlusconi.

DE NOTRE C O R R E S P O N D A N T

La paix sociale est revenue. In extre-
mis. Proclamée il y a un mois par les
trois confédérations syndicales contre
la loi de finances, qu 'ilsjugeaient «ini-
que» , la grève générale prévue de huit
heures n'aura pas lieu aujourd'hui.

Le chapitre budgétaire le plus
rnntpclp ptnit pn pftpt pplm dp c rptrQÎ-

tes. Les syndicats ont obtenu plus ou
moins ce qu 'ils demandaient: réduire
les coupes infligées aux prestations de
vieillesse et traiter à part la question de
la réforme du régime de retraite. Les

le sont aussi «politiquement» , parce
qu 'ils ont montré qu '«on ne gouverne
pas l'Italie en faisant abstraction des
syndicats», que la coalition de droite
dirigée par un Berlusconi zigzaguant a
en effet ressuscites , aprè s plus de dix
o ne HP tnrriAi i r

TENIR SA COALITION
Le bras de fer avec les syndicats ter-

minp rpctp 1Q tpnnp dp In mair\ritp 1 a

semaine passée, ses jours semblaient
être comptés. Le 22 novembre , au len-
demain de trè s partielles élections
communales qui pour beaucoup ont
sanctionné Forza Italia , le mouve-
ment de Silvio Berlusconi , celui-ci fai-
sait l'objet d'une enquête pour corrup-

«La majorité n 'existe plus» , procla-
ment alors les ex-démocrates-chré-
tiens du Centre chrétien-démocrate ,
l'allié mineur de la coalition gouverne-
mentale , et la Ligue du Nord en profite
pour ruer une fois de plus dans les
brancards. Et déjà on pense au succes-
cp nr  dp  Rprlncp r\ni  On cr\nnp/ -*nnp

même Umberto Bossi d'ambitionner
la présidence du Conseil. Quoi qu 'il en
soit , l'imprévisible chef de la Lega, qui
flirte de temps à autre avec les ex-
communistes du Parti démocratique
de la gauche (PDS), a donné rendez-
vous à Berlusconi ; il attend que le bud-
get soit adopté pour procéder à une
«clarification» politique entre les
chefs de la majorité.

Bossi se sent de plus en plus à l'étroit
Hnnc imp mainritp nm npnphp trr\n Q

ses yeux , du côté des «postnéofascis-
tes» d'Alliance nationale , dont Berlus-
coni serait devenu l'otage. Bossi , d'au-
tre part , a une idée fixe , le fédéralisme,
et il a compris que ce n'est pas avec
«ces fascistes» d'Alliance nationale
qu 'il peut espérer la réaliser. Il est vrai
qu 'on imagine mal Alliance nationale ,
nationaliste , centraliste , étatique , s'en-
gager dans une réforme fédérale de la
Dân,r,o, . .o

VAGUES PROMESSES
C'est à n'en pas douter sur ce point ,

le fédéralisme, que se jouera la tenue
de la majorité. Sinon , autre certitude
de Bossi , c'en est fait de la Lega. Ber-
lusconi a déjà fait de vagues promesses
qu 'il vient d'ailleurs de réitérer , mais
i~ ~ i~~r  A — ..i i A .. 4 r„: —

«révolution fédéraliste» tout de suite
et maintenant. Quelle forme de fédé-
ralisme? Voilà qui est encore tout sauf
clair. Ce qui est clair , en revanche , du
moins pour Bossi. c'est que «la Lega a
la situation en main , elle peut faire ce
qu 'elle veut». C'est ce qu 'on verra.
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Jelmolip 740.00
Jelmolin 138.00
Kardexp 322.00 G
Kardexbp 315.00G
KeramikHold 765.00
LemHolding p 310.00
Loeb Holding bp ... 200.00
Logitechn 95.00
Mercuren 345.00
Motor-Columbus .. 1910.00
Môvenpickp 440.00
Môvenpickn 100.00
Mm/pnnirk hn A.^0 00
Pargesa Holding p . 1470.00
PerrotDuval p 5100.00
PerrotDuval bp .... 210.00 G
PickPayp 1680.00
PorstHolding 251.00
Publicitas bp 1020.00 G
Publicitasn 1150.00
Rentsch W.p 195.00
Sika Finance p 365.00
Surveillance n 343.00
Surveillance bj 1810.00
Suter + Sutern 170.00 G
Villars Holding p ... 150.00 G
UilbrcHnIHinnn IRn niifl

30. 11
Accumulateurs p .. 960.00 B
AFGArbonia-F.p . 1450.00
Alus.-lonzaH.p ... 651.00
Alus.-LonzaH.n ... 65100
Ares-Seronop 677.00
Ascomp 1410.00
Ascomn 265.00 G
Attisholzn 760.00
BBBiotechp 2240.00
BBIndustrie 2100.00
BBCp 1113.00
BBCn 214 .00
Bibern 41.00

Bobstn 740.00 G
Bossard p 1670.00 G
BucherHold. p 725.0OG
Ciba-Geigyp 777.00
Ciba-Geigyn 771.00
Cosp 37.00
Eichhofp 2100.00
ElcoLoosern 520.00
EMS-Chimie 3950.00
Escorp 13.00G
Fischerp 1520.00
Fischern 278.00

Galenican 400.00
GasVisionp 475.00
Gavazzi p 880.00G
Golay-Bùchel 1045.00G
Guritp 2230.OOG
Herop 625.00
Héron 160.00G
Hiltibp 999.00
Holvisn 352.00
HPlHoldingp 150.00G
Hûrlimannp 5500.00
Immunolnt 670.00 L
Industrie Hold. n ... 870.00

731.00
137.00
322 .00 G
320.00 G
770.00
310.00
200.00
91.00L
341.00

1930.00 L
440 .00 L
100.00
Acr i rirt A

1465.00
5100.00 G
210.00 G
1660.00
250.00
1010.00G
1120.00
195.00
367 .00
336 .00
1790.00
170.00 G
140.00 G

1.12

960 00 B
1450.00
647.00
645.00
675.00

1400.00
265.00G
760.00
2220.00
2080.00
1107.00
211 .00
40.00

740.00 G
1620.00 G
730.00 A
767.00
766.00
36.50

1965.00
510.00

3950.00
14.00

1 500.00
278.00

392.00 G
47600
880.00 G

1045 00G
2200.00
616.00
155.00G

1000.00
350 00
150.00

5500.00
665.00
830.00

Landis&Gyrn 730.00 732.00
Lindtp 19600.OOG19600.OO G
Lindtn 19650.00 19700.00
MaagHolding 180.00G 180.001
MerckAGp 725.00 710.00
Mikronn 95.00G 95.00 G
Mikronbp 105.00 100.000
Monteforno 12.50G 12.50
Nestlé n 1232.00 1226.00
Oerlikon-B.p 130.00 128.50L
OriorHolding 700.00G 710.00
Pharma Vision 4020.00 4000.00
Pirellip 175.00 167.00
Prodegap 1250.00 1260.00
RiMpr HnMnn n 167(1 00 167(1 OO
Rigp 2500.00 2500.00
Riviera Holding p ... 125.00 G 125.OO0
RocheHoldingp ...11500.00 11375.00
Roche Holding bj .. 5840.00 5775.00
Sandozp 710.00 701.00
Sandoz n 682.00 680.00
Sarna Kunst.n 1530.00 1550.00
Saurern 445.00 440.00
Schindlerp 7550.00 7450.00
Schindlern 1530.00 1490.00 G
Schindlerps 1575.00 1570.00
Çihra n 99(1 0(1 99(1 (1(1 C
Sibra n 220.00 G 220.00 G
Siegfriedn 730.00 G 720.00
Sig p 2480.00 2500.00
SMHSAp 636.00 629.00
SMHSAn 141.50 140.00
Sulzern 905.00 898.00
Sulzerbp .' 893.00 880.00
Swisslogn 315.00 315.000
VonRollp 260.00 245.00
VonRollbp 47.00 47.00
Zellweger p 920.OOL 910.00
7,irrhor7iDnol n QKR Pf! Q^R finC

ÉTRANGÈRES COTÉES EN SUISSE INDICES
Battle Mountain
Baxterlnt 
BCEInc 
Bell Atlantic ....
BellsouthCorp.
Black & Decker
Boeing Cie 
Bordenlnc 
Campbell Soup
Canadian Pacific
Caterpillarlnc. .
Chevron Corp. .
Chrysler Corp. .

CocaCola 
Colgate-Palmolive
Cons.Nat.Gas ...
Corninglnc 
CPC International
CSXCorp 
Digital Equipment
WaltDisney 
DowChemical ....
Dun & Bradstreet
Du PontdeNem. .
Eastman Kodak ..
Echo Bay Mines ..
FvvnnPnrn

13.00
34.00 G
44.75
66.50L
69.00 L
31.50
59.25
18.25
57.00
20.25 L
71.00
58.00 G
63.25
55.50
69.00 L

12.50L
33.25 G
44.00 G
66.00
68.25L
31.25G
59.00 L
18.75L
56.50 G
20.25 G

ALLEMAGNE
Allianz 
BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbank ....
Continental 
Daimler Benz 
Degussa 
Deutsche Bank ....
DresdnerBank ....
Henkel 
Hoechst 
Kaufhof 

MAN 
Mannesmann
RWE 
Schering 
Siemens 
Thyssen 
Veba 

57.25 G
64.25
54.75 G
68.00
79.00 L
45.75 G
39.50 G
68.25 A
91.50G

57.50
84.75 L
69.75G
71.00
60.25
14.00 L
80.00
56.50
36.50
61.25

46.50
39.50 G
68.50 G
91.25G
46.00 L
58.75
84.25
70.25 G
71.75
60.50
14.25 L
81.00 L

35.75
62.25
51 .25
99.00
44.50 A
40.25 L
45.75

132.00 L
23.25 L
38.50G
94.00 L
35.75
86.75 L

Weiia "..!!! ;!!!..!!
HOLLANDE
ABNAMR0 ....
AEGON 
AKZO 
Bolswessanen
Elsevier 
Fokker 
Hoogovens 
Hunter Douglas
Int. Nederlanden
Philinc
ROBECO'ZZ
Rolinco 
Rorento 
Royal Dutch ...
Unilever 
JAPON
Dai-lchi 
Fujitsu 
Honda 
Mitsubishi Bank
NEC Corp 
Sanyo 
Sharp 
Sony 

Fluor Corp 
FordMotor 
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
GTECorp 
Halliburton 
Hewlett-Packarc

Honeywell Inc
IBMCorp 
IncoLdt 
IntelCorp. ...
Intern. Paper
ITT Corp 
EliLilly 
Linon 
Lockheed ....
Maxus Energy

96. 75G
44.75 G
40.25 G
45. 75

129.50L
22.50 L
39.00 G
93.50
36.25 G
82.50
94.25 G

83.50
44.75G
90.50G
5.10

37 .75
68.25

112.50
77 .25G
48.50 G
25.50 G
32.00L
38.75

105.50L
81.00
45.00 G
90.50G

5.15
38.25
68.50 A

113.00
78 50
50.00
25.50G

38.50G
63.50G
47.50

100.50
80.00
44.00 G
25. 75G
83.50
45.00G
33.25 L
72.25 G
63.75G

MMM 
Mobil Corp 
J.P.Morgan 
Newmont Mining
Occid. Petr 
Pacific Gas 
Pacific Telesis ..
Pennzoil 
PepsiCo 

Philip Morris 
Philips Petrol 
Placer Dôme Inc.
Procter SGambel
Rockwell 
Sara Lee 
Schlumberger ...
Sears Roebuck ...
Southwestern Bell
Tenneco 

GRANDE-BF
B.A. T 
BritishPetr 
BTR 
Cab.&Wireless .
Gr.Metropolitan
Hanson 
Imp. Chemical Ind

DIVERS
Alcatel 
AngloAm.Corp. .
Anglo Amer. Gold
Banco Santander
CieFin. Paribas ...
Cie Machines Bull
Cie Saint Gobain .
DeBeers 

Electrolux 
Ericsson 
Groupe Danone
Kloof 
NorskHydro ...
Petrofina 
Sanofi 
StéGén. deBelg
StéElf Aquitaine
Solvay 

46.75
102.00
78.75 L
43.25 G
25.00G
82.50
44.50 G
32.00
70.25 L
62.00
54.25 G
51.25G

99.50 G
62.25 G
37 .50
12.25G
77.25G
46.25
17.50G
23.50G

101.50G
33.75
19.00

129.50 G

51. 75G
82.75

103.00 G
62.75G
37.00G
12.00
76.25 G
47.00 G
17.75 G
23.75 L

102.00
34.25
19.25

131.50G

Texas Instr 
Transamerica ...
Union Carbide ..
Unisys Corp 
United Tech 
USWest 
USF&G 
USX Marathon .
Warner-Lamben
WMXTechnol.
Woolworth 
XeroxCorp 

2040 00 SPI 1708.79 1697.47
256 50 SMI 2594.90 2576.00
292 50 SBS 919.31 913.27
63400 DOWJONES 3739.23 3700.87
275 00 DAX 2048.26 2046.59
183 00G CAC40 1975.94 1963.95
622 00 FTSE 2365.50 2340.80
367.00
628.00
348.00 L 
î^-22 lun/w vnDi/263.50 NEW YUKK
372.00 ' '
all'ooG 3011 u2
349.00 Abbot 31.87 31 .62
379.00 AetnaLife 44.75 44.75
832 00 G American Médical 24.12 24.12
51600 Amexco 29.62 29.75
23500 B Am.HomePr 65.12 65.00
437 '00 Anheuser-Bush .... 49.12 49.62
352 00 Apple Computer ... 37.25 36.18
ojo m AtlamirOirhlinlH 1m R(l 1(11 19

2025.00
257.00
291.50
634.00
275.00 L
183.00 G
629.0OL
372.00 G
628.00
345.00 0

266.00 L
368.00
748.00 0
358.00
347.00
381.00 0
830.00 0
518.00
234.00
437.00
363.00 L
3HU.UUU OtO.W nu»iiiwii».iiiiv™

ATT 
Boeing 

45.50L 46.00 Caterpillar 
82.00 81.75 CocaCola

146.00G 146.50L Colgate 
26.25 G 26.50 G Cooper Industries
13.50 13.25L Corninglnc 
11.00 G 11.O0 L CPCInt
55.00L 55.75 CSX
55.50 56.00 WaltDisney
61.50 62.25 DowChemical ...
40.00L 40.00L Dresser 
85.25 84.251 Dupont
86.00 G 86.00 G EastmanKodak .
63.50 62.50L Exxon 

144.00 L 143.50A Ford
148.00 148.50 General Dynamic

23.00G 23.50 G ^"eralMotors
13.50G 13.25G ?"e?e„:; 
llf s ï liïîî «&:::

7.65G 7.55G "°neVwe" 

23.00 G 22.25 G j^f 
«S G MG Intern Paper 

r

HGNE K-Mart 
9.20 9.10 H"vEli 

8.85 8.65G Litton ...
6.00G 5.90 G M'CMoh 
7.90 G 8.00 MMM 
8 10 8 00 Monsanto 
4.85G 4.80 L £enz011 

15.50L 15.75G ^Pslc0 

17.75 17.25 "y„ Philip Morris 
Phillips Petr 

109.50 112.50L Schering-Plough
73.50G 73.50A Schlumberger ...

134.O0L 130.00L SearsRoebuck ..
52.75G 53.25A Teledyne 
93.50G 94.00 Texaco 

157.50G 158.00G UAL 
29.00 28.50G Unisys 
19.50L 18.75L , 
66.50 G 67.00 G
72.75 73.50

189.0OA 192.00
18.50 17.75L Cours
50.00 50.00 G

385.00G 384.00G sélectionnés
63.00G 65.00G
87.00G 87.00G nar la
90.25 92.75 K

62O.O0G 616.00 G

BRETAGNE
9.20

Source _ A I PI Cl/I IRC T.>n<mknMrnn<;vqTA <;i hi»n« ii-„M„ n„<nin ..;.i

1.12
1697.47
2576.00

913.27
3700.87
2046.59
1963.95
oo^n or

UnitedTechn 58.50 59.25
USXMarathon 18.00 17.75
WarnerLambert ... 77 .37 75. 12
Westinghouse 12.75 12.50
Woolworth 14.12 14.00

BANQUES
30.11 1.12

E.de Rothschild p .. 4300.00 G 4300.00 G
BàrHoldingp 1265.00 1285.00
BCV 675.00 A 670.00 0
BCVbp 245.00 A 240.00 0
BqueGotthardp ... 660.00 655.00 0
BqueGotthardbp . 655.00 G 645.00 G
CFVp 920.00G 920.00 0
GZBBaselp 850.00 G 850.00 0
Liechtenstein. LB .. 326.00 326.00
LuzernerKBbp 470.00 G 490.00
Mo..o Aam nv n iQçn nnn 1 Qnn nn c
NeueAarg.Bkn .... 1950.00 G 1900.00 G
UBSp 1144.00 1135.00
UBSn 257.00 255.00
SBSp 365.00 360.00
SBSn 175.50 173.50
SBSIp 1505.00 1550.00
SBSIn 315.0O G 315.O0G
SBSIbp B 288.00 292.00
Banque Nationale . 540.00 G 541.00 G
Vontobelp 790.00 790.00 A
VPBVaduzp 1300.00 L 1300.00
\/pp\/3Hinhn 9Qn nn 9Q9 nnr;

ASSURANCES
30. 11 1.12

8âloisen 2505.00 2450.00
Gén.deBernen .... 1315.00 1300.00
Elviap 3700.00 3690.00
Fortunap 1300.00G 1320.00 G
Fortunabp 229.00 224.00
Helvetian 580.00 580.00 G
La Neuchâteloise n 740.00 730.00 0
Rentenanstalt bp .. 213.00 210.00 0
CieNationalen 1910.00 1930.00
Réassurancesp .... 779.00 771.00
Réassurancesn .... 779.00 769.00
La Vaudoise p 2100.00 2120.00
Winterthourp 670.00 670.00 L
Wmterthourn 625.00 627.00
Zûrichp 1244.00 1235.00

FINANCES
30.11 1.12

Aare-Tessinp 3370.00 G 3350.00 0
Aare-Tessinn 670.00 G 670.00G
Adiap 220.00 225.00
Adiabp 43.00 44.00
AlsoHold.n 220.00 G 210.00
BkVision 1270.00 1250.00
Cementia p 750.00 G 77O0OB
Cementiabp 425.00B 424.00B
CieFin.Michelin ... 450.00 450.00
CieFm.Richemont 1265.00 1265.00
CSHolding p 562.00 554.00
CSHoldmg n 108.50 107.50
Dàtwylerp 2100.00 2120.00

EGLaufenbg.p 2450.00 G 2450.00 0
EGLaufenbg.bp ... 240.00 G 240.00 0
Electtowattp 338.00 340.00 L
Fotbop 2360.O0L 2350.00 L
Forbo n 1120.00 1120 00L
Fuchsp 460.00 L 455.00
FustSAp 377.00 G 383.00
Globusn 810.00 805.00
Globusbp 801.00 803.00
Holderbank p 1029.00 1045.00
Holderbank n 203.00 204.00
Interdiscount p 1770.00 1775.00
Interdiscount bp ... 165.00 165.00
Intershop 537.00 535.00

TRANSPORTS
30. 11

Balair-CTAn 135.00 G
Balarr-CTAbp 115.00 G
Crossairp 575.00
Crossairn 320.00G
Kuhne&Nagel 675.00
Swissairn 815.00

IMni IÇTRIC

1.12
135.00 G
106.00 G
570.00 G
320.00
685.00

Fêfes ' LA

( Ĵ fi '̂
M^IPripK el Ctftlpmr"-. rip rhantlarw

Ther molpnhnrni IP

HORS-BOURSE
30.11 1.12

Buchererbp 690.00 L 680.000
DanzasHold 1310.00 1300.00L
Feldschlosschenp 3700.00 G 3700.00 G
Feldschlôsschenn 1600.00 G 1600.000
Feldschlossch.bp 1300.00 1280.000
Fûrrer 2100.00G 2100.00G
Huber & Suhner p .. 3850.00 G 3850.000
HugliHold.p 470.00G 470.00
Intersportn 88.O0 G 88.00
Kuoni p 370OO.00G38O00.OO
Kuoni bp 1770.00 1780.00
Metallw.Hold.ps . 700.00 690.00 0
Nokia-Mailleferp .. 5050.00 G 5100.00 0
Pelikan Holding p .. 112.00 11000 0
Schlatter p 1290.00G 1320.00
v/ n..nnnnL f l înnflnp A1nr\ nn r.

30.11 1. 12
USA & CANADA
AbbottLabs 42.25 41.750
Aetna Life 58.00 G 59.000
Alcan 32.00 L 32.500
Allied-Signal 42.50 42.750
AluminiumCo 107.00 G 107.50
AmericanBarrick .. 28.50 27.75 L
American Brands .. 45.25G 46.500
AmeritechCorp. ... 52.00 51 .750
Amer.Cyanamid .. 133.00 B 133.00B
American Express 39.50 39.25
American Tel . Tel. 65.50 65.25
AmocoCorp 80.75G 81.00
Anheuser-Busch .. 65.00G 64.50G
Archer-Daniels 36.25G 36.00 0
Atlantic Richfield .. 136.50G 136.500

LIBRAIRE S^NT-PAUI

* 4*1Jp
a

30.11
1708.79
2594 .90

919.31
3739.23
2048 .26
1975.94
noce en

c'est: 

i- \^Ml^T J^B \9mBmtS} mîtr ' "w." * Ij|gM|piH ui,'..«pBH ^Si" .'— H

UhVIbbb
achat vente

Allemagne 83.65 85.35
Autriche 11.89 12.13
Belgique 4.068 4.15
Canada 0.9525 0.9765
Danemark 21.30 21.95
Ecu 1.5975 1.6295
Fcnanno _ QQ71; 1 09B
Etats-Unis 1.31 1.343E
Finlande 26.85 27.65
France 24.40 24.90
Grande-Bretagne ...... 2.057 2.109
Italie -.0813 -.0833
Japon 1.322 1.355E
Norvège 19.15 19.75
Pays-Bas 74.75 76.25
Portugal -.8155 -.8405

BILLETS
achat vente

Allemagne 83.30 85.80
Autriche 11.71 12.31
Belgique 3.99 4.24
Canada -.92 1.01
Danemark 20.75 22.50
Espagne -.92 1.07
Etats-Unis 1.28 1.37

France 24.10 25.55
Grande-Bretagne 2.01 2.16
Grèce -.50 -.60
Italie 0.0795 0.0855
Japon 1.285 1.385
Norvège 18 55 20.30
Pays-Bas 73.50 77.50
Portugal -.78 -.88

METAUX
achat vente

Or-$/once 380 383
Or-Frs/k g 16150 16400
Vreneli 93 103
I1QL/UICUII 01 IUI
Souverain 116 127
MapleLeaf 510 530
Argent-$/once 4.82 5.02
Argent-Frs. /kg 205 215
Platme-$/once 402 407

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



SOLEURE

Le peuple va se prononcer sur la
vente de sa banque cantonale
Si rétablissement reste en mains publiques, il en coû
ferait 1,2 milliard de francs au canton pour l'assainir.

Le canton de Soleure sera vraisembla-
blement le premier en Suisse à priva-
tiser sa banque cantonale. Le souve-
rain se prononcera le 4 décembre pro-
chain sur la reprise de «sa» banque
par la Société de Banque Suisse
(SBS).

La banque avait engagé plus d' un
mil l ia rd  de francs dans ries crédits à
risque. A l'origine du fiasco , la reprise
contestée de la banque de Kriegstet-
tcn (SO) en automne 1993.

Les événemen ts se son t ensui te pré-
cipités , avec la démission en bloc des
quinze membres du conseil de la ban-
que exigée par le Parlement cantonal.
Un conseil extraordinaire de cinq
mpmhrpç lui .1 çnrrprlp ï p Pnrlpmpnt
cantonal a ensuite désigné une com-
mission d'enquête parlementaire
(CEP) pour établir les responsabili-
tés.

A la fin mars , le Gouvernement re-
cevait une offre surprenante de la SBS.
L'établissement proposait de repren-
dre la banque cantonale en laissant
ouvert le deeré de sa Darticioation.
L'Union des banques cantonales réa-
gissait de son côté avec une offre de
privatisation partielle.

En analysant la situation , le canton
de Soleure est vite arrivé à la conclu-
sion qu 'il ne pouvait se permettre de
earder le contrôle de la hanaue canto-
nale. Pour maintenir  le bateau à flot , il
en coûterait 1 ,2 milliard de francs au
canton. 400 millions de francs de-
vraient  être déboursés cette année en-
core pour empêcher la fermeture de
l'établissement par la Commission fé-
dérale des banaues.

OSEC. Conseil national moins
généreux
• L'Office suisse d'expansion com-
merciale (OSEC) et les Chambres de
commerce disposeront de 52 millions
de francs pour les quatre années à
venir. Le Conseil national a approuvé
hier nar 9? voix rnntrp 7 un rrériit à ret
effet. Mais pas question d'allouer un
mill ion de plus pour les Euro Info
Centres. L'OSEC bénéficiera d'un
soutien de 10 millions de francs par
année; 1 ,5 million ira aux Chambres
de commerce et un million à d'autre s
organisations, un demi-million étant
réservé à l'Office fédéral des affaires
^rnnnminnes  extérieures ATS

Confronté à une situation finan-
cière déjà précaire, le Gouvernement a
proposé au Parlement une privatisa-
tion totale de la banque. L'opération
ne coûterait pas plus de 193 millions
de francs à la collectivité soleuroise.
Dans tous les cas, le canton aurait
perdu le capital de dotation qui s'élève
à I 70 mi l l ions  de francs.

PAS D'OPPOSITION

La privatisation a passé sans en-
combre la rampe du Parlement en
août dernier. Tous les groupes ont
conclu que les alternatives revien-
draient trop cher au canton. La popu-
lation suivra vraisemblablement ses
élus. A l'approche du 4 décembre, au-
cune ooDosition ne s'est encore mani-
festée.

Les Soleuroises et Soleurois devront
d'abord se prononcer sur la modifica-
tion de leur Constitution cantonale
qui prévoit que le canton dispose de sa
propre banque. Ils auront ensuite à
approuver un projet de loi qui fixe les
modalités de la transformation de la
banaue en une société anonvme de
droit privé.

En cas d'approbation populaire, la
banque cantonale changera de statut
dès le 1er janvier. La SBS a assuré
qu 'elle lui garderait un statut d'établis-
sement autonome. Elle a éealement
exclu toute concentration ou ferme-
ture de filiales. La banque cantonale
devra toutefois changer de nom. Le
mot «cantonal» devra disparaître de
son appellation , puisque l'établisse-
ment nerd la earantie de l'Etat. ATS

SMH. Les actions chutent à la
bourse
• Le cours des actions SMH est net-
tement à la baisse. Suite à diverses
informations négatives, il a atteint  hier
son niveau plus bas de l'année. La por-
teur a ainsi reculé de 7 à 629. Les ban-
aues ont revu à la baisse leurs nrévi-
sions sur cette société. Une cure
d'amaigrissement n 'est pas à exclure .
Goldman Sachs a réduit le rating de la
SMH. La banque Vontobel prévoit un
recul de 18 % du bénéfice et les analys-
tes de la Banque Leu , filiale du Crédit
Suisse, ont aussi corrigé leurs prévi-
sions à la baisse, tout comme ceux de
IMIRÇ AT Ç
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LONGINES"
THE LEGEND LIVES ON

Longines Conquest VHP '" (Very High Précision)
pour dames et hommes. Changement de fuseaux
horaires avec synchronisation de lu date. Mouvement
quartz. Etancbes à 30 mètres. Glaces saphir.

En rente exclusivement che: nos concessionnaires.

LA MONTRE SUISSE DES PIONNIERS DEPUIS 1832

BIOTECHNOLOGIE (III)

Le laboratoire concurrence
les produits naturels de base

Le cacao est menacé oar les cultures cellulaires. Stefan Hartmann

Le cacao produit par sept pays est par exemple menacé. La production
de beurre de cacao à partir de cultures cellulaires a déj à commencé.

Tôt 
ou tard , l'Europe cédera aux

pressions des éleveurs améri-
cains. Chez eux , depuis février
1994, le lait, le beurre , la crème
glacée et le bœuf, vendus sur le

marché, recèlent une hormone synthé-
tique de croissance. Le lait est plus
abondant, le steak plus épais et plus
mieux A l 'heure actuelle l'I In inn eu-
ropéenne interdit l'utilisation des mi-
cro-organismes dans la production bo-
vine. Elle a surtout peur de mettre en
danger la production indigène dont le
coût ne pourrait pas concurrencer ce-
lui de la viande américaine.

Mais plusieurs produits du tiers-
monde sont déjà passés à la trappe,
victimes des conauêtes hiotechnoloei-
ques. La fabrication des produits de
synthèse et la culture cellulaire qui
permet de créer des plantes en labora-
toire, entraînent la substitution d' un
volume considérable d'importation en
provenance des pays en développe-
ment. La fabrication du sucre, du ca-
cao, de la vanille , de la gomme, dans
I» IchnrolAlr» A., M™̂  ™,,<-<.„*

d'énormes soucis aux fournisseurs tra-
ditionnels du Sud.

Le bon sucre de canne des Caraïbes,
des Philippines , de Maurice , a tré-
moussé une première fois dans les an-
nées soixante, par la concurrence de la
betterave européenne et américaine.
Nouveau coup dur en 1985 avec l' arri-
vée des édulcorants, notamment l'iso-
glucose, élément isolé à partir du maïs,
l a  même année Cnca Cn\a et Pensi

décidèrent de laisser tomber le sucre
de canne au profit de ce substitut révo-
lutionnaire. Le prix du sucre tropical a
alors dégringolé. Aujourd'hui , il existe
sur le marché plusieurs sortes de sucre
synthétique qui concurrencent la
canne et la betterave. Coup dur pour
plusieurs pays dont la canne à sucre est
une des principales sources de devises
et d'emnlois.

UN ARÔME ARTIFICIEL
Une dizaine d'années auparavant ,

environ 70 000 petits paysans malga-
ches produisaient de la vanille ,
l'arôme le plus populaire dans le mon-
de. Les gousses de vanille représen-
taient 10% des recettes d'exportation
de Madagascar et les deux tiers pour
celles des Comores. Les Etats-Unis
imnortaient  58% de la consommation
mondiale. Les recherches entreprises
par deux sociétés nord-américaines
ont permis d'obtenir un arôme artifi-
ciel , la vanilline, coûtant dix fois
moins cher que le produit naturel. Les
pays producteurs ont connu alors leur
premier choc.

ï p nirp plail pnrnrp à vpnir ï p nrn.
duit nature l doit maintenant concur-
rencer un autre produit... naturel , ré-
sultat de la culture cellulaire dans les
serres des pays industrialisés. A cet
effet, le magazine « Food Technology »
écrivait: «Nombre d'arômes et d'au-
tres produits proviennent des régions
où l'instabilité politique et les aléas du
Ipmns rpçnllpnl pn nnp fnrtp irrpouln-

rité d'approvisionnement, de qualité
et des coûts. La technique de culture
de tissus permet le contrôle de tous ces
paramètres. »

Le cacao, produit par sept pays
(Côte d'Ivoire , Brésil , Colombie, Gha-
na, Cameroun, Nigeria, Malaisie et
Equateur) est également menacé. La
Droduction de beurre de cacao à nartir
de cultures cellulaires a déjà commen-
cé. Pour le café, les chercheurs ont
franchi un grand pas en modifiant le
taux de caféine de la variété robusta
pour correspondre à l'arabica et vice
versa, en fonction de la demande du
marché.

De nombreux autres produits de
snhsliliilinn annaraissent éonlement
sur le marché: arômes dé piment de
Cayenne et de safra n, du pistache, de
pamplemousse, d'orange, du jasmin.
La gomme arabique , provenant sur-
tout du Soudan , a perdu du terrain
face au «poly-levulan» que commer-
cialise une société américaine.

T pç rave pn rlpvplnnnpmcnl np npn-
vent rester les bra s croisés devant ces
bouleversements. Nombre d'entre eux
prennent des initiatives et des résultats
probants ont été réalisés ici et là. C'est
surtout l'Afrique qui est à la traîne; les
moyens financiers sont rares et le
nombre d'experts nationaux se
compte sur les doigts de la main.

R A M  FTU/ A P F P A  /Iwpn^nn

Demain: recherche sur le génome hu

VOITURES. Premier rebond des
ventes depuis 1989
• Les revendeurs de voitures ont vu
leur situation se redresser en 1994.
Après quatre années de recul , les ven-
tes ont repri s de l' allant en Suisse. Elles
ont progressé de 5 % sur l' ensemble de
l'année, à 275 000 unités. Et la bran-

tion l'an prochain. Les ventes de voi-
tures ont confirmé une nouvelle fois
cette année leur caractère d'indicateur
conjoncturel. En parallèle à la reprise
économique en Suisse, la branche a été
à même d'améliorer ses chiffres de
, . ,,,!. ., an 1 lit) 1 I a- ,1.,,-„,' .,,-. râr,,ll«<r

de la branche sont toutefois encore
éloignés des record s de 1989. Quelque
335 000 voitures neuves avaient alors
été vendues. Les ventes d'autos se sont
ensuite repliées de près d'un quart
entre 1 990 et fin 1993. La baisse la plus
forte avait été subie en 1993. avec une
_ i * _ J _ i -» n/ J *_ _  A "T-O

BANQUES RÉGIONALES

La nouvelle organisation
accroît la centralisation
Le Holding des banques régionales
(RBA) poursuit la mise en place de ses
structures. Dès le début de l'année pro-
chaine , RBA-Service sera au cœur des
activités opérationnelles du groupe.
Une plate-forme informatique com-
mune et la forme de la banque centrale
iprnnl rlpfini'pc iitcniiYi mi_ IQQ^ 1 pc

98 banques membres du RBA-Hol-
ding se prononceront définitivement
en décembre sur les prochains pas de
leur unification , a fait savoir le holding
hier. La nouvelle 1 filiale RBA-Service
SA aura pour objectif une gestion uni-
que des différents systèmes informati-

bres de RBA. Elle doit également re-
prendre le réseau informatique de la
centrale de clearing qui assume le tra-
fic des paiements des banques régiona-
les. Les propositions sur lesquelles les
banques RBA se prononceront en dé-
cembre prévoient que les membres du
KrvIHino opprvrHpnl ô 11 DRA.  Çprin/>p

un droit d'emption sur l' ensemble de
leur informatique jusqu 'à fin 1 996. Il
ne sera juridiquement  pas possible
pour une banque membre du holding
de rechercher des solutions informati-
ques isolées, a indiqué Roland Boes-
chenstein , porte-parole du holding.

A -TC
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•{Pust BAINS/CUISINES^
Pas de trans- Cyf "j  Planification FUST
/___ ._* • _ j_ «_ |f_ s " ¦ A partir d' un progromme varié deformation ae sane meubies je y^ e, de sonit(,ireii m
de baînS i spedalistes conçoivent sur mesure votre

m» m..mm. nouvelle saile de bains.sans offre FUST!
Entreprise générale FUST

Une note personnelle pour B Rénovation de salles de bains, y
votre salie de bains, avec jj fe • • ¦. L compris maçonnerie, peinture, éJectridté,
des marques de qualité ftil' j  o*' sanitaires , carrelage elc à des prix fixes
¦ Nous vous conseillons volontiers a domicile b^$?M ' I rjoranlis à I00X.
ou dans notre exposition de salles de bains. Pflfjïjfj P- .̂  - .«4ayj._,_ i|p Vhitti nos expatitiees d*
FUST vous offre toutes -~——^M^gjjv MMM rf* *"*'* Mf*****
les bonnes marques à ^ujm ^ f̂ yw *««•?*.

¦ Par exemple Loulen, Villeroy & Boch , n*" ¦ B\^L*Â\m\
Duravil , KWC , Similor , Arwa , Kugler , |k —~- Ê QJ^V b

Duscholux, Rotholux, Hueppe, Indo, Emco, |̂ gp|S|9 sllpllggfi éLECTROMéNAGER,

Fribourg, rue de Lausanne 80, s 037/ 22 84 86. Neuchâtel, rue des Terreaux
5, © 038/ 25 53 70. Yverdon, rue de la Plaine, o 024/ 21 86 16.
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Le nouvel almanach
est là!

^̂ ^B L'Almanach
|||| CatnOIIC|U6

-:^^^^^^Ê de la Suisse
^̂ ^̂ ^̂ g romande

^̂ J^̂  137e année
128 pages, format 15,5 x 23 cm, sous couverture illustrée,
nombreuses et belles illustrations , Fr. 9.—
L'Almanach 1995 vous offre son calendrier , ses prévisions
du temps et son tableau des foires , des poèmes, des nou-
velles et des contes, des récits d'événements passés , la liste
de nos autorités; il vous invite à découvrir notre patois, la
langue française , notre environnement et à rêver un peu en
contemplant les étoiles.
Participez aussi au concours de l'Almanach 1995 superbe-
ment doté de 50 prix. Toutes les réponses se trouvent dans le
texte.

Bon de commande
En vente chez votre libraire ou dépositaire
ou aux Editions Saint-Paul

Pérolles 42
CH-1705 Fribourg

Le soussigné commande ... ex.
L'Almanach catholique de la Suisse romande 1995 , Fr. 9.-

Nom : 

Prénom : 

Rue : 

N° postal , localité : 

Date et signature : 



Au risque de
rater le but!

PAR GEORGES PLOMB

S
uisse latine, réveille-toi! La
création par les députés fédé-

raux romands et tessinois d'un
groupe de pression d'un nouveau
type tombe à pic. Mais en le limi-
tant aux seules familles bourgeoi-
ses, il pourrait rater le but recher-
ché.

Illustration célèbre: l'Europe et
l 'ouverture sur le monde. La
Suisse romande, ces temps, est
de loin la plus généreuse. Voyez
l 'Espace économique européen,
les casques bleus, la naturalisa-
tion des jeunes étrangers, l'article
antiraciste. Souvent, la Suisse ro-
mande s 'oppose, non seulement
à la Suisse alémanique, mais
aussi à la Suisse italienne. Bref!
La Suisse latine n 'existe plus.
Mieux! C'est fréquemment à gau-
che que cette Suisse romande gé-
néreuse trouve les appuis les plus
performants. Du coup, ce groupe
de pression latin et bourgeois fera
bien de ne pas perdre de vue des
alliés si précieux.

Mais la Suisse latine et bour-
geoise se bat parfois le dos au
mur sur des dossiers d'une tout
autre nature. Et il lui arrivera de
trouver une aauche socialiste ou
écologiste moins accommodante.
En même temps, elle se heurtera
à des partis frères alémaniques
autrement lunés. Du coup, nos
bourgeois latins devront compter
d'abord sur leurs oroore s for-
ces:
- Voyez l'occupation du sol,
l'achat d'immeubles par des
étrangers.
- Voyez les sacrifices demandés
aux automobilistes, les limitations
de vitesse, les taxes sur l'essen-
ce.
- Voyez certaines grandes infra-
structures comme tel bout de rou-
te, comme telle piste d'aéroport,
voire comme telle liane ferroviai-
re.
- Voyez même l'environnement,
les taxes sur les polluants (CÛ2en
tête).

La vérité, c'est au 'une défense
efficace de la Suisse latine exi-
gera - selon les camps politiques
interrogés - des recettes parfois
diamétralement opposées. Et
peut-être y faudra-t-il des allian-
ces à oéométrie variable.

MESURES D'ÉCONOMIE. Les en-
seignants vaudois manifestent
• Environ 2000 enseignants vaudois
ont protesté hier soir à Lausanne
contre leurs conditions de travail et de
traitement. Ils ont voté une résolution
dénonçant «des mesures d'économies
imposées à l'école et mettant en dan-
per çon fonetionnement» ATS

COURSE-POURSUITE. Un blessé
grave dans le canton de Vaud
• Pour la seconde fois en deux se-
maines , une course-poursuite s'est dé-

Vaud entre la police et deux voiture s
haut de gammes volées. Des coups de
feu ont été tirés et un fuyard griève-
ment blessé. L' un des véhicules est
démoli , l' autre a disparu dans la région
opnpvniçp AT*\ / A P

EUROPEAN KINGS CLUB. Vers
l'extradition de la directice
• La Suisse a demande à l 'Autriche
l'extradition de Damara Bertges. La
fondatrice et directrice de l'«Europcan
Kings Club» a été arrêtée à Klagenfurt
le 18 novembre dernier. Elle est soup-
çonnée d'escroquerie par métier. En
Ciiteca I T,imn |.in k" i'nnc n„h ocl Hô

sormais soupçonné d'avoir provoque
l'incendie , samedi dernier , de la mai-
son d' une juge auditeur à Altstetten
(ZH). Cette dernière s'occupe actuelle-
ment des affaires contestées de la so-
ciété d'investissement. Les autorités
d'enquête disposaient d'indications
selon lesquelles «il se passerait quel-
que chose dans la semaine du 25 no-

U .. A "TC

CHAMBRES FEDERALES

Les députés bourgeois et latins
créent leur groupe de pression!
Le Genevois Dominique Ducret et le Fribourgeois Bernard Rohrbasser sont deux des six pro
moteurs d'une initiative hors série. Les bourgeois alémaniques ne les comprennent plus!

D

éputés bourgeois de Suisse la-
tine , unissez-vous! Un nou-
veau grou pe de pression -
formé des parlementaires fé-
déraux romands et tessinois

du centre et de la droite - décolle le 12
décembre. Le Genevois Dominique
Ducre t (un démocrate-chrétien) et le
Fribourgeois Bernard Rohrbasser (un
démocrate du centre ) en sont les maî-
tres d'oeuvre. Rémy Scheurer (libéral
neuchatelois), Philippe Pidoux (radi-
cal vaudois), Sergio Salvioni (radical
tessinois) et Edouard Delalay (démo-
crate-chrétien valaisan) en sont les
quatre autres promoteurs. Mais Jura
et Berne francophone sont aussi cor-
dialement invités. Et les conseillers
fédéraux Flavio Cotti et Jean-Pascal
Flelamiirri7 cprnnt là

LES ROUTES ET L'EUROPE

Ils ont découvert avec inquiétude
toute une série de thèmes où ils
n 'étaient pas sur la même longueur
d'onde que certains collègues alémani-
ques des mêmes partis. Exemples:
- Achèvement des routes nationales.
- Avenir des aéroDorts (dont celui de
Genève).
- Lex Friedrich (achat d'immeubles
par des personnes à l'étranger).
- Intégration européenne.

Bernard Rohrbasser y associe tous
les thèmes touchant la croissance ou
l'environnement , comme les Jeux
olvirmiaues en Valais. D'ailleurs , cha-

Bernard Rohrbasser et Dominique Ducret, maîtres d'œuvre du nouveau
groupe de pression latin. G3 Vincent Murith/ASL

que canton souhaitant que les autres
prennent en charge un dossier qui lui
tient à cœur est invité à le faire savoir.
Mais la liste des sujets n'est pas ex-
haust i ve

PAS DE FRONDE ROMANDE!

Toutefois , il n 'est pas question , in-
siste Ducret , de créer un Parlement
dans le Parlement , ni d'ourdir une
fronde romande , ni surtout , enchaîne
Rohrbasser. de creuser DI US rirofondé-
ment encore le mythique «fossé de
rôsti». Mais c'est vrai , ajoute le Fri-
bourgeois , que les députés latins se
font parfois «rouler dans la farine». Et
rien n 'est plus pénible pour une claire
maj ori té romande noie Ducret. nue

de se retrouver minoritaire au Parle-
ment.

Pourquoi ne pas inviter socialistes
et écologistes? Il ne faut pas y voir ,
promettent en chœur Rohrbasser , Du-
cret et Jean-Philippe Maitre (démo-
rrate-ehrétien dp frenéve comme Du-

cret), la préparation d'un Conseil fédé-
ral sur le modèle genevois - c'est-à-
dire exclusivement bourgeois. Mais ,
en associant la gauche , on aurait vrai-
ment l'air , observe Ducret , de créer un
Parlement dans le Parlement. Or ce
n'est pas le but. Et puis , mieux vaut
nommeneer mnrlp clfmpnj

DEBLOQUER L'EUROPE
Et l'Europe? Les vues de ces députés

latins houreeois sur l' adhésion à

l'Union européenne ou à l'Espace éco-
nomique européen ne sont pas tou-
jours identiques. Et le 12 servira à exa-
miner les moyens de débloquer le dos-
sier. Finalement , le but est de s'en-
gouffre r dans la brèche ouverte par les
«commissions déjà compréhension»
crées dans le sillage de la fracture du 6
décembre 1992 sur l'EEE , de trouver
une manière effieaee dp ce faire mm-

prendre des Alémaniques. L'intérêt
serait aussi de longuement débattre en
français. Car les députés , en session ,
sont bombardés d'invitations à des
manifestations qui se déroulent à 90%
en allemand!

Mais l'ordre du jour du 12 est ou-
vert. On parlera de l' opportunité d' une
telle réunion , de sa répétition , des thè-
mec à ahnrHpr rlec oratenre à invi-

ter.

P-26! JAMBON! FONDUE!
C'est Bernard Rohrbasser qui est

chargé de la partie récréative. Pour la
gastronomie , le jovial Fribourgeois ba-
lance entre le jambon et la fondue.
Mais peut-être prendra-t-il les ^deux.
Avec auelaues-uns de ses ioveux collè-
gues, il n'en est pas à son coup d'essai.
Il leur est déjà arrivé d'organiser de
plaisantes agapes dans ce que Rohr-
basser baptise en riant la «P-26» (il
s'agit d' un abri antiatomique se trou-
vant dans les caves du Palais fédéral!)
Cette fois, ce sera hors du Palais. Il y
aura de l'ambiance.

ncAD/ .̂ce Pr n\^u

ARGENT SALE

Un couple zurichois est arrêté aux USA
après une grosse affaire de blanchiment
En 1993, entre 70 et 100 millions de francs issus du trafic de drogue ont été blanchis sur la place fi-
nancière suisse. Un réseau a été démantelé à New York. Une vinataine de personnes ont été arrêtées
La Suisse est de nouveau au centre
d'une affaire de blanchiment d'argent.
Un réseau de blanchiment d'argent
vient d'être démantelé à New York.
Parmi la vingtaine de personnes arrê-
tées figure un couple résidant à Zurich ,
a confirmé hier le procureur de district
zurichois. De 70 à 100 millions de
francs ont été blanchis en Suisse en
I 99T Des ennnêtes sont en cours dans

plusieurs banques suisses et une per-
sonne a été arrêtée à Zurich.

La police new-yorkaise a annoncé
mercredi le démantèlement d' un ré-
seau de blanchiment d'argent de la
drogue. Il fonctionnait avec la compli-
cité d'agents de change, d'un consul
honoraire de Bulgarie , de rabbins ,
rl' iin nommer el dp HeiiY manHataireç

zurichois.
Le procureur de Manhattan , Mary

Jo White. a précisé que l'organisation
disposait de bases dans différentes vil-
les du monde , notamment Zurich .
New York , Los Angeles , Mulheim , en
Allemagne , Houston , Chicago, Mia-
mi, Cali. en Colombie, et San Juan , à
n—« « r» : —

ENQUÊTES EN COURS
A Zurich , le procureur de district

Marc Ziegler a confirmé les renseigne-
ments des autorités new-yorkaises se-
lon lesquelles 70 à 100 millions de dol-
lars provenant du trafic de la drogue
ont été blanchis en Suisse en 1993. Les
enquêtes menées en Suisse impliquent
imp Hpmi.Hninni n^Hp Konnnoc A un,'
exception , toutes sont situées à Zu-
rich. Des enquêtes ont aussi lieu en
Allemagne.

M. Ziegler a précisé qu 'une per-
sonne est détenue à Zurich dans le
cadre des enquêtes en cours. Une déci-
sion sera prise aujourd'hui sur son
éventuelle mise en détention provisoi-
re t ec nntor i téc  nmprip alnpç onl nrpn.

lablement informé la Suisse, lui de-
mandant de prendre certaines mesu-
res, a précisé M. Ziegler. Mais aucune
demande d'entraide judiciaire n'a été
déposée.

Le procureur de district a ouvert une
procédure pour blanchiment d'argent.
Certaines sommes ont été saisies et des
eomnteç ont été hlooiié*; a indinné

Marc Ziegler , sans citer de montants.
Le Crédit Suisse et la Société de

Banque Suisse ont indiqué n 'avoir pas
connaissance de cette affaire , ni avoir
eu de contact avec le procureur de dis-
trict. Quant au porte-parole de
l'Union de Banques Suisses , il a indi-
qué que. s'agissant de procédure s en
cours , sa banque a pour principe de ne
ï a m a ï c  c'pvnnmpr

CARTEL DE CALI
Au cours des douze derniers mois,

le réseau impliqué aurait blanchi plus
de 100 millions de dollars provenant
du trafic de cocaïne du cartel de Cali.
Les enquêteurs américains , qui n'ont
pas terminé leurs investigations , igno-
rent encore depuis combien de temps
l'organisation fonctionnait , a encore
inHiniiP I/» r\rr\r»nrf»iir npty.tiArl-Qic

D'après lui , une partie importante
de l'argent blanchi était envoyée à une
banque de Zurich. Un ancien pompier
de New York et deux quadragénaire s
partenaires au sein d'une entreprise
juridique de New York dirigeaient le
réseau aux Etats-Unis.

Tic onnifnt c *i r *  cr»r\tactfic r\or Hf>c

narcotrafiquants pour organiser le
transfert du produit des ventes de dro-
gue des rues de New York à des cham-
bres d'hôtel. Parmi les «coursiers» re-
crutés à cet effet figuraient deux rab-
bins de Brooklyn , un administrateur
d'hôpital de New York et deux agents
de change dont l' un était également
pnncul linnnrnirp dp Rtiloarie A T1!

L'art de teraiverser
C

ette gravissime affaire de
blanchiment d'argent de la

drogue ternit, une fois de plus, la
place financière suisse. Elle
tend à donner raison à ceux qui
établissent un rapport de cause
à effet entre la complaisance de
banquiers sans état d'âme et la
scène ouverte du Letten ainsi
que des clubs sélects zurichois

crétion.
Depuis une dizaine d'années,

il ne se passe pratiquement au-
cune semaine sans que des fi-
nanciers suisses soient impli-
qués dans des scandales du
crime organisé international ou
de capitaux en fuite. La liste ne
PASSA rio s 'allnnaer doc dicta-
teurs, mafiosi, magouilleurs,
marchands d'armes, escrocs de
grands chemins et autres affai-
ristes véreux attirés par le secret
bancaire pour recycler et faire
fructifier l'argent de leurs ina-
vouables spoliations.

I nnntomnc /oc hannuiors nnt

prétendu qu 'ils avaient tiré les
leçons de ces scandales, no-
tamment de celui qui entraîna la
chute de la première conseillère
fédérale. Se référant à la con-
vention de diligence, ils ont as-
suré qu'on ne les y reprendrait
plus. Ils ont dépensé beaucoup
rl 'ônorr i ia à tnrnî l lor rio n l i t c  co-

vères mesures. Avec un argu-
ment massue: il ne fallait
pas épouvanter les honnêtes
clients!

En mars dernier, la droite bour-
geoise s'est élevée comme un
seul homme contre la proposi-
tion d'imposer aux financiers
rm'^f r te  Es* Wm/niV W« /*^mrwi i ni _

quer leurs soupçons à l'autorité
pénale lorsqu 'ils se trouvent en
présence de transactions lou-
ches. Comment voulez-vous ré-
primer efficacement le crime or-
ganisé en laissant aux ban-
quiers, fiduciaires et autres avo-
cats d'affaires la liberté de dé-
nnnr.or nu nac Hoc r.liontc intor-
lopes? D'ailleurs, à peine ces
mesures contre les narcotrafi-
quants étaient-elles entrées en
vigueur qu'une trentaine de ban-
ques de Genève, de Zurich et du
Tessin s 'empressaient de les
contester au risque de contre-
carrer l'enquête menée contre la
mafia nar lo MiniGtc.ro nuhlir* Ho

la Confédération. Après le nou-
veau scandale révélé par les
procureurs de Manhattan et de
Zurich, leur lobby politique ose-
ra-t-il encore s 'opposer à une loi
plus contraignante, plus rigou-
reuse et applicable aussi bien
aux gérants de fortune, aux fidu-
ciaires et aux avocats d'affaires
nu 'a i i Y  hannuocO .Inco RihoanH
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marques à prix

\ X <& -^^TtCôoùtOr attend petits et grands concurrences

LS fîwÊ pour distribuer ses friandises. ïO;ïïE Shop
1 Ĵ^°^S\ s 021/
\\mT Y\ A bientôt. 791 63 44
Urp\  / ) 22-540642
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Il neige des
prix hivernaux
Série spéciale Corolla Tercel 1.6 XLi 4x4 Snow, 4 roues d'hiver (valeur Fr. 1020.-),

toit métallique coulissant électrique (valeur Fr. 1100.-) et glissières de toit (valeur

Fr. 400.-), 1587 cm3, 77 kW (105 ch), 16 soupapes, 7,91/100 km (OEV-1, parcours mixte),

5 portes, direction assistée, appareil radio/cassettes, verrouillage central, lève-glaces

électriques, etc., Fr. 27 380.- (modèle de base Fr. 26 690.-). Garantie totale: 100 000 km,

valable 3 ans. 6 ans de garantie contre la perforation par corrosion. Demandez nos

offres de leasing attrayantes.

Plus-value Fr. 2520.-

Supplément de prix seulement Fr. 690.-

Votre avantage Fr. 1830.-
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GARAGE E. BERSET. Marly. rte de la Gruyère 4. 037/4617 79

Agences locales: ¦ Avenches: G.Clément , 037/751382 • Courtepin: A. SchleunigerS Cie., 037/3411 20 • Givisiez:

Garage de l'Escale S.A., 037/2610 02 • La Tour-de-Trême: A. Roman. 029/2 71 31 • Lully: H. Koller et fils, 037/6312 77

Neirivue: B. Fracheboud , 029/81212 ¦ Neyruz: N. Limât S.A.. 037/371779 • Payerne: C. Liechti, 037/61 5050

CivirioT- fiaraoe rie b C t î n P  (137/̂ 17 73 . Vallamanrl- A Fasel fW/771713 . Vallon- I Tétarri 037/671=; 33

Vaulruz: I P Rn^ard Ç A 079/7 31 OS

Trop timide, je suis obligée de mettre une
annonce pour trouver

le prince charmant
sérieux , 25-30 ans serait l'idéal, j 'ai 23
ans, mince , aimant la nature, le ciné , la
musique , s.v.p. une photo.

Ecrire sous chiffre L 196-761911, à
Publicitas, case postale 571 ,
4 A r\ i  \i i 

A vendre

Ford Escort 2000 RS
6.1994, 10 000 km, vitres électr.
air conditionné, airbag, radio, CD
r ne. r\r\n

COFFRES-FORTS
Incroyable, plus de 1000
en stock, neufs et occasions
de 150 kg à 5000 kg.

Prix sans concurrence,
par manque de place.

Pour toutes offres , contactez-
nous.

Depuis 1927.

Fournisseurs des plus prestigieu-
ses marques de montres suisses.

Ferner Coffres-forts
CH-2322 Le Crêt-du-Locle
© 039/26 76 66
Fax 039/26 58 09

296-1455

La publicité décide
l'acheteur hésitant

vw finif iann m
1988, 4 portes , exp., 90 000 km ,
Fr. 7500.-
Reprise - Leasing - Crédit
_ m-7/CE 1ÛT1 1-7 cctno,

r*^—-^—̂-̂ ^^
VW Coccinelle 1302, 77 ,
40 000 km, bleue, Fr. 4000 -
Golf Flash 1.6 i, 88 , 75 000 km,
blanche, Fr. 8700 -
Ford Escort XR3i, 85, blanche,
Fr. 4000 -
Vectra GT 2.0 i, 90, 5 portes,
58 000 km, blanche, div. options,
Fr. 14 000.-
Kadett E 1.3, 86 , blanche, 5 por-
tes, Fr. 4300 -
Astra break 1.4 i, 92,
55 000 km , 5 portes, bleu,
Fr. 15 300.-
Kadett break 1.3, 84.
75 000 km, rouge, parfait état ,
Fr. 4900.-

Véhicules expertisés du jour , avec
garantie. Ouvert le samedi

Garage Favre, Chatonnaye,
¦s 037/68 11 29

17-520360

Ford Escort
1.6i Saphir, 89, 102 500 km,
très bon état , prix à discuter.

© 037/33 12 02 (repas)
25-521244

Vivre dans un appartement

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

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 ,
Sf 077/51 33 86 220-108050

SAVOIR V IVRE
SAVOIR DORMIR

Aimer vivre,

et bien vivre, c 'est aussi

savoir dormir... Dormir dans un

lit Treca. Exiger Treca,

c 'est exiger le meilleur confort

et avoir le souci de la qualité

jusque dans les moindres détails
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Pour bien choisir, passez nous voir:

rsffiyfliBffin i™^^^^

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

j g OHusq varna Sj
Plus professionnel que jamais...

Démarrer sans effort!
Husqvarna 55 avec décompresseur autom./
mise en marche facile I .-... avec
• 53 ce NOUve

23* ven,e et ® 4y§9Y?,[n&

I Route des Daillettes 13-15 1701 Fribourg I
 ̂

» 037/82 77 77 
J

& RUEDI J.-L.
ar^ST/Hy cyclei - motos

^MÉÉrféé | Machines forêt & jardin
*^W \i  ̂1562 Corcelles 037-61 21 81

Cj/ciêTliOp
G.ANDREY • BROC

0 029-6 25 64

Tel.037 26 30 62
nivi«;iF7 - PRiRni IRH

VENDRE OU ACHETER
un commerce, une entreprise

ou chercher un partenaire.

GAY-CROSIER SA
« 037/24 00 64 - Fribourg

17-1809
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Non à l'initiative
socialiste.
Nous ne voulons pas d' une
assurance-maladie vorace ,
financée sur le dos des sala-
riés et des entreprises.

Jean-Nicolas Ph ilipona
Conseiller national

Vuippens (FR)

J*RDO
Parti radical-démocratique

Service gratuit 24 heures sur 24

155 90 60
Votre CS-Crédit privé.

Comparez , vous avez
tout à y gagner!

Appelez ou envoyez le coupon au:
Crédit Suisse,
Place Pury, 2001 Neuchâtel

Exemple de tarif:
montant net: Fr. 5000.-

Frais totaux pour 12 mois: Fr. 351.40
Taux d'intérêt annuel effectif: 13,5%

i 

i Crédit désiré Fr 

i Mensualités env. Fr 

1 INUIII. 

i Prénom: 

1 Date de naissance: 1 Date de naissance

; Rue no: 
i MDA ll^ollri-

1 nue MU. 

| NPA/localité: 

| Tél. privé: 

| Tél. prof. : 

| Nationalité: 

\ Domicilié ici depuis: 

; uaie: 

j Signature: 

0O/27L

. L̂ L̂ L̂m m̂mmmmWmmmm



JOURNEE MONDIALE

L'Aide suisse contre le SIDA
dénonce la discrimination
Ruth Dreifuss, à Paris, a défini les trois priorités de la lutte contre le SIDA
améliorer la prévention, combattre l'exclusion, activer la recherche.

H jHi L/'O
USé SÛI IDàRITÂT

Veillées œcuméniques, cortè-
ges aux flambeaux et campa-
gnes d'information: de nom-
breuses manifestations ont
été organisées dans plusieurs

villes de Suisse hier à l'occasion de la
7e Journée mondiale du SIDA. L'Aide
suisse contre le SIDA a lancé un appel
contre la discrimination des victimes.
20 000 séropositifs vivent en Suisse.
L'ASS en a appelé à davantage de
«courage politique» pour s'opposer à
In d iscr iminat ion  des victimes. Des
risques de dérapage existent , certains
employeurs refusant d'engager des sé-
ropositifs qui ne sont pas suffisam-
ment couverts par les assurances. L'or-
ganisation relève aussi que l'informa-
tion du patient soumis aux tests de
dépistage du SIDA est insuffisante.
L'ASS demande aussi que des serin-
gues stériles soient distribuées dans
toutes les prisons suisses.

A Lausanne, toutes les cloches de la
ville ont retenti dans l'après-midi en
siene de solidarité avec les Dersonnes

Solidarité à Zurich Keystone

touchées. Une veillée interreligieuse a
été organisée à 18 h. en la cathédrale.
Par ailleurs , cinq associations (SID'ac-
tion. Point Fixe. Pro Familia. Soleil
levant et SID'actuel) se sont réunies
pour célébrer cette journée.

Des services religieux œcuméniques
et des cortèges aux flambeaux ont été
organisés dans plusieurs autres villes:
Reme Râle Anrnn  Zurich Rien-

ne, notamment. Une soixantaine de
pharmacies du canton de Zurich ont
distribué gratuitement des préserva-
tifs. Les manifestations se poursui-
vront ces prochains jours â Sierre,
Monthev et Neuchâtel.

COMBATTRE L'EXCLUSION

Lors d'une allocution au sommet de
Paris sur le SIDA, Ruth Dreifuss a
affirme que la lutte contre le sida doit
s'articuler prioritairement autour de
trois axes: améliorer la prévention ,
combattre l'exclusion et activer la re-
cherche.

Pour la chefie du Déoartement fé-
déral de l'intérieur , il faut cesser d'éta-
blir une distinction entre les séroposi-
tifs «coupables» - homosexuels, toxi-
comanes et étrangers - et «non coupa-
bles» - femmes, enfants et hémophi-
les. «Toutes les victimes du SIDA ont
droit à notre protection et à notre
aide», a précisé la conseillère fédéra-
le AT<5

Le Tessinois
Rcllini relâché

A FFA IDE CARLOS

Le Tessinois Giorgio Bellini a été li-
béré hier de la prison régionale de Ber-
ne. Il a regagné dans l'après-midi son
domicile de Minusio, à bord d' une
voiture de la police fédérale. Il avait
été arrêté le 20 septembre dernier par
le Ministère public de la Confédéra-
tion qui  le soupçonnait de complicité
avec le terroriste Carlos.

I 'nvnrnîp Hn Tpccinniç Rnrhnrn
Hug. de Zurich a indiqué mercredi
qu 'un seul chef d'inculpation avait été
retenu par le Ministère public contre
son client. Il concerne sa participation
présumée à l' attentat contre Radio
Free Europe, à Munich , en 1981.

I lr»n itilrr» T^ccinnicp *»ct pnrnrp HP.

tenue à Berne. Elle avait été arrêtée en
même temps que Giorgio Bellini. Se-
lon celui-ci. elle devrait être relâchée
sous peu. Il en va de même pour le
Genevois incarcéré à la prison du
Bois-Mermet . à Lausanne. Mme del
Ponte a refusé de confirmer l' immi-
nnr\r *r * Hé» nnc 1iKf>r*»tinnc ATQ

Des exigences
avr \ r r \ \ ton tac

Par Monsieur
Peter Paul Jungo ,
Président de l'Union
Suisse des assureurs
nriwoc Via II IPâV)

Les nouvelles lois imposent des exi-
gences exorbitantes aux caisses de
pension et aux assurés. Les premières
sont tenues de fournir des informations
trè s étendues et les seconds se voient
transférer une très grande responsabi-
lité personnelle .

Les 'assureurs vie jouent aujourd 'hui
déjà un rôle important dans la
nrpi/nvnnrp nmfpçç innnellp //c pn nia.

cent les fonds pour des milliers d'en-
treprises , grandes et petites , et de
caisses de pension , prennent en char-
ge la couverture d'assurance et assu-
ment la gestion administrative. Avec
les exigences accrues , les entreprises
of \nf icrnrûf rloi/rîinnt r r \ \ \ i r *>t - r \ r

davantage les services des assureurs ,
qui fonctionnent bien et sont perfor-
mants sur le plan international , pour
obtenir des conseils compétents ou
pour leur déléguer entièrement ou par-
tiellement la responsabilité de la
nrûirmnnra nmfpccinnnp l lp

BUDGET 199S

Les Romands obtiennent une
rallonge pour les autoroutes
Les Romands sont parvenus hier à
limiter un peu les dégâts que la rigueur
budgétaire occasionne à la construc-
tion des autoroutes. Le budget 1995 de
la Confédération, adopté par 93 voix
contre 34 et 17 abstentions, comporte
pour les routes nationales 40 millions
de plus que prévu. Le Neuchatelois
Rémy Scheurer a tenté en vain d'obte-
nir  encore 4^ mil l ions  siinnlémenlni-
res comme préconisé initialement par
le Conseil fédéral. Le budget se solde
par un déficit de 6,120 milliards de
francs. Au chapitre des routes nationa-
les, la Chambre du peuple a prê té
l'oreille aux doléances romandes. Les
Npnrhntplniç vpulpnt pnntinnpr In NS
les Jurassiens entendent terminer la
Transjurane et les Vaudois la N I .  Par
85 voix contre 79, les représentants du
peuple ont décidé d'augmenter de 40
millions de francs à 1,517 milliard les
sommes budgetées par la commission
nnnr la construction des autoroutes en

1995. Cette somme reste toutefois in-
férieure de 43 millions à celle initiale-
ment prévue par le Conseil fédéral. Le
National a refusé dans l'autre sens de
couper beaucoup plus massivement
dans le budget des autoroutes comme
le proposait l'écologiste zurichois
Hans Meier pour qui on pouvait en-
core raboter 277 mil l ions à la proposi-
tion de la commission Au tntnl l'Of-
fice fédéral des routes disposera l' an
prochain de 2,879 milliards de
francs.

Les défenseurs romands des routes
ont rappelé que le peuple suisse avait
clairement montré sa volonté de voir
Ipç niitnrniitpç nrhpvppç pn rpiptnnt Ips
initiatives du trèfle à quatre. Le
Conseil fédéral l'a promis l'an passé
quand il a augmenté de 20 centimes le
prix du litre d'essence. Enfin , les
Chambres ont adopté par le passé des
motions réclamant l'achèvement des
autoroutes en l'an 2000. AP

TÉLÉTHON. Lutter contre la
myopathie et la mucoviscidose
• 200 corps de sapeurs-pompiers de
toute la Suisse romande, 300 stands,
une cinquantaine de manifestations
locales: le Téléthon - Action Suisse
1994 a lieu aujourd'hui et demain. But
de l'opération: récolter un maximum
de fonds pour lutter contre la myopa-
t hip pt la mnpnvicniHncn ATÇ

GATT-LEX. Un sucre pour les
betteraviers
• Le Conseil des Etats a terminé hier
l'examen des modifications législati-
ves découlant des accord s du GATT
dans le domaine agricole. Dans l'ar-
rêté sur le sucre, il a biffé la limite
supérieure de production fixée à
850 000 tonnes. Le dossier doit encore
nnsser nn Nntinnal ATS

Prévoyance professionnelle: assurés mieux lotis
Le 1er janvier 1995 entreront en vigueur deux lois qui vont améliorer la
situation des salariés: la Loi fédérale sur le libre passage, qui permettra de
changer d'emploi sans subir de pertes sur le plan de la prévoyance profes-
sionnelle, et la Loi fédérale sur l'encouragement à la propriété de logements,
qui contribuera à financer l'achat d'un appartement ou d'une maison grâce
aiiy fnnHe Ho nrpi/ni/anre

La loi sur le libre passage apporte de pro-
fonds changements, dix ans après la pro-
mulgation de la Loi fédérale sur la
prévoyance professionnelle (LPP).

Libre passage: changement d'emploi sans
pertes

Avec l' entrée en vigueur de la LPP, le
libre passage était ancré dans la partie obli-
gatoire de la loi sur la nrévovnnre profes-
sionnelle. Le salarié qui changeait d'em-
ploi recevait à la fois ses propres cotisa-
tions et celles de son employeur sous
forme de prestation de libre passage. Mais
la loi ne prévoyait qu 'un libre passage par-
tiel pour les fonds de prévoyance dépas-
sant lp minimum lpo:il C'p st nmirntmi lp c
assurés subissaient fréquemment des per-
tes lorsqu 'ils changeaient de travail.

Il en ira autrement à l' avenir. Le salarié
qui quittera son employeur recevra ses
propres contributions, ajoutées à celles de
l' employeur et aux intérêts courus, après
J^J .: j  *• _.: j --.:— ̂ _ _  * i_

couverture du risque , ou la valeur en espè-
ces des prestations acquises, y compris
pour la partie dépassant le minimum légal.
En raison de la multiplicité des caisses de
pension et de la diversité des modes de

générale du libre passage inté gral . Mais le
principe est le suivant: lors d' un change-
ment d' emploi , le salarié pourra , grâce à la
prestation de libre passage, s'assurer pour
des prestations équivalentes auprès de
l'institution de prévoyance de son nouvel
employeur , sans subir de pertes.

La loi sur le libre passage contient d' au-
tres Hknnsitinns nnnvellp s; Par exemnle
les femmes qui cessent leur activité lucra-
tive ne pourront plus bénéficier du verse-
ment de leur prestation de prévoyance en
espèces. Par ailleurs , l' approbation du con-
joint par écrit sera nécessaire pour le ver-
çpmpnr dp In nrpctntinn pn pcnprpç miY
assurés qui quittent définitivement la
Suisse ou s'établissent à leur compte. En
cas de divorce , le juge pourra ordonner le
transfert d' une partie de la prestation de
prévoyance acquise pendant le mariage au
¦conjoint divorcé. Le salarié pourra alors
rnmhlpr In lnpnnp dp nrpvrvvnnpp nui pn

résultera en versant lui-même des cotisa-
tions. Enfin , les employeurs seront tenus
d'informer les assuré s au moins tous les
trois ans de leur avoir de libre passage.

Propriété privée du logement facilitée
Jusqu'ici, seuls les fonds obligatoires du

Hpnx'ipmp nilipr nnnvnipnt çprvir n Tarnat

d' un logement , dans des conditions très
limitées. La nouvelle loi permettra d'éten-
dre cette possibilité également aux capi-
taux dépassant la limite obligatoire de la
prévoyance professionnelle, à condition
que les fonds propres soient suffisants.

De quels moyens financiers l' assuré
pourra-t-il disposer? Jusqu 'à l'âge de 50
ans. il nourra toucher un montant maxi-
mum égal à la prestation de libre passage.
Passé cet âge, ce montant correspondra à
la prestation de libre passage qui était à
son crédit à l'âge de 50 ans, ou à la moitié
de la prestation acquise au moment du ver-
sement. Les fonds pourront servir à l' ac-
quisition d' un logement en propriété, au
remboursement d' une hypothèque ou du
différé de l' amortissement, à des investis-
çpmpnK nrpnant dp In vnlpnr nu pnrnrp à
l' achat de parts dans une coopérative de
construction ou autres participations simi-
laires. En revanche , ils ne pourront pas être
affectés à l' acquisition d' une résidence
secondaire ou d' un logement de vacances.

Les fonds pourront être utilisés sous
forme, soit d' un versement anticipé en
espèces, soit d' une mise en gage du droit
aux prestations de prévoyance ou de la
prestation de libre passage. Quelle que soit
l_ !_!!* ' - L * .* !1 r 1 H 1 ' 
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du conjoint. Dans l' option du versement
antici pé, la somme versée sera imposable
immédiatement , ce qui ne sera pas le cas
avec la mise en gage. En outre , le retrait
antici pé réduira d' autant les prestations de
prévoyance (vieillesse , décès et invalidité).
:* rrntrnirpmpnt à rp nui çp nrndnit nvpr In

mise en gage. L'assuré pourra cependant
se prémunir individuellement contre des
lacunes dans la couverture des risques
grâce à une assurance complémentaire . Si
le logement acquis à l' aide des fonds de
nrpvnvnnpp pçt vpnHn nltpripnrpmpnt la
prestation perçue par anticipation devra
être remboursée. Le remboursement sans
intérêts des taxes acquittées pourra être
réclamé. Enfin , l' assuré pourra restituer
volontairement une partie ou l'intégral ité
rie la somme reçue.

Offre aux lecteurs

L'Union Suisse des assureurs privés Vie
(UPAV) a publié deux brochures d'infor-
mation sur le libre passage et l' encourage-
mpnt à la nrnnriptp Hp InopmpnK Ppç

dépliants fournissent des renseignements
complets sur toutes les nouveautés qui en-
treront en vigueur le 1er janvier 1995. Les
personnes intéressées pourront les obtenir
gratuitement auprès des assureurs privés
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Les assureurs privés suisses
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Barbara Hendricks à Corseaux
La salle villageoise de Corseaux sert de studio d'enre-
gistrement pour les plus grandes maisons de disques.
La plupart des spectateurs qui Mais peu importe cette discus-

ont regardé le générique de fin sion , du moment que le résultat
du «Colonel Chabert» l'ont dé- est là. Et le résultat s'appelle Sony,
couvert avec étonnement: une Denon , Decca, EMI , Erato, mai-
partie de la musique de ce film a sons de disques prestigieuses, qui
été enregistrée à... la salle de Châ- envoient à Châtonneyres certains
tonneyres, à Corseaux, au-dessus de leurs artistes (certains , car on
de Vevey. Châtonneyres? C'est imagine tout de même assez mal
une de ces bonnes grosses salles une philharmonie s'entasser dans
villageoises, comme il en existe cette salle). Et parmi ces musi-
tant dans ce pays: elle a été cons- ciens, on trouve , outre Sine Nomi-
truite par la commune, il y a une ne, qui a enregistré là quatre des
vingtaine d'années, dans le but cinq disques de son coffret de l'in-
d'accueillir les soirées annuelles tégrale des quatuors à cordes de
des sociétés locales , les mariages Schubert , le pianiste français Paul-
et autres fêtes de famille (elle fait René Duchable, son homologue
partie d' un complexe hôtelier). roumain Radu Lupu , le clarinet-
C'est aussi là que se joue , chaque tiste d'outre-Jura Paul Meyer. Ni-
année, la «Revue de Corseaux», kita Magaloff venait en voisin , de
mondialement célèbre dans le Montreux. Et , last but not least ,
canton de Vaud. On s'en est ce- Madame Barbara Hendricks elle-
pendant rendu compte à l' usage : même est une habituée des lieux...
cette salle a une acoustique parti- Il y a pourtant une ombre au ta-
culièrement bonne. Selon Nicolas bleau: si la salle de Châtonneyres
Pache, un des instrumentistes de a une acoustique excellente, il
l'excellent quatuor Sine Nomine - n'en demeure pas moins qu 'elle
il a reçu , il y a quelques années, le n 'a pas été conçue comme un stu-
Grand Pri x de la Fondation vau- dio d'enregistrement: de ce fait,
doise pour la promotion et la l'isolation laisse à désirer, car les
création artistique - la principale grandes baies vitrées laissent pas-
qualité de cette acoustique est ser trop de bruits extérieurs. Un
d'être naturelle: de ce fait, il n 'est musicien s'en souvient: à cause de
pas nécessaire d'ajouter après travaux dans le voisinage, il n'a
coup de la réverbération à l'enre- pu travailler , une fois, qu 'entre
gistrement. A quoi cela tient-il? midi et deux heures. Le patron est
Pour Francis Bovey, le gérant , au conscient du problème: il essaye
plafond de bois légèrement voûté de savoir quand il y a des travaux
de la salle et aux autres panneaux dans le village avant de louer la
de bois qui recouvrent les murs. salle pour des enregistrements. Il
Nicolas Pache n'en est pas si sûr: n'empêche que Madame Barbara
il existe bien d'autres salles boi- Hendricks, c'est une sacrée carte
sées qui ne sonnent pas si bien. de visite ! CLAUDE BARRAS



D'après Mgr Romélus, le débarquement des marines a eu des effets positifs

Haïti ne sait pas s'il faut y croire
Que devient Haïti depuis
le débarquement des trou
pes américaines? Domini-
que Froidevaux, de la
Commission tiers-monde
de l'Eglise catholique ge-
nevoise (COTMEC), a
rencontré l'évêque de Jé-
rémie, Mgr Romélus. Qui
veut croire que le pire est
passé.

C

amedi 26 novembre , dans la
grande salle de la Cour des
Hmitç  dp  Phnmmp à Çtrnç-
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bourg, Mgr Will y Romélus re-
^  ̂cevait le Prix européen des
droits de l'homme. Un prix remis
pour la première fois à une personna-
lité non européenne , et qui voulait
récompenser l'engagement courageux
de l'évêque de Jérémie , en Haïti , qui
n 'a cessé de dénoncer le régime des
militaires.

Suite à ce prix , décerné par la Fon-
dation des pri x européens à Bâle et le
Forum européen de la culture de Stras-
bourg, Mgr Romélus a fait le point sur
la situation de son pays, libéré de la
tutelle militaire par l'intervention
américaine de septembre .
Pensez-vous que la présence des
forces américaines en Haïti aura
un effet positif pour votre pays?
- Le coup d'Etat avec ses effets néga-
tifs a duré trois ans et on peut dire qu 'il
y a encore des répercussions désas-
treuses aujourd'hui. Il était difficile
pour le peuple haïtien de faire partir
tout seul les militaires. Le DeuDle a
semblé accepter l'invasion américaine
parce qu 'il était pris dans un engrenage
dont il ne pouvait sortir. Pour une fois,
dans une intervention de ce type, les
Américains n'ont pas commis de cri-
mes et il n'y a pas eu d'effusion de
sang, alors les gens les ont bien accueil-
lis. J'aurais préféré , quant à moi , une
force mul t i na t iona l e  comme une ma-
jorité de mes concitoyens. Les Haï-
tiens se rappelaient ce qui s'était passé
entre 1915 et 1934 (invasion et occu-
pation américaine d'Haïti , ndlr). Ils
étaient réticents. Mais , vu la situation
que connaissait le pays, ils étaient
rnmmp nprnlp«; n nrrpntpr Tintprvpn-
tion. Heureusement que cette inter-
vention n'a pas, pour le moment , d'ef-
fets trop négatifs. Les soldats améri -
cains ont aidé à désarmer l'armée
putschiste qui donnait des problèmes
aux gens. J'espère qu 'ils ne feront pas
de bavures jusqu 'à ce qu 'une force
mnltinatinnnlp nrpnnp lp rplaic

Quels sont actuellement les chan-
gements les plus urgents pour
maintenir le cap dans le proces-
sus de retour à la démocratie?
- La Constitution demande que l'ar-
mée et la police soient séparées et ,
actuellement , on est en train de profes-
sionnaliser l'armée et de faire un corps
de police qui soit vraiment au service
Hn nnvç an çprvirp rin npnnlp TI c 'aoit

d'en faire des outils pour la sécurité
des citoyens , ce n'est pas ce qu 'on avait
avant. On espère que les autres insti-
tutions vont aussi se transformer en
fonction des besoins d'une vraie dé-
mocratie: il y a tout un travail à faire
pour réformer l'appareil judiciaire ,
l'administration publique et relancer
l'économie. Espérons aussi que tous

les partis politiques vont travailler
dans ce sens.
Quels sont les effets déjà percep-
tibles de ces changements ?
- Actuellement , on peut dire qu 'il y a
davantage de sécurité. Dans une ville
comme Port-au-Prince , les gens ne
sont pas inquiétés, mais dans les ré-

Mnr UfiBlu Rnmàluc âuâmio Ac .lôrâmia àt nanilïHat au Driv MAhal An la

gions reculées il y a des difficultés: ni
les militaires américains, ni la nou-
velle police haïtienne n'y sont pré-
sents. On a assassinét le maire d'une
petite ville. Les escadrons de la mort
ne sont pas encore tous désarmés. Il
faut que le processus de désarmement
continue pour que la paix puisse s'éta-
blir partout dans le pavs.

¦>9ïv npir

«On ne sait pas encore si les Amé-
ricains vont laisser Aristide agir
¦ ¦UwAKMAntvv Lr ^wt.4/-\r->A

Et vous-même, vous vivez à Jéré-
mie, dans un diocèse reculé, très
mal desservi par les moyens de
transport. Les communications té-
léphoniques avec votre région
sont devenues impossibles depuis
de nombreux mois. Qu'en est-il de
votre Droore sécurité?
- Je suis absent du pays depuis six
mois parce que j'ai eu à subir une
intervention chirurgicale suivie d'une
longue convalescence. Je vais rentrer
le 5 décembre prochain. Les choses
devraient aller mieux , parce que de
nombreuses organisations peuvent
maintenant travailler et parler libre-
ment pour la défense des droits des
personnes.
Vous n'avez jamais eu peur?
- C'est quelque chose que je ne m'ex-
plique pas. Même lorsque des militai-
res ou des proches du Gouvernement
putschiste me faisaient comprendre
que j'étais visé , je leur répondais : « Di-
tes à ceux oui vous envoient Qu 'ils me
trouveront dans ma chambre chaque
jour à la même heure , je les attends , je
ne suis pas armé.» Et je n'ai jamais eu
peur. J'ai toujours ressenti une pro-
fonde paix intérieure , parce que je
crois que ce combat pour les droits de
l'homme répond à une vérité qui me
dépasse.
Aristide est revenu pour une
courte période où il ne peut que
préparer la transition. L'influence
du Gouvernement américain est
très forte, avec de nombreuses in
certitudes suite à la récente vic-
toire des républicains dans les
instances législatives américaines
Quels sont les rapports de force
on Haïti 9

- On ne sait pas si les Américains qui
occupent encore le terrain vont laisser
Aristide agir librement. Mais si on le
laisse faire, il est en mesure de faire
avancer les choses. Nous avons besoin
de l'aide des Etats-Unis pour que le
pays sorte de cette situation difficile
oui prévaut encore auj ourd'hui.

Quel rôle joue l'Eglise?
- Le geste posé par Aristide et Mgr
Gayot (archevêque de Cap Haïtien et
président de la Conférence épiscopale
haïtienne , ndlr) de se donner l'acco-
lade est très positif. Cela devrait aider
à améliore r les relations au niveau de
toute l'Eglise et pour tout le pays. Je
souhaite que d'autres pas soient faits
dans le sens de cette réconciliation
nour le hien dp tous

On parle beaucoup aujourd'hui de
la réconciliation nationale. Est-ce
que les milieux légitimes ont suffi-
samment de poids, dans l'Eglise
comme dans la politique, pour
contrer les forces antidémocrati-
ques?
- C'est une nécessité de contrer les
forces antidémoerntinues nour nn'il v
ait la paix réelle. C'est entendu que la
réconciliation les concerne aussi ,
pourvu qu 'elles abandonnent leur fa-
çon de faire antérieure. Si l'on veut
arracher le mal jusqu 'à la racine , il faut
une conversion en profondeur: si d'un
côté on réclame le pardon et que de
l'autre on ne fait pas d'effort pour ren-

ne sera pas quelque chose d'authenti-
que. C'est une réconciliation authenti-
que que l'on souhaite. Est-ce qu 'il y a
assez de force pour cela? Oui. Du côté
du Gouvernement , je crois en tout cas
qu 'il est bien disposé pour la réconci-
liation. On souhaite que de l'autre
côté, il y ait cette même volonté de se
mettre ensemble pour collabore r et

Qu'allez-vous faire du Prix euro-
péen des droits de l'homme que
vous venez de recevoir?
- Il sera destiné à aider les pauvre s
parmi les pauvres , ceux qui ont héroï-
quement supporté l'embargo , en l'ac-
rpntant dp hnn orp nnrpp niTil ptnît Hpç-

tiné à faire partir les militaires. Mal-
heureusement , cet embargo a profité
aux riches, grâce à la contrebande. Et
la situation des plus pauvres est au-
jourd'hui dramatique. La tempête
Gordon qui s'est récemment abattue
sur le pays n'a rien arrangé pour eux. Il
v n nropnpp HF

La vie de Monseigneur courage
Né en 193 1. ordonné en 1958. Mgr
Romélus commence sa vie de prêtre
dans une paroisse rurale (L'Anse-à-
Veau), puis devient directeur dans un
lycée. Il connaît la prison dès 1962
pour avoir dénoncé des mesures arbi-
traires prises par le dictateur Duvalier.
Dès 1965 , il est envoyé dans une des
paroisses les plus pauvres de la région
de Jérémie. Encouragé par les résolu-

l'écoute des paysans et accompagne de
nombreuses initiatives de promotion
humaine:  écoles, dispensaires , centres
d'art ménager, coopératives.

Nommé évêque de Jérémie en 1977,
il poursuit dans le même esprit: créa-
lion d'un mouroir , d'un petit séminai-
re, de services en faveur des enfants
pauvres et abandonnés , d'un foyer
culture l pour les jeunes , à leur deman-

vers la conscientisation et la solidari-
té: «Radio Tet Ansamm». Cette sta-
tion sera mitraillée par les militaires
en 1991. Le Projet régional d'éduca-
tion et de développement (PRED)
qu 'il a mis en place est considéré
comme un modèle pour le pays par de
nombreuses organisations non gou-
i/prnpmpnt 'ilpc PtrannÀrdc

TENTATIVES D'ASSASSINATS
En 1983 déjà , à la veille de la visite

du pape Jean-Paul II en Haïti , il faisait
un discours remarqué appelant au res-
pect des droits humains et au partage
des biens. Tracasseries et intimida-
tions se succèdent dès lors à son en-
contre . En 1985 , lors du concile des
jeunes de Jérémie , il les exhorte vive-
ment à prendre leurs responsabilités à
jouer leur partition dans le change-

naces se feront plus précises avec plu-
sieurs tentatives d'assassinats. Sou-
vent protégé par la population il conti-
nuera son combat. Président de la
commission nationale Justice et paix
de 1989 à 1993, Mgr Romélus est le
seul évêque catholique de son pays à
avoir dénoncé inlassablement , au ris-
que de sa vie, les violations des droits
de l'homme et le retour de l'arbitraire
Hôc \t* r t± r \ \ i ( *rcc *mf *r \ i  Hn r\rÀciHf»r»t À t-ic_

tide. Déplacements de population s,
émigrations forcées , nouvelles formes
d'esclavage seront aussi au centre de
ses préoccupations.

Mgr Romélus était aux Etats-Unis
depuis cet été où il a subi une opéra-
tion qui nécessitait une convalescence
prolongée. Il souhaite retourner en
Haïti , dans son diocèse , le 5 décembre
prochain. Son nom a été proposé pour
lo Priv Mnhal Ho lo nniv I QQ<; np
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TEMOIGNAGE

Des enfants albanais retrouvent le
sourire avec un coiffeur de Romont

Jean Girard retrouve régulièrement ses chers enfants albanais. Il veut continuer ses voyages. J. Girard

A Berat, l 'Association pour la survie de l'enfance en détresse (ASED) a reconstruit l 'Institut
déjeunes handicapes abandonnes ou orphelins

Je 

voulais m'occuper d enfants
en détresse et j 'ai contacté
l'ASED en songeant à l'Améri-
que latine que je connaissais.
Quand Jean-Luc Nicollier , pré-

sident de l'association, m'a demandé
de l' accompagner en Albanie , j' ai ac-
cepté. Il s'agissait d'aller à la rencontre
d'enfants handicapés et , depuis plus
de vingt-cinq ans. je coiffe de tels en-
fants. Je les connais bien». En racon-
tant son engagement. Jean Girard pen
sait tout simplement reporter son pro
jet latino-américain.
CE SONT MES ENFANTS

Pour le Romontois. l'arrivée à Bera t
et la vision de ces enfants grabataires à
cause du manque de soins, de ces en-
fants incarcérés et contrôlés par quel-
ques geôliers, ont été un véritable
choc. «Après la diffusion des images
par «Temps présent» (voir l'encadré) .

les Albanais avaient dispersé les gosses
dans le pays. Nous avons dû partir à
leur recherche et nous avons égale-
ment recensé tous les établissements
susceptibles de les accueillir , le temps
de rénover Berat» dit-il. Jean Girard a
ainsi effectué, en un peu plus d' un an .
sept voyages pour suivre le projet.

«Les regards de ces enfants sont
impressionnants. Je me suis attaché à
eux. Quand je vais là-bas, je m'en
occupe. Ils ont un tel besoin de ten-
dresse, d'affection. Une présence at-
tentive les stimule et certains ont pu
entrer à l'école».

Jean Gira rd est aussi choqué par les
opérations publicitaire s menées au-
tour de la misère extrême de ces gos-
ses. Il songe notamment à une visite
éclair de la duchesse d'York dont les
magazines à gros tirage ont fait état.
Ses voyages répétés l'ont convaincu de
l' u rgence d' une aide formatrice. «Les

L'Institut pour enfants abandonnes remis a neuf. J. Girard

Le Glânois Jean Girard espère que l'aide dure
adultes sont apathiques. Ils ne pren-
nent aucune initiative et préfèrent
qu 'on leur donne des ordres. Pensez,
après quarante ans de communisme!
Il faut leur apprendre comment soi-
gner les enfants, comment les occuper
et les stimuler. Il faudrait suivre autant
les progrè s des adultes que ceux des
enfants».

APPEL AUX VOLONTAIRES

Aujourd 'hui , l'action de l'ASED est
terminée. L'association , engagée ail-
leurs dans le monde, ne pourrait finan-
cièrement pas poursuivre son aide en
Albanie. Jean Girard le comprend et le
regrette.

Il va donc continuer seul et veut par-
tir régulièrement en Albanie. «J'ai un
projet d'école-atelier pour occuper les
enfants de l'institut et je partirai pro-
chainement avec un petit véhicule.

J apporte du matériel scolaire et les
habits nécessaires. J'habille mes filles
et je veille aux progrès de chacun». Ce
qu 'il souhaite , c'est que l'on continue à
verser des dons à l'ASED avec la men-
tion Albanie (cep 12-13363.9) et que
des volontaires se proposent pour des
séjours de quinze jours ou trois semai-
nes afin d'apprendre aux Albanais
comment soigner et stimuler les en-
fants.

«Si l'on parle l'italien , ça facilite le
contact. Des professionnels de la san-
té, de l'éducation apporteraient beau-
coup lors de tels séjours». Ajoutons
qu 'avec 1000 francs," on peut large-
ment financer son voyage et son séjour
sur place. Jean Girard compte beau-
coup sur de tels engagements en faveur
de «ses chers enfants d'Albanie».
Quand il en parle , c'est avec tellement
d'émotion dans la voix!

MONIQUE DURUSSEL

Un film déclenche la solidarité
Le 6 décembre prochain cinéaste Halmilton. Des de ce projet de rénova-
l'Association pour le prises de vue à la limite tion et la surveillance
soutien de l'enfance en du soutenable. Des gos- des conditions de vie
détresse (ASED), basée ses prostrés , sous-ali- des cinquante-cinq en-
à Genève, inaugurera mentes , nus et couverts fants qui vivaient à Be-
l'Institut pour enfants de de vermine vivant dans rat. Une délégation de
Berat en Albanie. Après des lieux sordides. La bénévoles a fait des vi-
treize mois de solidarité journaliste de la TSR sites mensuelles sur les
en Suisse, le bâtiment Manuelle Pernoud avait lieux. Jean-Luc Nicollier,
plus que vétusté, où les lancé l'opération, par le président de l'ASED,
enfants ont été trouvés , canal d' un «Temps pré- s 'est chargé de cette
a été rénové. Ils pour- sent», à la suite de sa mission , mais il a solli-
ront y retourner. Le visite à Berat au sud de cité le secours d' un
mouvement de solidarité Tirana. Une collecte de nouveau membre de
avait été déclenché par fonds a rapporté l' association, Jean Gi-
un film remis aux mé- 125 000 francs. L'ASED rard, coiffeur à Romont.
dias audiovisuels par le s 'est vu confier le suivi MDL

Pris de nuit, les
braconniers
casquent gros

JUGE DE POLICE

L'un braconnait, l'autre lui
servait de chauffeur. Les gar-
des les ont surpris au mois
de mars, au petit matin...
«Tirer en mars , c'est vraiment pas
beau! C'est la fin de l'hiver , les bêtes
sont au bord des routes. C'est facile! El
puis il y a le risque d'abattre une chè-
vre portante.» Devant lejuge de police
de la Gruyère , un garde-chasse a té-
moigné des techniques plus que discu-
tables du braconnage. >

«Nous exerçons régulièrement des
surveillances nocturnes , parce que
maintenant , ils y vont la nuit , c'est la
mode!»

Et c'est une nuit de mars - pleine
période d'interdiction - à 3 h. 15, que
deux Gruériens se sont fait pincer sur
la commune de Charmey. Le principal
prévenu , récidiviste , balayait la nature
avec une forte lampe halogène , prêt à
user de sa carabine munie d' un silen-
cieux. Le second lui servait de chauf-
feur. Lors des interrogatoire s, le pre-
mier a avoué avoir ramassé un che-
vreuil mort sans l'annoncer , en avoir
tiré trois autres illicitement. Son com-
plice avait participé à une expédition
et avait reçu de la viande pour ses ser-
vices.

FAITS RECONNUS

Même s'il se défend de tirer des chè-
vres portantes , ne cherchant que le tro-
phée - donc des mâles - le premier
braconnier avoue que ça le «déman-
ge». Une perquisition à son domicile
avait permis de retrouver une tête , une
peau et de la viande de chevreuil. Les
deux hommes n'ont nullement
contesté les faits devant le juge.

Un magistrat a estimé un tel com-
portement d'«une gravité certaine» ,
tenant de la «propension intolérable à
la braconne». Pour infraction à la loi
fédérale sur la chasse et tentative d'in-
fraction - le soir de leur arrestation , ils
n'avaient pas encore tiré - les deux
braconniers ont été condamnés à de
fortes amendes: 1500 francs pour le
chauffeur. 3000 francs pour le porteur
du fusil. Ce dernier devra encore payer
2600 francs à l'Etat pour les quatre
chevreuils obtenus illégalement. A no-
ter enfin que les deux hommes ne sont
pas au bénéfice d' un permis de chas-
se. JS

RN 12 A FLAMATT. Appel aux
témoins
• Vers 7 h. 25 jeudi, une automobi-
liste âgée de 25 ans circulait sur la RN
12 de Fribourg en direction de Berne.
Peu avant le viaduc de Flamatt , sur un
tronçon rétréci en raison de la signali-
sation de chantier, son véhicule fut
dépassé par une voiture inconnue.
Af in  d'éviter une collision , l'automo-
biliste a déporté sa voiture sur la droite
où elle heurta une borne de marquage
provoquant pour 1 200 francs de dé-
gâts matériels. Le conducteur de la
voiture ayant effectué le dépassement
ainsi que les éventuels témoins de cet
accident sont priés de s'annoncer à la
police de la circulation à Granges-Pac-
cot , tél. 037/25 20 20. G3
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TRANSPOR TS PUBLICS

En 95, GFM et TF se serreront
la ceinture, les usagers aussi

Les travaux de la gare routière de Fribourg ne sont pas compromis par les restrictions budgétaires des
GFM. GFM - P.R. Bouraui

Crise et TVA obligent, les transports publics du canton et de la ville vont frei
ner les dépenses et auqmenter les tarifs. Mais sans réduire les prestations.

P

ris dans la tourmente de la choisir , faute de moyens , entre investir
récession, les GFM et les TF et maintenir les prestations , il choisira
s'adaptent: ils repoussent à les secondes, martèle-t-il.
l'horizon 1997-98 d'impor- ¦ 

éi%_„rt„._etants investissements originel- <<PAS DES ECONOMIES»
lement prévus pour 1995. Et profitent Les GFM ont ainsi reporté seize
de l'introduction de la TVA pour , en millions d'investissements du projet
même temps, adapter leurs tarifs à GFM 2000 à 1997 ou 98: la carrosserie
l'évolution du coût de la vie , intégrer le de Givisiez , la correction de tracés fer-
nouvel impôt dans le prix des billets et roviaires , le renouvellement et la mo-
nrrnnHir \PQ nriv 1 n hnnccf* çpr9 trpc Hprnicptinr» H'inçtnllntinnç fprrnvini-arrondir les prix. La hausse sera très
variable selon les catégories de titre s
de transport , mais grosso modo égale
au montant de la TVA , assure la direc-
tion des GFM et des TF.

Aux GFM , les billets et abonne-
ments augmenteront de 6,5 %, les car-
tes multicourses de 8,2 %, la carte jour-
n n l ip rp  dp R Wn pt rnhnnnpmpnt Am-

en-Ciel mensuel de 10 % (en même
temps , les GFM introduisent un abon-
nement Arc-en-Ciel annuel , calculé
sur le prix de dix abonnements men-
suels). Une bonne nouvelle quand
même: le prix de la ligne Fribourg-
Bulle devrait être calculé de manière
plus avantageuse.

Aux TF aussi , les pri x seront aug-
mpnlpç dp faron d\ tTp rpnr ipp•  nn<: rin

reç le çervire d'entretien de la enre

tout pour les billets et les cartes enfant ,
de 4 à un peu plus de 10% pour les
autre s titres de transport. En prime , les
tarifs seront arrondis. La seule TVA
devrait ainsi coûter 520 000 francs aux
usagers.

«En Suisse , lorsqu 'on n'a plus les
moyens de réaliser les objectifs fixés
Hnnç Ipç rlplïiiç nrpviiç on Himinnp les
objectifs. Nous, nous gardons tous nos
objectifs. Mais nous échelonnerons
leur réalisation sur un plus long temps
que prévu. Quelle importance que le
projet GFM 2000 devienne 2005, 2020
ou même 2030? Ça ne me gêne pas du
tout.» Directeur des GFM et des TF,
André Genoud fait le dos rond sous la
bise glacée de la récession. S'il faut

routière de Fribourg sont priés de pa-
tienter. Le repprt des dépenses prévues
en 95 se monte à 4,65 millions. La
coupe a été encore plus claire aux TF,
qui ont repoussé deux millions de
francs d'investissements dans le
contexte général des projets 2000, et
divisé par dix les investissements pré-
vus en 1995. «Ces reports ne représen-
tent nas de véritables économies».
souligne André Genoud , «les feuilles
mortes sont simplement balayées vers
les années à venir». Les véritables éco-
nomies , estime le patron des deux
compagnies , il faut les chercher daps
les mesures qui permettent de faire
plus , ou mieux, avec moins de
moyens. C'est-à-dire de diminuer le
poids que l'excédent des charges fait
neçer sur les finnnre<; nnhlinnes Par
rapport à 1993, les subventions com-
munales aux TF seront réduites de
8,4% grâce à ces mesures de rationali-
sation , les participations cantonales et
fédérales aux GFM étant , elles, en re-
cul de 7%.

Pnfin nour rliminiipr un npn In

charge salariale tout en luttant contre
le chômage , les GFM veulent rajeunir
l' effectif en permettant aux agents de
prendre , s'ils le désirent , une retraite
anticipée dès 62 ans. La compensation
du renchérissement sera fixée entre
rien du tout et 1%, selon ce que déci-
dp rr \n1 lpc rhcimhrpc FpHprnlpc Au tan t

dire que ce sera plutôt rien du tout ,
laisse entendre le directeur.

Les prestations aux voyageurs , elles ,
ne seront pas touchées. La densité de
l'horaire des GFM reste modeste, et
l'offre du week-end est déjà si mince
(â(] % de réduction le samedi 60 % le
dimanche) que la limer encore aurait
finalement pour conséquence la sup-
pression de certaines lignes. Il y a
cependant des possibilités d'écono-
mies à explore r, notamment par un
rapprochement plus poussé des GFM
f*t r\t *c TF" f *n \/ I11é*

LOCOS D'OCCASION
Cela dit , les GFM et les TF vont

quand même dépenser quelques sous
en 1995. Les premiers vont équiper
trois passages à niveau sur la ligne de
Morat et celle de Châtel-Saint-Denis à
Bulle , construire une troisième voie à
Sugiez et refaire 400 mètres de voie
entre Cressier et Morat , construire

ques à Epagny et Broc. Deux nouvelles
automotrices et trois voitures pilotes à
voies étroites devraient être mises en
service en 1995, et deux locos rache-
tées d'occasion à l'ex-Deutsche
Reichsbahn (400 000 francs pièce ,
c'était une affaire, estime André Ge-
noud) entrer en fonction sur le réseau à
voie normale. Cet achat devrait per-

par an environ.
Les mesures d'économies ne tou-

cheront pas trop le projet de gare rou-
tière de Fribourg, dont l'inauguration
reste fixée par André Genoud au 9 9
1999. Avec, au programme 95, rabais-
sement d'un mètre du passage souter-
rain du buffet et la construction d'une
paroi moulée pour renforcer le terras-
sement prévu du côté rue d'Affry. La
construction proprement dite com-
r v^a n s . c i r r \  t.n ÛA A M "TV"\ T >. ï I? D 1 1  C
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Nominations à la
Banque Populaire Suisse

Le Conseil d' administration de la Ban-
que Populaire Suisse a procédé , pour
le siège de Fribourg et ses succursa-
les , avec effet au 1" janvier 1995 ,
aux nominations suivantes :
En qualité de membre
des cadres
¦ M. Eric Bersier, du service juri-
dique
tn qualité ge mempre oe la di-
rection
¦ M. Emmanuel Ducotterd, chef
du centre de service Fribourg/Va-
lais 17-11830

Banque Populaire Suisse

©/&[MTr®M]

CHANGEMENT À LA TÊTE DE LA PLACE MOB 108. Une cérémonie
s'est déroulée au Lac-Noir pour marquer le changement à la tête de la
place de mobilisation 108. Après 5 ans de commandement , le col Pierre
Ecoffey (à dr.) a transmis sa charge au It-col Anton Bùrdel. La place mob
108 couvre tout le secteur nord du canton, de Chiètres à Rossens. GD
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GARAGE DE LA POUCE

Comment une affaire d'atelier
est devenue affaire d'Etat
Au départ, l'histoire banale d'un
fonctionnaire qui use et abuse de
son petit pouvoir pour traficoter
dans son atelier. A l'arrivée, quel-
ques mois et un rapport de l'ancien
juge fédéral Haefliger, plus tard,
une affaire d'Etat. Pour dérapages
incontrôlés, trois têtes de la police
sont sévèrement sanctionnées,
sans parler du chef du garage, qui
ne sauve que sa peau de fonction-
naire. Crépuscule des demi-dieux
de la police, crépuscule d'une épo-
que.

Une époque encore récente, où
l'Etat vivait dans le vase clos d'une
grande famille politique: lavoir
communautaire à l'abri des bal-
cons publics, loi du silence à peine
perturbée par quelques trublions
d'une modeste ODDOSition. Une an-
cien député racontait volontiers la
dureté du combat pour obtenir,
dans les années 1950, un résumé
squelettique des comptes de
l'Etat. Ne fallut-il pas attendre le
début des années 1980 et l'arrivée
d'un véritable pluralisme politique
au Gouvernement pour que le bud-
get et les comptes, actes essen-
tiels d'un Etat démocratique,
soient présentés à la presse, donc
aux citoyens?

COUP DE FORCE EN 1981
Le commandant de la police Jo-

seph Haymoz entre à 24 ans au
service d'un Etat qui se confondait
encore avec le Parti conservateur.
Secrétaire au Département des af-
faires militaires, puis chef de servi-
ce, puis commandant de la gen-
darmerie en 1973. Parcours rectili-
ane d'un homme tôt enaaaé sur le
bon chemin, avec le baluchon
idéologique idoine.

En novembre 1981, Joseph Hay-
moz bénéficie d'un de ces «coups
de force» politiques qui ne passe-
raient plus aujourd'hui. Entre les
deux tours de l'élection du Conseil
d'Etat, le directeur de la Police,
l'UDC Joseph Cottet, annonce que
le Gouvernement a décidé. Dar ar-
rêté, d'instituer un commande-
ment unique de la Police cantona-
le. L'Etat dans l'Etat, avec ses rè-
gles particulières et sa juridiction
spéciale, aura son roi. Jusque-là
prévalait une direction bicéphale
(gendarmerie d'un côté, police de
Sûreté de l'autre). Qui devient su-
percommandant d'une structure
uninup en Suisse? .lospnh Hav-
moz. Des voix s'élèvent poui
contester non pas l'homme, mais
la manière : une nouvelle loi sur la
police est réclamée depuis des
décennies. C'est dans ce cadre-là,
pense-t-on, qu'une innovation
aussi importante devrait être dé-
battue.

La loi viendra en... 1990. Elle
confirmera la structure du suDer-
commandant, présentée en 1981
comme «provisoire et expérimen-
tale». C'est qu'entre-temps, Jo-
seph Haymoz a fait ses preuves.
Sous son règne, la police s'est
modernisée. Le major se bat pour
son corns cnmmp un colonel nour
son régiment. Il préside les tireurs
fribourgeois, séduits par ses capa-
cités de direction et ses qualités
humaines. Un vrai chef , quoi, dont
le poids grossira dans une propor-
tion inverse à la faiblesse de son
minictrn Wrt »II*AIIA

LA RUPTURE
De là à s'immiscer dans une en-

quête pénale, à contester avec vé-
hémence les intentions d'un juge
d'instruction - le plus lourd grief du
Conseil d'Etat à son encontre dans
l'affaire du garage... Cette démar-
che intempestive, comme d'ail-
leurs les réticences à dénoncer un
rnllahnrafaur Hniitonv c 'inerri-

vent dans le droit fil d'une concep-
tion du pouvoir héritée au berceau
de la vie publique et appliquée
pendant des décennies, dans l'in-
térêt supposé du bien général. En
d'autres temps, le pouvoir judiciai-
re, machine à laver du régime, se
serait peut-être mis au garde-à-
vous devant un chef de la police
sniiripiiv rip nrpçprupr l'imnprca-

Le drapeau sur l'Hôtel cantonal, la
semaine dernière: de l'ancienne
époque, lui... GD Alain Wicht

ble image de ses troupes en tenue
d'apparat. Ce constat ne vaut pas
des circonstances atténuantes. Il
éclaire simplement la rupture qui a
surgi, un jour de novembre 1994,
sur la ligne droite d'un homme
d'annareil.

Plus largement, cette affaire
marque une nouvelle étape dans
l'apprentissage, par l'Etat fribour-
geois, dé l'Etat de droit dans son
sens le plus noble. La tentation
était grande de tout ramener à un
«couac», comme l'appelle encore
le directeur de la police, et de le
passer au compte de pertes et pro-
fits d'une presse charognarde am-
olifiant les raaots d'un menteur. Le
ton montant - ah ! l'excessive récu-
pération politique de l'affaire, qui
témoigne elle aussi d'une certaine
adolescence démocratique - le
Gouvernement s'est pourtant ré-
solu à faire appel à Arthur Haefli-
ger, au-dessus de tout soupçon.
En fin de compte, il a pris des sanc-
tions oui. certes, sentent le com-
promis et ménagent prudemment
une marge pour les agissements
passés du commandant qui occu-
peront le Tribunal de la Singine l'an
prochain. Mais les minimiser , au-
jourd'hui, c'est occulter le
contexte et les circonstances.
C'est comme si on reprochait à
Neil Armstrong d'avoir posé le pied
sur la lune nlutôt auf' sur Mars.

PNEUS NEUFS ET OPTIONS...
Mais on ne peut suivre le prési-

dent du Conseil d'Etat quand il se
réjouit de fermer la parenthèse
pour pouvoir s'atteler à des tâches
plus fondamentales. L'affaire a ré-
vélé des dysfonctionnements et
des lacunes non négligeables.
Ainsi la mission in-mossible à la-
quelle est confronté un juge qui
doit à la fois collaborer avec la
police et enquêter sur elle. Sans
regretter la justice militaire, n'y au-
rait-il pas place, là, pour une ins-
tance supracantonale? Ainsi l'in-
terprétation de la loi sur le person-
nel et du Code pénal sur l'obliga-
tion nour un amnlnuô Ho l'Ptat r\c
dénoncer les infractions consta-
tées. Ou le système des qualifica-
tions des collaborateurs (celles du
chef du garage étaient positi-
ves...). Ou encore la procédure
d'enquête, longue et laborieuse,
qui a valu à l'Exécutif le reproche
d'atermoyer. Ou la panoplie des
sanctions, inventaire courtelines-
que. Ou enfin, plus largement, le

lage avec le privé devient considé-
rable.

Grâce au garage de la police, le
canton peut, à bon compte, s'offrir
un service bénéfique: dégraissage
de vieux rouages, clarification de
l'huile étatique, pneus mieux
adaptés pour franchir le col du troi-
sième millénaire. Et d'autres op-
tions sont bien entendu ouver-
tes...
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2AUJyÎ Û UU|U± É̂ flbtiiijËUU UUUtt lkï ~ F0RD ESCORT 1.6, 1596 cm 3. 5 p., grise ,
73 000 km, 88 , verr. central, toit ouvrant Fr. 8 800 -

j f l^E 
^̂ ^̂  ̂

Véhicules vendus expertisés avec garantie
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INEGALITES SALARIA LES

Près de deux cents enseignantes
en appellent au Gouvernement
112 maîtresses enfantines, 82 en activités créatrices et en économie familiale et une en tra
vaux pratiques exigent l'égalité salariale avec le primaire. Leur cause semble progresser.

P

etits élèves, petits salaire s,
pourquoi? «Nous sommes
toutes des enseignantes à part
entière », relève Colette Equey.
Avec une dizaine de collègues

de diverses associations chapeautées
par un «Comité des femmes du 14 juin
1994» - clin d'oeil à la grève des fem-
mes de 1991 - la présidente du Grou-
pement fribourgeois des maîtresses
enfantines présentait , hier , l'état des
revendications d'enseignantes s'esti-
mant victimes d'une discrimination
salariale. Le Conseil d'Etat a déjà été
saisi de 195 requêtes individuelles (sur
environ 400 enseignantes concernées)
traitées par un avocat commun , Rai-
ner Wcibel.

Que demandent-elles? Primo ,
d'être hissées dans la même classe sa-
lariale que les maîtres primaires , soit
la classe 16. Aujourd'hui , les différen-
ces sont supérieure s à 900 francs par
mois pour les maîtresses enfantines , et
à 300 francs pour les maîtresses en
activités créatrices et en économie fa-
miliale («La Liberté» du 23 août der-
nier). Secundo, elles réclament un
paiement rétroactif de la différence
pour les cinq dernière s années, de
même que la prise en charge de leurs
frais d'avocat: voilà plus de dix ans
qu 'elles ne sont pas entendues.
«DISCRIMINATION MANIFESTE»

L'égalité hommes-femmes est ins-
crite dans la Constitution fédérale de-
puis 1981. L'an dernier , le Tribunal
fédéra l a admis les revendications des
enseignantes bâloises. Leurs collègues
fribourgeoises s'inspirent de cet exem-
ple pour fonder leur action: «Un
grand nombre d'indices et de preuves
démontrent que dans le canton de Fri-
bourg aussi les professions tradition-
nellement féminines sont sous-payées
exclusivement pour des motifs discri-
minatoires». Les organisations profes-
sionnelles sollicitent depuis long-
temps des explications officielles sur
ce svstème de classification «irration-
nel» . En fait , observent les enseignan-
tes , la Direction de l'instruction publi-
que dipose d'une étude montrant
qu 'une réévaluation salariale s'impo-
se. Mais la DIP rechignerait à livrer ce
document , comme d'autres prouvant
la discrimination.

Mais la cause paraît progresser dans
les allées du pouvoir. La commission
¦̂ ¦¦¦¦¦ 1̂  ̂ P U B L I C I T É  MHM^MBM~ Î 1
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Jean-Louis Volery
député
Aumont
Les PME, épine dorsale de l'écono
mie de notre pays, devraient-elles
une fois de plus, se sacrifier sur
l'autel du social?
Non, car elles ne supporteraient
plus de nouvelles charges. Dans
nos professions, il n 'est plus possi-
ble de remplacer l 'homme par la
machine dont on sait qu 'elle n 'a
pas besoin d'assurance-maladie.

Discriminées côté salaires, les maîtresses en activités créatrices et textiles ne disposent, en plus, que
rarement d'un poste à 100% leur

consultative pour l'évaluation et la
classification des fonctions a été invi-
tée à se déterminer , comme le Bureau
de l'égalité. Les organisations profes-
sionnelles exigent d'être entendues el-
les aussi. Elles demandent au Conseil
d'Etat de trancher avant la fin février

assurant un minimum vital. GD Vincent Murith

prochain. Sinon , la justice sera sai-
sie.

Le «Comité des femmes du 14 juin
1994», qu 'anime Micheline Aebi-
scher, se dissoudra dès que la procé-
dure en cours sera achevée. Le prési-

dent de la Société pédagogique fri-
bourgeoise francophone Hubert Car-
rel et la secrétaire du SSP/VPOD
Gaby Progin ont assuré hier les ensei-
gnantes de leur soutien. D'autres orga-
nisations professionnelles témoignent
de la même solidarité. LR

NON
a I initiative

«pour une saine
assurance-maladie »

Comité fribourgeois «NON à l'initia
tive pour une saine assurance-mala
die».

ECHO DU COMMERCE

Organiser des voyages en Asie
est le point fort de « Nomade»
Une agence de voyages a été inaugurée hier a Fribourg
Pour ceux qui veulent connaître la culture des autres.

Christian Dupré a d'abord été photo-
graphe et guide de montagne. Son
amour des voyages l'a conduit pen-
dant 10 ans en Asie. A son retour , et
sans abandonner ses passions, il a ou-
vert voici deux ans une agence de
voyages à Bulle: «Nomade». Une
deuxième succursale a été inaugurée
hier , sur le boulevard de Pérolles 14, à
Fribourg.

L'Asie, avec la Chine , le Tibet et
l'Inde , reste le point fort de «Noma-
de». Mais l'Amérique du Sud marche
très fort également. Pendant l'année,
l'agence propose 34 voyages en grou-
pes, d'une durée de deux à trois semai-
nes, pour partir à la découverte de ces
pays. «Nous privilégions les séjours
culturels, où les gens apprennent à
s'imprégner des coutumes locales et à
connaître la mentalité des gens», ex-
plique Christian Dupré . Chaque
groupe compte une dizaine de person-
nes et les séjours s'effectuent sous la
responsabilité d' un guide suisse. Pour
les individualistes , «Nomade» orga-
nise des voyages à la carte , avec un
guide local. Enfin , les fauchés trouve-
ront leur bonheur dans la vente de bil-
lets d'avion gris, au plus bas tarif , un

secteur où la concurrence est très forte ,
«mais où il y a encore de la place»,
estime le directeur. Exemple de pri x
pratiqués par «Nomade»: 15 jours à la
découverte des monastères du Tibet
coûtent quelque 5000 francs , tous frais
compris ou deux semaines dans les
Andes se paient 3700 francs.

MENTALITÉ DIFFÉRENTE

Toutes les destinations proposées
par l'agence ont été testées par Chris-
tian Dupré qui consacre 6 mois par
année aux voyages. Prochain objectif
de l'agence de voyage : ouvri r un bu-
reau en Suisse alémanique. «Mais
c'est difficile. Nous avons essayé d'or-
ganiser des voyages bilingues , sans
succès. La langue est certes un problè-
me, mais le plus important est la dif-
férence de mentalité: les Alémaniques
sont attiré s par la nature , comme les
parcs naturels. Tandis que les Ro-
mands privilégient l'histoire des pays
visités, les monuments du passé par
exemple» , constate Christian Dupré.
A quand l'ouverture d' une agence de
voyage qui partira à la découverte de
l'Helvète? JMM

Le pianiste
Gaspard Glaus
à La Spirale

JAZZ

Un des meilleurs musiciens
suisses sera accompagné par
Olivier Clerc à la batterie et
Bânz Oester à la contrebasse.

La cave de La Spirale accueillera , sa-
medi soir , un trio de jazz qui mérite le
détour puisqu 'il est formé par Gas-
pard Glaus , un des meilleurs pianistes
helvétiques , Olivier Clerc à la batteri e
et Bânz Oester à la contrebasse. Pour
se donner l'eau à la bouche , La Spirale
cite une critique écrite par René Lan-
gel à la suite d'un concert donné sous
le pont de Bessières: «Il y avait de la
braise , en effet , qui couvait sous les
accord s en cascade du piano et dans la
pulsion de la rythmique , des éclairs
sous les traits saturniens de Glaus qui
venaient apporter un semblant de mé-
lodicité à cette musique entièrement
dédiée au rythme. Il y avait comme un
grand orchestre qui se déployait sur les
touches d'ivoire, heurtant l'espace-
temps par la syncope et l'anticipation ,
bousculant la belle ordonnance de
l'accompagnement. On était dans le
jazz». E

Samedi 3 décembre à 21 h. à La Spirale.
Location: Music Claire, 037/222.243.

Rock suisse et
britannique ce
soir à Fri-Son

MUSIQUE

L'original Peepmg Tom assu-
rera la première partie de
l'hys térique Daisy Chainsaw.

En 1992 , Daisy Chainsaw pouvait en-
core rêver: la fort drôle presse anglaise
venait de sacrer cette jeune formation
meilleur nouveau groupe de l'année.
Deux ans plus tard , ce titre traîne peut-
être encore au fond d'un étui à guitare
mais Daisy Chainsaw sait désormais
qu 'il n 'échappera pas aux griffes froi-
des de l'anonymat. Depuis , d'albums
en tournées sauvages , ce groupe hysté-
rique sait ce qu 'il lui reste à faire : jouer
vite , fort , et gagner le respect avec des
prestations punks authentiques.

En première partie de ce groupe peu
avare en furia électrique , le public fri-
bourgeois pourra découvrir Peeping
Tom , un jeune groupe intéressant qui
ne s'embarrasse d'aucune étiquette et
vogue sans aucun complexe aux
confins du jazz , de l'ambiant rock , de
la chanson et d'un son progressif puis-
sant et sombre qui évoque les meil-
leurs moments de Van der Graf Gene-
rator. Emmené par Eric Linder (chant
et guitare acoustique) et Gabriel Scotti
(claviers) magnifiquement épaulés par
une section rythmique trè s sûre (Vin-
cent Hànni et Jean-Philippe Mercier),
Peeping Tom a récemment sorti un
premier CD. Celui-ci se compose de
cinq titres aux arrangements d'une
grande pertinence qui propulsent l'au-
diteur dans une nouvelle dimension
sous l'emprise de climats en constante
mutation. Original et enivrant.

GD JEAN -PHILIPPE BERNARD

Ce soir à Fri-Son , ouverture des portes
à 21 h.

Le C0 chante
avec la Fanfare
de la police

MARLY

Demain, les vents présente-
ront dix belles pièces va-
riées, et le chœur la «Deuts-
che Messe» de Schubert.

Ce concert a été mis sur pied à l'aube
d'un anniversaire : le dixième de la
Fanfare de la police cantonale que di-
rige Jacques Rossier. Il proposera , de-
main soir samedi 3 décembre à 20 heu-
res à l'aula de l'Université de Fribourg
un grand programme formé de dix piè-
ces pour fanfare et de la «Deutsche
Messe» D. 872 de Schubert qu 'inter-
prétera le Chœur du Cycle d'orienta-
tion de Marly placé sous la direction
de Jean-Claude Kolly.

Le programme de la fanfare com-
prendra des pièces «classiques» et des
œuvres plus contemporaines. Ainsi
des pages de Léon Boëllmann (Suite
gothique), Prokofieff (Troïka extrait
de la Suite du Lieutenant Kijé) ou
Franz Lehar (Gold and Silver) se mêle-
ront à celles de Jan van der Roost (Fi-
rework), Stephen Roberts (Pastime
with good company), Philip Sparke
(Slipstream) ou Goff Richard s (Justice
with courage), pour citer les plus im-
portantes.

En deuxième partie , le Chœur du
CO de Marly formé d'enviro n cent
quarante jeunes choristes âgés de 13 à
15 ans assisté d' un ensemble instru-
mental ad hoc interprétera la célèbre
Messe allemande de Schubert sur des
textes de Johann Philipp Neumann.
Une œuvre en neuf parties où s'ex-
prime toute la ferveur populaire de la
foi du musicien. BS

CORMINBŒUF. Conduite avec
une voiture volée
• Jeudi vers 0 h. 50, un automobi-
liste de 25 ans a été contrôlé à Cormin-
bœuf. Les agents ont constaté qu 'il cir-
culait avec une voiture volée et était
sous le coup d'un retrait de permis.
Pour les besoins de l'enquête , le jeune
homme a été incarcéré à la prison cen-
trale. GD
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Le comité fribourgeois
Les coprésidents : DEISS Joseph, conseiller national, Barberêche

PHILIPONA Jean-Nicolas, conseiller national, Vuippens

AU0ERG0N François, député. Broc
BAUDOIS Jacques, député, Romont
BERTSCHY Léo, Grossrat , Giffers
BIELMANN Robert , député, Treyvaux
BLUMER Hans, président de la Chambre fribourgeoise
commerce , de l'industrie et des services , Fribourg
BOIVIN Pierre, député, Fribourg
BOURGKNECHT Jean, député, Fribourg
BUCHS Anne. Hpnutpp rnnRpillprp nnmmunalp Rullp

BÙRDEL Félix , Grossrat , Plasselb
CARDINAUX Gilbert, député, Bouloz
CARRARD Claude, député, Châtillon
CHASSOT Jacques, député, Bussy
CHAUTEMS Philippe, député, Lugnorre
C0TTIER Anton, conseiller aux Etats , Fribourg
COTTING Bernard, député, Fribourg
DE BUMAN Dominique, syndic , député, Fribourg
DROZ Roaer. dénuté Châtillon
DUCRY François, président de la Société fribourgeoise
pharmacie , Fribourg
FASNACHT Jùrg, député, Montilier
FRI0LET Pascal, Grossrat , Murten
GACHET Vincent, député, Pringy
GARNIER Bernard, député, Fribourg
GLASSON Jean-Paul, député, syndic , Bulle
r;nnCT Alnvlr  ^nnrn.llnr natiAl&il \/itlori->->

GOBET Marc, député, Romont
GODEL Georges, député, Ecublens
GROSSRIEDER Félix , député, Charmey
GUEISSAZ Nils, président de la Société fribourgeoise
médecine, Romont
HAENNI Charles, député, syndic , Vesin
HAYMOZ Armin, Grossrat , Dudingen
HERREN Fritz , Grossrat , Lurtigen
JUNfiO Irmnarrl Rrnsçràtin Di'iHinnpn

KOLLY Germain, député, Essert
LERF Ursula, Stadtprasidentin, Grossrâtin, Murten
LEU Elisabeth, Grossrâtin, Fraschels
MARTINET Jean, député, Marly

du MASSET Ferdinand, président de l'Union interprofession
nelle patronale du canton de Fribourg, Fribourg
MENOUD Philippe, député. Balle
MEYER Placide, préfet , Bulle *

MICHEL Jacoues F.. Parti libéral fribouraeois. Friboura
NOTH Albert, Grossrat , St. Antoni
PICHONNAZ Monique, secrétaire générale du Parti radical
démocratique fribourgeois, Fribourg
PILLONEL Bernard, député, Matran
PITTET Michel, conseiller d'Etat , La Joux
PYTHON Georges, député, Villarlod
REPOND Bernard, président de l'Union cantonale des arts
et métiers, Charmey
RFY Pacr-al cnrrptairp Hn Parti HpmnrratR-nhrétien fribour-

de geois, Fribourg
RIMAZ Raphaël, conseiller d'Etat , Domdidier •
RUDAZ Hubert, Grossrat , Schmitten
SCHNYDER Ueli , Grossrat , Bôsingen
SCHORDERET Claude, député, Fribourg
SCHUWEY Jean-Claude, Grossrat , Im Fang

SCHWALLER Urs, Staatsrat , Tafers
STEPHAN Jacques, député, Fribourg
STFPHAN Pierre , nrésirient du GrouDement industriel fri
bourgeois, Fribourg
UEBERSAX André, directeur de la Chambre fribourgeoise
du commerce , de l'industrie et des services , Fribourg

de
VOLERY Jean-Louis, député, Aumont
WASSMER Nicolas, député, Fribourg
ZBINDEN Tobias, président de la Société des cafetiers ,
restaurateurs et hôteliers du canton de Fribourg, Giffers

. ZIMMERMANN Nicole, présidente du Parti démocrate-
r.hrétipn frihniirnpois Friboura
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Exposition permanente à Avenches
Location et vente de CARAVANES et CAMPING-CARS

Grand choix de MOBILHOMES
Magasin d'accessoires

Places de camping à disposition
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Conditions d'automne sur modèles 95 !

Un livre, une exposition

«ÙBÀiB^nÉul KHÉSIëÉéI
UN CENTRO Dl SnrUDf fTAUANI IN SVIZŒRA" AUL'UNIVERSITÀ Df FRIBURGO I

«ÙBÀiB^nÉul KHÉSIëÉéI
UN CENTRO Dl STUDt fTAUANI IN SV1ZŒRA" AU'UNIVERSITÀ Dl FRIBURGO |
UN CENTRE D'ÉTUDES ITALIENNES EN SUISSE À L'UNfVERSiTÊ DE FRIBOURG 1
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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.

>*£
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 :



¦ Symposium. «Dimensions
philosophiques de la science» ,
symposium en l'honneur des 60
ans du professeur Evandro Agazzi.
Université Miséricord e, salle du
Sénat, vendredi dès 9 h.
¦ Colloque. «Les transports et
la politique régionale en Suisse» ,
17e colloque du Centre de recher-
ches en économie de l'espace. Uni-
versité Miséricord e, auditoire C,
vendredi à 14 h 10
¦ Conférence. Dans le cadre
d'un cycle de conférences publi-
ques de l'Institut d'informatique
de l'Université , Michel Ludwig
présente son travail de thèse:
«Conception et réalisation d' un
langage de description d'interac-
tions pour des systèmes d'agents
autonomes». Université Pérolles ,
chemin du Musée 3, bâtiment de
physique et d'informatique , salle
7 S? vendredi à 16 h. 10.
¦ Diaporama. A l'issue de l'as-
semblée générale de la Ligue fri-
bourgeoise pour la protection de la
nature , Michel Roggo, photogra-
phe fribourgeois de renommée in-
ternationale , présentera le diapo-
rama nu 'il a réalisé sous mandat de
l'Office fédéral de l'environne-
ment , des forêts et du paysage
(OFEFP): «Les poissons dans leur
milieu naturel» , un voyage sous la
surface des ruisseaux et des riviè-
res. Uni Pérolles , auditoire de chi-
mie vendredi à 21 h.
¦ Théâtre. Le Théâtre des Osses
présente «Diotime et les Lions» de
Henry Bauchau , avec Véronique
Mcrmoud , dans une mise en scène
de Gisèle Sallin. Le Petit La Faye,
2 , rue Jean-Prouvé , Givisiez , ven-
dredi à 20 h. (Loc. téléphone
037/26 13 14) .
¦ Théâtre. Fantom-Theater et
le Théâtre de Poche présentent
«Tango», pièce en allemand de S.
Mrozek. Théâtre de Poche , Sama-
ritaine 3, vendredi à 20 h. 15. (Loc.
037/22 07 1 5).
¦ Cabaret. «Liquidation tota-
le», spectacle d'adieux du Cabaret
Chaud 7, vendredi à 20 h. 30, La
Croix-Blanche , Le Mouret. (Loc.
In Plnrette 017/70 M l l l

¦ Blues. La pianiste et chan-
teuse américaine Carol Fran et son
guitariste et mari Clarence Holli-
mon donnent un concert de musi-
que traditionnelle noire américai-
ne, ce soir à 21 h., à La Spirale.
(Loc. tél. 037/22 22 43).
¦ Rock. Daisy Chainsaw , Pee-
ping Tom en concert à Fri-Son .
route de la Fonderie 13 , vendredi à
71 h i l  or 017/77 11 00V
¦ Sound of the Seventies.
Barbone Sakic (USA/IT) au café
des Grand-Places , vendredi dès
20 h. Entrée libre.
¦ Méditation. A la manière zen.
Exercice pour initiés , vendredi de
18 h. à 19 h., au centre Sainte-
I T— ..,la

¦ Prière. Premier vendredi du
mois. Monastère de la Visitation:
7 h. messe, adoration du Saint-
Sacrement toute la journée. 17 h.
vêpres. Chapelle du Christ-Roi:
8 h. 30 à 18 h. adoration du Saint-
<• • , , ¦¦• . .,¦.•, . .t-, 1 CVr.fr» Çiinte.T Ircnle

10 h. -12 h. rencontre avec un prê-
tre (J. Civelli), 12 h. 15 eucharistie.
Cathédrale Saint-Nicolas: 14 h. 30
messe avec la Vie montante. No-
tre-Dame de Bourguillon: 17 h.
chapelet et adoration. Basilique
Notre-Dame: 22 h. nuit de prière ,
23 h. messe, 5 h. 30 messe.
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Fribourg Avenches Morat

FESTIVAL FRUITS DE MER
Roman et Elke Stiibinger

1721 Misery -  ̂037/45 11 52
Fermé lundi et mardi

MUSIQUE ET ANTIRACISME

L'affiche du cinquième Festival
des potes a la grande classe
Les 9 et 10 décembre, la halle du Comptoir accueillera en exclusivité suisse
Sapho, Cheb Mami et Billy Ze Kick. Plus Mory Kante et Patent Ochsner.

L

'affiche du Festival des potes
1994 est la plus belle qu 'Ernst
Rieben , programmateur de la
manifestation musicale contre
le racisme, ait mise sur pied en

cinq ans. Rendez-vous est fixé les 9 et
10 décembre à la halle du Comptoir
pour cinq concerts: le 10 décembre , en
exclusivité et en première suisse , la
somptueuse Sapho interprétera «El
Atlal» , hommage à la chanteuse égyp-
tienne Oum Kalsoum qui créa cette
œuvre évoquant un amour perdu. Elle
sera accompagnée par des musiciens
arabes.

Lui succédera Cheb Mami , chan-
teur de rai algérien de 28 ans dont l'en-
gagement , à travers une musique sym-
bole de liberté , représente un véritable
sacrilège aux yeux des fondamentalis-
tes de son pays. Un chanteur de rai trè s
connu a d'ailleurs été assassiné en Al-
gérie il v a deux mois.

Le samedi , on pourra encore écou-
ter Mory Kante et sa musique ethno-
pop qui allie la tradition des griots afri-
cains, le rock moderne électrique et le
jazz. Le vendredi , un groupe au nom
étrange de «Billy Ze Kick et les Ga-
mins en folie» donnera son premier
concert en Suisse. Nul doute aue le
public chantera à tue-tête l' unique œu-
vre connue du groupe: le mégatube de
l'été, «Mangez-moi!». La chanson ,
qui vante les délices des champignons
hallucinogènes sur le mode fripon , a
suscité la polémique. Avant celle-ci ,
beaucoup de fans de cet entraînant
morceau 'n 'avaient pas compris ce
au 'il fallait manger...

DIALECTE BERNOIS

Unique formation suisse à l' affiche
du Festival des potes , Patent Ochsner
ouvrira les feux de la manisfestation
avec un rock en dialecte bernois dans
le texte. Car le racisme, mais oui , se
niche aussi du côté de la barrière de
rôsti. Deux DJ's, Mee-Mo et Freesoul ,
feront rlnnser les noie»; en fin de soi-
rée.

Le comité organisateur du Festival
des potes , présidé par Jean Kunz , es-
père enregistrer 1000 entrées chaque
soir. Ce qui permettrait de «remettre
les comptes du festival à zéro» en
payant des vieilles factures qui se
mnntent à niielnne 10 000 francs
Pour la première fois, les subventions
allouées à la manifestation atteignent
cette année la moitié du budget
( 105 000 francs sur 215 000). Le Festi-
val des potes reçoit une aide de 60 000
francs de la Confédération dans le ca-
dre de la campagne des Jeunes du
Conseil de l'Europe contre le racisme
et rintnléranee (voir ri-rlessnnst FM

Billv Ze Kick sera sur scène samedi
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Les jeunes contre le racisme
Le 10 décembre . Journée des droits de
l'homme, le Festival des potes lancera
en Suisse la campagne de la Jeunesse
du Conseil de l'Europe contre le racis-
me, la xénophobic-l' antisémitisme et
l'intolérance. Le Conseil fédéral a mis
à Hisnnsitinn dp eette ramnaonp I 7
million de francs que le comité orga-
nisateur , essentiellement composé de
représentants du Conseil suisse des
activités de jeunesse (CSAJ) et du Fo-
rum contre le racisme , utilisera pour
mettre sur pied des activités de sensi-
bilisation (ateliers , rencontres inter-
eiiltnrelles evnnsitirtns^

FRIBOURG. Piéton légèrement
blessé
• Vers 19 heure s mercredi , un auto-
mobiliste circulait de l'avenue du Midi
en direction de la rue d'Affry . Au car-
»rn„r D^homnnH n lo o,r,r,o I i en t Il̂ n

lumineuse qui était en phase verte
pour les véhicules, il heurta légère-
ment un piéton de 38 ans lequel s'était
élancé sur le passage de sécurité. Légè-
rement blessé, le piéton a été conduit
111 finlz-innl r»r\nr un enntrAle ITTl

Lors d' une conférence de presse
donnée hier à Berne , le comité natio-
nal présidé par Tania Ogay du CSAJ et
le conseiller national bernois radical
François Loeb a expliqué que les jeu-
nes doivent montrer comment vivre
encemhle et c'nnnACpr niiv tenrlaneeç

discriminatoires. Ils sont le moteur de
cette camapgne qui vise le grand pu-
blic. L'Office fédéral de la culture as-
sure les relations publiques de cette
campagne. Celle-ci s'inscri t dans la
politique de lutte active contre le ra-
cisme à laquelle la Suisse a adhéré en
sîonnnt nnrès In votation Hn 7S sen-

UNI. Réflexion sur la politique
régionale des transports
• Le dix-septième colloque organisé
par le Centre de recherches en écono-
mie de l'espace (CRESUF) de l'Uni-
i/ercité Ap PVih/-*nr(ï n lien mnmirrl'h in

de 14 h. 30 à 17 h., à l'auditoire C de
Miséricorde. Il est consacré au thème
des «Transports et politique régiona-
le». Dirigé par le professeur Gaston
Gaudard , le CRESUF a invité quatre

. /-> ; i . r» : • _ . ~.

tembre dernier sur la loi contre le
racisme, à la Convention internatio-
nale de 1965 sur l'élimination de tou-
tes les formes de discrimination racia-
le.

La campagne prendra fin le 9 no-
iiAtnKr^ I QQ^ Hntp Qnnu/prcQirp Hf» 

la

Nuit  de cristal de 1938. Samedi 10
décembre, son lancement aura lieu au
CO de Jolimont à Fribourg dès
10 h. 30. Les Fribourgeois sont invités
à prendre part à cette manifestation
sur laquelle nous reviendrons ven-
rlrerli nrnrliain AXÇ/fE

ancien président du comité exécutif de
l'OECE et président d'honneur de
l'OSEC, Alain Thierstein , professeur
d'économie régionale à l'Université de
Saint-Gall . Bernard Bornet , conseiller
H^Ptot i/aloican et Tean-Pierre Rrmnv

conseiller national et ancien directeur
de l'OFIAMT. Un débat suivra les
exposés. Remigio Ratti. professeur
d'économie régionale et des transports
à l'Université de Fribourg. fera la syn-
t hèse du erJ1r\nne

Le cortège de la
Saint-Nicolas
perturbera

CIRCULATION

Il partira du Collège Saint-
Michel à 17 h. Circulation
et stationnement limités.

La traditionnelle foire de la Saint-
Nicolas aura lieu samedi 3 décembre
sur la place Notre-Dame , autour de
l'église et à la place des Ormeaux.
Comme de coutume , le cortège part i ra
à 17 h. du Collège Saint-Michel nour
défiler par la rue Saint-Michel , place
Georges-Python , rue de Romont , ave-
nue de la Gare, demi-tour à la hauteur
du Crédit Suisse , avenue de la Gare,
rue de Romont , place Georges-Py-
thon , rue de Lausanne , Ponl-Muré et
place de la Cathédrale. A cette occa-
sion , les mesures suivantes ont été pri-
ses d'entente avec la gendarmerie can-
tonale:

Circulation: durant le cortège la cir-
culation sera interdite sur tout le par-
cours et des déviations mises en place.
Le trafic des véhicules (véhicules des
Transports en commun exceptés) sera
interdit sur le giratoire de la place
Notre-Dame: axe Schoenberg/route
des Alpes déviation dès 13 h., dans les
deux sens, nar la dace de l'Hôtel-de-
Ville et Grand-Rue; axe rue de Mo-
rat/place Notre-Dame , dès 13 h. dé-
viation par le Varis.

Stationnement interdit: dès 4 h.
sur la place Notre-Dame et sur la place
des Ormeaux y compris autour de
l'église Notre-Dame. A la Grand-Rue ,
le stationnement ne sera pas rétabli
après le marché. Dès 12 h., parc poste
du Bourg, rue Zaehri ngen, rue Saint-
Nicolas , Grand-Rue en partie. Les voi-
tures en stationnement interdit seront
évacuées aux frais du détenteur.

Transports en commun: le trafic
des TF .sera momentanément inter-
rompu et subira des perturbations au
centre-ville: sur la section rue Saint-
Pierre - place Georges-Python - Til-
leul , de 17 h. à 18 h. 45 environ.

Des courses navettes seronl organi-
sées entre: Schoenberg - Chancelle-
rie/poste du Bourg, toutes les 10 minu-
tes; les Dailles/Moncor - Georges-Py-
thon , toutes les 10 minutes; Jean-Ma-
rie Musy/Windig - Chancellerie/poste
du Bourg, toutes les 20 minutes; Hôpi-
tal cantonal - Georges-Python , toutes
les 20 minutes; Auge - Route-Neuve -
Gare - rue Saint-Pierre (aller et retour)
rie 1 7 h à 1 8 h AS selon horaire nffi-
ciel; bus de la route des Cliniques
selon horaire .

Les courses suivantes seront dé-
viées: les bus de Torry et de Beaumont
entre 16 h. 45 et 17 h. 15 circuleront
par l'avenue Montenach - Tivoli -
finre * les courses Hénart Tura entre
16 h. 50 et 17 h. 10 circuleront par
l'avenue Weck-Reynold - Gare (aller
et retour); les courses entre Pérolles et
Saint-Léonard seront maintenues
mais seront déviées par Tivoli - Mon-
tenach - Varis soit par Georges-Python
- rue fie l'Hnnital - Varis GD

Qui veut des
biscômes et du
vin rhand?

rDfflAHPA

Il y aura distribution de biscômes , sa-
medi sur la place Georges-Python.
Une distribution bien particulière:
une fois n'est pas coutume , les person-
nes souffrant d' un handicap tendront
la main - pas pour demander , mais
pour offrir. Neuf associations locales
(Pro Infirmis , Parents d'enfants han-
dicapés mentaux , personnes paraplé-
oinnes institut Çnint-Tnsenh ï ont dé-
cidé de marquer à leur manière la
Journée internationale des personnes
handicapées , placée sous le slogan
«Etre de la partie - Prendre les choses
en main». Elles ont choisi d'aller à la
rencontre du public , par un geste sym-
r\athimte _ oratnit sans nmsnertlis ni
vente , ni collecte. Elles installeront un
banc où elles se relayeront de 9 h. à 16
heures. Les passants y seront les bien-
venus et Eecevront , dans l'ord re, un
sourire , une friandise, et un verre de
vin chaud. Saint-Nicolas , qui passera
par là un peu plus tard , ne devrait pas
en r\renrlre nmhnop N/tTTsI



CREATION

L'artiste Eloi Rossier présente
ses quatre premières gravures
A 47 ans et après deux ans de chômage, il peut enfin reali
ser son rêve d'enfance: entrer dans le monde des artistes.
L'artiste Eloi , de Belfaux , a présente
ses quatre premières gravures repré-
sentant la ville de Fribourg. Le vernis-
sage a eu lieu hier au restaurant du
Jura , à Fribourg. Lors de la présenta-
tion , la jeune Fribourgeoise Isabelle
Lepeintre a exposé ses aquarelles.

A vingt ans, tout jeune marié Eloi
Rossier hésitait entre trois profes-
sions: à choix , il aurait pu devenir vio-
loniste, artiste ou employé de com-
merce. C'est cette dernière solution
qu 'il a choisie «un peu par sécurité
envers ma famille» se rappelle Eloi.
Toute sa vie , il a consacré ses loisirs à
la peinture . Il a terminé sa première
carrière professionnelle en 1992. A 45
ans , victime de la mauvaise conjonc-
ture , il perd son emploi de chef de
vente dans une entreprise fribourgeoi-
se. «D'abord je pensais recommencer
une nouvelle carrière, dans la même
voie. Mais très vite , je me suis rendu
compte que ce ne serait pas possible.
Alors , j' ai décidé de remettre les pen-
dules a 1 heure et me consacre r a ma
vocation: devenir un artiste» se pro-
met Eloi. Mais entre r dans ce monde
n'est pas facile et . pendant presque
deux ans , il va vivre sur ses allocations
de chômage et faire de la peinture à

1 huile , des dessins de presse , des cari-
catures et des aquarelles.

Il rêvait d'immortaliser la ville de
Fribourg et surtout la Basse-Ville sur
ses gravures. Au terme de centaines
d'heure s de travail , «je ne sens plus ma
main tellement j' ai mal» avoue-t-il , il
a réalisé quatre vues. La première re-
présente Fribourg, depuis Lorette.
Pour obtenir l'angle de vision qu 'il
souhaitait , Eloi s'est encordé depuis la
chapelle et a fait ses premières esquis-
ses au bout d'une cord e, au milieu de
la falaise. Le pont de Berne et celui du
Gotteron sont visualisés sur la
deuxième œuvre . Les deux dernières
présentent la Basse-Ville avec la rue
d'Or et le Stalden.
EN TROIS COULEURS

Ces gravure s, réalisées sur des pla-
ques de zinc et tirées sur du papier pur
chiffo n , sont encrées en trois couleurs:
noir , brun et bleu. A la fin , l'artiste
passe une légère couche d'aquarelle
sur les toitures «pour donner plus de
chaleur à la vue» explique-t-il. Chaque
gravure est tirée à 100 exemplaire s et
se vend au prix de 550 fr. A partir du
13 janvier prochain , les quatre vues
seront exposées au restaurant des Co-
lombettcs , à Vuadens. JMM

Pour réaliser cette gravure, Eloi Rossier s'est encorde depuis la cha
pelle de Lorette.
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f Show-Room * Galerie 1
N. Rodin

Des grands noms des
Arts de la Table

Cadeaux personnalisés
10% + un cadeau

sur toute commande jusqu'au
10 décembre 1994

1754 Avry-Bourg
sortie autoroute Matran FR

037/30 29 39 - 30 1 7 60 s/rendez-vous
ouvert l'après-midi

9 h. 15 A l'ombre du baobab
10 h. 30 «Vivre la vie» , les plantes
médicinales en compagnie d'Yvan Gou-
gler , droguiste à Bulle, et Jacques Sciboz ,
jardinier au Jardin botanique à Fribourg.
1 6 h. 10 Nationalité: musicien

FRIBOURGRADI

HOPITAL DE RIAZ

Les Gruériens s'engagent dans
l'étude d'un nouvel hôpital
Un crédit de 4 millions de francs a été voté pour concevoir un projet réalisa
ble en plusieurs étapes.

Par 
75 voix et 1 abstention , les

délégués des communes de la
Gruyère ont exprimé leur vo-
lonté de doter le district d'un
nouvel hôpital. La décision a

été prise par le biais d'un crédit
d'étude de 4 millions voté mercredi
soir à la faveur d'une assemblée con-
voquée par le préfet-président pour
traiter de ce seul objet. Ce crédit
d'étude va permettre de mener à chef
l'élaboration d' un projet pour un pre-
mier palier consistant en la construc-
tion d' un bâtiment destiné aux soins ,
ainsi qu 'un centre opératoire protégé
(COP). Cette étape estimée à 22 mil-
lions pour l'hôpital et 1 million pour le
COP pourrait être entamée en 1997.
SITUATION CATASTROPHIQUE

Le comité de direction de l'hôpital ,
présidé par Gaston Dupasquier , syn-
dic de Bulle , avait bien préparé le ter-
rain en mettant à chaque occasion le
doigt sur la situation catastrophique
dans laquelle on doit travailler à Riaz
depuis tant d'années. Conditions éga-
lement constatées par le bureau Itten
et Brechbùhl de Berne , spécialisé en
planification hospitalière , mandaté
par le comité de direction. Quant à la
vétusté des lieux , pas besoin d'en faire
un dessin à l'intention des délégués

MEZIERES. Deux blessés lors
d'une collision frontale
• Vers 17 h. 30 mercredi , un auto-
mobiliste âgé de 51 ans circulait dans
une file de véhicules de Romont en
direction de Bulle. A Mézières, il se
déporta sur la gauche et entra en colli-
sion frontale avec une auto arrivant en
sens inverse. Blessés, les deux conduc-
teurs ont été transportés à l'hôpital de
Billens. Les dégâts matériels sont esti-
més à 12 000 francs. GD

BULLE. Une collision fait
deux blessés
• Jeudi , vers 9 h. 25 , à la rue de l'In-
dustrie , une automobiliste a heurté
violemment l' arrière d' une voiture la
précédant et qui voulait obliquer à
gauche. Le choc projeta la voiture
heurtée contre un élévateur de chan-
tier. Le conducteur et la passagère du
véhicule heurté furent légèrement
blessés et conduits à l'hôpital de Riaz.
Quant aux dégâts matériels, ils s'élè-
vent à 15 000 francs. GS

HOPITAL DE LA GRUYERE.
Changement au comité
• Odette Verdon , conseillère com-
munale à Vuadens , est membre du
comité de direction de l'hôpital de la
Gruyère depuis 1986. Pour des raisons
personnelles, elle a demandé à être
libérée de ce mandat. C'est un collègue
de son Conseil communal de Vua-
dens , Daniel Tercier , qui occupera la
charge. Sa nomination a été ratifiée
par l'assemblée des délégués des com-
munes tenue mercredi dernier à La
Tour-de-Trême. YCH

Le chantier pourrait démarrer en 1997

communaux. Ils avaient eu , voilà
quelques années, l'occasion de juge r
sur place. Par cette visite , beaucoup
furent choqués par une réalité dont ils
n 'imaginaient pas l'ampleur.

Pour introduire la demande de cré-
dit , le préfet a évoqué l'autre soir les
épisodes qui , depuis bientôt 15 ans,
font de l'histoire de l'hôpi tal de Riaz
un feuilleton plutôt tragique. Mais le
comité se ressaisit et , fort de la priorité
confirmée par le Conseil d'Etat à une
réalisation à Riaz , il a choisi de faire
élaborer un nouveau projet , avec la
prudence de lui conférer le maximum
de flexibilité. En effet, l'étude confiée
au bureau bernois repose sur une
conception qui préserve l'avenir , pour
le siècle prochain y compris. Il prévoit
la démolition du bâtiment actuel des
soins et son remplacement par une
nouvelle aile pouvant accueillir 120
lits , les espaces d'accueil et d'approvi-
sionnement-entretien , le tout devant
être relié au secteur médico-technique
aménagé 1 année dernière , moyennant
quelques ajustements fonctionnels.
Cette nouvelle aile sera érigée au sud-
ouest du complexe actuel sur un ter-
rain appartenant aux communes.
Quant au COP, il mettra plusieurs de
ses équipements au service de l'hôpital
pour son fonctionnement régulier.

MONTBOVON. La réception de
la télévision est améliorée
• Télécom Fribourg communique
qu 'il a mis en fonction hier une station
de radiocommunication à la Seylaz.
près de Montbovon. Cet équipement ,
composé d'une cabine préfabriquée et
d'antennes sur un mât de 45 mètres , a
coûté 200 000 francs. Il apportera à la
clientèle des Télécoms de Montbovon.
Lessoc, La Tine et Allières une amélio-
ration importante dans la réception
des programmes de télévision. L'en-
treprise pourra introduire en 1995
dans la vallée de l'Intyamon le réseau
Natel D GSM. Pour le moment, la dif-
fusion des programmes ne subit pas de
modification de canal. 03

CAMPAGNE VEVEYSANNE. Des
bus-taxis à l'essai
• Plusieurs essais de mise en circula-
tion de bus-taxi interviendront dès
mai prochain dans des secteurs à che-
val sur les frontières des cantons de
Fribourg et de Vaud. Une des régions
intéressées s'étend de Vulliens-Esser-
tes (VD) pour atteindre Auborange s
en terre fribourgeoise , alors qu 'une
autre touchera aux communes de
Semsales et du Crêt. L'offre vient des
PTT qui tentent ainsi de parer à l'in-
suffisance de fréquentation de leurs
bus traditionnels qui resteront cepen-
dant en service aux heures de pointe.
Les nouveaux bus-taxis serviront en
fait à répondre aux demandes ponc-
tuelles. Mais ils pourraient aussi circu-
ler les vendredis et samedis soir. Ils
devront alors être commandés par le
biais du tél. 155 (gratuit), les courses à
l'intérieur du secteur déterminé de-
vant être réservées à l'avance. YCH

P U B L I C I T E

«Alors que les concours présen-
taient quelque chose de magnifique
comme la Gruyère aime , nous nous
acheminons vers une construction
fonctionnelle... un projet des années
90». a constaté avec une pointe de
regret Philippe Menoud , président de
la commission financière. S'expri-
mant également en qualité de prési-
dent de la LIM , le préfet a signalé que
le comité de cette association «sou-
tient ce projet qui permettra , dans une
deuxième phase, la mise en place
d'équipements qui pourraient couvrir
une région plus grande». Le magistrat
a enfin assuré les communes qu 'elles
n'auront à faire front à aucune oppo-
sition: «Vous êtes souveraines face à
ce projet qui ne pourra être soumis a
aucun vote populaire».

Les 4 millions votés sont sans inci-
dence sur les budgets communaux
pour 1 995, les premiers versements
devant intervenir en 1996 seulement.
Selon un calcul établi sur un taux d'in-
térêt à 5,25%, la charge par habitant
serait de 13, 15 francs pour la première
année. Elle grimperait à 15 ,90 en 1997
pour descendre progressivement à
partir de 1998 , année de la rentrée de
la subvention cantonale de 55%, et se
réduire à 7.65 en 2001. YCH
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Ce paravent a été retenu pour la commercialisation. Laurent Crottet-a

DESIGN

Six meubles seront réalisés
par des ébénistes fribourgeois
Label Meuble de la Gruyère démarre: les prototypes sont
annoncés pour fin 1994, la commercialisation en 1995.
Six projets de meubles contemporains Selon Elisabeth Lambelet , les ébé-
en bois ont finalement été retenus par nistes ont montré un grand intérêt
les ébénistes gruériens et veveysans. pour ce projet. Ils sont prêts à s'inves-
C'est le résultat de l'action menée con- tir tout en étant conscients que le suc-
jointement par l'association Label ces ne viendra pas en deux temps trois
Meuble de la Gruyère et l'Art Center mouvements. C'est un premier pas en
of design. Au terme de l'exposition vue d' un développement à plus large
publique des projets au Musée grue- échelle du meuble contemporain dans
rien , la secrétaire de l'association Eli- le Sud fribourgeois. Le comité de La-
sabeth Lambelet annonce que les pro- bel Meuble de la Gruyère entend pour-
totypes seront réalisés d'ici la fin de suivre son encouragement aux ébénis-
l'année. La commercialisation suivra tes concernés. Il s'agira notamment de
dès le printemps prochain , avec des leur permettre de conduire des études
points d'exposition à Genève , Berne et de marché et de traiter de la promo-
dans le canton de Fribourg. tion des meubles.
rHFRrHP ni<STRiMiTFim °nt été retenus: un Paravent (seraCHERCHE DISTRIBUTEUR realisé par Raboud et Cachin à Bulle),

Label Meuble de la Gruyère espère un meuble d'angle-vestiaire (Alphonse
trouver un important distributeur. Grangier & Fils SA, Albeuve), une
D'abord pour réussir financièrement table d'appoint (Louis Bertschy, Le
l'opération: permettre à moyen terme Bry), une étagère (Emonet SA, Ta-
aux ébénistes d'être gagnants , pouvoir troz), un «valet muet» (Henri Beaud et
pratiquer des prix de vente raisonna- Fils SA, Albeuve). L'entreprise Dou-
bles. Ensuite pour «protéger» dans les taz SA à Epagny a également promis
faits les dessins originaux - il y a tou- de réaliser un projet , mais n'a pas
jours risque de copie! encore arrêté son choix. JS

¦ Théâtre. Le théâtre des Remparts
présente «Le rapport dont vous êtes
i'objet» de Vaclav Havel , à 20 h. à
l'école primaire de Romont.
¦ Comédie. «La perruche et le pou-
let» , boulevard de Robert Thomas, esl
présentée par la Société de jeunesse
d'Ecuvillens-Posieux à 20 h. 15 à l'Au-
berge paroissiale d'Ecuvillens.
¦ Noël. La Société de jeunesse «Les
Amis de la Combert» présente trois
comédies en un acte pour son «Noël
villageois» , à 20 h. au café de l'Enfant-
Du-Bon-Cœur à Pont-la-Ville.

¦ Concert. Première présentation
en public du chœur «Evasion», avec
en première partie le chœur d'enfants
de Semsales, à 20 h. 30 à la salle poly-
valente de Semsales.

¦ Cinéma. Le Cinéplus-Club pré-
sente jusqu 'à lundi «Moi Yvan , toi
Abraham» de Yolande Zauberman , à
18 h. au cinéma Prado à Bulle.

¦ Conférence. Patrick Le Cellier
présente un film-conférence consacré
à la Pologne: villes et châteaux , pèleri-
nage de la Vierge noire , etc., à 20 h. en
l'aula de l'Ecole secondaire de la
Gruyère à Bulle.
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URSY

Trois communes pourraient
être chauffées à distance
La scierie du village a lancé l'idée du bois-énergie pour Ursy, Rue et Vaude
rens. Le projet coûterait 7,5 mio. Première étape opérationnelle en 1996.

La 

scierie Périsset , à Ursy, doit
évacuer chaque année 5000
m3 de déchets de bois. Jacques
Périsset , le patro n, a demandé
à Jean-Bernard Jaquet d'étu-

dier un projet de chauffage à bois pour
son entreprise. Ursy compte un se-
cond gros consommateur d'énergie ,
l'usine Mifroma qui a, tout de suite ,
manifesté de l'intérêt pour le projet.
Avec ces deux consommateurs, un
chauffage à distance qui s'alimenterait
de plaquettes ou copeaux de bois , se-
rait compétitif.

«Plus nous sommes, plus les coûts
d'installation et de fonctionnement
deviennent intéressants» , dit Jacques
Périsset. Mercredi soir , les promoteurs
présentaient leur projet aux habitants
et autorités de Vauderens , Ursy et
Rue. Le chef du Département de
l'énergie , Michel Pittet vint dire que sa
direction recommande de tels projets.
«Les difficultés économiques actuel-
les ne doivent pas masquer les difficul-
tés d'approvisionnement énergétique
à long terme» a-t-il dit , ajoutant que
«si, actuellement l'aide cantonale aux
systèmes de chauffage à bois est sus-
pendue , le cas d'Ursy pourrait être
examiné différemment en raison de
son importance et de sa portée régio-
nale».

Le projet prévoit , dans une pre-
mière phase , deux chaudières de 2000
kilowatts chacune. Une capacité que
l'on pourrait doubler. De l'eau à 90
degrés parviendra dans les immeubles
par un système de canalisations. Dans
la maison, il y aura deux circuits , l'un
pour l'eau , l'autre pour le chauffage.
Les coûts calculés sur l'impact actuel
sont pareils à ceux d'une installation
au mazout. Une coopérative ou asso-
ciation gérerait l'installation qui occu-
perait une à deux personnes.
PLUS ON EST, MIEUX C'EST

André Corthay, ingénieur , repré-
sentant l'Association suisse pour
l'énergie du bois, détailla les critères
de subventions fédérales. Il faut no-
tamment que la chaudière ait une ca-
pacité de plus de 100 kilowatts et que
le bois provienne à 80% de la région.
La Confédération aide à raison de 27%
du coût de l'installation. Le représen-
tant de l'inspectorat cantonal des fo-
rêts, Christian Jaquet , a précisé que le
potentiel du canton en bois de chauf-
fage est de 91 000 m3 et qu 'on en
exploite 44 000 m3. «Quant au bois de
râperie, son prix est si bas qu 'il vau-
drait mieux le déchiqueter en forêt

pour en faire des copeaux ou des pla-
quettes».

«Le projet de chauffage à distance
d'Ursy, Vauderens et Rue coûterait
7,5 millions et il faut compter
2 200 000 francs de fonds propres et
subventions» , a ajouté Jacques Auder-
gon , ingénieur. La première étape sera
opérationnelle en 1996 et tout pourrait
démarrer très rapidement. «La balle
est dans votre camp» a conclu l'ingé-
nieur en s'adressant à la salle.
ATTENDRE POUR VOIR

Il y avait , l'autre soir à Vauderens ,
les convaincus et ceux qui doivent

changer prochainement leur chaudiè-
re. Ils ont posé des questions techni-
ques et pratiques. Les autres préfére-
raient attendre pour voir comment ça
va. Cet attentisme menace l'extension
possible du projet. Walter Kammer-
mann , inspecteur forestier , a tenté de
le faire comprendre en insistant sur le
problème énergétique qui se posera à
moyen terme avec le pétrole. «Ce
chauffage a distance utiliserait une
énergie renouvelable. Ça stimulerait
l'exploitation de nos forêts. Au-
jourd'hui , du bois se perd parce que
personne n'en veut. On doit tous adhé-
rer à cette idée» a-t-il conclu. MDL

Gros consommateur d'énergie, l'usine Mifroma est intéressée par le
projet. GD Alain Wicht-a

ART VOCAL

Le Chœur de la Glane a choisi
le romantisme et le XVIe siècle
Un concert fastueux est annonce: des œuvres de Brahms
mais aussi de Janequin, Palestrina, Sweelinck etBouzignac
Ce concert qui sera donné la première
fois demain samedi à 20 heures 30 à
l'église de Rue plonge dans deux mon-
des: le romantisme et une période
transitoire de la Renaissance et du
baroque. Le Chœur de la Glane que
dirige Marie-Hélène Dupard interpré-
tera en effet les «Chorlieder opus 62»
(1874) de Johannes Brahms et toute
une série de chants a cappella de Jane-
quin , Costeley, Palestrina , Victoria ou
Bouzignac. En intermède , une forma-
tion instrumentale soulignera le ton
Renaissance du concert: l'ensemble
Terpsichore formé d'Elisabeth Mulli .
Colette Maréchaux , Marianne Am-
rein , Elisabeth Jan et Sylvia Novak.

Dans certains chants des «Chorlie-
der opus 62» de Brahms , les éléments
stylistiques employés par le composi-
teur sont anciens, ce qui devrait sou-
der ce cycle de six Lieder (on ne pré-
sentera pas le septième) au reste du
programme de la Renaissance. C'est
l'ensemble Terpsichor qui donnera le
ton, ici , avec des œuvres de Widmann.
Simpson , Dowland , Holborne , et, en

deuxième partie de programme , de
Maineri o, Merula , Byrd et Susato.

Le Chœur de la Glane interprétera ,
quant à lui , six pièces de musique pro-
fane a capella de la Renaissance (Jane-
quin , Claude Le Jeune , Antoine de
Bertrand , Guillaume Costeley). Son
programme se terminera par des
chants sacrés a capella. parmi lesquels
«Aima redemptoris mater» de Pales-
trina , «Hodie chnstus natus est» de
Sweelinck , «O magnum mysterium»
de Pedro de Christo et Victoria. A
cette série s'ajouteront encore deux
pièces d'un compositeur de grand ta-
lent redécouvert seulement au début
de notre siècle, Guillaume de Bouzi-
gnac (1590-1643). Il s'agit des deux
motets «Ave Maria» et «Jubilate
Deo». BS

Le même concert a heu jeudi 8 décem-
bre à 20 heures à l'église des Capucins
de Romont et le vendredi 16 décembre
à 20 heures 30 à l'église de Domdi-
dier. %

Sly Blâme et
Fou ce soir
sur scène

EBULLITION

Sly Blâme fut fondé en 93 par Gilles
Mauro n , Nicolas Galley, Philippe Mo-
rel et Sébastien Spreng. Considéré
comme l'un des meilleurs groupes de
la nouvelle vague du rock fribourgeois
(Festival Macrocosm à Fri-Son en jan-
vier passé), le quartette officie dans un
registre inspiré par l' underground an-
glo-saxon.

Ce soir , il partagera la scène d'Ebul-
lition à Bulle avec Christophe Le Fou.
Avec Igor Lièvre , Marin-Noverraz et
Sandro Lisci , le chanteur-guitariste est
parti semé la zizanie aux quatre coins
du monde, de la Yougoslavie à l'Equa-
teur. Il revient ici avec un nouvel
album sous le bras: «Fragile». Portes
ouvertes dès 21 h. JS
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LIM

Les régions de montagne
veulent un soutien clair
Face aux conséquences du GATT, un manifeste rappelle
que l'économie rurale existe
Le manifeste de Tramelan , signé par
les secrétaire s des 54 régions de mon-
tagne de Suisse le 24 novembre der-
nier , demande qu 'un programme
d'adaptation de l'économie rurale
fasse partie intégrante des décisions du
Parlement concernant le «paquet
GATT».

Ce programme devrait permettre de
soutenir des projets innovateurs et
créateurs d'emplois dans les régions de
montagne. Dans le Sud fribourgeois ,
trois régions ont pu bénéficier de la
manne fédérale: la Gruyère , la Glâne-
Veveyse et la Haiite-Sarine. Le Pays-
d Enhaut vaudois a également pu
s'équiper grâce à ces crédits spéciaux.
Toutes ces régions LIM se soucient du
projet de modification de la LIM (Loi
sur l'aide aux investissements de mon-
tagne) que le Conseil fédéral mettra en
consultation en 1995. Elles ont réagi
par leur groupement faîtier , le SAB.

POLITIQUE MINIMALISTE

Régulièrement consulté par la
Confédération , le SAB (Groupement
suisse pour les régions de montagne)
intervient au nom des zones rurales et
de montagne. En septembre dernier , à
Château-d'Oex , il dénonçait la volonté
politique fédérale minimaliste à
l'égard des zones de montagne. Ray-

Le sud du canton concerné.
mond Deferr , conseiller d'Etat et pré-
sident du SAB, réclamait une révision
de la LIM avec des programmes d'ai-
des pour que l'agriculture de monta-
gne ne fasse pas les frais de l'intégra-
tion mondiale de l'économie (voir «La
Liberté» du 6 septembre).

Cette fois-ci, le SAB a traduit sa
demande dans un manifeste. Il de-
mande un soutien plus clair à l'écono-
mie des régions fortement touchées
par les nouveaux accords douaniers.
Les paiements directs ne pourront pas
amortir les conséquences du GATT.
Le revenu , déjà modeste , des agricul-
teurs de montagne a baissé de 14 à 20%
en cinq ans et , ces prochaines années,
l'agriculture devra encore débaucher.

CREER DES EMPLOIS

Il faut donc créer des emplois dans
ces régions et ne plus simplement les
considérer comme des espaces de dé-
lassement. «Les régions à faible den-
sité de population et les zones forte-
ment agricoles ont un rôle important à
jouer pour la cohésion nationale , pour
le marché intérieur et lé désengorge-
ment du réseau des villes. Ces fonc-
tions sont de plus en plus négligées par
certains responsables politiques et
économiques», dénonce le manifeste
de Tramelan. MDL

P U B L I C I T E
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les transports en ambulance seront payés par l'assurance
de base.

elle entraînerait une hausse des impôts, en plus du
prélèvement de plusieurs pourcents sur les salaires.

Comité fribourgeois OUI à la LAMal, NON à l'initiative USS

La commune de Grandcour investit pour les nouvelles générations. GD Alain Wicht-a

GRANDCOUR

Le budget 95 prévoit un léger
excédent du côté des dépenses
Le Conseil communal a accepte de réaliser une dechetterie en 1995, ainsi
que le trottoir sur la route de Payerne. Le collège aura une salle vidéo.

Le 

Conseil communal de
Grandcour , dans sa séance de
mercredi soir, a accepté le
budget 1995. Par rapport au
budget 1994, les dépenses sonl

en augmentation de 72 500 francs , soit
4,4%. Une augmentation des recettes
de 76 000 fr. permet de stabiliser l'ex-
cédent de dépenses , comme l'année
dernière.

En effet, avec 12 100 fr. d'excédent
de dépenses sur un total de charges de
plus de 1,73 mio , la situation est favo-
rable. «La situation des finances de-
meure très saine», faisait remarquer la
Municipalité dans son projet de bud-
get , puisque le total des amortisse-
ments est douze fois supérieur au défi-
cit budgétaire . La capacité d'autofi-
nancement de la commune est quali-
fiée de moyenne.

La commune de Grandcour verse
des contributions pour les déficits des
transports publics. Alors qu 'elle n 'a
rien à payer pour le bus postal reliant
le village à Payerne , et qui est la ligne la
plus utilisée par ses habitants , elle de-
vra payer 5100 fr. pour la ligne d'auto-
bus Estavayer-Domdidier. Pour le
nouveau bateau de 560 places de la
LNM, actuellement en construction ,
Grandcour paiera 900 fr.

Pour les parcelles communales mi-
ses en location , les prix inchangés de-
puis trois ans seront augmentés de
10% pour les trois prochaines années.
Une décision qui a provoqué la sur-
prise d'agriculteurs membres du
Conseil communal , jugeant que la pé-
riode n'est pas favorable. Selon le mu-
nicipal Gilbert Rapin , les baux ont été
longtemps trop bon marché. Les terres

louées par la commune restent moins
chères que celles mises en location par
des privés. Après le vote du budget , le
Conseil communal a réélu à sa prési-
dence pour une année Philippe Jean-
Mairet. Josette Jomini est vice-prési-
dente et Pierre-Alain Oulevey 1er vice-
président.
DECHETTERIE PREVUE

Pour les investissements en 1995, il
y aura la réalisation de la dechetterie
pour 150 000 fr., la réalisation du trot-
toir à la route de Payerne pour 180 000
fr., ainsi que l'installation d'une salle
vidéo au collège et le rafraîchissement
de l'intérieur de l'église. Le syndic
Jean-Claude Pradervand a annoncé
que la commune avait obtenu un prêt
LDER sans intérêt de 150 000 fr. pour
la zone artisanale. GG

PATERNE

L'éclairage de Noël obtient un
sursis pour cette fin d'année
Payerne non illuminée en décembre? Le suspense se
renouvelle chaque année. Scénario possible pour 1995
En 1993, c est in extremis que la
somme nécessaire pour la pose des
décorations avait pu être réunie. La
situation est encore plus périlleuse
cette année. «Nous avons dissous une
réserve de 7000 fr. pour y arriver»,
explique Jean-Paul Schulé , directeur
de l'Office du tourisme. Sur les 30 000
fr. de cotisations au budget de la So-
ciété de développement , seulement
23 000 fr. avaient été versés il y a quel-
ques jours.

Or il faut 16 000 fr. pour l'installa-
tion de la décoration lumineuse. «U
faudrait d'abord que tous les commer-
çants concernés paient leurs cotisa-
tions», note M. Schulé. Le total des
cotisations des commerçants ne cou-
vre d'ailleurs pas le montant consacré
à l'éclairage de Noél. Il faut la partici -
pation de la population , de commer-
çants situés à l'extérieur du périmètre
illuminé ou d'entreprises établies en

zones industrielles pour que la pose de
l'éclairage soit possible.

DATE LIMITE

Le comité de direction de la Société
de développement a pris la décision de
renoncer à faire installer la décoration
de Noël si les cotisations ne sont pas
rentrées au 30 juin 1995. Il y a une
certaine lassitude à couri r aprè s l'ar-
gent. «Le matériel sera à disposition
pour qui veut la poser», dit Jean-Paul
Schulé.

Certains Payernois attendent da-
vantage de la commune. Mais elle of-
fre déjà des prestations pour 10 000
francs environ , en mettant le person-
nel communal à disposition pour les
montage et démontage et paie quelque
3000 fr. pour le supplément de courant
consommé pendant la trentaine de
nuits d'illumination. GG

¦ Théâtre. Le théâtre de poche
L'Arlequin accueille la troupe
payernoise «La Rumeur» , dans
«Dieu aboie-t-il?» , de François
Boyer , mise en scène de Roberto
Betti. Ce soir à 20 h. 30 à Fétigny.
Réservations au 037/6 1 65 65.
¦ Fanfare. Soirée du corps de
musique L'Union instrumentale ,
dès 20 h. à la halle des fêtes de
Payerne

•
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Uriage-les-Bains affiche fièrement sa
version contemporaine du bien-être
Grâce à son eau unique au monde, la petite station porte le titre de «thalasso a la montagne»
Fréquentée par de grands noms il y a un siècle, elle subit aujourd'hui une cure de jouvence.

S

igne des temps , l'eau est deve-
nue source de bien-être et de
détente. Les centre s de therma-
lisme et de thalassothérapie
jaillissent un peu partout et ri-

valisent d'originalité pour s'attirer les
faveurs de l'Homo Thermalus. Le pe-
tit village de Uriage-les-Bains, en
France, n 'est pas en reste puisqu 'il a
fait de sa station thermale son credo
touristique.

Situé à dix minutes de Grenoble ,
Uriage-les-Bains trône paisiblement ,
du haut de ses 414 mètres d'altitude ,
dans un vallon du Dauphiné. Comme
le vert détend , la nature a cru bon de
doter la station d'un immense parc,
encadré par une immense forêt doma-
niale. Mais un cadre bucolique de
carte postale ne saurait satisfaire une
clientèle blasée par la pléthore de sta-
tions thermales. Sa particularité? Une
eau qui possède les mêmes propriétés
que l'eau de mer; ça a le goût de l'eau
de mer, c'est aussi bienfaisant que
l'eau de mer, mais ce n'est pas de l'eau
de mer. En effet , l'eau thermale
d'Uriage est naturellement salée, riche
en oligo-éléments et en plancton. Sa
source jaillit pourtant à quelque 300
km de la mer la plus proche, à une
température de 27 degrés C. Cette eau
salée, associée à la tonicité d'un climat
de Préalpes confère à Uriage l'appella-
tion de «thalasso à la montagne».
UNE EAU ISOTONIQUE

L'eau d'Uriage possède une pro-
priété unique au monde: l'isotonie.
Elle a la particularité d'avoir la même
concentration moléculaire que le sé-
rum sanguin. Etonnant , non? Mais il y
a plus fort: cette singularité lui permet
d'être employée en injections à l'inté-
rieur des tissus , pour atténuer les dou-
leurs et les problèmes d'articulation.
Cette eau , chlorurée , sodique , sulfu-
reuse et isotonique est spécialement
recommandée pour les problèmes de
dermatologie, de rhumatologie et les
affections des voies respiratoires.

Découverte par les Romains , ce
n'est qu 'au siècle dernier pourtant que
la station s'est fait un nom. Sous le
règne de Napoléon III , les centres ther-
maux sont à la mode. Venir «prendre
les eaux» représente alors le comble
du chic. Uriage devient une station de
grand luxe où la classe aisée vient soi-
gner ses petits maux. Pour accueillir
cette riche clientèle , on construit des
hôtels de classe, dont le Grand-Hôtel.
Les grands noms s'y succèdent: Mis-
tinguett , Tristan Bernard , Edmond
Rostand. Maurice Chevalier. Colette.

Le fameux château d'Uriage veille avec seremte sur l'institut d'hydrothérapie. Un cadre reposant pour une
remise en forme complète.

etc. Cette période de gloire s'achève
néanmoins vers 1925, date à laquelle
Uriage sombre peu à peu dans l'ou-
bli.

Ce n'est que dans les années 60 que
l'on prendra à nouveau conscience de
la valeur du site ; aujourd'hui , le centre
thermal a subi un lifting complet pour
une remarquable cure de jouvence. Le
Grand-Hôtel , entièrement rénové il y
a quatre ans, a reconquis ses lettres de
noblesse et ses trois étoiles. A ses côtés,
on trouve le centre d'hydrothérapie ,
ouvert en 1990 également , ainsi que
l'établissement thermal.

Ouvert toute l'année, l'institut d'hy-
drothérapie offre allègrement ses
600 m 2 à la forme. Accessible du
Grand-Hôtel et de l'extérieur, il dis-
pense sous contrôle médical plusieurs
programmes, allant de la remise en
forme, en passant par la santé-beauté
et l'amincissement. Hammam , appli-
cations de boues thermales, douches

aux jets ou massages sous 1 eau assu- de s adonner à divers sports comme le
rent votre détente. Une piscine chauf- tennis , I'équitation , le golf ou encore le
fée à 33 degrés C, été comme hiver , VTT et le parapente. L'hiver , on peut
vient compléter le panorama. Un ki- combiner son séjour avec le ski ; les
nésithérapeute se fera une joie sadique pentes de Chamrousse ne sont qu 'à
de vous y donner quelques séances de une quinzaine de minutes. Les ran-
mobilisation. donneurs ne sont pas en reste puisque

la région se prête parfaitement auxRESTAURANT TOQUE balades, d'autant plus que le Parc na-
Le bien-être passe également par la turel des Ecrins ne se trouve qu 'à quel-

restauration. Ça tombe bien puisque le ques kilomètres. A parcouri r égale-
Grand-Hôtel abrite l'une des meilleu- ment , la «route historique de Sten-
res tables de la région grenobloise. Phi- dahl», en hommage au célèbre auteur
lippe Bouissou , chef des «Terrasse de La Chartreuse de Panne. Entre
d'Uriage», a su attirer les faveurs du Brangues et Vizile , haut lieu de la
Gault et Millau en proposant une cui- Révolution française , cet itinéraire
sine inventive , aussi bien gastronomi- met en valeur les lieux de la jeunesse et
que que diététique , inspirée du mar- de l'inspiration de celui qui fait davan-
ché du jour et des saisons. Deux to- . tage suer un étudiant que le hammam
ques rouges , une clef d'or et un 16 sur d'Uriage . Puisqu 'on se dit tout , sachez
20 sont venus récompenser ce talen- que l'écrivain aurait inventé le mot
tueux cuisinier. touriste. Uriage serait-il à l'origine du

En dehors de ces plaisirs des sens, mot curiste!
Uriage offre également la possibilité KESSAVA PACKJRY

Quelques renseignements et
divers aspects pratiques
Se rendre a Uriage / Plusieurs ofires
sont proposées aux intéressés. Pour
une journée , avec une nuit au Grand-
Hôtel , le petit déjeuner , le repas au
restaurant Les Terrasses et une séance
d'hydrothérapie comprenant quatre
soins , le prix est de 200 francs suisses
enviro n par personne. Pour un week-
end, il faudra compter environ 400
francs par personne. Pour le forfait
d une semaine, comptez entre 1250 et
1470 francs. Ce prix comprend une
pension complète au Grand-Hôtel
pour une personne, 6 nuits et 4 soins
rhumato par jour à l'institut d'hydro-
thérapie. Il existe un autre forfait pour
la semaine , en demi-pension , entre
980 et 1180 francs environ par person-
ne.

Un forfait «Neige et Forme» est
également possible , pour deux jours à

313 francs ou pour une semaine à 1050
francs. Dans les deux cas, les journées
de ski à Chamrousse sont offertes.

Pour les petites bourses , sachez que
Uriage possède d'autres hôtels dont le
prix en demi-pension pour une per-
sonne vari e entre 35 et 75 francs.

Sachez qu 'il existe également quatre
campings , qui se feront une joie de
vous accueillir.

Pour vous rendre à Uriage, comptez
un peu plus d'une heure de route de-
puis Genève. Si vous voulez prendre le
train depuis Fribourg, comptez bien
quatre heures jusqu 'à Grenoble , pour
un pri x entre 90 et 100 fr. avec un
abonnement demi-tarif. KP

Office du tourisme d'Uriage: tél. 0033/
76 89 10 27.
Le Grand-Hôtel: tél. 0033/76 89 10 80.
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Uriage et son Ecole des cadres
Uriage, ses eaux , ses formerait une sorte sont pas moins de 4000
bains, son restaurant... d'élite prise dans toutes personnes qui chemi-
Et son Ecole des ca- les classes de la popu- nent par l'établissement,
dres. Si le nom d'Uriage lation. C'est dans l'Allier Des «recrues» issues de
est demeuré dans que se crée alors le milieux très différents,
l'écume de l'histoire Centre supérieur de for- aussi bien des militai-
contemporaine, c'est à mation des chefs de la res, des prêtres que
cause des activités de jeunesse. Pour prendre des intellectuels ou des
son Ecole des cadres , ses distances avec un artistes. Des hommes
durant la Deuxième régime vichyssois de comme Hubert Beuve-
Guerre mondiale. De plus en plus extrémiste , Méry, Emmanuel Mou-
quoi s 'agit-il? En 1940, l'institution se retire nier, Jean-Marie Dome-
la France encaisse mal alors dans le château nach, Simon Nora, Jac-
sa débâcle. Des voix d'Uriage. Elle y restera ques Douai ou Yves Ro-
courageuses s'élèvent jusqu 'en décembre bert en assument l'en-
ci et là pour résister à 1942, date à laquelle le cadrement. Si la doc-
l'ennemi. Un jeune offi- gouvernement Laval trine initiale était proche
cier de cavalerie de 34 ferme l'établissement. des exigences vichys-
ans, Dunoyer de Segon- Avant que Darnand n'in- soises , elle bifurque ra-
zac, demande au Secré- vestisse le château au pidement. Uriage de-
tariat d'Etat à la jeu- début 1943 pour y éta- viendra alors un haut-
nesse de Vichy, la per- blir l'Ecole de formation lieu de la Résistance
mission de créer une de sa trop fameuse mili- française.
Ecole de cadres , où se ce. Entre-temps , ce ne PATRICE BORCARD

Enquêtes sur
les vieux

SOCIE TE

La Société d'histoire de la
Suisse romande tisse une
histoire de la vieillesse.
Partant du fait qu 'on parle beaucoup
des vieux, qu 'on s'en préoccupe mais
qu 'on ne sait plus trop comment les
inclure dans la société , quelques histo-
riens romands ont tenté de savoir
comment on gérait la vieillesse par le
passé.

Cette Histoire de la vieillesse en
Suisse romande ne se prétend pas ex-
haustive. C'est plutôt un patchwork :
plusieurs chercheurs et différentes
techniques d'approche selon les lieux.
On n'en tire aucune ligne de force mais
une multitude de mini-portraits de
société. C'est que les données sont for-
cément fragmentaires: dans les can-
tons-villes existaient déjà des hospices
et des règlements mais dans les régions
moins peuplées on n'a pour matériel
de travail que quelques lettres et les
pièces notariées, et il est évident que
tout le monde n'écrivait pas et que
seule une petite portion de la popula-
tion fréquentait le notaire. On se
trouve en quelque sorte avoir des in-
formations, dans les villes sur les vieux
qui étaient à l'asile et dans les campa-
gnes sur ceux qui avaient du bien.
DU VALAIS A GENEVE

Mais s'ils ne font que soulever un
voile ici ou là, sans parvenir à brosser
un portrait d'ensemble, les travaux des
historiens romands n'en sont pas
moins intéressants.

Le chapitre , «Vieillir en Valais»
traite du Moyen Age. L'historien se
trouve devant la difficulté de dater les
événements. C'est que les gens
n'usaient alors pas volontiers de dates
pour situer les faits: il faut donc jouer
avec des points de repère : une épidé-
mie, une inondation. De plus , l'âge
auquel on est dit vieux commence
alors à quarante ans et les centenaire s
n'en existaient pas moins.

A Genève, on évoque déjà sous
l'Ancien Régime «l'espace du loge-
ment», critère (mais on ne donne pas
de normes) pour accueillir ou non un
ancêtre sous son toit.Tout le volet ge-
nevois souffre d'un manque de vue
d'ensemble , les renseignements étant
glanés aux sources les plus inconcilia-
bles: ce qui le rend , à défaut d'être
rigoureux , curieux. Ainsi , on découvre
avec surprise qu 'il y avait des rues
entière s de la ville pratiquement sans
vieux , et le gros des informations vient
des ménages d'artisans, car ce sont eux
qui laissaient le plus volontiers des tra-
ces écrites de leurs arrangements fami-
liaux.
LA VALEUR DE LA MEMOIRE

Partout , le travail jusqu 'au dernier
jour de la vie semble avoir été la règle.
Quand les forces diminuent , on ne
rend plus que de petits services, mais
tant qu 'on est à peu près valide on ne
vit pas dans l'oisiveté. L'intendance
des hospices d'ailleurs tournait grâce à
l'apport de chacun des pensionnaires ,
au jardin , aux cuisines , à la buande-
rie.

De ce travail collectif et hétérogène
émerge une paire féconde: l'historien
et la personne âgée, ou , plus précisé-
ment , l' utilisation par l'historien de la
mémoire des personnes âgées.

Bien plus qu 'elle renseigne sur le
statut des vieux d'autrefois , cette
étude met en lumière le rôle variable
de la mémoire : quand la connaissance
était surtout orale, les vieux étaient
importants car ils incarnaient la mé-
moire collective... et ce petit fait prati-
que change toute l'attitude de la so-
ciété envers le vieux.

Cette mémoire vivante est moins
vitale aujourd'hui. L'historien exhorte
cependant à la «mettre en boîte »,
l'oral ayant son rôle à jouer dans les
archives. De plus , interroger les vieux,
c'est se mettre en situation de deman-
deur , exercice qui compte auprès de la
personne âgée trop souvent dépossé-
dée d'utilité. ELIANE WAEBER

Le poids des ans. Editions d'En Bas.
Quatrième série, tome III.



L'Association fribourgeoise du diabète - AFD organise un
cours de cuisine pour diabétiques et non-diabétiques:

«CONFECTION DE BISCUITS DE NOËL»
Date: lundi 5 décembre 1994, de 18 h. à 21 h. 30
Lieu: Estavayer-le-Lac , école du Cycle d'orientation.
Date d'inscription : vendredi 2 décembre 1994.

Renseignements et inscriptions : Association fribourgeoise
du diabète, route des Daillettes 1, CP. 181 , 1709 Fribourg,
^ 037/24 99 20. 17-526223

Invitation
Expo de Noël

«GRANGE»
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Aussi ouvert dimanche 11 décembre
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laver tourner sécher

KENWOOD COMBI - Machine à laver
et tumbler en un seul appareil
Un simple coup de main - et la machine se transforme en tumbler.
La KENWOOD COMBI lave jusqu 'à 4 kg de linge sec et sèche
jusqu 'à 2 kg de linge, lui conférant un toucher moelleux.
La KENWOOD COMBI ne mesure que 53x75x46 cm, elle est
donc la machine idéale pour l' appartement à l'étage. Montée sur
roulettes, elle se gare même dans le plus petit coin.
KENWOOD COMBI, à vous de choisir le jour de votre lessive.
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L'ENTRAÎNEMENT DE PORTE
DE GARAGE (§) BOSCH

A monter soi-même à des
PRIX SENSATIONNELS!

_& ĵ|Ok-
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/ACTION Fjy540;

Voyage francophone, accompagné, dès Genève, avec 3 formules :
¦ «Individuelle» pour indépendants souhaitant profiter de tarif

•groupe;
¦ "Sans soucis» pour ceux qui aiment se laisser vivre sans se pré-

occuper de rien (transferts, bagages, etc.);
¦ «Voyageurs seuls» destiné à ceux qui désirent profiter d'un petit

groupe (verres de l' amitié, repas en commun, rencontre, etc.).
Croisière de rêve avec chaque jour une île différente, en pas-
sant par laBarbade, Antigua. Tortola. Serena (île privée), Saint-Martin,
Martinique, et une semaine en Guadeloupe, avec de nombreuses
excursions possible.
Pension complète durant la croisière et chambre avec petit déjeuner
en Guadeloupe (en chambre double) dès Fr. 3890.-.
Rens. chez : COCKTAILS VOYAGES, 85, rue de Lyon,

1203 Genève, tél. 022 3452889.
18-193088/ROC

A vendre très belle
occasion
PORSCHE
944
couleur marron ,
90 OOO km , état
comme neuve,
exp. du jour , net
Fr. 14 000.-
s 037/81 51 01
(h. de bureau)

17-544797

MARCHÉ
DE L'OCCASE
(Seconde main)
Apportez-nous

vos
OBJETS

EN CUIVRE
pour les vendre.
Avry-Bourg
¦s 037/30 22 87

30 26 19

Toutes vos annonces
par Publicitas ,

Fribourg

B!'
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En a c h e t a n t  une

«boug ie  de la L i b e r t é »

vous s o u t e n e z  L' a c t i o n

d 'Amnes ty  In ternat ional .

En L' al lumant sur v o t r e

f e n ê t r e  le 10 décembre ,

vous sou l ignez v o t r e

a t t a c h e m e n t  au r e s p e c t

d e s d r o i t s d e  La personne.

En vente dans les commerces

de votre région.

Librairie J.C. Meyer SA
Pérolles 14, Fribourg
Librairie Albert le Grand
Rue du Temple 1, Fribourg
Librairie St. Paul
Pérolles 38, Fribourg
Magasin du Monde
Rue de Lausanne 15, Fribourg
Magasin du Monde
Place du Midi 7, Estavayer-le-Lac
Magasin du Monde
Rue St. Denis 3, Bulle

rinid

OCCASIONS
Citroën BX TRS 1600 2 900
VW Polo C 1100 3 300
Opel Ascona 1800 I CD 4 800
VW Golf Mach 1600 5 300
Seat Ibiza 1500 i 5 700
Audi coupé GT 2200 E 5 900
Ford Sierra 2L i 6 300
VW Golf Flash 1300 7 400
Opel Kadett break 9 900
Alfa 2000 cabrio. 11 500

Denis JUNGO
rte de la Carrière 16

(Beauregard), Fribourg
s 037/24 04 04

Garage Carrosserie
r*&~ de la Sarine
t̂ -Zj Rjf: I723 Marly/FR
•̂ ^̂ P-' réléphone 037/46 14 31

Agents locaux:
Broc: JACQUEROUD Germain .
Garaee du Slanri 079/61947 • ThâM-
St-Denis: TACHE Gustave , Garage
Centra l SA ,021/948 88 56- Farvagny-
le-Grand: DAFFLON Jean-Pierre .
Garage , 037/31 37 29 ¦ Villars-sur-
Glâne: LONGCH A M P Pierre , Garage,
route des Foyards , 037/42 48 26

Vuisternens-dt-Romont: G^Y
Edouard SA , Garage , 037/55 14 15.

Vus n:irf  r i K i i r c s  en 111 : i î î t - r • - rie vniturp

^^©brlst & co
Tél. 038 31 31 20 Rue des Parcs 112
Fax 038 30 55 01 2006 Neuchâtel

Voilà le mode d'emploi
complet pour

i nsérer ave e succès

HiMKPlL©]^ 

Nouvelles techniques ^^L
énergétiques du bâtiment ^S
Nous sommes une importante entreprise suisse spécialisée
dans la conception, réalisation , maintenance et gestion énerg é-
ti que d'équipements techni ques du bâtiment , essentiellement en
ventilation/climatisation.

Avec.l'arrivée de nouvelles technologies toujours plus adaptées au
respect de l' environnement, nous souhaitons renforcer notre équipe
commerciale et recherchons deux collaborateurs en qualité de

Responsable technico-commercial
l'un pour les cantons de Vaud, Neuchâtel et Fribourg
et l'autre pour le canton de Genève

Agé d'environ 30 à 40 ans, notre futur collaborateur sera de forma-
tion technique (idéalement ETS en ventilation/climatisation/froid) et
nous apportera son expérience confirmée d'homme de conseil et de
négociation dans le milieu romand du bâtiment.

Nous lui offrirons une activité professionnelle ambitieuse et passion-
nante, lui laissant une grande liberté d'action. C'est pourquoi, en com-
plément à ses compétences professionnelles , nous l'imaginons
autonome, sûr de lui , bien organisé et apte à dialoguer avec des
partenaires de qualité. La maîtrise de l'allemand serait un atout.

Vous vous êtes reconnu ? Nous répondrons volontiers à vos appels
téléphoniques et attendons votre dossier comp let (avec lettre manus-
crite et photo) . Discrétion d' usage.

Christiane Morel

< SOPAC>
Cabinet conseil

S 

Place du Molard 6, 1 204 Genève
Tél. (022) 310 64 03 F ax (022) 3 1 0  64 29
Genève, Zurich, St-Gall, Bâle



COIFFURE

Le fœhn est devenu un appareil très
peu encombrant, léger et puissant
Les sèche-cheveux évoluent de façon telle que chacun y trouve son compte. L'apparence
professionnelle de certains fœhns ne garantit pourtant pas une plus grande efficacité.

N

otre style de vie a changé et la
mode en matière de coiffure
aussi. Nos cheveux s'entre-
tiennent désormais sans rou-
leaux ni pinces mais par le

«brushing» qui consiste à modeler les
cheveux tout en les séchant. Le sèche-
cheveux , suivant cette évolution , est
devenu un petit appareil peu encom-
brant , léger et puissant , avec parfois
même des allures de professionnel.

Le consommateur ne devrait pas
avoir trop de problème à trouver le
modèle qui lui convient. Certains mo-
dèles sont très puissants , sophistiqués ,
avec des température s et des degrés de
ventilation modulables séparément ,
ce qui donne plusieurs possibilités , et
accompagnés d'accessoires de mise en
forme divers tels que diffuseur , peigne,
brosses et autres.
DEUX VITESSES SUFFISENT

En avez-vous vraiment l' utilisa-
tion? L'apparence professionnelle de
certains sèche-cheveux ne garantit au-
cunement une plus grande efficacité.
Plus lourd s, ils sont aussi moins appré-
ciés du point de vue du confort d' uti-
lisation. En général , deux vitesses sont
suffisantes. Quant à la puissance, 1000
à 1200 W suffit amplement pour sé-
cher les cheveux et les mettre en forme
dans un délai raisonnable. De plus ,
l'énergie étant transformée en chaleur ,
l'air propulsé par des appareils puis-
sants est également plus chaud. Le cuir
chevelu étant trop sensible pour sup-
porter des températures susceptibles
d abîmer les cheveux , le risque de des-
sèchement des cheveux est moindre
avec des cheveux courts. Le risque
d'endommager les cheveux est par
contre plus grand avec des cheveux
longs.

Si vous emportez souvent votre sè-
che-cheveux avec vous , dans votre sac

de sport , à la piscine ou en voyage,
donnez la préférence à un appareil
léger et d'un encombrement minimal.
Certains appareils , prévus pour le
voyage, sont équipés d'une poignée
repliable , d'un étui et d'une fiche
d'adaptation à différentes formes de
prises. Dans les hôtels non pourvus de
sèche-cheveux , la prise de la salle de
bains n'est souvent prévue que pour
un rasoir. Le sèche-cheveux doit alors
être branché sur les prises de la cham-
bre si le voltage est adapté. Un cordon
assez long est alors bien utile.

La nouveauté de ces dernières an-
nées est le diffuseur en forme de
pomme d'arrosoir qui s'utilise sur la
position la moins chaude. Vendu par-
fois séparément , il permet de diluer le
flux d'air et de le répartir plus large-
ment dans les cheveux , les séchant
sans les ébouriffer. Il convient donc
aux cheveux assez longs et bouclés (na-
turellement ou permanentes) aux-
quels il confère un certain volume.
Comme tout accessoire renchérit le
prix de l'appareil , ne l'achetez pas si
vous n'avez pas ce type de chevelure.

Au contraire du diffuseur , l'embout
de concentration rassemble le souffle
émis et augmente la puissance pour
sécher les cheveux mèche par mèche et
les lisser. Un jet d'air froid est utile
pour modeler et fixer la coiffure lors de
la mise en forme. Le jet d'air chaud est
en revanche inutile.
SECURITE

Autre nouveauté , le sèche-cheveux
qui s'éteint automatiquement lors-
qu 'on le pose n'est pas vraiment indis-
pensable. Tous les appareils sont mu-
nis d'un bouton marche/arrêt bien si-
tué qui suffit. De plus , on risque d'ou-
blier de l'éteindre .

Quant au bruit , même .si ces appa-
reils sont dotés de noms évoquant le

Chacun trouvera le modèle qui lui

silence, on ne peut pas dire qu 'ils sont
discrets et ne s'entendent pas!

Les sèche-cheveux sont munis
d'une sécurité thermique qui coupe
l alimentation dès que la température
est trop élevée , évitant ainsi le risque
d'incendie. Cela peut arriver si le re-
froidissement par air est interrompu
suite à l'aspiration d'un linge ou d'une
mèche de cheveux.

convient.

La sécurité de l'utilisateur dépend
également de sa prudence lors de l' uti-
lisation de son appareil. Electricité el
eau con j uguées peuvent être mortelles.
Il ne faut donc, au grand jamais utili-
ser, tel son sèche-cheveux au-dessus
d'un lavabo rempli d'eau , ni à côté
d'une personne qui prend son bain , ni
même dans le cabinet de douche en-
core mouillé. GF

ALIMENTATION

Il y a 4000 ans, la soupe aux
orties était très consommée
Vous n 'en mangez peut-être pas tous
les soirs, mais la soupe aux orties a
plutôt bon goût. C'était l'un des plats
les plus fréquents des habitants de
l'âge de bronze , et que l'on apprend à
redécouvrir.

«La soupe aux orties est délicieuse ,
elle a un peu le goût des épinards. En
revanche le pain sans levain est un peu
fade», avoue Mike Corbishley, ar-
chéologue qui a étudié les mœurs ali-
mentaire s des hommes préhistoriques
- et les a expérimentés. A cette époque
reculée de l'humanité , les orties , les
chardons , l'oseille , les pissenlits ,
étaient au menu de tous les jours.
Chose surprenante , ces plantes exis-
tent encore de nos jours , et dans les
campagnes européennes sont encore
parfois utilisées pour la nourriture.
PEU DE CHANGEMENTS

Organisée par la commission cultu-
relle du Conseil de l'Europe , une expo-
sition sur l'âge de bronze vient d'avoir
lieu en Angleterre. Il s'agissait de faire
mieux connaître cette période entre
2500 et 700 avant J.-C, appelée âge de
bronze parce qu 'y sont apparus les
armes et outils dans cette alliage
d'étain et de cuivre .

Pour la population du XXe siècle , et
notamment les enfants, le meilleur
moyen de découvrir cette époque pré-
historique est la description de la vie
quotidienne , et notamment des habi-
tudes alimentaires. «Nous apprenons
aux enseignants comment en parler à
leurs élèves. Et ce qui est bien avec la
nourriture , c'est que cela intéresse tout
le monde» , explique Mike Corbishley,
50 ans, ancien professeur et au-
jourd'hui archéologue et directeur de
l'English Héritage , organisme public
chargé de préserver les sites histori-
ques.

«Nous avons découvert des fruits et
des graines conservés dans de l'argile ,
des coquillage s, des fossiles , et égale-
ment des arêtes de poissons et des os
d'animaux qui sont autant d'indices
de la manière dont se nourrissaient les
hommes préhistoriques.»

L'un des enseignements de ces dé-
couvertes est qu 'aujourd'hui , à la fin
du XX e siècle, on cuisine encore par-
fois avec les mêmes matières premiè-
res, et de la même façon: la soupe aux
orties ou la salade de chardons ont peu
varié au fil des siècles, et quoi de meil-
leur qu 'une omelette à l'oseille? On
redécouvre même de nos jours des
ingrédients oubliés: par exemple les
algues , remises depuis des années au
goût du jour par les Japonais , et que
l'on utilise fréquemment dans la fabri-
cation de glaces, de bonbons ou de
produits gélifiés.
PLUS SIMPLEMENT

Certaines choses ont quand même
beaucoup changé . Le pain sans levain ,
par exemple , ne plairait pas à tout le
monde aujourd'hui , reconnaît Mike
Corbishley. «L'orge lui donnait un
goût trè s particulier.»

Selon Jane Renfrew, une archéolo-
gue qui a participé à l'exposition , «la
grande différence entre l'alimentation
préhistorique et celle d'aujourd'hui est
que nos lointains ancêtre s cuisinaient
plus simplement. Ils ne faisaient pas
de sauces compliquées , et n'avaient
que peu de fours pour cuire les
plats».

Et rien n 'était gaspillé à l'époque.
«Chez un animal , les pis, les poumons ,
les tripes , la cervelle , la tête , les pieds ,
la queue , le sang et même les nerfs:
tout était mangé, même si aujourd'hui
cela n'ouvre pas l'appétit à tous» , dans
le monde occidental. AP

JARDINAGE

Avec l'hiver qui approche, ne
négligez pas votre jardin
Nous atteignons les jours les plus
courts de l'année mais ce n'est pas
pour autant qu 'il faut négliger le jar-
din , même s'il vous semble en léthar-
gie, car c'est en hiver que se prépare le
printemps.

Consacrez les jours de pluie ou de
gel à nettoyer , réparer , affûter et re-
peindre vos outils. Les outils de jardin
coûtent cher et la rouille est , pour eux ,
un ennemi mortel. Prenez soin de bien
les graisser après un nettoyage sérieux
qui les aura débarrassés de toute trace
de terre. Pour cela, la brosse à chien-
dent fait des miracles... avec un peu
d'huile de coude. Pensez à vidanger
votre pulvérisateur ainsi que le réser-
voir des outils a moteur à essence. Et
mettez à l'abri du gel votre tuyau d'ar-
rosage, surtout s'il est sur un dérou-
leur. Il y reste toujours un peu d'eau.
En cas de gel, elle endommage les
tuyaux. Surveillez de près les fruits et
les légumes que vous avez stockés en
cave ou en resserre.

Dès qu 'il fait beau , soyez dehors car
il y a à faire. Continuez le nettoyage
des feuilles mortes que vous brûlerez
s'il s'agit de feuilles d'arbres fruitiers
ou de rosiers afin de ne pas propager
de maladies. Les autres peuvent être
mises sur le compost.
GARE AUX RONGEURS

Si ce n'est déjà fait, et tant qu 'il ne
gèle pas, poursuivez les plantations
des arbres et des arbustes à feuilles
caduques. Protégez vos jeunes conifè-
res de la neige avant qu 'elle ne tombe
en liant leurs branches à l'aide de lar-
ges bandes de tissu. Un vieux drap
découpé en larges lanière s fera trè s
bien l'affaire . On néglige trop souvent
ce travail et on le regrette quand on
découvre un beau matin que des bran-
ches ont cédé sous le poids de la neige.

Vérifiez la protection des plantes fra-
giles. Le vent a peut-être déplacé leur
manteau de feuilles mortes et de tour-
be. Ce qui craint le plus le froid dans
un végétal , ce sont ses racines et le bas
de ses tiges. Veillez en particulier aux
plantes aromatiques , que l'on oublie
souvent alors qu 'elles sont pour la plu-
part très fragiles au froid.

Même si les poireaux sont résis-
tants , ne tentez pas le diable: d'abord
s'il gelait fort vous ne pourriez plus les
arracher et ils risqueraient d'être per-
dus. Si vous n'habitez pas une région
trop froide , couvrez la terre d'une
épaisse litière de paille ou de feuilles
sèches. Si de fortes gelées sont à crain-
dre , arrachez-les maintenant et mettez
les en jauge, légèrement couchés, dans
une tranchée que vous emplirez de
tourbe.

Méfiez-vous des rongeurs qui , si
vous n'y prenez garde , ne trouvant
plus grand-chose à se mettre sous la
dent , vont aller grignoter vos bulbes de
tulipes.

S'il ne gèle pas en profondeur , c'est
un très bon moment pour bêcher à
condition de ne pas briser les mottes.
Laissez faire le gel qui les fera éclater.
Si vous émiettiez trop la terre , la pluie
et le gel en feraient une croûte.

Sauf en cas de gelées, entamez la
taille des pommiers et des poiriers ,
surtout de ceux qui sont palissés ou en
espalier , en commençant par les varié-
tés les moins vigoureuses. Attendez la
deuxième quinzaine pour les arbres de
plein vent. C est aussi le moment de
commencer à traiter tous les arbres
fruitiers aux huiles jaunes , mais il ne
sera pas trop tard pour le faire le mois
prochain , bien au contraire . Aupara-
vant , faites une bonne toilette de leur
tronc et de leurs branches à la brosse
métallique. AP

La présentation
d'un plat relève
d'un certain art

CUISINE

Betteraves, carottes, citrons,
concombres, peuvent être
également croqués par l'œil.
A préparer à l'avance

La cuisine est un acte d'amour et sa
présentation à table souligne encore le
soin qui a été mis devant les four-
neaux. Quelle que soit la nature du
plat qui prend la vedette , il peut s'ac-
compagner de fruits ou de légumes
taillés , qui sont posés là pour le clin
d'œil , qu 'ils soient croqués en complé-
ment ou non. Ces petits décors raffinés
se préparent à l'avance.
DES CAROTTES EN FLEUR

La betterave rouge prend des tona-
lités de joyau. Il est permis d'en profi-
ter pour la tailler en rondelles et y
découper des feuilles, des étoiles ou
des papillons. Choisir des légumes
crus , pour éviter les écoulements de
jus.

Des fleurs peuvent naître à partir de
rondelles de carottes légèrement re-
pliées et superposées qui se fixent par
un cure-dents dont la pointe peut se
camoufler par un petit oignon par
exemple. De longues feuilles peuvent
également se découper dans la carotte ,
prise sur toute la longueur. Plus sim-
plement des brins d'aneth peuvent
jouer le rôle de tiges pour des corolles
composées de petites rondelles de ca-
rotte.
DES RADIS POUR FANTAISIE

Les citrons de forme régulière ne
demandent qu 'à entrer en scène. Ils
sont faciles à évider pour prendre la
forme d'un panier et recevoir ainsi des
bouquets de persil , ou éventuellement
des grosses myrtilles fraîches.

Un décor de table ou de buffet trè s
amusant peut être tiré d'un groupe de
concombres, qu 'il suffit de couper à
des hauteurs différentes pour les poser
sur la tranche et les dresser côte à côte.
Des petits cornichons sont piqués ici
et là au long des troncs et des petites
fleurs dentelées , taillées dans des radis
apportent encore leur part de fantai-
sie. ROC

TjjBÊL l̂k

Dans «La nouvelle cuisine a l'an-
cienne», P. Dard sculpte un chou
en paysage. Solar

GAULT-MILLAU. Un chef suisse
promu à 19
• RogerSouvereynsau Scholteshofà
Stevoort , près de Liège, devient le
deuxième chef belge à obtenir la note
maximum de 19,5/20 dans le Gault-
Millau 1995. Un chef suisse, André
Jaeger au Fischerzunft à Schaffhouse ,
est promu à 19 avec quatre autres maî-
tres queux.

L'édition 1995 du guide est signée
pour la dernière fois par Christian Mil-
lau qui part à la retraite. Il recense
8693 hôtels et restaurants en France,
Belgique , Luxembourg. Suisse et à la
frontière franco-espagnole.

Dans les promotions à 18, pas
moins de quatre restaurants suisses
qui sont encore quatre à être promus à
17: à 18, L'Ermitage à Clarens, Le
Béarn à Genève , la Walserstube à
Klosters et le Fletschhorn à Saas Fee.
A 17 , Bùrgi' s Burehof à Euthal-am-
Sihlsee, Al Portone à Lugano, Poet-
schli à Magden et Wirtschaft zum
Wiesengrund à Uetikon am See. ATS



t
Madame Marcelle Galley-Egger, route de la Glane 21 , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Paul Galley-Sansonnens et leurs enfants Anne , Nicolas

et Julien , à Villars-sur-Glâne ;
Monsieur et Madame Roger Sauteur-Galley et leurs enfants Xavier et Lau-

rent , à Marly;
Monsieur Pierre Galley et son amie Jeanine Thierrin , à Neyruz;
Monsieur et Madame Joseph Ding-Galley et Monsieur James Weissbaum-

Ding, à Fribourg ;
Madame Cécile Rossier-Galley, à Fribourg, et famille;
Monsieur et Madame Arsène Roggo-Meyer, à Colombier , et famille;
Monsieur et Madame Robert Meyer-Lanthmann , à Fribourg, et famille;
Monsieur et Madame André Egger-Schmutz, à Fribourg, et famille;
Monsieur et Madame Georges Kolly-Egger, à Vevey, et famille;
Monsieur et Madame Francis Egger-de Reyff, à Fribourg, et famille;
Monsieur et Madame Léon Wicht-Luthi , à Fribourg, et famille;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jules GALLEY

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frè re, oncle,
cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le mercredi 30 novembre
1 994, dans sa 77e année , réconforté par les sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le
samedi 3 décembre 1 994, à 9 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Veillée de prières: lors de la messe du vendredi 2 décembre 1994, à 18 h. 15,
en l'église du Christ-Roi.

En lieu et place de fleurs , vos dons peuvent être versés en faveur de l'orphe-
linat de Kurumbagaram (Inde), BEF Fribourg, cep 17-49-3
(cpte 01.50.396097-00).

Le présent avis tient lieu de faire-part .
17-1600

t
Remerciements

Dans ces moments pénibles de la séparation , nous avons ressenti avec émo-
tion combien étaient grandes l'estime , l'affection et l'amitié portées à notre
chère épouse et maman

Madame
Lydia HAYOZ-RAPPO

La famille tient à exprimer ses sentiments de profonde gratitude à toutes les
personnes qui ont pri s part à son deuil , par leur présence, leurs envois de
fleurs , leurs dons et tant de témoignages d'affection et de sympathie.
Un merc i tout particulier est adressé au personn el soignant de l'hôpital Daler
qui l'a si bien entourée et soignée.

Marly, novembre 1 994.

La messe de trentième

aura lieu en l'église des Saints-Pierre-et-Paul , à Marly, le dimanche 4 décem-
bre 1 994, à 10 heures.

1 7-560210

t
Remerciements

Dans sa peine , la famille de

Monsieur
Joseph AEBY

a ressenti avec beaucoup d'émotion combien étaient grandes l'estime et
l' affection que vous lui portiez.

Elle vous remercie trè s sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve , soit par votre présence , vos prière s, vos envois de
fleurs , vos offrandes de messes, vos messages et vos dons.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa plus profonde reconnaissan-
ce.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne , le samedi 3 décembre 1994, à
18 heures.

17-560304

t
La Concordia

Corps de musique officiel
de la ville de Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Jules Galley
membre d'honneur,

vérificateur des comptes,
membre de la ligue

des anciens

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

17-712

t
L'Amicale des contemporains 1918

de Fribourg et des environs

a la douleur de faire part du décès de
son cher ami

Monsieur

Jules Galley
son caissier fidèle et dévoué

durant quarante ans

L'office d'enterrement aura lieu le
samedi 3 décembre 1994, à 9 h. 30,
en l'église du Christ-Roi à Fri-
bourg.

17-113156

t
La FSG Fribourg-Hommes

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Jules Galley
président d'honneur

son cher membre et ami

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

1 7-536947

t
L'amicale des Diables-Verts

cp mitr mont IV/16

a le pénible devoir de faire part du
décès du

fourrier

Jules Galley
son très cher président,

membre d'honneur

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

17-556456

t
Le Lions-Club Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Jules Galley
père de M. Paul Galley,

trésorier et membre du comité

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

t
La direction , le personnel et les retraités

de la Banque de l'Etat de Fribourg

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jules GALLEY

fondé de pouvoir retraité

dont ils garderont le meilleur souvenir.

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

17-803

1993 - 1994

Un an déjà! Tu nous quittais , -: i 
^chère Jacqueline , pour l'éternel. _Jr |

Nous garderons de ton lumineux ^^
sourire , de ta tendresse mais surtout
de ton grand cœur , le
meilleur des souvenirs.

En souvenir de

Jacqueline BOSCHUNG
la messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Givisiez , le dimanche 4 décembre 1 994, à
9 h. 30.

1 7-544558

t
En souvenir de nos chers parents et grands-parents

Madame Monsieur
Lucette François

GREMAUD-MARTIN GREMAUD
1993 - 1994 1987 - 1994

La messe d'anniversaire et du souvenir

sera célébrée en l'église de Riaz , le dimanche 4 décembre 1994, à 10 heu-
res.

1 7-541358

La messe d'anniversaire m»

Jacques VIAL
sera célébrée le samedi 3 décembre 1 994, en l'église de Saint-Martin à19 h. 45.

Tout le bien que tu as donné est devenu
éternité dans le cœur de ceux qui t 'aiment.

Ton épouse , tes enfants, ta famille
1 7-544166

Hfev* H

sera célébrée en l'église Saint-Maurice , à Fribourg, le samedi 3 décembre
1994, à 17 h. 30.

17-1700



t L e  
cœur d'une maman est un

trésor que Dieu ne donne
qu 'une fois.

Ses enfants:
Michel et Béatrice Bersier-Merle et leurs enfants Loïc, Cyril et Amélie,

à Cousset;
Daniel et Yvette Bersicr-Hug et leurs enfants Damien et Bastian , à Cugy ;
Nathalie Bersier et son ami Laurent Bourqui , à Yverdon ;

Ses frères et sœurs:
Jean Clément , à Fribourg, et famille ;
Maria et Emil Fuchs-Clémenl , à Zurich , et famille;
Marie-Jeanne Clément-Fontaine , à Marly, et famille;
Rosa et Charles Baechler-Clément , à Lausanne, et famille;
Laurent et Lucienne Clémenl-Boyer , à Fribourg, et famille;
Bernard et Edith Clémcnt-Graf, à Chevrilles , et famille;

Son beau-frère :
Eloi et Germaine Bersicr-Lepin , à Villennes-sur-Seine (France),

et famille ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Célina BERSIER-CLÉMENT

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , sœur, belle-sœur , tante ,
marraine , cousine et amie , enlevée à leur tendre affection , après une pénible
maladie supportée avec courage , le mercredi 30 novembre 1994, à l'âge de
65 ans, réconfortée par les prière s de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Cugy, le samedi 3 décembre
1994, à 10 heures.

L'incinération suivra dans l'intimité.

La messe de ce vendredi 2 décembre 1 994, à 19 heures, en ladite église, tient
lieu de veillée de prières.

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

En lieu et place de fleurs , vous pouvez penser à la Ligue fribourgeoise contre
le cancer , cep 1 7-6131 -3.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1651

t
La SI Clos de la Gare SA, à Cugy

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame
Célina BERSIER

son cher membre du conseil d'administration
maman de Daniel , également membre du conseil d'administration

Nous garderons d'elle un souvenir ému et reconnaissant.
17-1626

I IF h kW30 ans déjà... ¦. j Ë k

En souvenir de notre chère petite sœur

Marie-Laurence GOBET HHRL
Nous te gardons tendrement dans nos cœurs et dans nos vies.

Tes frère s et sœur.

t
Le FC Domdidier

a le regre t de faire part du décès de

Monsieur

Max Pochon
père de M. Albert Pochon,

membre d'honneur
et caissier adjoint au comité

17-560311

t
La Société d'escrime

de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre Verdon
père de Claude,

dévoué membre du comité
1 7-560313

t
La Police cantonale

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

André Chatagny
père et grand-père

de leurs dévoués collaborateurs
le caporal Meinrad Chatagny

et Anne Chatagny,
employée civile

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

17-1007

t
Le Conseil paroissial
de Montagny-Tours

a le pénible regret de faire part du
décès de

Madame

Célina Bersier
maman de M. Michel Bersier,

conseiller paroissial

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

17-560305

t
La fanfare paroissiale L'Union

de Cugy-Vesin

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Célina Bersier
mère de Daniel,

parrain du drapeau
et de Nathalie,
membres actifs

1 7-560266

t
SFS Mofor SA, à Payerne

a le regret de faire part du décès de

Madame

Célina Bersier
maman

de notre fidèle collaborateur,
M. Daniel Bersier

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

17-558090

t
Le Corps et l'Amicale des
sapeurs-pompiers de Cugy

ont le regret de faire part du décès
de

Madame

Célina Bersier
maman de Daniel ,

membre du corps et de l'amicale

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

t

Je quille mon village, ma gra nde
famille, mes amis , pour rejoindre
mes forêts, mes sapins, la nature.
Que vos cœurs m 'accompagnent.

Son épouse :
Thérèse Chatagny-Joye, à Corserey;

Ses enfants:
Edith Chatagny, à Le Lignon ;
Eloi et Elisabeth Chatagny-Staniszewska , à Fribourg, leurs enfants Richard , à
Vuadens , et Isabelle;
Francine Chatagny, à Corserey;
Gilberte et Raoul Pittet-Chatagny, à Cressier-sur-Morat , leurs enfants et
petite-fille: Laurence et Yvan Audergon-Pittet , à Belfaux, et Nikita , Joèl
Pittet , à Fribourg ;
Agnès et Denis Berthoud-Chatagny, à Payerne, et leur fille Sarah ;
Meinrad et Charlotte Chatagny-Mùller , à Grolley, leurs filles Anne et
Martine;
Raymonde et Georges Derivaz-Chatagny, à Posieux , leurs enfants
Max-Alexandre et Sylvie;
Solange et Danilo Fontana-Chatagny, à Corcelles, leurs enfants Daisy
et Christophe;
Marie-Jeanne et Hans Waser-Chatagny, à Genève;

Les enfants et petits-enfants de feu Eugène Chatagny-Berger;
Les enfants et petits-enfants de feu Victorien Joye-Rossier;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , 

ont le profond chagrin de faire part du décès de I

André CHATAGNY H .
leur très cher époux , papa , beau-papa , grand- I
papa , arrière-grand-papa , frère, beau-frè re, oncle, I
parrain , cousin , parent et ami , qui s'est endormi
clans la paix du Seigneur , entouré de tous les
siens . le 30 novembre 1994, jour de saint André , r *
dans sa 89e année, réconforté par la prière de
l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Corserey, le samedi
3 décembre 1994, à 10 heures.

Notre papa repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Veillée de prières: lors de la messe du vendredi 2 décembre 1994, à 19 h. 30,
en l'église de Corserey.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part .

t
Le SIB

a le profond regret d'annoncer le décès de

Monsieur
Pierre VERDON

membre depuis 1964
ancien collaborateur

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
1 7-521074

t t
Le commandant, l'état-major L'Ensemble vocal

et les militaires de Villars-sur-Glâne
de la place mob. 108 . , dou ,eur dfi fa jre du décèsen service au Lac-Noir ,

de
ont le profond regret de faire part du
décès de Monsieur

Monsieur Jules Galley
TuleS GalleV P^re ^e ^au'' Président d'honneur,

J de Marie-Claire , membre actif
père du major Paul Galley, beau-père de Bernadette
officier de renseignement et grand-père de Xavier

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

17-560265 17-112993
m Ê̂mÊaÊmBmBmBmm_mmamÊ_m_m | HB^̂^ B^̂^̂ ^

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



I' À LOUER À FRIBOURG
QUARTIER DE PÉROLLES

de suite ou à convenir
BEL APPARTEMENT

DE 2 1/2 PIÈCES de 96 m2

• Aménagements
de grande qualité

• Cuisine habitable de 18 m2
^

• Armoires murales <o
• Garage dans l'immeuble ri

Pour tous /4fflfe
renseignements ŒF

LJ

E=HIE:>ï: iALLin
AGENCE IMMOBILIERE

A louer ^W
au cœur de ^

Bulle
APPARTEMENT

de 2V2 pièces
de 70 m2

Logement rénové,
cuisine agencée

Libre de suite ou à convenir. JP%
130-13622 \j£p
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| A Belfaux, dans un quartier bien |

situé, nous construisons avec
I vous , une nouvelle

villa jumelle

I 
de 4 à 5 pièces

entièrement excavée , construction |

I 

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

I 

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

I Fr. 498 000 y c. TVA.

Ï HOME+FOYER '
HAUS+HERD
2556 Scheuren

e 032/55 34 11, M. Jean-Daniel

L

Vuilleumier
----- ----- 05-5500 I

A remettre au Val-de-Travers/NE, suite è
un prochain départ à l'étranger

hotel-restaurant
comprenant : salle 80 places , café 60 pla-
ces , 2 salles pour sociétés 40 places, hô-
tel 13 chambres - 20 lits + appartement
3 pièces.
Bon rendement et bon chiffre d' affaires.
Pour traiter , écrire sous chiffre
K 028/5996, à Publicitas, case postale
147 1, 200 1 Neuchâtel 1.

' POUR ÉTUDIANTS(ES)
A louer à Fribourg,

à proximité de l'Université
(Miséricorde)

STUDIOS MEUBLÉS
Loyer: dès Fr. 500.- + charges.

Disponibles de suite ou pour date
à convenir.

17-1789

M' LlillJiLt ^Ljîfip^

A louer
avenue Beauregard 2

APPARTEMENT
5 PIÈCES

entièrement rénové,
avec grande terrasse,

3 chambres à coucher , salon-
salle à manger , cuisine entière-
ment équipée, salle de bains-

douche, 2 W. -C. séparés.
Libre de suite ou à convenir.

L ' 17-161H

5% pees dès Fr. 380'000
Devenez propriétaire d'un 5 ] / i  pièces

avec Fr. 38'000.- de fonds propres
et des charges financières

de Fr. I '300.-/mois la 1re année

• vue dégagée • situation privilégiée,
calme avec ensoleillement optimal
• pour vous qui aimez les chevaux, à
proximité immédiate du centre équestre
de Vallon

Rossinière
dans chalet neuf

appartements
à louer
41/2, 31/2, 2% piè
ces , avec
cheminée,
Fr. 1235.-/mois
Event. petite
conciergerie,
moins Fr. 430.-
^021/
728 46 83-85

22-543

A vendre

Centre Fitness
Bassin
lémanique,
situation excep-
tionnelle, avec sal-
les musculation.
gym massages,
bains vapeur et re
mous, saunas, so
lariums, bar et gar
derie. 900 m2.
Extension
possible.
Prix :
Fr. 380 000.-
Ecrire sous chiffre
V 018-189918,
à Publicitas, case
postale 645,
1211 Genève 3.

A louer ou à vendre
dans la Broyé

maison
moquette posée à
neuf , 9 pièces ,
meublée ou non,
cheminée.
Libre de suite.
¦s- 037/42 19 88

17-4007

A louer dès
le 1.2.1995

grand
appartement
avec jardin,
6Vi pièces,
à Romont.

© 037/52 15 66
17-559680

A louer à Valla-
mand-Dessous

appartement
5 pièces
cheminée, tout
confort , place de
parc et cave. Libre
dès le 1er janvier
1995.
Fr. 1500.- + ch.
a 037/77 11 59

17-56002'

A vendre au
Schoenberg
Fribourq

BEAU
21/* PIÈCES
salle de bains et
douche séparées,
garage.

a 037/28 58 52
17-560133

Méditerranée

CAP D'AGDE
Jolie villa jum.
3 pièces , parking
Fr. 76 800.-
Résidence secon-
daire idéale au
centre.
C' est très rare.
Crédit rentabilité.

s 021/6166561
241-540758

Petite
ferme
en Gruyère,
1200 m2, partielle-
ment rénovée.
Fr. 310 000.-
© 029/2 29 46
ou
077/21 28 52

22-536138

• a 8 km de Payerne
• ensoleillement optimal
• situation très tranquille
• proches du centre équestre
• 2 pièces avec terrasse
• 4 pièces duplex avec 2 balcons
• parking souterrain
• loyers subventionnés
• libres dès le 1er janvier 1995

N'hésitez pas, venez nous rendre visite
(suivre panneaux indicateurs) ou prenez m̂^
contact avec nous pour de plus amples fTfc
renseignements. lj 'uy
17-1624 ^""r

A vendre en Gruyère

exploitation agricole

15 ha, bon contingent

Ecrire sous chiffre F 130-754015,
à Publicitas, case postale 176,
1630 Bulle

NENDAZ
A vendre

- chalet 4V2 pièces + garage
Fr. 395 000.-

- appartement 2% pièces
meublé
Fr. 143 000.-

- terrain à construire
dès Fr. 65.-/m2

Nestor Fournier - Immobilier-Assu-
rances - 1997 Haute-Nendaz
« 027/88 27 86

36-501803

à 5 minutes de l'autoroute et du lac
de Neuchâtel

Pour le printemps 95
mmmmmWTTrWTTj mj rTmmmmmB
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Bi ÂLLON si-Aubin Samedi
I f *"< 3 décembre

7"*=F77T de 9 h 30
Payerne Domdidier 1 , i *» I

I Fribourg • Q 12 h

<HH
GRANDCOUR

A vendre de particulier

MAISON
FAMILIALE

5 pièces, 2 cuisines (1 agencée)

bain-W.-C, galetas, cave
et garage

Fr. 230 000.-, à discuter

Pour renseignements , écrire sous
chiffre 17-110924 à Publicitas SA ,

CP. 320, 1530 Payerne.

VILLAS À VENDRE ^^

À AVRY-SUR-MATRAN
• villa individuelle de 5 1/i nièces, atelier de

190 m2

idéal pour un artisan Fr. 800 000.-

À CORMINBŒUF
• belle villa iumelle de 5V2 oièces— ! .- , 

de conception moderne, construction 1987
Fr. 650 000.-

À AUTIGNY
• iolie villa contiquë de 4V2 oièces

belle situation, construction 1987
Fr. 400 000.-

À BELFAUX
• spacieuse villa groupée de 270 m2, 51/2 piècesV — f"- w . w ^ - w ^  .im j . w . jfj . w w  ^Jw m- . w . . .  , y. ... f -f . w w w w

construction 1989 Fr. 595 000 -
À VILLARS-SUR-GLÂNE
• villa contiguë de 51/2 pièces

construction 1989 Fr. 660 000 -

À WUNNEWIL
• villa contiguë de 51/z piècesvolume 800 m3

Fr. 590 000 -
17-1624

©r,il'''''lfMMÉWiM

S.O.S Pépins

S.O.S Pépins 1752 Villars-sur-Glâne 037/ 24 52 52
Service de dépannage 24 h. sur 24

360 jours par année
Travaux exécutés par

du personnel spécialement formé et qualifié
pour l'exécution de:

- travaux de réparation d'installations sanitaires
- détartrage et remplacement de boilers
- détartrage chimique d'appareils de production d'eau

chaude
- débouchage d'appareils et de conduites d'évacuation
- remplacement d'appareils sanitaires défectueux
- recherche et élimination de fuites d'eau
- entretien courant de toitures, nettoyage saisonnier
- nettoyage et débouchage de chéneaux.

Notre promotion du mois, valable jusqu 'au
15 décembre

rabais de 10% sur facture pour entretien courant
de toitures, nettoyage saisonnier.

PORTES OUVERTES

À VALLON
Le Galicet

samedi 3 décembre 1994
de 9 h. 30 à 12 h.

À LOUER

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
NEUFS 

DE 2 ET 4 PIÈCES

v*X9HB

V/ f̂rfr*
/W''1/«AT *b } >&*.&' a* $

J-. -iO- , 0°/

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

* appartement
51/2 pièces

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

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

* garage double
¦s 037/33 18 75 (h. repas)

17-559609

W
^
k LOUER à Payerne ^V

I quartier des Grandes-Rayes 1

I appartement 4 7, pièces I
entièrement rénové

traversant,
grand balcon ,vue dégagée,

4* étage, ascenseur
1" mois de loyer gratuit

^^ 
Libre 

de 
suite 

ou à convenir _ ^_ \

Gfeoto-fanoutSA

jgs** -•"
A VENDRE A GIVISIEZ

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

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

BEL APPARTEMENT
5 pièces

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

cave.

Fr. 438 000.-
ŝam. Dossiers et visitesJrm . 

. - TM.u.i/ JU nf 33 ,,

m̂mmmm̂ ^̂ SkmW^ M̂mm ^

~ A louer à Fribourg,
centre-ville, rue piétonne

PLUSIEURS
SURFACES

DE BUREAUX
de 32 m2 à 280 m2

divisibles au gré du preneur
• surfaces claires et lumineu-

ses
• immeuble de bon standing
• parking à 2 pas
Location dès Fr. 169.-/m2

Libres de suite
. ou à convenir. 17-1611,



BINDELLAZu verkaufen
in 1482
Cugy/Payerne
schôner Lage
Fr. 150.-/m2

3800 m2
Bauland
voll erschlossen.

«• 077/47 36 80
064/41 12 22

29-110

110 km de
la frontière

ferme
indépendante
3 pièces, combles ,
grange, double
écurie sur environ
3000 m2, eau.
électricité,
téléphone.
Fr.s. 59 000
(crédit 90%
possible),
e 0033/
84 85 12 21
Fax 0033/
84 85 09 54

18-1073

A louer
à Posieux

4V2 PIECES
de suite ou à con-
venir. Fr. 1205.-

« 037/31 26 53
17-560104

A louer à Avry-
Bourg, dès le
1er février 1995

magnifique
appartement
de VA pièces
avec 2 balcons ,
tout confort ,
Fr. 1400 - + char
ges.
MODERNA
CUISINES SA
o 037/30 91 71
ou 037/75 14 84
(prof.) ou
037/75 11 55
(privé, h. repas
+ soir)

17-376

I M M O B I l I t «

Nous louons des

places
de parc
au parking des
Alpes à Fribourg
Fr. 150.-
par mois.
Date d entrée :
de suite ou
à convenir.
Pour tous rensei-
gnements , adres-
sez-vous à

241-540251

E N T R E P R I S E S
B I N D E L L A  S A

Due Holdimond 10
1003 louionne, T.l. 021 320 8315

A louer dès le
1.2.1995, route
de Beaumont 3

31/2 PIECES
Fr. 1450.-+  ch.

a 037/24 72 54
(dès 19 h.)

17-560176

A louer de suite
à Chatonnaye

APPARTEMENT
y/i PIèCES
Fr. 850.-
ch. comprises.

e 037/68 14 27
17-560177

A louer au Mouret
(7 km de Fribourg)
de suite ou à con-
venir

SPACIEUX
21/2 PIÈCES
avec terrasse.

Prof.:
•E- 037/33 39 33
Privé:
¦s 037/33 28 74

17-560181

A louer

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

17-560252

f^r*V_ Respectez la prionté

ACHETE IMMEUBLE
Cherche immeuble à rénover dans le
canton de Fribourg.

A partir de 10 appartements.

Ecrire sous chiffre P 017-112860, à
Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

m
VENTE EN BLOC OU EN PPE

GRAND-RUE / FRIBOURG

IMMEUBLE RESIDENTIEL
RÉNOVÉ

• Surfaces commerciales 90 m2 et 34 m2

• Appartement 3Vi pièces de 107 m2

• Appartement 4Vi pièces de 109 m2

Appartement attique 5 1/2 pièces de 175 m2

+ jardin d'hiver et terrasse arborisée
Aménagement de haut standing.
Visites, renseignements, documentation

sans engagement
17-1628

AGIM INVEST SA
1731 Ependes 1630 Bulle
© 037/33 10 50 ® 029/2 01 40

Vk PIECES
sous les combles.
Fr. 1230.-+  ch.

s 037/26 52 85
17-560050

A louer de suite à
4 km de Fribourg

STUDIO
meublé
Fr. 600.-/mois
ch. comprises.

VILLA INDIVIDUELLE

; : ;o I :H;:;M

A vendre du propriétaire

À VENDRE À FRIBOURG
en Vieille-Ville, cadre idyllique

SUPERBE APPARTEMENT
3Vi-4 pièces - terrasse

de 22 m2

INVITATION À VISITER

92 m2, neuf , grand séjour traversant
avec accès à la terrasse, cuisine Sa-
tellite , bien équipée avec granit , 2
(évent. 3) chambres à coucher , dont
une avec accès dans une salle de
bains, W. -C./douche séparés , ma-
chine à laver et sécher le linge dans
l' appartement. Ascenseur , réduit ,
cave. Finitions de très bon stan-
ding.

Prix de vente: Fr. 420 000.-
Mensualités dès Fr. 1290.-

de Vk pièces
particulièrement bien conçue

à Villars-sur-Glâne
sortie autoroute Fribourg-Sud
beau panorama sur les Alpes.

Prix d'expert : Fr. 930 000 -

Faire offre sous chiffre 0 017
112684, à Publicitas, case posta
le 1064, 1701 Fribourg 1.

A louer au Schoenberg

SPACIEUX 31/2 PIECES
, rénové

bien ensoleillé et bénéficiant
d'une vue imprenable sur la vil-
le, comprenant 2 chambres , 1
grand salon salle à manger
communicants, une cuisine
aménagée, une belle salle de
bains avec 2 lavabos.
Mensualité : Fr. 1194.- tout
compris.
¦s 077/34 77 79 17 1615

Au Vully
A louer dès début 1995, selon entente
appartement de

4 1/2 pièces
dans les combles

poutres apparentes, chauffage au sol
+ poêle suédois, lave-vaisselle, W.-C,
bain/W. -C , galetas, réduit , cave , garage
pour vélos, place engazonnée, place de
parc. Fr. 2090.- charges incluses.
¦s 031/931 57 23 (le soir) 17-541948

A louer à GROLLEY (10 km de
Fribourg), Champ-des-Entes 10
près gare CFF et centre
commercial

grand appartement
Vk pièces

Loyer: dès Fr. 907.- + charges.
Disponible de suite.

17-1789

Mayens-de-Saxon (VS)
A un quart d'heure de la sortie auto
route et des Bains de Saillon (ah
1250 m), propriétaire vend pour rai
son de santé

BEAU CHALET
beaucoup de cachet , comprenant:
Rez: hall d'entrée + cave + cuisine
agencée avec bar + coin à manger +
séjour avec cheminée + W.-C. lava-
bo, buanderie. Etage : 3 chambres
avec armoires + salle de bains + bal-
con. Terrain de 800 m2 aménagé en
pelouse + cabane de jard in + barbe-
cue.
Vue imprenable sur la vallée du Rhô-
ne, tranquillité, accès aisé l'hiver
(route dégagée), places de parc pri-
vées, libre immédiatement.
PRIX: Fr. 325 000.-
Rens.: s 026/22 86 14 matin, ou
027/86 62 20 (midi et soir jusqu'à
22 h.) 36-210

A vendre de privé
À MARSENS

villas individuelles
à construire sur plans

Situation exceptionnelle et vue im-
prenable sur les Préalpes et le lac.

Prix à voir selon exigences

à partir de Fr. 450 000.-

« 037/31 25 24/30 10 03
ou 077/34 35 44 17-55995S

Altstadt von Freiburg
Zu vermieten per sofort oder
Vereinbarung

Boutique/Ladenlokal
36 m2

Mietzins : Fr. 70
- Lager 14 m2

- Schaufenster
- W.C.
- Réduit
Nahere Auskunft erhalten Sie

03-13139
ImmobUien. VefwottunQen

m*%rl% ui»k»> BundesQasse 26.3001 Bon
CllUl WCUCr lelefonCUl 312 1621

Fin de la Croix 14, Givisiez
à louer

un appartement
41/2 pièces

avec cheminée. Fr. 1502.- p.m. ga-
rage et Telenet compris + chauffage
électrique direct.

Libre de suite.

A. Helfer , Givisiez s 26 24 85
17-1309

A LOUER A CHEYRES

appartement de 2 pièces
pour Fr. 550.-

appartement de 3 pièces
pour Fr. 750 - y c. charges,
garage pour Fr. 55.- par mois.

Rens. :*? 037/63 20 51
17-560208

E ÎICJL y&LLlH OTO FRÎBôURG
AGENCE IMMOBILIERE

ouer

B I N D E L L A

037/45 26 58
17-560119

I M M O B I L I E R
A louer au bd
de Pérolles 15
à Fribourg

chambres
meublées
avec lavabo,
douche-W. -C.
à l'étage

Disponiblesde suite
ou a convenir.
Loyer : Fr. 450.-
ch. comprises.
Pour tous rensei-
gnements et visi-
tes, veuillez pren-
dre contact avec
les

241-540251

E N T R E P R I S E S
B I N D E L L A  S A

Rue Holdimond 10
1003 touionnt . Tél . 021 320 83 15

LES SORBIERS
PAYERNE

31/2 pièces dès Fr. 1100.- (ch. c.)
41/2 pièces dès Fr. 1210 (ch. c.)

Encore disponibles:
surfaces vitrées pour magasins

Pour visiter : Pour traiter.
M™ Erb Patria service immobilier
¦s 037/61 55 79 s 038/24 44 47

Ponthaux
A louer

31/2 PIECES
dans maison fami-
liale, Fr. 800.-
ch. comprises.

s- 037/45 16 85
17-560158

BUREAUX
A louer , dès le 1.1.1995

centre-ville de Bulle, 90 m2 divisi
blés.
Ecrire sous chiffre Q 017-112367 ,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

A vendre à Vauderens
proximité gare CFF

local commercial
transformable en habitation,
très bonne situation, vue splendide.

Prix à discuter.

Pour renseignements :
©02 1/909 51 33

17-552755

L Patria
Assurances

VILLA 51/2 pièces
A Villars-sur-Glane , a vendre villa groupée de

51/2 pièces comprenant : sous-sol excavé
cuisine habitable - cheminée de salon
+ 4 chambres - 2 salles d'eau + W.-C.

séparés
Piscine ext. chauffée + sauna

!! Prix très attractif !!

VILLA 41/2 pièces
Bulle

Dans quartier résidentiel, à vendre
contiguë de 41/2 pièces.

Construction moderne , cuisine équipée,
sous-sol excavé , garage souterrain , jardin

privé , canal de cheminée...
... au prix avantageux

de Fr. 460 000.-
Libre de suite ou à convenir

APPARTEMENT 51/2 pièces
DANS FERME RÉNOVÉE

N'HESITEZ PAS, CONTACTEZ-NOUS!

A louer ou a vendre superbe appartement de
145 m2, avec poutres apparentes, cuisine
équipée, 2 salles de bains, grand jardin, cou-

vert à voiture, triplex.
Visite sur rendez-vous

41/2 et 51/2 pièces
Tavel

Profitez, derniers appartements à vendre ,
superbes 41/2 et 51/2 pièces.

Jusqu'à fin décembre , choix des finitions
possible.

Cuisine moderne - spacieux séjour - canal de
cheminée - W. -C. séparés - place de jeux.

Dès Fr. 380 000.-
Visite possible dès ce jour.

17-2332

FRIBOURG
A S min. du centre vi e

appartements spacieux

5 pièces
dès

V583'j 2'5 P'èces
'—Jr dès

l!!l 1 '248 ..
Mensualités "Propriéta ire".

+ charges.
Dans un bel immeuble rénové

du quartier résidentiel
de Beaumont.

à Faoug, au centre du village

appartement neuf
de 5 pièces

avec garage, cuisine agencée avec lave-
vaisselle, douche-W.-C. et salle de
bains.
Loyer: Fr. 1300.- par mois + charges
env. Fr. 150.-
Renseignements: « 021/906 88 94

17-555342

A louer a Siviriez
dans villa

spacieux
appartement
Vh. pièces
cuisine agencée,
terrasse couverte ,
2 places de parc ,
lave et sèche-linge.
Libre de suite ou à
convenir , prix à
discuter , téléré-
seau compris.
a 037/56 14 02

130-5O686C

A louer

CHALET
À MORGINS
pour Nouvel-An et
saison hiver.

¦s 038/25 26 71
28-526891

A louer des
1.2.1995,
à Givisiez

URGENT!
A louer à
Corcelles/Payerne

ECURIE
À CHEVAUX
3 box ,
tout confort ,
avec parc.
¦s 037/61 64 12

17-560222

A louer à Payer-
ne, place de la
Concorde

appartement
5 pièces
rénové
Fr. 1100.-
ch. comprises.
» 037/61 25 38

17-559493

Vente - Gérance
Gestion administrative
Promotion immobilière

Renseignements et visites

MEGAGEST SA
rte Petit-Moncor
1752 Villars-sur
v 037/47 26 12

6
Glane

037/26 72 22
Renseignements
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La ligne téléphonique du cinéma : 122 Fribourg, 123 Bu
Payerne

¦n]lKf| |H 18h15- 16 ans. 1" . 3» semaine.
BUEBUJUUBJ B by-stéréo. D'Andrew FLEMI
Avec Lara FLYNN BOYLE, Stephen BALDWIN, .
CHARLES. Trois adolescents partagent une chambre.
trio expérimente une nouvelle forme de sensualité et d'
tié ! Un équilibre très fragile...

DEUX GARÇONS. UNE FILLE.

TROIS POSSIBILITÉS (Threesome)

20h30 - 12 ans. 1™ suisse. Dolby-stéréo. 8° semair
nouveau film de Robert ZEMECKIS. Avec Tom HA
Robin WRIGHT, Sally FIELD, Garry SINISE. Un film
et touchant à la fois, plein de bonne humeur et de tendre
Des terrains de football aux jungles du Vietnam, Fortes
mener une existence vraiment hors du commun... sans
comprendre ! Sauf peut-être son amour pour Jenny... «f*
stupide que celui qui fait des choses stupides ! »

FORREST GUMP
||J«W»7»l.Wi1 20h45 + ve/sa 23h10 + sa/di15
QSïl&SUSiSJ - 14 ans - 1™ suisse. 2° sema
Dolby-stéréo. De Peter HYAMS. Avec Jean-Claude V
DAMME, Ron SILVER, Mia SARA. En l'an 2004, l'hoir
a enfin réalisé son rêve, voyager dans le temps. Mais
nouvelle race de criminels est née à la faveur de cette in\
tion miracle... Pour prévenir trop d'abus, une unité d'élite
là pour les empêcher de nuire... Un film qui déménage l

TIMECOP
VO s.-t. fr./all. : 18h - 12 ans. 1™ suisse. 3e semaine, I
stéréo. De Luis MANDOKI. Avec Andy GARCIA,
RYAN, Lauren TOM. Le film de Luis Mandoki comme
où finissent habituellement les histoires d'amour: qu
routine remplace la passion, Alice et Michaël luttent de
leurs forces pour sauver leur famille et pour arracher Ali
griffes de l'alcoolisme...

POUR L'AMOUR D'UNE FEMME
(When a man loves a woman)

VO s.-t. fr./all.: 17h45 - VF: 20h30 + ve/sa 23h15 +
15h - 12 ans. 1™ suisse. Dolby-stéréo. De Charles S
Avec Julia ROBERTS, Nick NOLTE, Saul RUBINEI
hommage au cinéma américain des années 50 et en p«
lier à des films comme « La mort aux trousses», «Charad
«Madame porte la culotte». Le duo Roberts/Nolte fonct
à merveille, la photographie et les décors sont rems
blés...

LES COMPLICES - I LOVE TROUBLE
¦nRRSÏR IH 20h30 + ve/ lu/ma/me 16h45
M*^»J"^  ̂ sa/di 13h45 , 16h, 18h15 + ve/
22h45 - Pour tous - En grande 1™ suisse. 2* semaine. Doit
stéréo SR. Le nouveau chef-d'œuvre rugissant de WAI
DISNEY. Jeune lion, Simba jouit d'une vie sans soucis,
écoute cependant son père, le maître des «Pride Lands» <
lui apprend l'importance du cycle vital, qui maintient l'enseï
ble de la nature en équilibre et s'efforce de le préparer poi
jour où il devra reprendre le trône... Superbe, fascinan
dessin animé à ne manquer sous aucun prétexte...

LE ROI LION (The Lion King)

VO s.-t. fr./all.: 20h50 + ve/sa/lu/ma/me18h15-12ans
suisse. 5° semaine. De P. J. HOGAN. Avec Toni COUU
TE, Bill HUNTER, Rachel GRIFFITHS. Un film déliran
provocateur où le désespoir se camoufle sous la dérisio
Dans un monde peuplé de chansons d'ABBA et de cati
ques de robes de mariée, Muriel rêve à son prince cl
mant MURIEL'S WEDDING 
18h30, 20h40 + sa/di 14h30 - 16 ans. 1™. Dolby-stéréi
D'Alex PROYAS. Avec Brandon LEE, Emie HUDSOf
Rochelle DAVIS, Michaël WINCOTT. Guidé par un grar
corbeau noir, Eric Draven (Brandon Lee) assouvit sa vei
geance de manière tout aussi brutale que son propre meurtr
malgré cette tragédie, ce premier film du réalisateur australu
est intense et visuellement remarquable...

THE CROW
Ve/sa 23h 15 +sa/di 14h15-16ans - 1re suisse. 4° semé
Dolby-stéréo. De Luis LLOSA. Avec Sylvester STALLO
Sharon STONE, James WOODS. Une séduisante orp
ne, un expert en explosif à la retraite, un tueur à gages i
mafia américano-cubaine. Seul le désir de vengeance est
fort que la passion. Stallone va-t-il tout faire péter?

L'EXPERT (The Specialist)

Ve/sa 23h, derniers jours - 18 ans 1r" suisse. 7° semai
Dolby-stéréo. D'Oliver STONE. Avec Woody HARR
SON, Juliette LEWIS, Robert DOWNEY Jr., Tommy I
JONES. La sanglante et hilarante épopée de deux «se
killers » fous d'amour et de violence... Analysant avec be
coup de pertinence les effets pervers de cette fascinati
répulsion qui lient les meurtriers, les médias et le public I

TUEURS-NÉS (Natural Born Killers)

VO s.-t. fr. : di 18h - Avant-première en présence du réalisa
teur - Nous vous présentons en collaboration avec « Fri-Soi
fait son cinéma » dans le cadre de son cycle Richard Oindo
Biographie de guerres, un film retraçant le combat pour li
liberté et la vie du révolutionnaire...

ERNESTO «CHE» GUEVARA
LE JOURNAL DE BOLIVIE

Me 14h, 16h30 - Le Club de cinéma des enfants de
6 à 11 ans. Pour renseignements ou inscriptions: «037,
22 39 21.

LA LANTERNE MAGIQUE
R̂ STfTTTTT ^I I Permanent de 

13h 

à 22h, ve/sa jus-
^KÎUMLJLiSJH I qu'à 23h30. 18 ans révolus. Chaque

ve: nouveau programme. Pour la 1™fois à Fribourg I Français
en couleurs! pii n/i y

t N

Toutes vos annonces par Publicitas , Fribourg

-—ir^ '̂wrs^
^

-̂^^oo
f^^^î ^^  ̂ENTRÉE: FR. 8.-

âmmmmm+*w  ̂
130-753877 Organisation: Jeunesse de Grandvillard

©ODtLJLlË
RnTXîTTITrfSVH 20h30, jusqu'à mardi + sa
HaSSUÎIiUiSH - 12 ans. 1™ suisse. 2e sen
by-stéréo. De Philip NOYCE. Avec Harrison FOI
ARCHER, James Earl JONES, Donald MOFF/
plusieurs missions de confiance, où il s'est montré i
de terrain aussi courageux qu'efficace, Jack Ryan
Ford) gagne rapidement la confiance et le respeci
dent. Un proche de la Maison-Blanche, assassin
trafiquants colombiens, révèle des liens étroits av
tel DANGER IMMÉDIAT

Clear and Présent Danger

Ve/sa/di/ lu 17h45 - 12 ans. 1™ suisse. 2* semaine
stéréo. De Luis MANDOKI. Avec Andy GARCIi
RYAN, Lauren TOM. Le film de Luis Mandoki comn
où finissent habituellement les histoires d'amour: c
routine remplace la passion, Alice et Michaël luttent d
leurs forces pour sauver leur famille et pour arracher f
griffes de l'alcoolisme...

POUR L'AMOUR D'UNE FEMM
(When a man loves a woman)

20h45 + ve/sa 23h30 - 18 ans «Attention des scèn
vent choquer!». 1™ suisse. Dolby-stéréo. D'Oliver S
Avec Woody HARRELSON, Juliette LEWIS,
DOWNEY Jr., Tommy LEE JONES. La sanglante
rante épopée de deux « sériai killers » fous d'amour el
lence... Analysant avec beaucoup de pertinence le:
pervers de cette fascination-répulsion qui lient les mei
les médias et le public I

TUEURS-NES (Natural Born Killers

CINÉPLUS - LE CLUB : VF s.-t. ail.: ve/sa/di/lu 181
de Yolande ZAUBERMAN, F, 1992. Avec Roma I
DROVITCH, Sacha IAKOVLEV. Deux amis, l'un ju
pas, pour ne pas être séparés fuguent à travers la Pol
années 30, dans un monde plein d'aventures et
gers MOI IVAN, TOI ABRAHAM...
Ve/sa 23h30, derniers jours - 16 ans. 1™. 4» semain
by-stéréo. D'Alex PROYAS. Avec Brandon LEE,
HUDSON, Rochelle DAVIS, Michaël WINCOTT.
par un grand corbeau noir, Eric Draven (Brandon Lee) as
sa vengeance de manière tout aussi brutale que son
meurtre , malgré cette tragédie, ce premier film du réal
australien est intense et visuellement remarquable...

THE CROW
Sa/di 15h - Pour tous. De Walt DISNEY. Enfin à nouve
cinéma, le célèbre dessin animé, toujours au goût di
pour tous les enfants à voir ou à revoir en famille... Une I
leçon de vie pour une petite marionnette rêvant de deve
petit garçon très sage... Geppetto, Jiminy Criquet,
bleue mettent tout en œuvre pour l'aider à concrétise
rêve sans le mensonge...

PINOCCHIO 
Dès me 7 décembre à 20h30 - Pour tous - En gran
suisse. Dolby-stéréo SR. Le nouveau chef-d'œuvre rug
de WALT DISNEY. Jeune lion, Simba jouit d'une vie
soucis, il écoute cependant son père, le maître des «
Lands» qui lui apprend l'importance du cycle vital... Sup
fascinant le dessin animé à ne manquer sous aucun pi
te 

LE ROI LION (THE LION KING)

i PAY^nlNS
Wn f̂mTmTWWZM 20h30 (sauf lu: relâche) + di
UhlttSiSâSA 17h45 - 12 ans. 1rn suisse. De (
les RUSSELL. Avec Jim CARREY, Peter RIEGERT, I
GREEN, Amy YASBECK. Une bombe sous le masi
«The Mask» et ses époustouflants effets spéciaux jou
fond la carte de l'humour , habile succession de temps fc
laisse des moments plus calmes pour reprendre son

 ̂
THE MASK 

Sortie prévue le ve 9 décembre à 20h30 - Pour tous
grande 1re suisse. Le nouveau chef-d'œuvre rugissan
WALT DISNEY. Jeune lion, Simba jouit d'une vie sans
cis, il écoute cependant son père, le maître des « Pride Lai
qui lui apprend l'importance du cycle vital... Superbe, t
nant le dessin animé à ne manquer sous aucun prétexti

LE ROI LION (The Uon King)

G R A N DV I L L A R D
Samedi 3 décembre 1994, dès 21 h.

M̂ gË[efêSïcJ
-r=. Pf l ! S [ N l [ N l

ACTUELLEMENT
en 1" suisse - VO s. -t. fr./ ail.:

17h45 - VF: 20h30
+ ve/sa 23h15 + sa/di 15h

i i

Du rythme, de la phantaisie
et de l'humour.

Mjr %&ÊÊtodÊtk&M\ '*'~ 
^̂ B'Î Bii" 1M\\

Vy lfc- "

ŴQf iW gyTROU^
r *
Tous les samedis d'hiver de
9 h. à 12 h.

marché anglais
avec spécialités de Noël

ÀLA
CROIX-BLANCHE

À POSIEUX
17-650

Tahiti
Pacifique Sud

12 jours - 9 nuits
Prix , surprix et tout compris :

Fr. 2740.-
Demandez nos prospectus

STO TRAVEL
Tél. (021) 960 23 23

HOMAO| NOUVEAU

f ^P ce FRIBO
UR

G

AGENCE DE VOYAGE
Nomade Expérience

- Billets d'avion et location de voitures
dans le monde entier
- Voyages intervilles

- Découvertes culturelles
en groupe et sur mesure

- Trekkings et raids en VTT
i->l C • • •

Ba\ de Pérolles 14
Sous-sol

1 700 Fribourg
Tel 037/ 81 05 70 

Payerne - samedi 3 décembre 1994
18 h. 15 - église paroissiale

CONCERT
Michel BIGNENS
à l'orgue Ahrend

Frescobaldi, Scheidt , Correa
de Arauxo

(Entrée libre, collecte)
17-558738

EXPOSITION DE NOËL

CERAMIQUE
ARTISANALE

Ouvert
les mardis et mercredis de

14 h. à 17 h.
les jeudis de 14 h. à 21 h.

le dimanche 11.12 de
14 h. à 18 h.

Sur rendez-vous 037/ 37 14 69
Monique Duc Lentigny

f Cours de .L danse
M A Début des cours toutes
l̂ ^k^ t̂^ 

les deux semaines

Tél. 037 -
*
43 42 41

HAPPY DANCE
Ecole de danse - Bonnslrasse22 , 3186Guln

AIA = Tous salons aux prix d'usine
-i- quelques modèles d'exposition
sacrifiés !
Cuir, tissu, alcantara, etc. C'est NOËL,
c 'est DINGUE, profitez !
Schùpbach - a 021/732 20 61 ou
037/64 25 74 22-531805

WXXM TTZT. ! 
ŷv 20 TV couleur

KwV Philips
/^^y_^W7 

état 

de neuf , grand
r~-/ _^T^3 écran, 67 cm, télé-
Uj âffr- rY ifr commande. Un an

JjT j^̂ ^̂ pr de garantie.

KARAOKÉ Fr
Ai5°~/iè,ce

oa¦s 037/64 17 89
¦s 037/22 45 80 22-500272



mmiar f r e n ^u c c A e  et te f o o t d e t

Piàce/eitvi ou^eyd^ "Robert Thomw

j  I ÀAX* fr Auberge Paroissiale Ecuvillens

\1(SH T? ve/so 25 et 26 novembre 1994

\lrXv \ 
(
âr ve/sa 2 et 3 décembre 1994

f^|̂ /MÊ\ 20,,,5
\ à \  tyiAu y  entrée libre

Réservation : du lundi au vendredi de 18 à 21 h au 037- 31 32 66
PiÀc&priierJj ée/par h^Sc<U£té^de/Jeuy ^iie/EcwÂlle *u^PoiCeui(/

Aula de l'Université de Fribourg
Samedi 3 décembre 1994, à 20 h.

CONCERT ANNUEL
DELA FANFARE DE LA POLICE
CANTONALE FRIBOURGEOISE

sous la direction de M. Jacques Rossier, exécu tion de piè-
ces de Van der Roost - Roberts - Prokofiev - Sparke et

notamment «Suite gothique» de Léon Boëllmann
2e partie

LE CHŒUR DU CYCLE D'ORIENTATION
DE MARLY

Composé de 140 chanteurs de I3à 15ans, sous la direction
de M. Jean-Claude Kolly, interprétera «Deutsche Messe»
D 872, messe allemande en 9 parties de Franz Schubert.

Entrée libre
17-1007

CONCERTS DE L'AVENT
18e ÉDITION
ÉGLISE PAROISSIALE

DE VILLARS-SUR-GLÂNE

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 1994, à 17 heures

En coproduction avec RSR - Espace 2
(Heure musicale en direct , fermeture des portes

à 16 h. 55)

VOKALENSEMBLE ZURICH
Avec le concours d'un ensemble instrumental

Direction : Peter SIEGWART

Œuvres de: P. BIVI, C. MERULO, P. SIEGWART,
O. Dl LASSO, R. CHAR, F. POULENC,

M.-A. CHARPENTIER

Location : La Placette , Fribourg : au bureau d'information
ou par téléphone, au 037/20 66 11.
Eglise: ouverture des caisses une heure avant
le concert.

Prix : adultes Fr. 20.-
enfants , étudiants , AVS Fr. 15.-

17-507791

?????????????????????????????????? O
| AUBGRQG  ̂ |
<t DU QIBLOL/X Chez Jean Louis <t

Il VILLARSIVIRIAUX II
*£ Vendredi 2 décembre 1994, dès 20 h. 30 

^ 
?

\ l animation musicale \\
H avec le solo ISgSâîfilS II
<>r - Entrée gratuite - ^ £

W V f f f f mmmmmm f mm f mmmmmm f mmmmmmmmmmmmm

CORCELLES-PAYERNE
Grande salle

Vendredi 2 et samedi 3 décembre 1994, dès 21 h.

r̂À SUPER BAL
y^^S^X^yy Bar - Buvette
jfcT l̂S ĵpL Ambiance

jRî P'̂ D̂  Se recommande :
fc**5*-*1— Société de gym

17-526050

CONCERT DU CHŒUR
DE LA GLANE

direction Marie-Hélène DUPARD

Brahms , Chorlieder op. 62
Bouzignac
Janequin
et divers Renaissance

RUE
Samedi 3 décembre 1994 Eglise 20 h.

ROMONT
Jeudi 8 décembre 1994 Capucins 20 h.

DOMDIDIER
Vendredi 16 décembre 1994

Eglise 20 h. 30

Avec la participation de l' ensemble
TERPSICHORE

Entrée libre - Collecte 17-524155

URSY
Salle paroissiale

Vendredi 2 décembre 1994, à 20 h. 30
Samedi 3 décembre 1994, à 20 h. 30

SOIRÉE
DE LA GYMNASTIQUE

En 2e partie :
«L'ENLÈVEMENT D'ASTÉRIX»

Samedi 3, dès 23 h.
BAL avec ARPÈGE

Se recommande : SFG-EPF Ursy

^̂ ^> <X  ̂ Boulangerie-Pâtisserie
Ĵ^  ̂ \̂ Tea-Room avec alcool

ŷ £* 4rilU»
9*b * Pour vous au

marché Saint-Nicolas
à Fribourg, place de la Grenette

• Biscômes aromatiques
• Biscuits de Noël
Bonshommes en pâte à tresse
Fabrication MAISON, connue pour sa
qualité

Tea-Room

£*e Cfrillôh
route du Jura
1700 Fribourg 17-1735

^K Ï̂P n̂K Î M .aalKh .,., CUP! A
yj|, I Tetra Pak W Ĵi00»m\M\

mL l̂SSmmmmmmj t̂M a \a y_ *mmû _m ¦KLOPFSTEINB

1/ NOUVEAU. LE CHAUSSON

^̂ ^̂ J  ̂ ^^^^^^^^^^^T^^^^yl

Rue de Lausanne 85 - 037-21 67 67
V 1700 Fribourg J 

/ïv55i$X
A. iT5N&

m̂mmTl W*^
0 = SANS SURPRISE

El -™ #  ̂ %X<^I i—H fJH :ÏT ; RUE DE LAUSANNE N^»^M L5_LJ S H O P P I N G   ̂ ^

Dans le magas in  spéci al isé  avec les conse i l s  compéten ts .

LIQUIDATION TOTALE
autorisée du 1.11.1994 au 31.12.1994

CAO/ 2. ÂAQ/ sur toute la
3U/0 0 OU/O collection

Manteaux d'hiver ^H ta
de pluie , robes , LA M—^—^L^——Lt^

L~̂ k
jaquettes , etc. J| IKfll H

confection DAMES
grandes tailles

rue Saint-Pierre 8, Fribourg
¦s 037/22 64 57 17-1242

Enfin ! ma cheminée me ChSUfffi '-j grâce au w««»«*«BBW i

i récupérateur LUCIFLAMM *
_ f^A\l%§| " 5 modèles Pour ,ous f°yers

- Sans transformations.

$lm v\% Veuillez m'envoyer votre prospectus.

^A IŜ BB ) i Nom 

c^ ĈrSP ŷ / Adresse 

^̂ m̂m ~izzzzi- m::::::::::;::::::::::::::::
IM»Ol FEUDOR - 1844 Villeneuve - 0 021/96011 41

k Pour Neuchâtel et Jura : C. Gentil - 2316 Les Ponts-de-Martel - Tél. 039/37 15 56 .



MOBILISEZ-VOUS AVEC «LA LIBERTE»
Afin de
famille

despermettre a
et/ ou leursTamine ex/ ou leurs amis, un voy

leurs besoins.
Le but de la fondation AVEC et de son

handicapées d entreprendre avecpersonnes
des DUSvoyage vacances

un bus avec lift , cuisinette et sanitaires, «pour que huit personnes, handicapées ou
non, bénéficient du meilleur confort possible dans leur balade vers d'autres gens,
d'autres cultures et d'autres paysages».

Déjà plus de 7000 fr. ont été réunis depuis le lancement de cette action

leur
équipe pour

responsable Claude Plùss à Seiry est d'équiper

Mais nous
comptons sur votre aide pour atteindre la somme de 55 OOO fr., soit le coût de cette
opération. , AX1
Manifestez votre soutien au projet de la Fondation AVEC par une promesse de don au «¦ 037/86 44 44
ou directement par un don au ce.p. 17-11603-5 à Opération AVEC, «La Liberté», case postale 150,

1705 Fribourg. ÉÉÉÉI1 m
N'oubliez pas que les petits ruisseaux font les grandes rivières ! Ce bus roulera grâce à l'appui des lecteurs de f

ARRONDISSEMENT D'AUBONNE
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Vente aux enchères publiques
d'une maison locative

L'Office des poursuites de la Sarine, à Fribourg, vendra aux
enchères publiques le vendredi 16 décembre 1994, à
10 h. 30, à la salle des ventes , rue Joseph-Pilier 13, à Fri-
bourg, l'immeuble suivant:
Commune de Villars-sur-Glâne, art. 781. Chemin des
Bouvreuils N° 1.
Immeuble de trois appartements de trois pièces , cuisine.
salle de bains, garage , sans luxe, quartier des Daillettes, à
proximité des commerces et écoles.
Estimation de l' office Fr. 440 000.-
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. L'office rappelle les dispositions
de la loi fédérale du 16.12.1983 sur l'acquisition d'immeu-
bles par des personnes a I étranger. Les enchérisseurs
devront se munir d' une pièce d'identité.
L' extrait de cadastre , l'état des charges et les conditions de
vente sont déposés à l' office , rue Joseph-Pilier 13, à Fri-
bourg, où ils peuvent être consultés.
Visite de l'immeuble le 9 décembre 1994, à 14 h.

Office des poursuites de la Sarine
R. Mauron, préposé 17-1621

Vente aux enchères
de deux immeubles locatifs

L'Office des poursuites de la Sarine, à Fribourg, vendra aux
enchères publiques le vendredi 16 décembre 1994, à
10 h., à la salle des ventes, rue Joseph-Pilier 13, à Fribourg,
les immeubles suivants :
Commune de Fribourg,
Art. 7549 , rte de la Pisciculture N° 23 , habitation et place de
1018 m2

Art . 7550, rte de la Pisciculture N° 21, habitation et place de
1038 m2

Il s 'agit de deux immeubles de 7 appartements chacun,
caves , abris , locaux annexes, construction 1968, en bon
état , places de parc extérieures. Ils sont situés en contre-bas
de la route cantonale Fribourg-Marly, à proximité du pont de
Pérolles.
L' adjudication sera prononcée en bloc au plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. L' office rappelle les dispositions
de la loi fédérale du 16.12.1983 sur l'acquisition d'immeu-
bles par des personnes à l'étranger. Les enchérisseurs
devront se munir d'une pièce d'identité.
L'extrait de cadastre, l'état des charges et les conditions de
vente sont déposés à l'office , rue Joseph-Pilier 13, à Fri-
bourg, où ils peuvent être consultés.
Visite des immeubles le 9 décembre 1994, à 14 heures.

Office des poursuites de la Sarine
R. Mauron, préposé

17-1621

Vin - Véhicules- Caravane - Effeuilleuses
automatiques - Pièces pour machines viticoles

et tracteurs - Divers
Le mercredi 7 décembre 1994, à 14 h., à Aubonne,
(zone industrielle de l'Ouriettaz), dans l'atelier de la masse en
faillite Jean-Pierre Cauderay, rue de l'Ouriette-133 , l' office
soussigné procédera à la vente aux enchères publiques, au
comptant et sans garantie des biens désignés ci-après:
1 lot d'env. 300 bouteilles de vin (ventes par lots);
Bordeaux: Château Grand-Chemin, Côtes-de-Bourg, 1982,
Château du Brousteras, Médoc , 1975, Château Balot, Pre-
mière Côte-de-Bordeaux, 1975.
Bourgogne: Savigny Les Narbantons, 1980, Santenay,
Emile Durand, 1979.
Beaujolais Villages, Domaine de Bel-Avenir, 1979.
Salvagnin, rosé de Gamay, Champagne brut rosé Larman-
dier-Bernier , Crémant d'Alsace , Blanc de Blanc , blanc de la
Côte.
1 voiture de livraison Nissan Cabstar F22, pont en alu
30.9.1987, 195 1 cm3, 63 544 km au compteur.
1 voiture de tourisme Ford D Sierra 2, 81 XR , 4x4, noire
21.11.1986, 2790 cm3, 109 576 km au compteur.
1 motocycle Honda AF 01 rouge , 25.6.1987, 49 cm3

1144 km au compteur.
1 voiture de tourisme Buick Skylark , noire, 17.10.1989
3338 cm3, 111 955 km au compteur.
1 voiture de tourisme Chevrolet Malibu Classic , grise
9.10.1980, 4998 cm3, env. 300 000 km au compteur.
1 caravane IMV Adria 330 C, véhicule d'habitation, blanc et
bleu, 14.6.1982.
3 effeuilleuses automatiques avec correcteur pour vigne mi-
haute, 1 canon Tifone (600 I), 1 enjambeur Bobard, 1 bos-
sette avec pompe Fischer (600 I), 1 décavaillonneuse,
1 pelle avec basculement hydraulique, 1 motoculteur Hon-
da, 1 machine à laver Paag, 1 machine à oxycouper Gloor,
1 balance Busch (500 kg), 1 balance Hofmann (10 kg), 1
canon a mousse, 2 transpalettes, vestiaires métalliques,
étagères, lot de pièces pour machines viticoles et tracteurs
(moteurs hydrauliques, vannes, pompes, etc.), bureaux , 2
machines à écrire , 1 téléphone Habimat , 1 imprimante à
laser Sharp, 1 visionneur à microfiche, 1 téléviseur couleur
Grundig avec vidéo incorporée, divers, etc.
Biens visibles dès 13 h. 30. Enlèvement immédiat. Chèques
non admis.

Office des faillites d'Aubonne:
P. Rime , préposé

22-9122

Vente aux enchères publiques
d'un appartement en PPE

L Office des poursuites de la Sarine à Fribourg vendra aux
enchères publiques le vendredi 16 décembre 1994, à
11 h. à la salle des ventes, rue Joseph-Pilier 13 à Fribourg, la
PPE suivante :
Commune de Villars-sur-Glâne
Route du Bugnon N° 39
Art . 10 240 PPE 142%o copropriété de l'immeuble art.
1758 avec droit exclusif sur l'appartement de 5V2 pièces,
balcon, cave, au 1er étage. Appartement de 119 m2.
Estimation de l'office : Fr. 410 000 -
L' adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. L'office rappelle les dispositions
de la loi fédérale du 16.12.1983 sur l' acquisition d'immeu-
bles par des personnes à l'étranger. Les enchérisseurs
devront se munir d'une pièce d'identité.
L' extrait de cadastre , l'état des charges et les conditions de
vente sont déposés à l' office , rue Joseph-Pilier 13 à Fri-
bourg où ils peuvent être consultés.
Visite de l'appartement le mercredi 7 décembre 1994, à
14 h.

Office des poursuites
de la Sarine
R. Mauron, préposé

Vente aux enchères
d'un terrain à bâtir

L Office des poursuites de la Sarine a Friboourg vendra aux
enchères publiques, le vendredi 9 décembre 1994, à
10 h. 30, dans sa salle des ventes, rue Joseph-Pilier 13, à
Fribourg, l'immeuble suivant :
Commune de Fribourg, art. 16177 , Varis N° 1, entrepôt,
place de 2628 m2

11 s 'agit d'un terrain constructible, situé au Varis, avec accès
direct.
L' adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. L'office rappelle les dispositions
de la loi fédérale du 16.12.83 sur l'acquisition d'immeubles
par des personnes à l'étranger.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'identi-
té.
L extrait de cadastre, I état des charges et les conditions de
vente sont déposés à l' office , rue Joseph-Pilier 13, à Fri-
bourg, où ils peuvent être cosultés.

Office des poursuites de la Sarine
R. Mauron, préposé 17-1621

vente aux enchères d'un complexe
artisanal et commercial

L'Office des poursuites de la Sarine, à Fribourg, vendra aux
enchères publiques, le jeudi 15 décembre 1994, à
10 h. 30, à la salle des ventes de l' office, rue Joseph-Pilier
13, à Fribourg, les immeubles suivants :
commune de Givisiez, route Jean-Prouvé N°s 2-4-6-8
Art. 473, pré et champ de 932 m2

Art. PPE : 10172, 10173, 10174, 10175, 10176, 10177,
10178, 10179, 10180, 10182, 10183, 10184, 10185,
10187, 10188, 10189, 10190, représentant les 820%o
copropriétés de l'immeuble N" 472 avec droit exclusif sur
chacune des PPE individuellement.
Estimation de l'office Fr. 5 570 000.-.
Il s agit d unîtes destinées essentiellement à des activités
commerciales , de bureau et d'artisanat sans nuisances.
L' adjudication sera prononcée en bloc au plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes.
L' office rappelle les dispositions de la loi fédérale sur l'ac-
quisition d'immeubles par des personnes à l'étranger du
16.12.1983. Les enchérisseurs devront se munir d'une
pièce d'identité.
Visite des locaux le 7 décembre 1994 à 14 h.

Office des poursuites de la Sarine
R. Mauron, préposé 17-1621

Vente aux enchères d un local commercial

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

Vente aux enchères publiques
d'une maison locative

L'Office des poursuites de la Sarine, à Fribourg, vendra aux
enchères publiques le vendredi 16 décembre 1994, à
10 h. 30, à la salle des ventes, rue Joseph-Pilier 13, à Fri-
bourg, l'immeuble suivant:
Commune de Villars-sur-Glâne, art. 781. Chemin des
Bouvreuils N° 1.
Immeuble de trois appartements de trois pièces , cuisine,
salle de bains, garage , sans luxe, quartier des Daillettes, à
proximité des commerces et écoles.
Estimation de l' office Fr. 440 000.-
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. L'office rappelle les dispositions
de la loi fédérale du 16.12.1983 sur l'acquisition d'immeu-
bles par des personnes à l'étranger. Les enchérisseurs
devront se munir d' une pièce d'identité.
L'extrait de cadastre , l'état des charges et les conditions de
vente sont déposés à l' office , rue Joseph-Pilier 13, à Fri-
bourg, où ils peuvent être consultés.
Visite de l'immeuble le 9 décembre 1994, à 14 h.

Office des poursuites de la Sarine
R. Mauron, préposé 17-1621

Vente aux enchères
de deux immeubles locatifs

L'Office des poursuites de la Sarine, à Fribourg, vendra aux
enchères publiques le vendredi 16 décembre 1994, à
10 h., à la salle des ventes, rue Joseph-Pilier 13, à Fribourg,
les immeubles suivants:
Commune de Fribourg,
Art. 7549 , rte de la Pisciculture N° 23 , habitation et place de
1018 m2

Art . 7550, rte de la Pisciculture N° 21, habitation et place de
1038 m2

11 s 'agit de deux immeubles de 7 appartements chacun,
caves , abris , locaux annexes, construction 1968, en bon
état , places de parc extérieures. Ils sont situés en contre-bas
de la route cantonale Fribourg-Marly, à proximité du pont de
Pérolles.
L' adjudication sera prononcée en bloc au plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. L' office rappelle les dispositions
de la loi fédérale du 16.12.1983 sur l'acquisition d'immeu-
bles par des personnes à l'étranger. Les enchérisseurs
devront se munir d'une pièce d'identité.
L' extrait de cadastre, l'état des charges et les conditions de
vente sont déposés à l'office , rue Joseph-Pilier 13, à Fri-
bourg, où ils peuvent être consultés.
Visite des immeubles le 9 décembre 1994, à 14 heures.

Office des poursuites de la Sarine
R. Mauron, préposé
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17-1621

VENTE AUX ENCHÈRES
L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg vendra aux
enchères publiques, au préjudice de tiers

le mardi 6 décembre 1994, à 10 h. 30
devant le Garage de la Sarine, route de Fribourg, Marly,
les voitures suivantes:
- 1 Mercedes Benz , gris métal., 190 E,.mod. 1985 ,

127 000 km
- 1 Mercedes Benz 300, grise , mod. 1986, 147 000 km
- 1 Opel Oméga noire, mod. 1988 , 90 000 km
- 1 BMW 323 i, rouge, mod. 1979 , 141 200 km
- 1 moto Kawasaki GP 900, 76 500 km
- 1 Ford Sierra blanche , mod. 1990, 72 000 km
- 1 Peugeot 605 bleue, mod. 1991, 119 000 km
- 1 Alfa Romeo 75 2.0 TS rouge, mod. 1989,

75 000 km
Biens visibles dès 10 h.
L' adjudication se fera au plus offrant , contre paiement
comptant , sans garantie de l' office.

Service des ventes
. - 17-1621

VENTE AUX ENCHERES
L Office des poursuites de la Sarine à Fribourg vendra
enchères publiques, au préjudice de tiers

le mardi 6 décembre 1994, à 10 h. 30
devant le Garage de la Sarine, route de Fribourg, Marly
les voitures suivantes:

1 Mercedes Benz, gris métal., 190 E,.mod. 1985 ,
127 000 km
1 Mercedes Benz 300, grise, mod. 1986, 147 000 km
1 Opel Oméga noire, mod. 1988 , 90 000 km
1 BMW 323 i, rouge, mod. 1979 , 141 200 km
1 moto Kawasaki GP 900, 76 500 km
1 Ford Sierra blanche, mod. 1990, 72 000 km
1 Peugeot 605 bleue, mod. 199 1, 119 000 km
1 Alfa Romeo 75 2.0 TS rouge , mod. 1989,
75 000 km

Biens visibles dès 10 h.
L' adjudication se fera au plus offrant , contre paiement
comptant , sans garantie de l' office.

Service des ventes
17-1621

£\WQ© ®FFQ©0^(L©

ARRONDISSEMENT D'AUBONNE
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Vin - Véhicules- Caravane - Effeuilleuses

automatiques - Pièces pour machines viticoles
et tracteurs - Divers

Le mercredi 7 décembre 1994, à 14 h., à Aubonne,
(zone industrielle de l'Ouriettaz), dans l'atelier de la masse en
faillite Jean-Pierre Cauderay, rue de l'Ouriette-133 , l' office
soussigné procédera à la vente aux enchères publiques, au
comptant et sans garantie des biens désignés ci-après:
1 lot d'env. 300 bouteilles de vin (ventes par lots);
Bordeaux: Château Grand-Chemin, Côtes-de-Bourg, 1982,
Château du Brousteras, Médoc , 1975, Château Balot, Pre-
mière Côte-de-Bordeaux, 1975.
Bourgogne: Savigny Les Narbantons, 1980, Santenay,
Emile Durand, 1979.
Beaujolais Villages, Domaine de Bel-Avenir, 1979.
Salvagnin, rosé de Gamay, Champagne brut rosé Larman-
dier-Bernier , Crémant d'Alsace , Blanc de Blanc , blanc de la
Côte.
1 voiture de livraison Nissan Cabstar F22, pont en alu,
30.9.1987, 195 1 cm3, 63 544 km au compteur.
1 voiture de tourisme Ford D Sierra 2, 81 XR , 4x4, noire,
21.11.1986, 2790 cm3, 109 576 km au compteur.
1 motocycle Honda AF 01 rouge , 25.6.1987, 49 cm3,
1144 km au compteur.
1 voiture de tourisme Buick Skylark , noire, 17.10.1989,
3338 cm3, 111 955 km au compteur.
1 voiture de tourisme Chevrolet Malibu Classic , grise,
9.10.1980, 4998 cm3, env. 300 000 km au compteur.
1 caravane IMV Adria 330 C, véhicule d'habitation, blanc et
bleu, 14.6.1982.
3 effeuilleuses automatiques avec correcteur pour vigne mi-
haute, 1 canon Tifone (600 I), 1 enjambeur Bobard, 1 bos-
sette avec pompe Fischer (600 I), 1 décavaillonneuse,
1 pelle avec basculement hydraulique, 1 motoculteur Hon-
da, 1 machine à laver Paag, 1 machine à oxycouper Gloor,
1 balance Busch (500 kg), 1 balance Hofmann (10 kg), 1
canon à mousse, 2 transpalettes, vestiaires métalliques,
étagères, lot de pièces pour machines viticoles et tracteurs
(moteurs hydrauliques, vannes, pompes, etc.), bureaux , 2
machines à écrire , 1 téléphone Habimat , 1 imprimante à
laser Sharp, 1 visionneur à microfiche, 1 téléviseur couleur
Grundig avec vidéo incorporée, divers, etc.
Biens visibles dès 13 h. 30. Enlèvement immédiat. Chèques
non admis.

Office des faillites d'Aubonne:
P. Rime , préposé

22-9122

' Vente aux enchères publiques
d'un appartement en PPE

L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg vendra aux
enchères publiques le vendredi 16 décembre 1994, à
11 h. à la salle des ventes, rue Joseph-Pilier 13 à Fribourg, la
PPE suivante :
Commune de Villars-sur-Glâne
Route du Bugnon N° 39
Art. 10 240 PPE 142%o copropriété de l'immeuble art.
1758 avec droit exclusif sur l'appartement de 5V2 pièces,
balcon, cave, au 1er étage. Appartement de 119 m2.
Estimation de l'office: Fr. 410 000 -
L' adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. L'office rappelle les dispositions
de la loi fédérale du 16.12.1983 sur l' acquisition d'immeu-
bles par des personnes à l'étranger. Les enchérisseurs
devront se munir d'une pièce d'identité.
L' extrait de cadastre , l'état des charges et les conditions de
vente sont déposés à l' office , rue Joseph-Pilier 13 à Fri-
bourg où ils peuvent être consultés.
Visite de l'appartement le mercredi 7 décembre 1994, à
14 h.

Office des poursuites
de la Sarine
R. Mauron, préposé

Vente aux enchères
d'un terrain à bâtir

L'Office des poursuites de la Sarine à Friboourg vendra aux
enchères publiques, le vendredi 9 décembre 1994, à
10 h. 30, dans sa salle des ventes, rue Joseph-Pilier 13, à
Fribourg, l'immeuble suivant :
Commune de Fribourg, art. 16177 , Varis N° 1, entrepôt,
place de 2628 m2

11 s 'agit d'un terrain constructible, situé au Varis, avec accès
direct.
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. L'office rappelle les dispositions
de la loi fédérale du 16.12.83 sur l'acquisition d'immeubles
par des personnes à l'étranger.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'identi-
té.
L' extrait de cadastre, l'état des charges et les conditions de
vente sont déposés à l' office , rue Joseph-Pilier 13, à Fri-
bourg, où ils peuvent être cosultés.

Office des poursuites de la Sarine
R. Mauron, préposé 17-1621

Vente aux enchères d'un complexe
artisanal et commercial

L'Office des poursuites de la Sarine, à Fribourg, vendra aux
enchères publiques, le jeudi 15 décembre 1994, à
10 h. 30, à la salle des ventes de l' office, rue Joseph-Pilier
13, à Fribourg, les immeubles suivants :
commune de Givisiez, route Jean-Prouvé N°s 2-4-6-8
Art. 473, pré et champ de 932 m2

Art. PPE : 10172, 10173, 10174, 10175, 10176, 10177 ,
10178, 10179, 10180, 10182, 10183, 10184, 10185,
10187, 10188, 10189, 10190, représentant les 820%o
copropriétés de l'immeuble N" 472 avec droit exclusif sur
chacune des PPE individuellement.
Estimation de l'office Fr. 5 570 000.-.
11 s'agit d'unités destinées essentiellement à des activités
commerciales , de bureau et d'artisanat sans nuisances.
L' adjudication sera prononcée en bloc au plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes.
L' office rappelle les dispositions de la loi fédérale sur l'ac-
quisition d'immeubles par des personnes à l'étranger du
16.12.1983. Les enchérisseurs devront se munir d'une
pièce d'identité.
Visite des locaux le 7 décembre 1994 à 14 h.

Office des poursuites de la Sarine
R. Mauron, préposé 17-1621

Vente aux enchères d'un local commercial
en PPE

L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg vendra aux
enchères publiques le vendredi 16 décembre 1994, à
11 h., à la salle des ventes , rue Joseph-Pilier 13, à Fribourg,
la PPE suivante:
Commune de Villars-sur-Glâne
route du Bugnon 39.
Article 10238, PPE 163%o copropriété de l'immeuble article
1758 avec droit exclusif sur le magasin, cave , dépôt au
rez-de-chaussée. Il s 'agit d'un local commercial à l'état brut
(finitions à effectuer). Estimation de l' office : Fr. 300 000.-

L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. L' office rappelle les dispositions
de la loi fédérale du 16.12.1983 sur l' acquisition d'immeu-
bles par des personnes à l'étranger. L' extrait de cadastre,
l'état des charges et les conditions de vente sont déposés à
l' office , rue Joseph-Pilier 13, à Fribourg où ils peuvent être
consultés.
Visite du local le mercredi 7 décembre 1994, à 14 h.

Office des poursuites
de la Sarine
R. Mauron, préposé

17-1621

en PPE
L Office des poursuites de la Sarine a Fribourg vendra aux
enchères publiques le vendredi 16 décembre 1994, à
11 h., à la salle des ventes , rue Joseph-Pilier 13, à Fribourg,
la PPE suivante:
Commune de Villars-sur-Glâne
route du Bugnon 39.
Article 10238, PPE 163%o copropriété de l'immeuble article
1758 avec droit exclusif sur le magasin, cave , dépôt au
rez-de-chaussée. Il s 'agit d'un local commercial à l'état brut
(finitions à effectuer). Estimation de l' office : Fr. 300 000.-

L adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. L' office rappelle les dispositions
de la loi fédérale du 16.12.1983 sur l' acquisition d'immeu-
bles par des personnes à l'étranger. L' extrait de cadastre ,
l'état des charges et les conditions de vente sont déposés à
l' office, rue Joseph-Pilier 13, à Fribourg où ils peuvent être
consultés.
Visite du local le mercredi 7 décembre 1994, à 14 h.

Office des poursuites
de la Sarine
R. Mauron, préposé

17-1621

s- 037/64 17 89.
17-557345

Location/vente

Pianos

^Plus
avantageux
que jamais !

Pianos
Jaccoud

Fribourg
Pérolles 29 .

© 037/22 22 66
17-1840

ECHT RAPID

DISCRETION ASSUREE
TEL 0E 0O30 A 2030

MEYER FINANCE-LEASING
TIRAGE 28

2S2Q LA NEUVEVfLLE
EXPL. TAUX : 15.9%
MONTANT CXflEE COUT MOIS
5.0O0 - 12 U. 413.20 4StT0

Pneus
neufs
40 à 50%

s- 037/46 15 60

17-649
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• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 5213 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 49
Payerne 117
Morat 71 25 25
Sinqine-Wunnewil 36 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 17 17
- Rnmnnt 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
Tavpl 44 11 95

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/38311 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77
I ar- rio Mnrat 91 17 17 nn 75 17 S0

• Détresse
La Main tendue 24 h./24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h./24 22 22 02
Aides aux victimes
H'infrai-.tinns 143 ou 117

• Permanence médicale
Fribourg • 23 12 12
Garde Sarine sud-ouest . . . .  24 5454
Glane 52 41 00
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Payerne 61 17 77
Mnrat 71 32 00

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h., 14-16 h

Les lecteurs ont la parole
IMPLANT POUR SOURDS.
Le droit de choisir
Suite à un article paru dans nos
pages Magazine sur l'implant co-
chléaire qui permet aux sourds
d'entendre, Christian Gremaud, de
Marly, plaide pour la langue des
signes.

A partir des années 80, la langue des
signes a permis à la communauté
sourde de s'ouvrir au monde. Une ré-
volution quand l'on pense que quel-
ques années plus tôt , cette langue était
encore interdite. On ne proposait alors
pas d'autre alternative aux sourds que
d'apprendre à parler , travail long et
difficile , et qui de plus n'offrait pas aux
sourd s la possibilité de suivre un pro-
gramme scolaire «normal». L'oralisa-
tion occuDant la DI US erande partie du
temps le programme scolaire ne pou-
vait être le même que pour un enten-
dant. Les sourd s étaient une seconde
fois marg inalises.

Aujourd'hui heureusement , la lan-
gue des signes offre aux sourd s la pos-
sibilité de posséder un langage com-
plet et compréhensible. Il n 'est pas
rare de voir dans les pays qui ont
reconnu cette laneue comme officielle
(Suède , USA) des sourd s, médecins ,
avocats ou psychologues. Les sourd s
ont enfin le droit de suivre une éduca-
tion «normale».

J' ai 17 ans , je suis sourd de naissan-
ce. J'ai bénéficié d'un enseignement en
langue des signes, ce qui m'a permis
d'entre r cette année en troisième an-
née prégymnasiale au Cycle d'orienta-
tion de Marlv. J' aimerais ensuite aller
au collège pour suivre une formation
de psychologue-pédagogue. Plus tard ,
j' aimerais m'intéresser de plus près
aux sourd s des autres pays, et plus par-
ticulièrement là où la langue des signes
a été reconnue. Il faut savoir qu 'en
Suisse , la langue des signes n'est pas
pnmrp nfhViplIpmpnt reconnue
comme cinquième langue nationale ,
mais des démarches sont en cours , et
les préavis semblent favorables...

Ces années de lutte pour faire recon-
naître la communauté sourd e com-
mencent à porter leurs fruits. Et c'est
maintenant que l'on nous parle d'im-
nlants cochléaires... Il faut nous com-

prendre : nous ne pouvons accepter
sans sourciller un tel appareil. Toute
notre culture , toutes nos richesses sont
menacées. Bien sûr , des parents enten-
dants donneraient tout pour avoir un
enfant «normal». Mais en pratiquant
l'implant cochléaire dès la naissance,
les parents ne donnent pas à leur en-
fant la nossibilité de choisir. Notre
monde du «silence» a ses merveilles ,
ses trésors , sa joie. Notre différence
nous unit dans un formidable élan de
fraternité. Bien sûr .tout le monde a le
droit de choisir son camp, sa vie, sa
destinée... Mais au nom de qui suppri-
me-t-on à cet enfant ce droit fonda-
mental qui est le choix?

Cet éternel souci de perfection que
possède l'être humain condamne une
fois de plus une communauté minori-
taire à disparaître , emportant avec elle
ses richesses.

Alors aujourd'hui , il nous faut nous
battre encore pour que l'on nous re-
connaisse , ne serait-ce que le droit
d'aimer notre monde et sa culture.
Aussi à vous, je vous demande de lais-
ser à ceux qui sont destinés à la ren-
contrer la Dossibilité de l'apprécier
aussi.

CHRISTIAN GREMAUD . Marlv

ETUDIANTS. Conseils de res-
quille: faut pas se gêner
Il faut apprendre les scrupules à
ceux qui ont la prétention de gérer
plus tard nos affaires, estime
Jean-Pierre Cotting, de Fribourg.

Fai lu // î  a t ihertéw Hn ?S nnvemhre
1994 se rapportant aux conseils de res-
quilles donnés dans «Spectrum»,
journal des étudiants de l'Université
de Fribourg.

L'auteur desdits conseils , pendant
qu'il y était , aurait dû compléter son
article... en demandant encore des
snhçides nnnr l' université : faut nas se
gêner.

Alors on peut voler des parfums ; on
va manger au restaurant et on quitte
les lieux sans payer. On ne paie pas son
train , etc. Et on s'étonne qu 'il y a des
scandales financiers : le manque de
scrupules , il faut donc l'apprendre
jeune tout en ayant la prétention de
aérer nlus tard des affaires.

Un cheminot gagne sa vie au che-
min de fer: il y a certainement des
cheminots qui ont fait beaucoup de
sacrifice pour que leurs fils puissent
aller à l'université. Si tout le monde ne
paie plus son train , comment paiera-
t-on les cheminots? Cela échappe-t-il a
«un homme» qui fait des études?

Inauiétants sont les conseils donnés
et dire que nous sommes au XXe siè-
cle où , chez nous, les gens ont de la
chance de pouvoir étudier. Doit-on
revenir au Moyen Age et prévoir le
retour , en public , aux coups de bâton?
Vous vous imaginez la scène sur la
place de la Planche? Il y aurait au
nombre des spectateurs bon nombre
de personnes qui auraient ainsi un
«spectacle» gratuit , elles qui ne peu-
vent s'en payer. Aprè s 50 coups, le bas-
tonné jouerait-il au benêt?

A Fribourg, nous sommes fiers
d'avoir une université , c'est une véri-
table richesse. Mais ne dit-on pas que
dans chaque panier il peut y avoir des
pommes pourries?

IPAN.PIFRRP PoTTiNn

ROMANDIE. Notre culture passe
en terre alémanique
Solidarité de May Mojon, de Cour-
tepin, avec les habitants de Sain-
te-Croix trahis par Berne.

Dans son édition de samedi passé,
«La Liberté » annonçait que les habi-
tants de Sainte-Croix , trahis, se mobi-
lisaient et sienaient une pétition à la
suite de l'information selon laquelle la
Berne fédérale va allouer 14,6 millions
de francs à Seewen (SO) pour un mu-
sée national des boîtes à musique.

Les gens du Nord vaudois se sentent
blessés. Comme on les comprend.
Nous le sommes également. Un musée
Tinguely va s'ouvrir à Bâle. Zurich a
son musée du chocolat (Suchard!) . Et
maintenant un musée dans un canton
qui n'a ni tradition , ni pratique dans le
domaine des automates mécaniques.
Cela tourne au camouflet.

Notre patrimoine ainsi , comme no-
tre industrie , glisse de décennie en
décennie en terre alémanique. Il ne
nous restera plus qu 'à nous écrier:
«Vive notre «kulture»!

\AAV A/tr\ir\w

• Vendredi 2 dèc: Fribourg
Pharmacie du Bourg
rue de Lausanne 11-13

De 8 h. à 21 h. Dimanche et jou rs fériés:
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences s 117.

Avry-sur-Matran
Villars-fiur-Glâne

Pharmacies des centres commerciaux
lu-ve iusau'à 20 h.

• Marly
En dehors des heures d' ouverture offi
riollo OA h cur OA <^ 111

• Romont
Ve dès 18 h. 30.
Di , jours fériés 10-12 h„ 17-1

• Bulle
¦a- 029/2 33 00. Di, jours fériés
17 h 30.-1 R h 30.

• Estavayer-le-Lai
Di de 10 h. à 12 h.

• Payerne
Pharmacie Alpha
Di , jours fériés 11-12
„ n07/fi1 DP. 37 Pnlir-p

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
dia-7 09Q/ .T 12 1?

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
Tawol AA R1 11

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56 , s 83 20 20. Lu-ve
7 h. 45-12 h. 15 et 13 h. 45-18 h. 15
sa-di 10 h.-11 h. Bulle, Nicolas-Glas-
son 11a, « 029/2 38 12. Lu-ve 8-
12 h. et 14-18 h. Payerne, rued'Yver-
don 21. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.,
- R 1  RQ 10

• Sages-femmes service — Perma
nence 24/24, * 24 51 24, consul, su
rendez-vous, rte de la Vignettaz 27 , Fri
bourg

• Baby-sitting - Croix-Rouge ,
„ T) DR ni;

• Œuvre suisse d' entraide ouvrière
OSEO — Cours « Perspectives profes-
sionnelles» pour personnes sans em-
ploi. Rens. : tous les matins du lu au ve
de 9 à 11 h., rte de la Glane 31 , Fri-
bourg, s 24 67 77.

Une page complète d'adresses utiles
naratt chaaue semaine.

^mmiuummm
- Comment pouvez-vous me reconnaître ? avait-il

demandé. Mon père m'a photographiée avec vous avant
qu 'ils ne vous emmènent. J'ai toujours gardé la photo
sur ma commode.»

Ils s'étaient mariés trois semaines plus tard . Les onze
années les plus heureuses de sa vie.

Myles se dirigea vers la fenêtre et regarda dehors. En
principe , le printemps était là depuis une semaine, mais
personne ne s'était donné la peine de passer le mot à
Mère Nature . Il s'efforça d'oublier combien Renata
aimait marcher dans la neige.

Il rinça sa tasse à café et l'assiette à salade et les mit
dans la machine à laver. Si tous les thons disparaissent
soudainement des océans , que mangeraient les gens au
régime pour leur déjeuner? se demanda-t-il. Peut-être
revienHi-nient-ilc niiY hnnç hnmhiiroprs hien rnnsistants

Cette pensée le fit saliver , mais lui rappela aussi qu 'il
était censé décongeler la sauce pour les pâtes.

A dix-huit heures , il commença à préparer le dîner. Il
sortit du réfrigérateur de quoi faire une salade, et avec
habileté coupa les feuilles de laitue , éplucha les concom-
bres , trancha les poivrons verts en fines lamelles. Malgré
lui. il sourit intérieurement en songeant que , dans sa
iennesse il rrnvait ni i 'nne salade était un mélanee de

tomates et de laitue à la mayonnaise. Sa mère était une
femme merveilleuse mais cuisiner n'était véritablement
pas son fort. Et elle laissait la viande sur le feu j usqu'à ce
que «tous les microbes soient tués», si bien qu 'il fallait
pratiquer le karaté pour découper une côtelette de porc

C'était Renata qui lui avait appris à apprécier les
saveurs subtiles, le régal d'un plat de pâtes, la délicatesse
du saumon , les salades relevées d'une pointe d'ail.
Neeve avait hérité de sa mère un réel talent culinaire ,
mais Myles reconnaissait qu 'à la longue, il avait appris
lui aussi à nrénare r une sacrée bonne salade.

A dix-huit heures quarante , il commença à s'inquié-
ter sérieusement de ne pas voir rentrer Neeve. Les taxis
étaient probablement introuvables. Seigneur Dieu,
qu 'elle ne traverse pas le parc à pied par un temps pareil !
TI pQcava He télénhnner à la hniit irme mais n 'nhtint
aucune réponse. Au moment où elle pénétrait dans l'ap-
partement, se débattant sous une montagne de vête-
ments et de boîtes , il s'apprêtait à téléphoner au com-
missariat central pour leur demander d'aller à sa recher-
che dans le parc . Il serra les lèvres , se retenant d'avouer
cnn inmiiétuHe
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1 0 - 3 4 K R 7 R Q i n

Horizontalement: 1. Plus cher que
ça, tu meurs ! 2. Un qui rouille, si on
laisse faire - Route nationale. 3. Retirer
du domaine public. 4. C'est le flou, si
A IIA.. ..n ^n^nlUn» nAmnm-trntlf K

Rongé - Toujours pressé , c'est son
sort. 6. Sigle alémanique - Colosse. 7.
Pages d'atlas - Fin de non-recevoir -
Convoi rapide. 8. Obtenus - Champi-
gnon noble. 9. Bien rassemblée - Dans

Solution du jeudi 1er décembre
Horizontalement: 1. Apostrophe. 2
Baie - Ouais. 3. Orémus - Sec. 4. Se
ries. 5. Ta - Us - Seul. 6. Esprits - Na. 7
Duel. 8. Ecrue - Solo. 9. Nattes - Ion

Verticalement: 1. Une sorte de ta-
peur... 2. La fine goutte de blanc - Si on
ne la voit plus , c'est qu'elle s'éclipse. 3.
Maux de portugaises - Placé. 4. Aux
anges - C'est qui, ça? - Départ pour
l'espace. 5. On l'aime bien frais - Ac-
cord vieillot. 6. Une vraie peste ! 7. Plu-
tôt chagrin - Sommet. 8. Le temps ne
fait que les enchaîner - Un truc qui se
dilate. 9. Cité valaisanne - Note. 10.

Verticalement: 1. Aboutement
Par - As - Car. 3. Oies - Porta
Semeur - Utn. 5. Ursidées. 6. Rosi -
- Sf. 7. Ou - Esses. 8. Passe - Loi

UIT- PÛRADF DFC TARIFS AER I ENS
nn^iin^iinn Driv nônarf Ho nnmnannip ValiHitP

Cancun

Cayenne

Guayaquil

La Paz
Movirn f^itu

Porlamar

Rio de Janeiro

Sao Paulo

St-Martin

* tarif jeunes. Ces prix sont

Fr. 1464 - Genève Iberia jusqu'au 14 décembre 1994

Fr. 1265.- Bâle AOM jusqu'au 31 mars 1995

Fr. 2286.- Genève Lufthansa jusqu'au 14 janvier 1995

Fr. 1655.-* Zurich Varig jusqu'au 9 décembre 1994

Cr 117C no^ouû Air Franro iiicnii'an 31 mar»; 1QQ5

Fr. 1342.- Zurich Viasa jusqu'au 14 décembre 1994

Fr. 1230.-* Genève Lufthansa jusqu'au 9 décembre 1994

Fr. 1440.- Zurich Aerolineas Argentinas jusqu'au 14 décembre 1994

Fr. 1095 - Genève Air France jusqu'au 31 mars 1995

extraits de la bourse professionnelle de tarifs «What 's New-Galileo» et publiés avec son autc
traiotc allpr pt rptnnr pt npnupnt nrr.açîinnnpr ripç pçralpç nu rips nhannements d'avion. VouHCdllUII. IID V.UI IUCI I ICI II UCC li a|ClO ailCI Cl IÇIUUI Cl pcu,cm yi,i,ujiuiii ^i ui. ., bjuuii.j vu uw w, lui lyu.i iw ..w « u. .w. . .  ¦ w —w

pourrez obtenir tous les renseignements utiles (horaires , validités , itinéraires, restrictions dans le temps , conditions d'appli-
cation, etc.) en vous adressant à votre agence de voyages habituelle. Attention: ces tarifs sont valables au moment de leur
m iklir»i*i/\n Mo e?i-»nt à ti-u it mAmont ci ie^Qr\fihlQc HQ mi-\Hifî^atir\nc

18-19 h.
R1 17 77



LA PREMIERE | TSR
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Lçs petits ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™
déjeuners. 10.05 Comédie. 08.40 Coup d'pouce emploi
11.05 Vos désirs font désordre ! 08.45 Le droit d'aimer**
12.05 Suivez mon regard. 12.20 09.10 Top Models** (R)
Contes courants. 12.30 Journal 09.30 Justice en marche (R)
de midi. 12.50 Fauteuil de Pre- 10.30 Balade
mière. 13.00 Zapp'monde. 10.45 Vive les animaux
15.05 Notes de voyage. 16.05 11.10 Les feux de l'amour**
La tête ailleurs - magazine. 11.50 Premiers baisers
17.30 Journal. 17.50 Journal 12.15 Hélène et les garçons
des sports. 18.00 Journal du 12.45 TJ-midi
soir. 18.22 Le vendredi des jour- 13.05 Hublot Jeu
nalistes. 19.05 La tête ailleurs. 13.15 Helena** (130/140)
22.30 Journal de nuit. 23.05 Bo- 13.40 Pour l'amour du risque
ris Vian ou le jazz à Saint-Ger- 14.25 Profession: reporter
main-rips-Prés ENG** Série

15.10 Derrick** Série
16.10 La petite maison

CÇPA/T 9 dans la prairie Série
"¦ HIC *• 16.55 Les Babibouchettes
¦~"~""~—~—~~~~~~~~~~~~~~ et le kangouroule
6.10 Matin pluriel. 8.15 Matin 17.05 La petite sirène
complice. 9.15 Magellan. 9.30 17.30 Alerte à Malibu
Classiques. Pages de Haydn, 18.15 Hublot Jeu
Beethoven, Voigtlânder, Tele- 18.30 Top Models** (1680)
mann. 11.05 Bleu comme une 18.50 TéléDuo Jeu
orange. Sciences humaines. Le c r la DUScorps dans la tête. 11.35 Entrée ?„ « cl- i •«
public. 12.30 Carnet de notes. 1Bsa *"" a'pin 

13.00 Dessine-moi une histoire. 19.05 Journal romand
13.10 Musique d'abord. Vocali- - Banco jass
ses. Mariella Dévia et Irène 19.30 TJ-soir
Minghini Cattaneo. 17.05 Liai- 20.00 Météo
sons dangereuses. 17.30 Carré — - .m.sui is udi lyei cuics. K .ju uan c t\g\ A A
d'arts. Art contemporain. Bernd £U.1U Tell quel
et Hilla Bêcher à Fri-Art, Fri- Ma paroisse, c'est le SIDA
bourg. 18.00 Jazz. 19.05 En 20.40 Papy fait
quête de disques. 20.05 Da ca- de la résistance Film
mera, en direct de Lausanne. ~

sûr~ia~DRSOrchestre de chambre de Lau- „„ „n A„n_
mera, en direct de Lausanne. - . D„sOrchestre de chambre de Lau- 00 „„ .„, ..„r̂ - r- A «-u r. , 22.20 Arenasanne. Dir. Sir A. Gibson. Sol. 
Frank Braley, piano. Œuvres de 22.25 TJ-titres
Berkeley, Fauré, Franck et Men- 22.30 Si Dieu le veut**
delssohn. 22.00 Plein feu. 22.30 Téléfilm
Journal de nuit. 22.40 Le livre de 24.00 TJ-nuit
musique. 00.10 Nocturne,

cycle Spike Lee:
Do the Right Thing Film

FRANCE MUSIQUE
TV5 EUROSPORT9.30 Les mots et les notes. Ro- i\l\ I t

land de Lassus. 11.30 Laser. "*m * m

12.40 Histoire de disques. 13.45 m̂ ~ m̂̂ m̂ m̂ m̂ mmmwmmi
Festival de La Chaise-Dieu. Pai- 17.00 Histoire parallèle (R)
siello: Te Deum. Chœur de la Magazine
Capella de Saint-Pétersbourg. 17.55 Chico Hamilton (R)
Orchestres philharmonique de Documentaire
chambre de Pologne et national 19.00 Confetti Magazine
de la Radio de Varsovie. Dir. V. 19.30 Trinidad, carnaval
Trhormnnrhonkn 1d90 Ro- HPQ rnlturpi; Dnm imentaire
trouvailles avec Henri Martelli. 20.15 Clichés (2/4)
15.15 Vous avez dit classique? Documentaire
Pages de Haydn, Mozart, Schu- 20.30 8V2 x Journal
mann , Beethoven. 17.00 Pour le 20.40 L'incruste Téléfilm
plaisir. 18.35 Domaine privé. 21.40 Bucarest, visages
19.35 Jazz musique. 20.05 anonymes Documentaire
Concert. Françoise Pollet, so- 22.35 Calendar Film
nrann Pascal Rnné niann ri'Atnm Enovan C1992. 70'1
Chœur de Radio France. Or- Avec Arsinée Khanjian
chestre national de France. Dir. (L 'interprète), Ashot
Charles Dutoit. Roussel: Le Adamian (Le guide)
Festin de l'araignée. Ravel: 23.45 Atom Egoyan
Shéhérazade, trois mélodies. 00.55 Préfaces:
Concerto pour piano en sol maj . Bruno Schulz Documentaire
Poulenc: Stabat mater. 22.35
Soliste. Hopkinson Smith , luth.
OO f\f\ A inni In f-iiii*

12.45 Journal TSR 08.30 Step Reebok
13.05 La maison Deschênes 09.00 Sailing Magazine
13.30 Quartier Nègre (R) 10.00 Eurofun Magazine
15.00 Mémoires 11.00 ATP Tour Magazine
de la conquête 11.30 Tennis
16.00 Infos TV 5 18.00 Superbike
16.10 Gourmandises 19.00 Ski alpin
16.30 Bibi et ses amis (R) 20.30 Eurosportnews 1
17.05 Le jardin des bêtes 21.00 International
17.20 CM D Dostal (R) MotorsDorts Maaazine
17.50 Questions 22.00 Tennis
pour un champion 23.00 Catch
18.15 Visions d'Amérique 23.30 Athlétisme
18.30 Journal TV 5 24.00 Golf
19.00 Paris lumières 01.00 Eurosportnews 2
19.30 Journal TSR
20.00 Strip-tease
21.00 Journal F 2
21.40 Taratata
22.50 Savoir plus
03 CH Imimal C 3

23.00 Ainsi la nuit. DO T|| E R|GHT THING. «Je suis Noir, je fais des films sur et pour les Noirs». Après avoir créé
la surprise à Cannes, en 1986, avec «She's gotta hâve it» - Prix de la Jeunesse - Spike Lee

m... ximr précise la couleur avec un incandescent «Do the right thing». De «Nola» à «Malcom X», le
FRANCE CULTURE cinéaste et militant cherche à détourner les révoltes urbaines vers une conscience rassem-
___^^ _̂___—_— bleuse, reprenant à son compte le message du leader noir et musulman. «Il n'y aura pas d'union

8 30 Le rhpm'ns de la eonna's Noirs-Blancs avant l'union des Noirs». En quelques années, Spike Lee s'est imposé, non seu-

ànre Mprratnr rartonranhp lement comme l'un des seuls cinéastes noirs capables de succès commerciaux , mais aussi

9 05 Le tpmos a chanae Le comme ''un des cinéastes américains les plus représentatifs de sa génération. «Nocturne» lui
Z. 

Le e ps qui a g . consacre un cycle en proposant trois films: «Do the right thing», «Jungle Fever», «Mo'Betterbesoin de mémoire. 10.40 Les „.„„„„ TCD J.. 
r„mo„r,̂  xen on h -in

chemins de la connaissance. ' 
Blues,)- TSR TV romande TSR' 00 h- 10

Histoire du colportage. 11.00 *- MMlIllHHMi ^HHMM ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ HffiiMMCarrousel. 11.30 A voix nue. ÉMr̂ A
12.02 Panorama. 13.40 On com- Ê̂Êmt ^̂ ^tÊâ WL
mence. 14.05 Feuilleton. 14.30 tÊ | ,„.- *̂» HjMrate^»..
Euphonia. Ascète et boulimi- H 1
que. 15.30 L'échappée belle.
17.03 Un livre , des voix. 17.30 MUÀMB
Le pays d'ici. Ussel. 18.45 Mise
au point. 19.00 Agora. 19.30 j g |
Perspectives scientifiques. Col- ¦»*
lisions cosmiques et évolution JÊtÉf̂ m
de la vie (1 ). 20.00 Le rythme et Bf—gt J
la raison. 20.30 Radio archives.
Queneau. 21.32 Black and blue. HL . f r*' HL
22.40 Les nuits magnétiques. ^P^

7.10 Informations. 7.23 Journal JLy
des sports. 7.56 Cap sur votre Br M'
emploi. 8.15 Les microtinages. Hf E
9.15 A l' ombre du baobab. 9.45 Wt E
Carnet de bord. 10.15 Vivre la T \̂ E
vie. 11.45 Cap sur votre emploi. ^ Ê Ê T J m'̂ E12.05 Informations. 12.15 Jour- H| ~ m̂f -j ^0 E
nal des sports. 13.35 Fribourg rW /  ̂ !< f E
musique. 16.10 Nationalité: mu- I E
sicien. 16.35 CD hits. 17.30 In- p , îJP  ̂ f _ \

TF1 FRANCE 2
07.00 TF1 matin 06.05 Les craquantes
07.15 Club Dorothée 06.30 Télématin Magazine
avant l'école Jeunesse 08.35 Amoureusement vôtre
08.30 Télé shopping 09.00 Amour, gloire et beauté
09.05 Riviera Feuilleton 09.25 Matin bonheur
10.15 Le destin du docteur 11.10 Flash infos
Calvet Feuilleton 11.15 Motus Jeu
10.45 Tribunal Série 11.50 Pyramide
11.20 La roue de la fortune 12.20 Combien tu paries?
11.50 Une famille en or 13.00 Journal
12.20 Le juste prix Jeu 13.40 Point route
12.50 A vrai dire 13.45 I.N.C.
13.00 Journal 13.50 Un cas pour deux
13.30 Tout compte fait 14.55 Dans la chaleur
13.35 Les feux de l'amour de la nuit Série
14.30 Côte ouest 15.45 La chance
15.25 Côte ouest aux chansons Variétés
16.15 Le miel et les abeilles 16.45 Des chiffres
16.45 Club Dorothée et des lettres Jeu
17.55 Premiers baisers 17.15 Le prince de Bel Air
18.25 Les filles d'à côté 17.45 La fête à la maison
18.55 Beverly Hills Série 18.10 Que le meilleur gagne
19.50 Le bébête show H o en
20.00 Journal lo.OU Téléthon:
20.35 La minute hippique Top départ
-- r- #» Emission spéciale
C.\J.O\) La montagne 20.00 Journal
de diamants (2/3) 20.35 Journal des courses
Téléfilm 20.45 Point route
Lothar de la Rey finit par retrou- 20.50 Téléthon:
ver Centaine de Thirv. au'il La parole donnée
sauve des griffes d'un lion et Emission spéciale
dont il s 'éprend immédiatement. En direct. Invités: la chorale
La belle Française ne tarde pas d'Asnière, Maurane, Liane Foly,
non plus à succomber au Yves Duteil, Dee Dee Bridgewa-
charme du rude aventurier. ter, Michel Delpech, Ophélie
22.55 Tout est possible Winter , Carlos, Nilda Fernan-
J'ai acheté ma femme dez.
nn.ns Fnrmulp fnnt 22.15 Le Téléthon c'est vous!
00.40 Agence tous risques A Champex , Didier Régnier et
01.30 Le bébête show (R) Sophie Davant accompagnent
01.35 TF1 nuit trois enfants malades à la dé-
01.45 Millionnaire (R) couverte des montagnes suis-
02.10 Le vignoble ses, françaises et italiennes.
des maudits 01.30 Téléthon rythme
03.15 L'équipe Cousteau 03.30 Téléthon: Lignes
en Amazonie (2/6) ouvertes Emission soéciale

FRANCE 3 M6
06.00 Euronews 06.55 Matin express
07.00 Premier service 07.00 M6 express
07.15 Bonjour Babar 07.05 Contact 6 manager
08.25 Continentales 07.10 Matin express
09.35 Génération 3 09.05 M6 boutique
11.10 Emplois du temps 09.35 Boulevard des clips
11.45 La cuisine 11.30 Infoconso
des mousquetaires 11.35 Passé simple (R)
12.00 12/13 11.40 M6 express
13.05 Vincent à l'heure 11.50 Papa Schultz Série
14.40 La croisière s'amuse 12.20 La petite maison
15.35 Magnum Série dans la prairie Série
16.30 Minikeums Jeunesse 13.20 Grâce Kelly
17.40 Une pêche d'enfer 15.00 Boulevard des clips
18.20 Questions 16.00 Allô Cauet Magazine
pour un champion Jeu 16.25 Hit machine Magazine
18.50 Un livre, un jour 16.55 M6 Kid
L'œil du coursier 17.00 Conan l'aventurier
de Paul Nizon (Actes Sud) Dessin animé
18.55 19/20 17.30 20 000 lieues dans
20.05 Fa si la... chanter l'espace Dessin animé
20.35 Tout le sport 17.55 Booker Série
20.45 I.N.C. 19.00 Code Quantum Série

OA en 19.54 6 minutes
Z\J.D\J  Thalassa 20.00 Vu par Laurent Boyer
Magazine Magazine
Comme un poisson dans l'eau 20.05 Notre belle famille
En direct de la Porte de 20.35 Capital Magazine
Versailles à l'occasion — — ._
du 34e Salon nautique tU.4b La secte
21.50 Faut pas rêver des forcenés
Invité : Jean-Louis Aubert. «Bré- Téléfilm
sil: Les derniers troubadours Une famille de fondamentalistes
Sao José d'Egito, une petite entre en conflit avec ses conci-
bourgade du Nordeste brési- toyens
lien. La poésie y est une tradi- 22.30 Mission impossible,
tion, transmise oralement. Du 20 ans après Série
maire au dentiste, chacun Drend 23.30 Love me doux
à cœur de s'exprimer en vers 00.05 Sexy zap Magazine
France: Graine d'écureuil 00.35 6 minutes
23.00 Soir 3 00.45 Culture rock: les
23.20 Pégase Magazine documents (R) Magazine
We Must Go to the Moon 01.10 Boulevard des clips
00.15 Libre court 02.30 Fréquenstar (R)
Court métrage 03.25 Arles, le secret
00.45 Continentales des pierres Documentaire
01.20 Cadran lunaire 04.20 COUD de ariffe

TSI DRS
06.30 Textvision 13.00 Tagesschau
07.00 Euronews** 13.10 TAFaktiv
09.55 Textvision 13-25 Lindenstrasse Série
10.00 FAX (R) 13-55 Cinéclip (R)

11 15 Caribe 14.10 Sag mal Aah! Série
Telenovela ]«« D°KJR> _
12.00 Cartoni a mezzogiomo ] î ™ °e.[ Ffi?A

n
^

er

12.25 L'economia fRl 15 29 RatselTAF 

«Ô « T T "t . „- 16.45 «Tom und Jerry»-Kids
12.45 Telegiornale tred.c. 16 55 Dje Fahrt nach

y

13.00 Dynasty San Jago (2/2) Spielfilm
l eleftlm 1740 Qute-Nacht-Geschichte
13.40 La grande vallata 17.50 Tagesschau
Téléfilm 18-00 Forstinspektor
14.40 3-2-1 Contatto Buchhplz (36/36) Série
15.10 II mio idolo 18.50 felesguard
e Garv Lineker 1Q nn 3rhumi7 aktnoii
16.10 Textvision 19.30 Tagesschau
16.15 Caribe (R) 19.50 Meteo
Telenovela 19.55 Gourmet-Trefl
17.00 Telecicova spéciale 20.15 Aktenzeichen
17.35 Superboy XY... ungelôst
Téléfilm 21.20 Quer
18.00 Primi baci 21.50 10 vor 10
Trt/ /̂.'/r*,

18.30 Bit Trip
19.00 Telegiornale flash 7ftE
19.10 Weekend libri ÀLUT
19.30 II Quotidiano ¦̂̂^̂̂^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i
20.00 Telegiornale / Meteo 15 30 X-Base
20.30 Cinebô 16;oo Heute
22.15 Sassi grossi 16.05 Die fliegenden Àrzte
23.15 Telegiornale notte 16.55 Reisetip
23.35 II film di Cinebô 17.00 Heute / Sport
01.30 Textvision 17.15 Lânderjoumal

17.55 Heartbreak High
19.00 Heute

D A I 19.20 Wetter
n AI 19.25 Ein besonderes Paar
'%r^' 20.15 Aktenzeichen:
m̂ ~m~w~̂ ~̂ ~̂ m̂ m̂ m̂ ~̂ mw XY... ungelôst
10.00 TG 1 21.15 Die Reportage
10.05 Alta stagione 21.45 Heute-Journal
Film (1987) 22.15 Aspekte
11.45 Utile futile 22.45 Aktenzeichen:
12.25 Che tempo fa XY... ungelôst
12.30 TG 1 - Flash 22.50 Willemsens Woche
12.35 La signora in giallo 23.50 Heute nacht
13.30 TG 1
14.00 Week-end
14.20 Prove e provini a
1 A CO Alla rnnniiicta n̂ ^̂  ̂ p il R l l f l T F m̂Ê^̂ mÊM

del West Téléfilm
15.45 Solletico
17.55 Oggi al Parlamento
18.00 TG 1
18.20 Mio zio Buck
18.50 Sci alpino
19.50 Che tempo fa
20.00 TG 1 / Sport
20.40 Chiaro e tondo
22.30 Bruciapelo
23.00 TG 1
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COURSES DE GALOP

Carole Chavaillaz s'est parée d'un
premier titre de championne suisse
Avec quatre victoires à son actif, le jockey d'Ecuvillens a tremblé jusqu'au bout pour le titre. Pour
sa 4e saison officielle , c'est un résultat inespéré dans un milieu où la concurrence est impitoyable.

L

'attente a été longue, très lon-
gue. Depuis le 25 juin , Carole
Chavaillaz est restée bloquée à
quatre victoire s alors que der-
rière elle on se bousculait au

portillon. Ainsi , quatre filles termi-
nent la saison avec trois succès à leur
actif. Un de pas assez. Mais une qua-
trième victoire de l'une d'entre elles
aurait privé la Fribourgeoise du titre ,
son meilleur classement suivant
n'étant qu 'une quatrième place. A
bientôt 25 ans , Carole Chavaillaz a
tout de même réalisé une performance
étonnante pour décrocher ce titre de
championne nationale de galop, grâce
à Temudjin (trois fois) et Simbol: en
tout , elle n'a pris le départ que de 18
courses. Autant dire qu 'une fois sur
quatre , ou presque , elle a vole vers la
victoire . Un sacré pourcentage .

Pourtant , Carole Chavaillaz s'était
limitée uniquement aux courses plates
abandonnant les obstacles. Plusieurs
chutes l'avaient incitée à prendre cette
décision dès le début de cette année.
Du coup, le nombre de montes a for-
tement diminué puisqu 'elle ne pos-
sède pas de cheval en propre. Elle est
donc tributaire des propriétaires qui
choisissent de week-end en week-end
le jockey à qui ils vont confier leur
cheval. Ainsi , l'année dernière elle
avait pris le départ de 57 courses en
remportant sept.
Ce titre, quelle signification a-t-il
pour vous?
- C'est quand même un titre qui fait
plaisir. Je ne pensais jamais l'avoir
quand j' ai passé la licence. Petit à
petit , j' ai pris espoir mais ça n'a jamais
été un but en soi. J'aurais eu plus de
plaisir à l'avoir l'année passée. J'avais
fait une plus belle saison.
Quatre victoires, ça fait peu?
- Si on compare avec l'année passée,
oui. La première en avait huit ou neuf.
Je n 'y pensais vraiment pas. On est
une vingtaine de filles à courir réguliè-
rement et il y a quatre filles à trois
victoires. Le dernier dimanche, une
d'elles partait favorite d'une course.
Elle avait déjà gagné trois fois avec ce
cheval mais elle n 'a rien fait.
Dix-huit courses disputées, ce
n'est pas beaucoup par rapport
aux 57 de l'année dernière?
- Cela vient du fait que j' ai arrêté de
monter en obstacles. C'est un peu un
cercle vicieux: plus tu montes et plus
tu as de montes. Pour en avoir plus , il
faudrait que je puisse aller dans un
centre d'entraînement , à Dielsdorf ou
à Lucerne. deux fois par semaine. Il y a
aussi beaucoup de jockeys français qui
font de la concurrence. Au début de la
saison, j' ai pu monter Simbol. Mais,
ensuite, un jockey est allé le monter
deux fois par semaine. Et on le lui a
donné pour les courses.
Pourquoi avoir arrêté les courses
d'obstacles?
- Parce que j' ai commencé à avoir
peur, suite à plusieurs chutes. Je
n'avais plus confiance. Ça m'enlevait
le plaisir de courir: si tu cours, tu ne
dois pas penser à la chute. Après les
trois première s chutes , j e n'avais pas
du tout peur. C'est venu après. Ce
printemps , j e me suis dit avant la pre-
mière course: «J'espère que je ne vais
pas tomber». Mais le cheval sautait
hyperf aux. Ca ne m'a pas remise en
confiance et j 'ai arrêté.
Y a-t-il moins de danger sur les
courses plates?
- Il y a moins de dange r , mais les chu-
tes sont en généra l plus graves du fait
du peloton de chevaux. Si tu tombes
en plat , tu n 'as pas beaucoup de
chance de te relever sans rien.

Carole Chavaillaz: un titre inattendu et un cheval en prêt pour la prochaine saison. GD Alain Wichl

Vous avez d'ailleurs chuté en plat cheval n'a jamais couru. Il peut tout
cette saison avec pour consé- d'un coup avoir peur de quelque cho-
quence la fracture d'une vertèbre. se. Ça m'est arrivé avec Temudjin. La
Alors comment interviennent ces première fois , elle a eu peur en passant
chutes? devant les boîtes de départ. Ils les ont
- Souvent , c'est le cheval qui glisse ou ouvertes juste devant elle. Ça fait un
qui s'achoppe tout seul. Ou bien il tou- sacré bruit. Le cheval s'est cabré et je
che la jambe d'un autre cheval. Ça SU1S tombée.
échappe à notre contôle. Tu ne peux SeraJt.M pensab|e d,avoj r des che.
rien taire . a i ' en traïnement chez vous?
Vous montez souvent des chevaux _ La première chose qu 'il faudrait,
que vous ne connaissez pas. Est- c'est une pj ste d'entraînement. Et une
ce un inconvénient? p j st e c< est 100 000 francs. Le cas est
- Chaque cheval est un peu différent. donc vite résolu. Pour vraiment en-
Avant la course , l'entraîneur explique traîner un cheval , il faudrait une piste
plutôt la tactique à adopter. Normale- de 800 m. S'il y avait une piste d'en»
ment , il n 'y a pas de risques de monter traînement à Yverdon ce serait peut-
un cheval qu 'on ne connaît pas. La être possible. Ce n'est pas évident non
plus grande inconnue , c'est quand le plus d'avoir des chevaux à l'entraîne-

ment. Il faut une certaine renommée
et une licence professionnelle. Et là , tu
ne dois faire que ça.
Aimeriez-vous tâter de l'entraîne-
ment, par exemple comme jockey
dans une écurie?
- En étant jockey dans une écurie , tu
gagnes 1 800 francs par mois et tu dois
payer ton loyer. En plus , tu n 'es pas
sûre de monter pendant les courses...
Il y a quelques jours, vous avez
reçu un cheval en prêt pour une
année. Qu'en espérez-vous?
- Il a 2 ans et demi. Il a huit mois
d'entraînement , débourrage compris.
On ne sait pas ce qu 'il vaut , mais il a de
bonnes origines. Il n'a encore jamais
travaillé sur une piste. J'espère qu 'il
sera en état de couri r ce printemps. Si
tout va bien , je compte le courir une
dizaine de fois. En priorité , j e vais me
concentrer sur mon cheval.
Vous avez déjà eu trois chevaux
en propre. Cette solution du prêt
est-elle intéressante?
- Il faut savoir que le pri x moyen d' un
cheval qui n'a encore jamais couru est
de 15 000 francs. Plus il gagne, plus
son prix augmente. J'en avais vu un
qui coûtait 8000 francs. Après trois
courses gagnées, ils en voulaient
25 000 francs!

STEFANO LURATI

Portrait
Nom: Chavaillaz
Prénom: Carole
Date de naissance: 27 décembre 1969
Profession: coiffeuse
Passion: le ski
Un défaut: colérique
Une qualité: la franchise
Le rêve: «J' aimerais bien faire une bonne sai-
son avec mon cheval. Avoir des placements
et même une victoire, ce serait super!»

Catherine Converset s'en va en France
La saison de Catherine
Converset sur les hip-
podromes suisses se
résume en deux phra-
ses: «Il ne s 'est rien
passé. Je n'ai pas
monté du tout.» La Fri-
bourgeoise a décidé de
changer d'horizon en
quittant Courgevaux
pour la Normandie. En
février , elle s'est instal-
lée à une quinzaine de
kilomètres de Deauville
où elle a loué un haras
de 17 hectares. «C' est
petit pour là-bas , mais il
vaut mieux ne pas voir
trop grand au départ» ,
glisse-t-elle. Son objectif
est double: l'élevage et
l'entraînement des galo-
peurs. «En Suisse, on

n arrive pas a faire I ele- vous de faire le premier
vage de pur-sang. Je pas. Après, les gens
suis partie pour faire s'ouvrent et depuis un
tout ce que j' ai appris mois ça va vraiment
pendant vingt ans et très bien.» Actuellement
que je ne pouvais pas la Fribourgeoise a
faire ici.» Au début , rien douze chevaux dans
ne fut simple. Evidem- son haras dont quatre
ment. «C'est une nou- qu'elle a emmenés avec
velle vie, un change- elle de Courgevaux , his-
ment total. C'était ça ou toire «de ne pas couper
arrêter complètement si complètement les ponts
l'on veut faire quelque avec le pays.» Mais elle
chose de sérieux.» Inde- songe également à re-
pendante , Catherine trouver ses sensations
Converset va devoir se de jockey: «Je dois en-
faire un nom dans un core demander mes
milieu très fermé: «Il n'y couleurs et un permis
a que les résultats qui d'entraîneur. En France ,
comptent. Il faut surtout ça peut durer un mois
s'adapter. Au début , on comme six mois... Mais
ne vous voit pas arriver j' envisage de refaire des
d'un bon œil. C'est à courses dès mars.» S.L.

Une très belle
affiche à Genève

HIPPISME

19 cavaliers suisses dont
le Fribourgeois Grandjean.
Quatorze cavaliers , totalisant 5 mé-
dailles d'or olympiques , 5 champion-
nats du monde , 11 titre s européens et
3 victoires finales en Coupe du monde,
emmèneront le cortège des cinquante
cavaliers participant au 34e CSI-W de
Genève , du 8 au 11 décembre . Sept des
dix meilleurs mondiaux seront de la
partie.

Ludger Beerbaum (champion olym-
pique en titre), Jos Lansink (dernier
vainqueur de la Coupe du monde).
Franke Sloothaak (actuel numéro 1
mondial), Emile Hendrix , Nelson et
Rodrigo Pessoa, Hugo Simon (au-
jourd'hui âgé de 52 ans/le tout premier
vainqueur de la Coupe du monde .
voici 15 ans), Michel Robert , Hervé
Godignon , Philippe Rozier , pour la
monte française , Eddie Macken , l'inu-
sable Irlandais , sans compter les Suis-
ses Willi Mellige r, Thomas et Markus
Fuchs, Stefan Lauber , Lesley Mc-
Naught Mândli , tous champions d'Eu-
rope: la liste n 'est de loin pas exhaus-
tive. Seuls manquent à l'appel les meil-
leurs Britanniques et les Américains.

L'affiche , chaque année plus belle ,
explique l'augmentation constante de
la fréquentation depuis que le
concours se déroule à Palexpo : 14 000,
18 000, 23 000 et probablement en-
core davantage cette année, dans une
arène pouvant contenir 7500 person-
nes à chacune des quatre soirées. Cin-
quante cavaliers , dont pas moins de 13
amazones, disputeront 17 épreuves
avec, au total , 197 500 francs de pri-
me, plus 50 000 francs pour celui qui.
chaque jour , réussira le sans-faute
dans l'épreuve principale , plus la
«Volvo», qui échoira au vainqueur du
GP Coupe du monde de dimanche, 11
mai.
RÉPÉTITION GÉNÉRALE

Le CSI-W de Genève est la septième
des quatorze étapes du circuit euro-
péen de la Coupe du monde des cava-
liers. Cette 34e édition fera office de
«répétition générale» avant la finale
de la Coupe du monde , qui a été
octroyée à Genève, du 17 au 21 avril
1996.

Quatorze cavaliers suisses - 12 1 an
passé - ont été sélectionnés. Le chef
d'équipe , Martin Walther . a retenu les
huit membres du cadre des champion-
nats du monde, soit: l'amazone Lesley
Me Naugh t Mândli , le double cham-
pion d'Europe Willi Mellige r , l'actuel
2e de la Coupe du monde Hansueli
Sprunger , les frères Markus et Thomas
Fuchs. Stefan Lauber , et les deux Ro-
mands , le Fribourgeois Beat Grand-
jean et le Jurassien Philippe Guerdat.
A ces huit , viennent s'ajouter Andréa
Fuchs, Thomas Buholzer , Paul Ester-
mann , Urs Fâh, Beat Mândli et le
Genevois Grégoire Auberson.

En sus , des cavaliers romands , dont
quatre amazones , ont obtenu une wild
card , soit la Jurassienne Catherine Ko-
hli (Tramelan), la Neuchâteloise Lau-
rence Schneider (Fenin). la Vaudoise
Marinette Bonin (Cheseaux), la Gene-
voise Pascale Dusseiller et le Vaudois
Michel Pollien (Malapalud). Si

SKI ALPIN. Les Suisses en
force en Coupe du monde
• Malgré le contingentement plus
strict imposé par la FIS depuis cet
hiver , la Suisse sera fort bien représen-
tée dans les épreuves masculines de ce
début de saison. En descente , super-G
et géant , grâce aux bons classements
de ses représentants dans les listes
mondiales , la FSS pourra aligner le
nombre maximum de concurrents (9).
En descente et en géant , ce sont même
dix Suisses qui pourront prendre le
départ: Daniel Brunner et Urs Kâlin.
vainqueurs de la Coupe d'Europe dans
ces deux disciplines la saison passée,
ont une place réservée en plus du
contingent normal. En slalom, en re-
vanche , six Suisses seulement sont
qualifiés. Si
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A Initiative socialiste sur l'assurance-maladie • K t̂Kp •"A l 'initiative socialiste sur l'assurance-maladie

au projet de révision de l'assurance-maladie ,
fondé sur la solidarité, la responsabilité et la
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LUCIE et VALERIE

2 décembre 1974
Si vous les rencontrez , offrez-leur

une soirée au Mol.
Le coup d'oeil

Joyeux anniversaire
ANNE-MARIE

Pour tes 60 printemps
tu ne parais pas ton âge!!

Joyeux anniversaire
pour tes 70 printemps

28-6370/ROC

Joyeux anniversaire
MATHILDE

pour tes 70 ans

Ta fille, tes petits-enfants
et arrière-petits-enfants

Tu es toujours aussi charmante et
douce.

Ta famille qui t'aime

Vous voulez souhaiter
BON ANNIVERSAIRE ?

Adressez-vous à I un des guichets de
Publicitas (Fribourg, Bulle, Payerne)

ou faites parvenir texte, photo et
paiement 3 JOURS avant la parution ,

10h30, à Publicitas, rue de la Banque 4
Fribourg - le vendredi à 10h30 pour

les éditions du LUNDI et MARDI

Gros bisous
Ta soeur du Gibloux

Eh, vous savez la nouvelle,
depuis aujourd'hui

ma grand-mère
est à la retraite.

Aurélie

Vous voulez souhaiter
BON ANNIVERSAIRE ?

Adressez-vous à l'un des gui-
chets de Publicitas (Fribourg,

Bulle , Payerne) ou faites parve
nir texte, photo et paiement

TROIS JOURS avant parution
1uh30, à Publicitas,

rue de la Banque 4, Fribourg
le VENDREDI à 10h30 pour les
éditions de LUNDI et MARDI
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ACTIONS Morbiers LE SPÉCIALISTE
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LÈGUE NATIONALE B

Villars veut poursuivre sur sa
lancée et Marly doit se racheter
Ce soir à la salle du Platy à Villars , les deux équipes fribourgeoises se
rencontrent pour la troisième fois de la saison. Chacun a remporté un match

Pour 
l'instant , Villars et Marly,

les deux néopromus de ligue
nationale B, sont à égalité dans
les confrontations directes.
Marly s'est imposé lors du pre-

mier tour du championnat ( 102-90) et
Villars a gagné le match de Coupe de
Suisse (114-93). Ce soir , les deux équi-
pes se retrouvent pour la première fois
de la saison à la salle du Platy pour une
belle qui s'annonce passionnante. Les
deux entraîneurs ont bien DrÔDaré leur
équipe.

Villars vient d'enregistrer trois vic-
toires consécutives à l' extérieur. Voilà
qui est bon pour le moral. Dominique
Currat en convient : «Pour l'instant , il
règne un excellent état d'esprit. Les
joueurs sont extrêmement sérieux et
travaillent comme des fous. Cette se-
maine , ils ont disputé un très bon
matc h d 'entraînement contre Olvm-
pic. Us prennent le match de ce soir
très au sérieux et savent d'ailleurs qu 'il
sera très difficile.»

Ce derby est-il abordé comme un
autre match? Mais il y a aussi l'optique
d' une qualification pour le tour final :
« Dans l'état actuel des choses, c'est un
match comme un autre. C'est très im-
portant qu 'on joue comme on l'a fait
iusau 'à maintenant. On court aprè s le
beau jeu , mais on ne se met pas du tout
dans la tête qu 'il faut gagner pour une
place dans le tour final. C'est vrai aussi
que nous avons gagné dernièrement le
match de Coupe de Suisse. Cela ris-
querait d'être dangereux d'y penser ,
mais il faut relativiser les choses. On
s'attend à un match difficile. On est
prêt dans la tête.» A l'exception de
Rpv pt RnlHnni tnul lp mnndp est à

disposition de l'entraîneur pour jouer:
«Je commence à avoir du choix. C'est
plus agréable. »

Le Marlinois Jean-Luc Rouiller re-
trouve quelque peu la sérénité, même
si son équipe a échoué samedi dernier
™ „«..,» 1!. ,, - . , . ., . „M~ , , o  o.,«., <- k»n;n An

points, c'est vrai. Malgré tout , ça va
mieux. Nous avons bien travaillé et
bien joué contre Bernex , qui , il faut le
dire , va en se bonifiant dans ce cham-
pionnat. Nous sommes donc sur la
bonne voie. Il ne nous manque pas
prnnH-phnsp vv î a Hpfnitp pn Pminp dp

Retrouvailles ce soir entre Raemy (à gauche) de Villars et Codourey de
Marly. ©Alain Wicht

Suisse n'a pas été oubliée: «Le pre- ou l'autre camp.» Jean-Luc Rouiller
mier match qu 'on a gagné contre Vil- comptera sur la même équipe que sa-
lars est oublié depuis longtemps. Par medi dernier.
contre , en Coupe, nous avions le mo- MARIUS BERSET
rai dans les chausssettes. C'était une
autre équipe que maintenant , surtout L'hOfairBau plan de l'état d'esprit. Cette défaite
nous fait encore mal et nous voulons vïllars-Marly ve 20.30
montrer aue nous valons mieux aue Vacallo-Blonay sa 17.30
cela. Les joueurs sont prêts. Ils veulent Paquis/Seujet-Samt-Prex sa 7.30
QP nrhptpr » Bernex-Epalmges sa 17.30
se racnucr.» La Chaux-de-Fonds-Versoix sa 17.30Ce derby fribourgeois reste donc
quelque chose de spécial : «Le calen- 1. Vacallo 10 10 0 978-856 20
drier veut que nous jouions plusieurs 2. Versoix 10 9 1 982-825 18
fois contre Villars chaaue saison. 3. Bernex 10 5 5 877-855 10luis v-uiiuv- v mai:, LI duut saïauii. » ¦» -..¦. _,. _ „«,. «„., _„., ¦ , ¦ , , , 4. Saint-Prex 10 5 5 896-897 10J aime bien ces matches. Les joueurs 
se donnent à 100%, l'adversaire est 5. Epalinges 10 5 5 936-916 10
aussi bien présent. Chacun est encore ^-

onay ,c - ]„ 5
A ï lll 'îiVÏ, '. V ,. „, , ,, 7. Paquis/Seuiet 10 4 6 826-869 8plus motive ce jour-la. C est 1 occasion 8. Villars 10 4 6 874-892 8

aussi de montre r à un nombreux pu- g. Marly 10 3 7 830-919 6
hlir nntrp valpur nnp rp snit Hnns l'un 10. La Ch.-de-Fonds 10 0 10 740-896 0

Le premier tour
« s s <? s

Marly s| h ;» ;„ I I¦fi |S |s |» s
Joueurs £« || J| Ss l *

ilûicnjnn! Il i 1C OC I 10 I 7« 1 AS>

Behr 1 2 1 2_ _ 50 2 2 1_ 2 50 1 3  1 
Binz 9 18 9 14 64,3 9 27 33,3 10 28 35,7 57 6,3 19 55 34,5 0,7 1,2 1,1 0,7 1 

Briilhart 4 12 4 4 100 0 2 - 2_ 8 25 10 2,5 2 10 20 0 0,5 0,5 0.3 -

Buies 8 16 2 3 66.7 7 13 53.8 16 2 7 13 53.8 1.3 0.6 0.3 1 0.5

Byrne 8 40 63 80 78,8 80

Codourey 9 15 17 23 73,9 10
Corpataux 6 15 3 4 75 12
Prannioro Q 99 9fl 9.R M Q 1R

140 57,1 0 5 - 223 27,9 80 145 55,2 3,1 8,6 3 0,8 2,3

18 55,6 3 10 30 46 5,1 13 28 46,4 0,2 0,4 0,9 0,7 1,6

21 57,1 0 3__ 27 4,5 12 24 50 0,5 0,5 0,3 0,5 0,5
55 KO n A _ K/c R Q 1R 07 «« ni  1 1B 19 9 9

Kiani 2 5 1 2 50 0 2 1 0,5 0 2__ 1,5 0 1,5
Maradan 9 28 13 18 72,2 52 100 52 0_ 2_ _  117 13 52 102 51 1.9 1,8 0,3 0.7 1,1

Ulrich 9 | 20 6 |  8 | 75 8 | 19 142 ,1 12 | 31 | 38,7 58 | 6,4 20 j 50 | 40 0,4 | 1,6 | 1 | 0,3 j 1,4

TOTAUX 166 224 74,1 242 457 53 29 101 28,7 737 271 558 48,6 10,8 21,3 13,3 13,4 17,8

_ U U V J 5  — 0 J S M (D JS m\ *>c c 2 , « . £ 5 > » . m » » JS at «

Villars sf Is  * . î m I I I I I I  I I f I i ?s ?* . 1 • s
f i  |I || || g m a  i s s Ë 1 I 3 i f H Jj «S 1 If

Joueurs li «i S» ,1» J? ° ° ° ¦§ ° ° ° oc o>3 «." 8 - 5 5uuucuo z - o S E o £ o" a CM « a. m co a. û. S H h- a cr o cr -o m £ < m a

Baldoni 2 4 - - -  1 1  100 0 1 -  2 1  1 2 50 0 . 0.5 - - -

Charrière 9 24 44 61 72.1 22 47 46,8 16 35 45,7 136 15,1 36 82 46,3 0,4 0,8 1,9 2,1 1,4
Clément 7 14 18 21 85,7 15 21 71,4 - 48 6,9 15 21 71,4 1 0,9 0,1 0,4 0,3
Feller 8 22 15 21 71,4 31 49 63,3 77 9,6 31 49 63,3 3 3 1,1 0,6 1,5
Grand 7 15 R 1? 50 9. 1R 50 - - - 94 3 4 9 1ft 50 13 93 03 01 17

Lauper 9 22 18 27 66,7 23 54 42,6 0 1 64 7,1 23 55 41,8 0,7 2 1,1 0,8 1,3
Mrazek 9 25 27 34 79,4 25 37 67,6 0 3 - 77 8,6 25 40 62,5 1,4 2,9 1,2 0,6 1,1
Oberson 3 11 7 8 87.5 3 8 37,5 - - - 13 4,3 3 8 37.5 0,7 1,3 0,3 0,7
Raemv 8 1fi 15 90 75 7 15 45 7 3 5 50 3fl 4« 10 90 50 01 00 13 15 0.5

Raineri S 21 5 9 55,6 1 5 20 4 6 66,7 19 3,8 5 11 45,5 0 0,6 1,2 3.8 2,2
Rey 2 11 - _ - 2_ 3 66,7 - _ - 4__ 2 2_ 3 66,7 0.5 0,5 

~

Schiel 8 34 49 65 75,4 68 95 71,6 3 15 20 194 24,3 71 110 64,5 3,1 5,4 2,1 2,3 1,6
Schrago 9 | 23 16 | 18 | 88.9 14 j 22 j 63,6 14 | 31 | 45,2 86 | 9.6 28 | 53 | 52,8 Ô | 0.7 | 1,1 | 1,9 | 0.6
TOTAUX 220 296 74,3 221 375 58,9 40 97 41,2 782 261 472 55,3 12,3 21,7 11 .8 14,7 12,3

Ctatiotini IQC nrocorfoûc n u r  lo I innci Hû K'icLat

MARL Y et VILLARS en statistiques
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GENE VE

Philippe Dupasquier vise les
deux soirs une place en finale
Le Gruérien trouve la piste plus roulante. Il rêve des avant
postes. Mais les Américains

Renaissant de ses cendres après avoir
été retiré du calendrier mondial en
cours d'année , le 9e Supercross de Ge-
nève va au-devant de deux nuits de
folie motocycliste. Sur la plus grande
Diste «indoor» du monde ca va sauter
haut et loin ce soir et demain soir. Le
sorcier John Savitski qui est employé
par les plus grands constructeurs pour
«sculpter» des tracés éprouvants a
quelque peu revu sa copie au bout du
lac. Trop sélective l'an passé , la piste
de Palexpo est cette fois plus roulante
et plus spectaculaire.

Face à la quinzaine d'Américains cl
aux très bons Européens , Philippe Du-
pasquier sera l'unique Suisse à pou-
voir se bagarrer à armes égales avec les
meilleurs. Comme ses compatriotes , il
a déjà pu goûter au menu qui l'attend
mercredi soir. «On saute avec plus
d'élan , mais attention les réceptions
sont Dointues et il s'aeit d'être Dlutôt
un poil plus long que trop court , si-
non... Le grand plateau se trouve en
sortie de courbe, si bien qu 'il faut
redresser la trajectoire en l'air. Quant
aux «whoops», ils sont toujours aussi
infernaux. Dès lors , dire que c'est
moins dur que l'année passée, c'est pas
sûr. Mais ça tourne moins puisque
l'on emploie tout l'extérieur avant de
revenir vers le centre et c'est nlus rou-

sont présents en force.

lant. Les courses seront certainement
plus spectaculaires» , avoue le Soren-
sois.
TRÈS OUVERT

McGrath , l'intouchable , absent.
Demari a et McGraig blessés, Philippe
Dupasquier entend bien prouver que
ses deux finales de Stuttgart n 'étaient
pas dues au hasard : «Je passe partout
sans trop de difficultés. L'absence de
certaines grosses pointures me permet
d'espérer des places en finale les deux
jours». Mais pour aller contre r les
Cooper. Emig, Lamson. Ward . Matia-
sevich , Lechien , Gonzales et autres
Bolley, le Gruérien devra mettre tous
IPS atouts dp mn rn1p pi surtout réussir

des bons départs.
Pour les autres Suisses, la tâche sera

plus ardue. Pour Peissard , Guignet ,
Christener , les frères Nicolet et même
Christian Chanton , le rendez-vous ge-
nevois représente la cerise sur le gâteau
de la saison 94. Pour eux , c'est l'occa-
sinn rpvpp dp sp frnttpr n dps pl-mm-

pions qui sont inabordables en d'au-
tres occasions.

Les deux soirs , le spectacle débute à
19 h. 30, alors que dans la salle adja-
cente le Salon «fun tout terrain» ras-
semblera grand nombre d'attractions
sur 10 000 m2 dès 17 heures vendredi
pt 14 h ^fl cnmpHi 1IR

T^KIMOS E)[l mDLg
FAUTEUILS ROULANTS

Christiane Droux se prépare
pour d'importantes échéances

Après une bonne saison de motocross, le Supercross de Genève est
sanc. nnntpstp un hpan rarlpan nour Patrick Pdissard. (TD Alain Wicht

La Fribourgeoise a participé à ses deux derniers tournois
de la saison. Les chamDionnats d'EuroDe en Doint de mire

Un tournoi international à Radofzel
prè s du lac de Constance et les cham-
pionnats suisses par équipes à Bâle ont
été les deux dernières compétitions de
l'année pour Christiane Droux. Seule
tétraplégique à Radofzel , la Fribour-
geoise fut , comme d'habitude , oppo-
sée à des paraplégiques , ce qui dimi-
nue grandement ses chances. Elle a
H,Qi llpnrc r^nrHii epe nnatrp matrhpc 9_ H

contre les Suissesses Jacqueline Blanc
et Alice Rast et les Allemandes Pape,
championne olympique et gagnante
du tournoi , et Schopp. Elle se retrou-
vait ainsi dans un groupe de consola-
tion avec Schopp. contre qui elle ne
rejoua pas. Dans cette poule , elle rem-
nr\rtn,t tr\ntp fV*ic Hpuv mntphpc fnnlrp

la Suissesse Eschler (2-1) et l'Alle-
mande Hâttinger (2-0). Par contre , elle
ne put pas participer au double dames ,
car elle était malade.

A Bâle. elle fit équipe avec le Gene-
vois Miguel Amado. aussi un tétraplé-
gique, pour participer aux champion-
note cmccpc Fllf» nprHit H^ntrÂ*» fr\r\1rf*

Rosenast-Kumkehr , les favoris, puis
contre Bùhler-Truog, les gagnants du
tournoi para , et Rebemann-Wôgtli , les
deuxièmes. Pour le dernier match, elle
était associée à Christian Buess de
Bâle et elle perdit aussi contre Zaugg-
Eschler. «C'était plus un tournoi d'en-
traînement qu 'un championnat pour
moi , car je n 'ai aucune chance.» La
_„ :  __ *  j  . : — x_ _ j  i nr\c 

particulièrement important: «Main-
tenant , je vais m'entraîner et me pré-
pare r pour les championnats suisses
du mois de mars à Meyrin. Mon objec-
tif est aussi d'obtenir les points pour
être en équipe nationale. Pour cela, il
/»ct n^ppccoirr» nur» if» Hicr»nti=> Hoc Inur.

nois contre des joueuses de ma catégo-
rie. Car il y a les championnats d'Eu-
rope au Danemark au mois d'octobre
et j 'aimerais bien être du voyage. Je
repars pratiquement à zéro. Il va fal-
loir foncer dans toutes les compéti-
tions.» Et Atlanta en 1996? «C'est
sncore un rêve.»
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¦¦j à une loi sur l'assurance-maladie

^^S BJ plus sûre et plus juste !
M f f ' fB * Réduction de primes pour les revenus modestes

m k 
Mm̂

^^ *̂**
'̂  • Totale liberté de changement de caisse, grâce

f ^BP̂ V̂^̂ BT a '
assurance 

obligatoire

^̂ / t̂̂  ̂ • Egalité des primes entre hommes et femmes

Et... NON à L'INITIATIVE socialiste

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
COMITÉ BOURGEOIS POUR L'ASSURANCE-MALADIE DE DEMAIN ¦ GILBERT COUTAU, CE/PLS ¦ PHILIPPE PIDOUX, CN/PRD - ALBRECHT RYCHEN, CN/UDC • EVA SEGMÙLLER, CN/PDC

I HÔTEL DU FAUCON* I
• MAISON DU PEUPLE

Ce soir vendredi, dès 20 h.

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

! Quines: Fr. 25.- et Fr. 30.-, doubles quines: ¦

Fr. 30.- et Fr. 40.-, cartons: Fr. 50.-, jambons 9
+ Fr. 50.-, vrenelis, plaquette or.

Parking des Alpes à deux pas. B

Organisation : SIB saisonniers

VneBBfleBBBeBBfleBBB«BBBr

-m i^m ^CUIR
DE QUALITÉ

4jfP Dames - Messieurs
~~~~» - ". ¦

m̂ Mouton retourné
«dMÉ I ^Ê «BC Parkas

B ^ Manteaux
Blousons

et une collection
internationale

au meilleur prix

Rj£k M̂* ,-^VENTH DIRECTE

\ Fabriqua

)  %££ZZ?m OUVERT DE
K̂  9 h. à 18 h. 30

DEPUIS , t t

REYVAUX Vendredi 2 décembre 1994, à 20 h. Restaurant de la Croix-Blanche

SUPER LOTO Valeur: Fr. 7000.-
Abonnement : Fr. 10-. Volant : Fr. 3.— pour 4 séries Royales : 4 x Fr. lOO.—
A .. 4 x Fr. 200.-
A I achat de 3 abonnements : 1 VOlant GRATUIT. 4. X Fr 500 — Organisation : Football-Club Treyvaux
130-753914 *'wr .T

DOMPIERRE
Dans les deux cafés et à l'école (non-fumeurs)

Vendredi 2 décembre 1994, à 20 h. 15

GRAND LOTO
22 séries pour Fr. 10.-

Organisation : Sporting-Club broyard
17-559771

DEGUSTATION
DE VIN

C' est avec grand plaisir que nous vous invitons à une dégus-
tation dans nos caves. A cette occasion, vous aurez la pos-
sibilité de déguster les meilleurs vins de notre riche assorti-
ment et cela gratuitement et sans engagement.

Nous aimerions particulièrement attirer votre attention sur
nos excellents vins de Bourgogne, Médailles d'or des Maî-
tres-Conseils en vins de France. Ils se présentent cette
année dans leurs meilleures conditions : mûrs et charpentés.
La dégustation aura lieu les :

vendredi 2 décembre 1994, de 16 à 21 h

samedi 3 décembre 1994, de 10 à 16 h

vendredi 9 décembre 1994, de 10 à 21 h

samedi 10 décembre 1994. de 10 à 16 h

a«B OTTOG4UCH
JÉmÊL n^edeé^xA^u

Nous nous réjouissons de votre visite

Kirchstrasse 7, 3186 Dudingen (Guin), a-037/43 91 7'

BELFAUX Salle paroissiale
Vendredi 2 décembre 1994, à 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
20 séries dont 3 royales.

Magnifique pavillon de lots.

Jambons - Paniers garnis - Lots de fromage et viande -
Vrenelis.

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

Carton : Fr. 3.- pour 5 séries.

Invitation cordiale: Volleyball-Club Belfaux, section actifs

17-528318

m$Ê££ÏZ!Tkml
Jackpot M # OUUe" de lotS M Jackpot

ABO, Fr. 10.- 1 21 SÉRIES Fr. 3.-(4 séries)

5x200.-1' \l £ 5x500
11 x Fr. 150.- 

MONACO à Fr. 2.- = 1 panier -1 pendule - 5 vrenelis
Vendredi 2 20 h. Mon Pays (chant)
Samedi 3 19 h. 30 Uni Hockey Grolley
Dimanche 4 14 h. 15 + 19 h. 30 FC Granges-Paccot juniors
Jeudi 8 20 h. Amis des oiseaux Fribourg

ESTAVAYER-LE-LAC Salle de la Prillaz
Vendredi 2 décembre 1994, à 20 h. 15

SUPER LOTO
Plus de Fr. 5000.- d'un magnifique éventail de lots

22 séries pour seulement Fr. 9.-

Transport gratuit : Payerne, gare, dès 18 h. 45. Estavayer , na-
vette en ville dès 19 h.

Cordiale invitation : L'Ecole Baskett-Club
17-1626

L'industrie JE
graphique WmW

enrichit votre vie.

L̂ Aty S aux ANNONCEURS M
^^L En raison de la 

fête 
de l'Immaculée Conception, _ ^m

^^L 
les 

derniers délais de remise 
des 

ordres _ ^m
^^̂  

devant paraître dans "La Liberté" ^M
^^k 

sont fixés comme suit: _ ^m

\ Edition Délai L'édition du
8 décembre

; ve 9 décembre ma 6 décembre, I2h est
; sa 10 décembre me 7 décembre, 1 Oh supprimée

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

T
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COUPE INTERCONTINENTALE

Battu, l'AC Milan a confirmé
son inéluctable déclin à Tokyo
Pour la deuxième année consécutivement, les Italiens ont
échoué, cette fois face aux Argentins de Vêlez Sarsfield.

Le club argentin participait pour la field. Comme si cela ne suffisait pas, il
première fois à la finale opposant tra- a été expulsé à la 85e minute pour une
ditionnellement les champions d'Eu- faute de dernier recours... Si
rope et d'Amérique du Sud. Les Ita-
liens l'avaient emporté en 1969, 89 et ^elez Sarsfleld-AC Milan ... 2-0
90 le tronhée étant détenu dennis mr (0"0) * Tokyo : 55 00° sPectateurs Arbitre:yu, le tropneç étant détenu depuis par Torres Cadena (Co|) Buts. 50e Trotta (pena|.
I Amérique du Sud. ty) 1-0. 62<= Asad 2-0.

Devant 55 000 spectateurs déçus de Vêlez Sarsfield: Chilavert ; Almandoz; Trotta ,
la qualité très moyenne du spectacle, Sotomayor , Cardozo; Gomez , Bassedas , Ba-
ies Transalpins ont livré une partie ^

u,a.d°- PomPe'| Asad , Fl°res- „, „ ,j, , „- J - - .- • AC Milan: Rossi: Baresi; Tassotti , Costacur-d une grande médiocrité, qu. a ta , Ma|dini; Albertini, Donadoni, Desailly, Bo-
confirmé leur inéluctable déclin. Leur ban (60* Simone); Savicevic (86e Panucci),
sort a été scellé en sept minutes, après Massaro.
la pause: à la 50e, Trotta ouvrait la Notes: avertissements à Almandoz , Gomez ,
marque sur penalty, à la 57e Asad dou- Savicevic , Albertini, Simone Basualdo. Rossi
, ,  - , , _ ¦ , . et Trotta. Expulsion de Costacurta (85e, fauteblait la mise. Les A rgentins, qui ont de dernier r£cours) .offert à l'Amérique du Sud son 20e
succès dans cette épreuve (contre 13 à AlltteS TÉSIlItStS
l'Europe), n'ont pourtant pas laissé
une très forte impression. "¦"'¦SC <E,f>; Ma

at
 ̂f'"j"

1- ^rPotr"'
, ,• , ,• t ~ , ... , lande 2-0 (1-0 . Buts: 11e Nadal 1-0. 86e Goi-L international Costacurta a ete le koetxea 2-0

héros malheureux de cette partie: le Championnat de France. 20e tour. Matcn
défenseur des Milanais s est rendu avancé: St-Etienne-Martigues 3-0.
coupable de la faute qu. a entraîné le |ta|ie Coupe (quarts de fj na|e a||er): Juven.
penalty et a commis une fatale erreur tus Turin-AS Roma 3-0. Retour: 14 décem-
sur la seconde réussite de Vêlez Sars- bre

HP̂ ^̂ ^MaaBBaHr ^HH "^ ^Ë

^H^K

mWk. - "l^^^^ î' m ~

H' ' ' V '¦ ' Jmmt'¦ SÊmm ^^m ^m ^m. <¦¦ - ~ . m.M . s timmWmWmm

Les coupes de la victoire pour le capitaine argentin Roberto Luis Trotta
(à gauche) et le gardien José Luis Chilavert. Keystone/AP

^SSQ ML^OM
DESCENTE DE VAIL

Les Suissesses sont prêtes à
jouer un rôle de trouble-fête
Picabo Street . l'Américaine , qui au-
rait , cependant , manqué une porte ,
suivie de la Canadienne Kate Pace et
de l'Autrichienne Anja Haas: voici le
podium de l' ultime entraînement en
vue de la descente féminine de Coupe
du monde de Vail , dans le Colorado.
Derrière l'Allemande Katja Seizinger ,
qui , comme les trois première s de l' ul-
time test, compte parmi les gagnantes
de la saison dernière en descente, la
meilleure Suissesse fut la Valaisann e
Chantai Bournissen. 5e. Heidi Zeller
Bahler a fini 7e. juste devant Heidi
Zurbriggen. Ce qui fait que les Suisses-
ses auront assurément un beau rôle de
trouble-fète à jouer.

A Vail . les conditions sont idéales. Il
y fait beau et les températures sont
relativem ent élevées. Ce qui donne à
Chantai Bournissen. qui portera le
dossard 41 . une chance supplémen-
taire de bien figurer. Un avantage dont
ne prof itera guère Vreni Schneider. La

Glaronaise a été plus à l'aise cette fois ,
mais on ne la retrouve qu 'à la 50e pla-
ce. Question de motivation , sans dou-
te. «L'an passé, j'étais troisième ici
même, » convient «Gold»-Vreni ,
«mais , il s'agissait , alors , pour moi , de
conquéri r la Coupe du monde. En ce
début de saison , il n 'y a pas de doute , je
ne suis pas encore très agressive.»
Descente féminine de Coupe du monde à
Vail (EU). Troisième et dernière descente
d'entraînement: 1. Picabo Street (EU)
1 '45"66 (a manqué la dernière porte); 2. Kate
Pace (Can) à 0"31 ; 3. Anja Haas (Aut) à 0"36;
4. Katja Seizinger (Ail) à 0"37; 5. Chantai
Bournissen (S) à 0"80; 6. Mélanie Suchet (Fr)
à 0"89; 7. Heidi Zeller Bahler (S) à 0"90; 8.
Heidi Zurbriggen (S) à 0"98; 9. Renate
Gotschl (Aut) a 1 03; 10. Nathalie Bouvier (Fr)
à 1"13. Puis: 22. Madlen Summermatter (S) à
1 "62; 36. Laura Schelbert (S) à 2"50; 41.
Manuela Heubi (S) à 2"67; 50. Vreni Schnei-
der (S) à 3"04. - 72 concurrentes classées.
Données techniques: longueur 2591 m, déni-
vellation 667 m, 38 portes, traceur: Jan Tisch-
hauser (S). Si

COUPE DAVIS

La finale s'annonce ouverte
entre deux équipes inattendues
A Moscou, la finale sera inédite entre la Russie et la Suède. C'est l'effet
du sort malin qui a permis aux deux équipes de franchir les demi-finales

V

ainqueurs du célèbre trophée
l'année dernière , les Alle-
mands durent en effet à l'ab-
sence de Boris Becker et aux
divagations d' un fou mena-

çant de planter une balle de fusil dans
la tête de Michaël Stich d'être étrillés
(4-1) par les Russes à Hambourg.
Quant aux Suédois, ils étaient menés
(2-0) à l'issue de la première journée
face aux Etats-Unis quand la faillite du
double américain - la cuisse droite
récalcitrante de Pete Sampras et le
genou gauche bloqué de Todd Martin
- les tirè rent de ce mauvais pas.

De ces deux finalistes inattendus ,
qui l'emportera ? Déjà propriétaire du
«saladier» en 1975 , la Suède en sera à
sa huitième finale, dont trois autres
gagnées, depuis 1983. Mais ses forces
sont déclinantes alors que la toute
neuve Russie, prenant le relais d'un
tennis soviétique qui ne se hissa
qu 'une seule fois en demi-finale , brûle
de montre r les siennes.
KAFELNIKOV HOMME CLEF

En désignant Alexander Volkov
contre Stefan Edberg pour le premier
simple , cet après-midi , le tirage au sort
a été favorable aux Suédois. «Franche-
ment, nous aurions préféré que Kafel-
nikov commence contre Larsson.
Mais Volkov , qui vient de gagner le
tournoi ATP de Moscou , est en grande
forme et j' espère qu 'Edberg éprouvera
les pire s difficultés contre lui» , a re-
connu Vadim Borisov , capitaine de
l'équipe russe. Les deux joueurs se
sont rencontrés cinq fois au cours de
leur carrière et Edberg, qui n 'est plus
ce qu 'il était , mène 3-2.

Kafelnikov , qui sera sans doute
l'homme clef de cette finale , eût été
mieux à même de placer la Russie sur
une bonne rampe de lancement. En
moins de deux ans, 1 actuel N 11
mondial s'est en effet révélé un formi-
dable joueur de Coupe Davis. Depuis
ses débuts , marqués par une défaite
face à Stich en mars 1993 lors d' un
dernier simple sans enjeu pour le ré-
sultat final , il n 'a pas perdu une seule
fois en huit parties.

On peut cependant craindre pour
lui la fatigue d'une longue saison , au
cours de laquelle il n 'a pas disputé

La meilleure paire de double du monde
gauche) et Jonas Bjorkman. Keystone/AP

moins de 93 simples. Sans compter les
doubles , dans lesquels , associé au
Tchèque David Rikl , il excelle égale-
ment.

Si Andrei Olhovskiy, qui jouera à
ses côtés, est également un bon joueur
de double , la paire formée par les Sué-
dois Jonas Bjorkman et Ian Apell est
en revanche bien rodée. Fonctionnant
à longueur d'année , c'est tout simple-
ment la meilleure du monde , ainsi
qu 'elle vient de le démontrer en rem-
portant le Masters du double à Djakar-
ta.

Le gain de la Coupe Davis pourrait
bien reposer , finalement, sur le dernier
simple de dimanche , qui mettra aux
prises Alexander Volkov et Magnus

est suédoise avec Ian Apell (a

Larsson. Champion des victoires à
l'arraché , le Suédois partira avec un
léger préj ugé favorable. Ce qui n'em-
pêche pas Alexander Metrevelli , qui
participa à la Coupe Davis de 1963 à
1976, d'affirmer: «Nous avons
soixante chances sur cent de ga-
gner». Si

Le tirage au sort
Vendredi (14 h. locales, 11 h. GMT): Alexan-
der Volkov - Stefan Edberg, puis Evgeny Ka-
felnikov - Magnus Larsson.
Samedi (14 h. locales, 11 h. GMT): Kafelni-
kov/Andreï Olhovskiy - Jonas Bjôrkman/Jan
Apell.
Dimanche (13 h. locales, 10 h. GMT): Kafel-
nikov - Edberg, puis Volkov - Larsson.

K t̂fj  Coupe °̂̂ ^̂ ^̂ ï Finale Çh
Les dix dernières finales àf^ -̂ ^^̂ ^^^  ̂Russie - Suède
1984 Suède - Etats-Unis 4-1 \ÊmmJ / //^
1985 Suède -Allemagne 3-2 / f/ 

Pour parvenir en finale, la Russie et la Suède gsy
1986 Australie- Suède 3-2 jM/ ont effectué les parcours suivants: 

ÉfHj
1ÏI Suede-Inde , ?"? >§F 1er tour Russie -Australie 4-1
988 M ,magne - Suéde 4-1 « 2e tQur Russie _ Rép. tchèque 3.2 «R
989 Allemagne- Suéde 3-2 lQ/ -  ̂ y fj , Russie _ A||ernagne 4.! <$&/

1990 Etats-Unis-Australie 3-2 j f  \ a W
1981 France - Etats-Unis 3-1 f [  L-/ 1Brtour Suède - Danemark 5-0 jA  

^1992 Etats-Unis -Suisse 3-1 l \j 2e tour Suède - France 3-2 ||
1993 Allemagne - Australie 4-1 ^̂  1/2 finale Suède - Etats-Unis 3-2 ffl ~k

MATCH EXHIBITION ,

Martina Navratilova n'a mis
que 52' pour battre Hingis
A Florence, l'ancien numéro 1 mon-
dial féminin , Martina Navratilova , a
battu la Suissesse Martina Hingis (14
ans . donc de 24 ans la cadette de
l'Américaine et ex-Tchécoslovaque)
par 6-2 6-2 dans un match exhibition
expressément organise pour la cir-
constance.

11 n 'a fallu que 52 minutes à la
joueuse expérimentée pour prendre le
dessus sur la jeune Suissesse. Avant le
match encore. Mélanie Zogg-Hingis ,
la mère du prodige , avait déclaré avec

suffisance qu 'une victoire de Navrati-
lova la surprendrait beaucoup.

Cette rencontre , les Hingis vou-
laient absolument la disputer. En cir-
cuit officiel , par deux fois, il s'en était
fallu de peu pour que les deux Martina
ne se rencontrent. Cette fois, grâce au
sponsor de Martina Hingis. l'événe-
ment s'est produit. La mère de Mar-
tina Hingis . jadis 22e joueuses tchéco-
slovaque , avait donné le prénom de
Navratilova à sa fille par admiration
pour la grande championne. Si

TENNIS. Des dollars faciles
pour Marc Rosset
• Le Genevois Marc Rosset prendra
part du 13 au 17 décembre, à St. Anton
(Aut), à un tournoi-exhibition doté de
500 000 dollars. Parmi les autres par-
ticipants figurent le Croate Goran Iva-
nisevic. l'Allemand Marc-Kevin
Goellner et... le Français Yannick
Noah. Si

FOOTBALL. Monthey se sépare
de son coach
• Dixième du groupe 1 du cham-
pionnat de première ligue , le FC Mon-
they s'est séparé du coach de sa pre-
mière équipe , Roger Duchoud. Il sera
remplacé par Arnold Schurmann aux
côtés de l'entraîneur Albert Boisset.

Si

SM
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Carte-mere INTEL
• Intel Pentium 90 MHz • Carte Ecran PCI
. Cache 256 Kb 1 Mo (ATI Mach32)
. 8 Mo RAM « Lecteur 3.5" , 1.44
. HDD 540 Mo - Clavier

IDE-Enhanced « Souris
• Ecran 15" 1024x768 ¦ Dos + Windows

LR, EPA . Big Tower

CD-Rom Triple vitesse
Garantie 1 an, extensible a 3 ans

AU CINÉMA ET MAINTENANT AUSSI CHEZ N ÛHMUIf)
GAUFRETTE FOURRÉE , RÉHAUSSÉE D ' UN NAPPAGE CARAMÉLISÉ ET DE CÉRÉALES CROUSTILLANTES
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J5 Office cantonal de la formation professionnelle
,1
W Centre de perfectionnement et d'informatique

Cours commerciaux

5 Entraînement à ia rédaction de PV II 17.01.1995
l Mieux rédiger dans sa langue maternelle -

2è me partie 30.01.1995
) Cours complet de dactylographie sur clavier

d'ordinateur 14,02.1995
) Protection sociale dans l'assurance AVS/AI/LPP/AC 08.03.1995
I Conduite d'une réunion de groupe 12.01.1995
3 Analyse transactionnelle - 2ème partie 18.01.1995
5 Gestion du temps 09.03.1995
3 Conversation française I, cours de base 12.01.1995
5 Préparation au diplôme de Scnwyzerttitsch

des CCSR 21.01.1995

Renseignements / Inscriptions
Centre de perfectionnement et d'informatique

rte des Grives 2, 1763 Granges-Paccot
Tél. 037 25 27 60 Fax 037 25 27 65

I 

LIQUIDATION TOTALE
pour cessation d'activité

aut du 24 octobre 1994 au 28 février 1995
Les Boutiques

(ta gaminerie) * OPPOSITE *40% de rabais
sur toutes les collections

Les Galeries du Criblet
Passage rue de Romont 23 1700 Fribourg
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La voiture pour
Risi à Zurich

C YCL ISME

L'Uranais remporte ce sprint
pour la troisième fois déjà.

Avant l'américaine de cent kilomètres ,
qui s'achevait bien au-delà de minuit ,
l 'Italien Ariano Baffi et le Belge
Etienne De Wilde étaient toujours lea-
ders des Six jours de Zurich , comptant
un tour d'avance sur la paire helvetico-
eermanique formée d'Urs Freuler et
de Carsten Wolf.

Cette paire précédait encore les
vainqueurs des deux dernières édi-
tions , les Uranais Bruno Risi et Kurt
Betschart. Les deux Suisses n'ont pas
moins tenu la vedette d' une soirée sui-
vie par un public enthousiaste. Bruno
Risi s'est octroyé le gain de la voiture.
Avec son partenaire il a rcirmorté le
sprint auto pour la troisième fois après
1991 et 1992.

L'un des «grands» des Six jours , le
Britannique Tony Doyle, 36 ans, ex-
champion du monde de poursuite , a
été stoppé net sur une chute. Il s'est
fracturé deux vertèbre s dorsales. Heu-
reusement , aucun danger de paralysie
n 'a été constaté. Le Belee Laurenzo
Lapage a également été victime d'une
lourde chute lors de la course derrière
derny des professionnels. Le Belge
souffre d'une commotion cérébrale et
a été transporté dans un hôpital de
Zurich. Egalement victimes de cette
chute collective , Accacio da Silva et
Eric Magnin n 'ont été, pour leur part ,
aue légèrement commotionnés. Si

CYCLISME. Pas de résiliation
de contrat pour Berzin
• La Ligue des cyclistes profession-
nels italiens a repoussé la demande du
Russe Evgueni Berzin de résiliation de
contra t le liant pour 1995 à l'équipe
Gewiss-Ballan. Les dirigeants ont
confirmé la validité totale du contrat
siené le 11 avril dernier , donc avant
son succès au Giro et, partant , à des
conditions relativement modestes , in-
vitant toutefois l'équipe Gewiss à ver-
ser l'intégralité des primes convenues
avec Berzin pour les victoire s obtenues
an ,VMII -C HO lo caiez-vn 1 QQA oi c'ôlo./a™t

à 90 millions de lires enviro n (90 000
de nos francs), plus les intérêts de
retard . Désireux de quitter sa forma-
tion , le vainqueur du dernier Tour
d'Italie avait sollicité récemment l'in-
tervention de la Ligue comme arbitre
Hn d ïf f p rp r t d  Ci

CYCLISME. Peter Steiger du
vélo à la moto
• Retiré de la compétition depuis le
mois de juin , l'ancien professionnel
Peter Steiger continuera à prendre part
à des courses de demi-fnnd mais
comme pilote de moto. Le Zurichois
(34 ans) a passé les examens nécessai-
res. Sept fois champion national , Stei-
ger a été champion du monde en 1992
et deux fois vice-champion du monde
f90. 91V Si

BASKET. Les 22 points de Bar-
kley insuffisants
• Les 22 points de Charles Barkley
n'auront pas permis aux Phoenix Suns
d'éviter la défaite face aux Chicago
Rnllc Hanc ] p  r-hr\f nu cr\mm*»t Ap la

soirée du championnat de NBA. Scot-
tie Pippen (35 points) et le Croate Toni
Kukoc (19) ont permis à Chicago,
vainq ueur 118-105 , de mettre un
terme à une série de deux rencontres

DOPAGE. Les cas d'Hiroshima
sont individuels...
• Les onze Chinois ayant subi des
contrôles antidopage positifs aux Jeux
asiatiques en octobre dernier à Hiros-
hima sont des cas «individuels» , qui
ne sauraient mettre en cause la poli ti-
que de la Chine en matière de lutte
îintiHnnnop n dp c\^Tp \A Phpn linn
porte-parole du Ministère chinois des
affaires étrangères. Selon M. Chen , ces
onze cas ne sauraient remettre en
question les succès spectaculaire s rem-
portés par la Chine ces dernières an-
npfc lr\rc Ap c onnHc rpnHp7_i;nnc cr*r\r_

tifs. «Il s'agit d'actes individuels. Le
Comité olympique chinois (COC) a
adopté le principe de mesures , de
contrôles et de sanctions sévères pour
l'absorption de substances interdites.
Ces pr incipes ont été appliqués avec
târ.'n „ ,JA„1„..A \A /^U„— C:

PREMIERE LIGUE

François Huppé et G. Sheehan
sont des entraîneurs heureux

Un match particulier ce soir à Saint-Léonard pour les entraîneurs Garry
HuDDé. GD Vincent Murith/Laurent Crortet

Sheehan (à qauche) et François

Ils l'affirment. Tous deux font leurs premières armes avec des seniors.
Tous deux aspirent à entraîner un jour en ligue nationale. Leur approche

G

ary Sheehan (29 ans). Fran-
çois Huppé (36 ans). Tous
deux sont Québécois. L'un
est entraîneur d'Unter-
stadt/Etat , l'autre de Genève

Servette. Si le premier est toujours
l'employé du HC Gotteron - il s'oc-
cupe de l'ensemble du mouvement ju-
nior en parallèle avec sa fonction d'en-
traîneur en première ligue - le second
est nasse nar Sainl-T .éonard nn il fut
l'adjoint de Paul-André Cadieux.
Tous deux aspirent à entraîner un club
de ligue nationale. Tous deux , pour la
première fois de leur carrière, font
l'apprentissage de diriger , en «maître »
absolu , des adultes. Et tous deux se-
ront face à face ce soir à Saint-Léo-
nard D'un rnté lp npnnrnmn dp  l 'an.
tre Genève Servette , une équipe ambi-
tieuse , le regard porté sur la ligue B.
«On ne fai} pas une fixation de cette
promotion» , précise Huppé. «Si nous
échouons , c'est que l'équipe n'est pas
prête à franchir ce palier». Pour Shee-
han l'objectif n'a pas changé : conser-
ver à Unterstadt /Etat son statut
d'érmine de première lipne»

FRIBOURGEOIS AUX VERNETS

«Au plan de l'athlète , de l'entraîne-
ment , du rythme de jeu il n 'y a pas une
grande différence entre diriger et en-
traîner des juniors ou des seniors au
niveau de la première ligue», relève
François Huppé. «Tous travaillent à
100% I es uns ont des nrnhlèmes d'an-
prentissage . d'études , les autres de
boulot. C'est au niveau du mental que
l'adaptation a dû se faire. A Genève ,
j'ai trouvé une équipe de routiniers ,
qui .n'avait subi que peu de modifica-
tions dans sa structure depuis trois ou
quatre saisons. Et comme mes concep-
tions dp ien sont radinal pmpnt diffé-

rentes de celles préconisées par mon
prédécesseur , il importait de faire pas-
ser le message chez chez les vétérans
afin qu 'ils le transmettent aux jeu-
nes...» Conception de jeu nouvelle...
Ce que confirme un confrè re genevois:
«L'arrivée de Huppé a apporté un bol
d'air. Avec Larv Rush, son Drédéces-
scur pendant 4 ans, l'usure du pouvoir
se faisait sentir. Avec Huppé , les jeu-
nes ont franchi un palier de plus dans
leur progression. Il a eu le mérite
d'épurer un peu le jeu , de le rendre
plus simple , de faire prendre cons-
cience aux joueurs de réfléchir lors-
au 'ils sont en oossession du nuck...»

«PLUS INTÉRESSANT...»

Dans ses bagages, le Canadien a
emmené le jeune Fribourgeois Serena
(19 ans): «Je suis très satisfait de son
intégration. Il a été très bien accepté
nar le reste de rémiine Fn nntant de
jouer à Genève, il a pris la bonne ave-
nue...» Aujourd'hui Serena (deux
dents cassées contre Octodure ) fait
partie du premier bloc. Et joue avec
des garçons confirmés (Regali , Hons-
berger, Ledermann , Fonjallaz) dont la
movenne d'âee oscille entre 26 et 27
ans.

Pour Gary Sheehan , son approche
des joueurs seniors fut différente -
conjointement avec Cadieux , Huppé
avait déjà eu l'occasion de travailler à
ce niveau. «Lorsque j'ai pris ma déci-
çrtn ( rp d -  anrp ç avnir  hrionp lp nnçtp
d'entraîneur adjoint de Cadieux), je
n 'avais rien à perd re, mais tout à ga-
gner», explique le Canadien. «Entraî-
ner à ce niveau , c'est acquérir de l'ex-
périence. Et surtout travailler sans
pression , du fait qu 'Unterstadt/Etat
est néopromu. Mes joueurs et moi
avnnç tnnt à annrpndrp 1 p cpnl nninl

«noir» c'est le manque de glace, et les
horaires. Ce qui rend parfois très dif-
ficile la préparation physique (réd: un
exemple parmi d'autres: hier soir les
Genevois se sont entraînés de 18 h. 45
à 20 h. , les Fribourgeois de 21 h. 30 à
23 h.)».

Autre constat de Sheehan entre tra-
vailler avec des juniors ou des seniors:
«Chez les seconds, les habitudes sont
déià ancrées. Telles les méthodes de
travail. C'est difficile de faire changer
un senior quand il a joué longtemps
avec un autre entraîneur , ou à un
niveau plus élevé et qu 'il doit évoluer
en première ligue. En revanche , c'est
plus facile de faire des exercices plus
compliqués , la compréhension est ra-
pide. Au niveau des entraînements ,
c'est plus intéressant».

Au bout du compte, Sheehan et
Huppé sont des entraîneurs heureux.
I l e  IMHrmpnl
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Ce week-end en première ligue
Unterstadt/Etat-GE/Servette ve 20.30
Moutier-Sierre sa 17.30
Tramelan-Viège sa 18.15
Octodure-Star Lausanne sa 20.15
Saas-Grund-Neuchâtel YS sa 20.15

Le classement
1. Genève/Servette 15 14 1 0 83-25 29
2. Sierre 15 13 1 1 86-29 27
3. Saas Grund 15 9 1 5 72-53 19
4. Viège 14 7 2 5 58-34 16
C Mn,..l.^(nl 1C C G A CO CO 1C

6. Moutier 14 7 1 6 58-59 15
7. Star Lausanne 13 5 4 4 50-42 14
8. Fleurier 14 5 2 7 53-59 12
9. Unterstadt-Etat 15 4 1 10 60-74 9

10. Villars 14 3 1 10 39-78 7
11. Tramelan 15 2 2 11 33-99 6
tO  nM«^i„n -i C -t O -1 O 17 71 A

HOCKEY FRIBOURGEOIS. L'ho-
raire du week-end
• Juniors élites A: Kloten - Fribourg (ven-
dredi à 20 h., à Zurich ; Fribourg - Lugano (di-
manche à 17 h. 45, à Fribourg. 3e ligue,
groupe 10: Sarine - Couvet (vendredi à
20 h. 30, à Marly). Groupe 11 : Renens - Star
Fribourg (vendredi à 20 h. 30, à Malley); Star
Fribourg - Verbier (mardi 6 décembre , à
90 h in à Prihm,rn\ Ae limia nrAiina Ck ¦

Bôsingen - Seedorf/P. (dim. à 19 h. 45, à Neu-
châtel). Groupe 11b: Bulle - Royal Lausanne
(vend, à 20 h. 15, à Charmey); Guin - Marly
(samedi à 17 h. 15, à Marly); Alterswil - Van-
nerie 90 (dimanche à 20 h. 45, à Marly) ; Vil-
lars/Glâne - Bulle (mercredi à 20 h. 30, à
Charmey). Coupe de la Singine: Planfayon -
Pl^ccolh /wanrtroHi à 1 A h ô MarKA*  t̂ n, ir+û-

pin - Alterswil II (dimanche à 8 h., à Marly) ;
Marly II - La Roche (dimanche à 18 h. 15).
Juniors A/1 : Fribourg II - Viège (dimanche à
20 h. 30). Novices A/1 : Sierre - Fribourg (sa-
medi à 18 h.). Minis A/1 : Martigny- Fribourg
(dimanche à 11 h. 30). Minis A/2: Fribourg II -
Lausanne II (dimanche à 12 h. 15). Moskitos
B: Bulle/La Gruyère - Star Lausanne II (sa-
mûHi à Q h i Phormo.  ̂ I-, r,

UN TERSTADT/E TAT-OENÊVE SER VETTE

Aborder le match avec prudence
et chercher à créer la surprise
Riedo a retrouvé toutes ses capacités
physiques , Andréas Egger, Betschart
(tous deux blessés) et Hofstetter (en
convalescence ) sont toujours pension-
naires de l'infirmerie: tel se présente le
bulletin de santé du HC Unter-
c l o H t / R t o l  o„onf rfSITrArtor C^i,^

Servette (6-2 au match aller pour le
pensionnaire des Vernets). «Nous se-
rons pour la deuxième fois de suite au
complet» , assure François Huppé ,
l'entraîneur. «La venue du leader , in-
vaincu de surcroît , met fin à la pre-
mière grosse série des rencontres re-
t™ , r , v  ..nllnu. I1r, r, ,  CU aaU „„ !'-„

traîneur fribourgeois. «Par rapport au
premier tour , nous avons comptabilisé
un point de plus. Mais le point le plus
positif est la progression tant au plan
individuel , qu 'au plan collectif. Ce
sera un match difficile à négocier. Ge-
np \ /p  Çpr\/pttp np \/Q r*QC nr\nc A r t n r tp r

deux points. C'est à nous d'aller les
chercher , de créer la surprise. Il nous
faudra aborder le match avec pruden-
ce. Comme nous l'avons fait à chaque
fois que nous affrontions une grosse
pointure. Dans un premier temps il
sera important de ne pas devoir couri r
anrpc 1P rpcultat « PHP

Match nul entre
Kloten et Ambri

LIGUE A

C'était plutôt la Suède face
à la Russie au Schluefweg.

Match nul entre Suède et Russie... ex-
cusez , plutôt entre Kloten et Ambri (2-
2), devant 4283 spectateurs sur la glace
de la patinoire du Schluefweg à Klo-
ten. Valeri Kamenski et Igor Fedou-
lov , les deux Russes , procuraient un
avantaee de deux buts aux visiteurs
tessinois. Mais , Mikael Johansson et
Anders Eldebrink se chargè rent de ra-
mener l'égalité pour les «Aviateurs».
Le match s'est disputé sur un rythme
alerte et les joueurs étrangers cités évo-
luaient encore un cra n au-dessus des
autres. Les Zurichois n 'oublieront pas
non plus de remercier leur portier Pa-
voni. excellent en la circonstance.

Le match en bref
Kloten - Ambri 2-2
(0-1 0-1 2-0 0-0) après prolongation •
Schluefweg. 4283 spectateurs. Arbitres:
Stalder , Hirzel/Pfister. Buts: 5e Kamenski
(Fair) 0-1. 37e Fedoulov (N. Celio, Wittmann)
0-2. 44e Johansson (Eldebrink , Wager) 1-2.
56e Eldebrink (Johansson) 2-2. Pénalités: 1 x
2' à chaaue éauiDe.
Kloten: Pavoni; Kloti, Eldebrink; Sigg, Brude
rer; Kout, Bayer; Wàger , Johansson, Hol
lenstein; Délia Rossa , Ochsner , Holzer; Hoff
mann, Meier , Manuele Celio; Plùss.
Ambri: Bachschmied ; Tschumi , Gianini
Brenno Celio, Riva; Gazzaroli, Muller; Fair
Fritsche , Kamenski; Jaks , Heldner , Viganô
Wittmann , N. Celio, Fedoulov.
Notes: Kloten sans Erni, Ambri sans Kvartal
nov (blessés!.

1. Zoug 20 13 3 4 86-64 29
2. Kloten 20 10 5 5 71-62 25
3. Lugano 20 10 4 6 73-55 24
4. FR Gotteron 20 10 3 7 96-75 23
5. Davos 20 9 3 8 76-66 21
6. Ambri-Piotta 20 9 3 8 69-79 21
7. CP Berne 20 8 2 10 69-72 18
8. Rapperswil 20 6 2 12 60-89 14

9. Zurich 20 5 3 12 74-93 13
m Rionnn 911 K 9 11 KO-H1 19

Le duo suisse
en 8e position

COMBINE NORDIQUE

Marco Zarucchi , le Grison , et Jean-
Yves Cuendet , le Vaudois , occupent la
8e place de l'épreuve de sprint Coupe
du monde de Steamboat Springs , aux
Etats-Unis , après l'épreuve de saut.
Les Suisses auront un retard de 4'07" à
combler sur les leaders japonais Ogi-
wara et Kono dans cette épreuve qui se
disnnte nar naire

Combiné nordique sprint à Steamboat
Springs (EU). Positions après le saut: 1. Tsu-
guhara Ogiwara/Takonori Kono (Jap) 463,6
pts; 2. Fred Borre Lundberg/Knut Tore Ape-
land (No) 460,1, 11 " de retard pour le fond 15
l^m- *3 Pwan Mû^L-mon/TnHH I ^H,.,ioL^ /PI h

446,4, 46" ; 4. Satoshi Mori/Junichi Kogawa
(Jap) 414,6, 2'27" ; 5. Klaus Ofner/Felix Gott-
wald (Aut) 413,9, 2'29" ; 6. Robert Stadel-
mann/Mario Stecher (Aut) 404,7, 2'57" ; 7.
Miroslav Kopal/Milan Kucera (Tch) 396,2,
3'16" ; 8. Marco Zarucchi/Jean-Yves Cuendet
(Rv\ 3fl1 ? ATT!" RI

Sandrine Favre
4e à Vevey

AT LU ÉTÉ C BAC

Blessée durant une grande partie de la
saison , la Bulloise Sandrine Favre re-
vient à la compétition. Voilà qui est
réjouissant. Samedi dernier à Vevey,
elle a pris la 4e place d'une épreuve
gagnée par la Bernoise Una Englisch
devant Annelise Blaser et Madeleine
Nyffenegger. Elle concède l ' l9  à la
gagnante sur 4320 m de course. Anne
î arhat dp  Frihnnro pet 7c f^nt hprinp
Heimo et Sarah Grangier de Bulle , res-
pectivement 9e et 10e.

Chez les messieurs , la victoire re-
vient au Marocain Ben Salah. Meilleur
Fribourgeois , Sébastien Gonzalez de
Châtel est 5e et Jean-Joseph L'Homme

été battu par Fausto Giorgiani du SC
Broyard . le vainqueur de la catégorie
des vétérans où Gérard Devaud de
Châtel est 8e et Rolf Aschwanden de
Cugy 9e. Notons encore la 4e place du
cadet B Rodolphe Pilloud de Châtel et
la 5e de l'écolière Anne-Laure Maillard
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112718/Chambre près de l'Uni, Miséricor-
de, confort partagé, 450.-
037/26 13 19 

111992/A louer av. Granges-Paccot 4,
chambre meublée, bain, W.-C, petite
cuisinette, loyer 600.- charges compr., de
suite , 037/ 33 19 68 

*.* mm

Petites Annonces
Privées
R6 000 lecteurs

112882/Mitsubishi Starion 2000, 83 ,
160 000 km, en parfait état de marche ,
037/ 64 17 35 

112186/Nissan Sunny 1800 GTI, 89,
exp., 7900.-, 037/ 46 12 00 

112270/Nissan 1,3 break , 87 , 75 000
km, 5900.-/crédit, 037/ 61 63 43

112395/Occasions dès 2000.-, exp., cré-
dits-reprises, 037/ 31 18 29 ou 077/
34 fifi m

112834/Opel Kadett GSi cabrio., 88
D.A., jantes spéc , exp., 9800.-/230.-
p.m., 037/ 45 35 00 

112181/Opel Kadett 1,6 I, 88, 65 000
km, exp., 5500.-, 037/ 46 12 00

112697/Opel Kadett 1,6 S, 140 000 km
pneus été-hiver sur jantes, toit ouvrant
radio, exp., 3200.-, 037/ 31 15 36

110831 /Billard américain avec mon-
naieur, 190x110 et 230x130. Moto
Honda Goldwing Aspencade 1986 tou-
tes options 15 500.- 037/ 41 10 10

108701 /Bois foyard sec pr cheminée sa-
lon, très b. qualité, livré à dom., 037/
61 77 89 

098539/Bois pour cheminée de salon,
fovard sec. livré à domicile. 037/
61 18 79 
112976/Bois sec pour cheminée de salon
037/ 75 18 26 

111348/Bureau 65x143 , haut. 75, 6 tiroirs
50.-. Bureau 87x167, haut. 77 8 tiroirs,
chêne massif 500.-. Table ordinateur +
imprimante 50- 029/ 6 19 70 

112622/Canapé-lit , 2 places, 250 -,
manteau vison, t. 38, très bon état , 250.-
. tapis d'Orient. 330x240,250 -, 029/
2 96 88 

112741/CD-Rom Philips, PC carte Media
Vision, guide d'installation, 100.-, aqua-
rium 175x60x70 cm., 700 I, aussi pour
truites, 400.-, 037/ 24 84 10 

112704/Conqélateur bahut Bauknecht
GTMS 3813 , 365 I, acheté avril 93, neuf
1700.- cédé 1000.-, 03,7/ 41 14 57

111714/A enlever pour début mars 95, cui-
sine stratifiée brun, y compris appareils,
forme en L, dim. 150x268x60, bas prix à
convenir. 63 27 47

111638/Football de table ainsi que divers
billards, 037/ 22 58 53 de 19 h. 30 à
20 h. 30 

112283/ IMatels d'occasion dès 98.-,
037/ 26 27 06 

112311/Ordinateur 386/SX , 100% com-
patible avec MS-DOS 6.2, Windows 3.1,
Simcity et divers jeux , 700.-, 037/
61 13 47 (dès 12 h. 30)

109367/Piano droit , allemand, brun, par-
fait état , récent , 2800 -, 037/ 63 19 33

112320/4 pneus hiver Uniroyal MS-plus
165R13 pour Audi/VW , y c. chaînes,
280.-, 037/ 24 55 13 
112719/Pneus pluie Uniroyal 175-14,
200.- à  discuter , 26 51 01 

112498/SaIon cuir nappa, bon état , 750.-,
2 tables salon, laiton/verre. 250.-
24 60 54 
112806/Selle Stûben avec bride et chabra-
que, 10 t de foin, prem. qualité et 5 t de
paille. 037/ 45 12 84 

111647/Snowboard Pryder, neuf , 500.-,
037/ 26 16 38

Confection ^^Transformation
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112695/JH 30 ans tech. chauff. vent, fin
droit cherche n'importe quel emploi. Tou-
tes propositions bienven., 037/
28 32 17 matin ou avant 12 h.

111871/Cherche dame pour garder en
fant de 5 ans scolarisé à la Rochette, Vil
lars-sur-Glâne. Pour renseignements, h
bureau 86 73 15, privé dès 18 h
41 21 37

105286/A 4 h. d'auto de Genève, vends
résidence proche plage Méditerranée. Ga-
rage/ chauffage. Bas prix. Rens. : 038/
572 530 

753899/Nendaz, à louer appart. 2 Va pees,
100 m de la télécabine, except. Noël-Nou-
vel-An et Carnaval. 029/ 5 26 11 le soir

Parait les lundis
mercredis

et vendredis

112800/Magnif. anc. petite armoire, sa-
pin, 1 porte à panneau en relief , teinte ceri-
sier , int. aménagé, restaurée, 1500.-.
037/ 30 16 22 dès 18 h. 
111627/Salon Leder-Look canapé-lit
(sommier à lattes) 3 pi. + 2 faut., blanc-
cassé , en parfait état , prix à dise ,
26 34 60 (soir) 

112683/Salon en cuir noir, 3-2-1, neuf , bas
Drix. 037/ 52 24 02 ou 24 36 51 (soir)

111872/Salon 2/1 places en rotin neuf
avec table en verre. 037/ 22 33 36

112405/Tout le mobilier ancien d'une mai-
son, cause départ. 021/ 907 1181
110267/Vaisselier rustique, chêne, 4 por-
tes, très bon état , bas prix. 037/
-*A OA 1A

f ^- W m m m W
111809/Achats de voitures d'occ, km
sans import., paiement compt., 037/
23 13 83 

112417/Achats véhicules tous genres ,
état/km sans importance , paiement comp-
tant élevé, enlèvement rapide, 077/
34 20 03

m^mm
112356/Aquarium , 641 sous garantie avec
poissons et accessoires, 590 -,
26 79 38 

112701/Argenterie Noblesse 103 pièces ,
val. 5300 - cédée 1500 -, 037/
Q 1 A 1 9 1 ru..Mn..i

753965/Alfa 33 1.7 i EL, 91, 42 500 km,
bur. 029/ 2 73 28, privé 037/ 45 26 88

112975/Alfa 33, 1,7 I, 87, 157 000 km,
exp. pour 3 ans, 4500.- à dise. 037/
52 39 64 

H2884/Alfa 75 2,0,86, 130 000 km, dir.
assistée , vitres électr., exp., 4000.- à
dise. 037/ 30 12 88 

111957/Alfa 75 2.0 TS S, 90, gris , exp.,
nov. 94, 71 000 km, 14 600.-, 037/
4fi 31 0.3

112568/Audi cabriolet, gris métal.,
15 000 km, 7.93, intérieur cuir , très soi-
gnée. 12 mois garantie, crédit , reprise.
Garage Oulevay, Chavomay. 024/
41 48 21 

112179/Audi 80 2,3, 92, 28 000 km,
35 900.-; Hyundai Pony 1,3, 93 , 9600
km, 12 400.-; Subaru Justy 4WD, 85,
76 500 km, 4400.-, 037/ 46 43 43

111958/BMW 745i A ABS turbo, 252 ch,
etc., 86 , bleu, exp., 12 800.-, 037/
46 31 93 

112182/Bus VW Caravelle équipement
Camring, prix à discuter. 038/ 61 22 05

112709/Centre occasions - R. Leibzig SA
Marly dès 4000.- crédit , 037/ 46 12 00

112499/Citroën BX 14 RE. 6.83 , 2800.-
Citroën 19 16 valves, 8.88, 8900.-. Ci-
troën 19 Nineties, 4.91, 10 800.-. Ci-
troën 19 TRi, 8.88, 8000 -, garanties et
exDertisées. 037/ 61 25 40

100301/Avantageux , à vendre: divers
pneus d'été et hiver d'occasion et recha-
pés. A vendre en permanence pièces dé-
tachées d'occasion, div. marques et mo-
dèles. 037/ 44 12 82 

112183/Fiat Panda 1000 i, 90, exp.,
7500.-, 037/ 46 12 00 
112153/Fiat Tipo DGT 1.6, 89, 95 000
km, vert métal., tableau de bord boisé,
exp., 4 pneus neufs , porte-skis, très bon
état , 5900.-, 037/ 24 73 73 
112923/Fiat Uno. 5 D.. 86. exD. du iour.
2900.-, 037/ 61 17 00 
753964/Ford Escort caravane 1.4, 88,
120 000 km, bur. 029/ 2 73 28, privé
037/ 45 26 88 

112837/Ford Escort XR3i, ABS, 81 900
km, exp., 7900.-/ 185 - p.m., 037/
45 35 00 

112827/Ford Escort, 5 portes , 2800.-,
pxn 077/ 34 24 67

112836/Ford Escort , 5 portes, exp.,
87 000 km, 3900.-/91.- p.m., 037/
45 35 00 

111848/Ford Fiesta 1100, mod. 84, bon
état , expert, nov. 94, 3200.- à dise,
037/ 26 49 10 midi et soir 

112392/Ford Fiesta, 85, exp. du jour ,
3200 -, Opel Rekord 2,01, 84, exp. 9.94,
2600.-, 037/ 26 52 58 

112822/Ford Sierra 2.0, 5 p., exp.,
7700 - 077/ 34 7.3 4fi

112216/Ford Sierra 2.0 i, crochet , exp.,
4900.-, 037/ 46 12 00 

112981/Golf GTI 1993, 22 000 km, ABS ,
airbags, t o .  électr., 20 700 - 037/
9/i nci

112390/A vendre jantes et pneus neige
occasions , plusieurs dimensions. Prix liqui-
dation. 037/ 61 32 24 '

112963/Mazda 121 LX cabrio.-top, dé-
monst., 3000 km, 15 900.-; Mazda 323
F GL, mod. 95, démonstr., 2000 km,
22 500.-, Opel Vectra GT, 2,01, 91 , 5p.,
noir , 61 000 km, 14 500.-; Renault Clio
RT, 1,41, 91 , 3 p., 42 000 km, 11 900.-;
r\0"7 / O/l O/l OC

754014/Mazda 323 LX, 1987 , 97 000
km, exp. du jour , 4500 -, 029/ 2 25 36
(soir) ¦

111846/Expertisée du jour belle Mazda
3234x4 turbo + ABS + CD + toutes op-
tions, novembre 90, 63 000 km,
18 500.-, 021/ 909 57 50 

112480/Mercedes 200 diesel, 80, exp.,
parfait état , 6500.-, 037/ 33 21 09

112823/Mitsubishi Pajero 4x4, exp.,
1/1 onn _ m i l  o./i TJ A R

112612/Opel Vectra 2000 16 V, 92,
ABS, 33 000 km, exp., 20 500.-, 077/
21 43 94 
753968/Opel Vectra Diamond 2.0, 94,
6000 km, bur. 029/ 2 73 28, privé 037/
45 26 88 

112273/Opel Vectra GT, 90, 80 000 km,
12 900.-/crédit , 037/ 61 63 43 

112506/Opel 24i Oméga caravane,
12.88, 12 800.-. Renault 25 V6, 5.85 ,
4500.-. garanties et expertisées. 037/
61 25 40 
112275/Peugeot 205 GT, 86 , 80 000 km,
4900.-/ 116- p.rn., 037/ 61 63 43
112567/Peugeot 505 GTI break, 95 000
km , 6.86 , très soignée. Garantie-experti-
sée. Garage Oulevay, Chavornay. 024/
41 48 21 

112276/Porsche 944, options , exp.,
7900.-/ 187.- p.rn., 037/ 61 63 43
11?R?5/Renault 18 break. 3200 - exn..
077/ 34 24 67 
753816/Renault 19 Elite, 91, 44 000 km,
9800-; Toyota Runner, 88, 90 000 km,
13 800 -, Toyota Corolla 1.6 L, 89,
90 000 km, 8300 -, Opel Kadett, 90,
100 000 km, 8000.-; Mercedes 2.3 L,
89, 60 000 km, 23 000 -, Pagero, 87,
120 000 km, benz., 10 000.-; 029/
9 7fi fin

112886/Subaru break 4x4, exp., 8800.-,
037/ 33 24 57 ou 077/34 34 07

112558/Subaru Justy, 1985, non experti-
sée, bas prix , 021/ 907 76 63 

112400/Toyota GL Previa, mod. 93,
19 000 km, air cond., prix à dise. 037/
45 24 38 

112389/J' achète voitures occasions dès
1988, toutes marques. Paiement comp-
tant immédiat. 037/ 61 32 24 
1 19R7n/\/nitiirp.<ï nnnaQÎnniï H£Q 9ROO —

24 90 03 
111716/VW Golf CL 1600 + Ultra, 1991 ,
34 000 km., bleue claire métallisée, exp.,
11.94, 10 500.-, 63 27 47 

112925/VW Golf GTi, 90, t.o., jantes alu,
10 900.- repr. poss., 037/ 61  17 00
112965/VW Golf GTi, 85, 105 000 km,
exp., 5800.-; Opel Corsa, 13 i, 88 ,
80 000 km, exp., 5600.- , Opel Ascona
18 i, 86, 80 000 km, exp., 4300.-, 037/
OO O A OO

112557/VW Golf 1300, exp. le 18.11.94,
130 000 km, 4 pneus neige neufs , 4500 -
037/ 31 15 63 

754080/VW Passât GT 16V, 199 1,
118 000 km, jantes spéc , 9500 -, 029/
2 30 20 ou 077/ 34 62 33 

112051/VW Polo Fancy, blanche , 1990,
pyn Qfi nOO km raHinraccottoc fi QOO —

037/ 26 14 85 

111877/VW Polo, mod. 83 , exp., 3500 -,
Nissan Sunny 1300 Camby, exp.,
3900.-. 037/ 75 13 82 

112280/VW Scirocco GTi, 88, options,
8900.-/220.- p.rn., 037/ 61 63 43

112920/VW Scirocco GTi, 80 000 km, ra-
dio-cass., T.O., jtes alu, etc., 8300.-,
m "7 / R1  n no

112318/Table à langer, excellent état
-i- vélo d'enfant , 6-8 ans , 037/
31 28 06 

112605/Bonne affaire pour amateur viva-
rium 1 m x 50 cm, bordure laiton pour ser-
npnt nu antrps ROO - D 3 7 / 9 f i.34 7n

112383/Honda Civic CRX 16V, année 89
98 000 km, options, très bon état
T) 97 /1Q
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Pour tous vos problèmes de
• tapis • isolation • spray et pein-
ture pour voitures • papiers peints
• couleurs et vernis.

Rte du Coteau 2
Granaes-Paccot

037/26 47 47
17-iint;

112832/Opel Oméga break, 90, autom.,
crochet , exp., 12 900.-/300.- p.rn.,
037/ 45 35 00

mmEmmmè
Mario DuCOli , sellier-tapissier
Impasse des Lilas 3, 1762 Givisiez

037/26 6082

112856/Fais donc un saut de puce jusqu'à
la font. A Tinguely, 2.12 à 12 h. 
110238/Nettoyage des tapis, moquet-
tes, devis , 037/ 31 24 24 
112535/Problèmes pratique pour permis
de voiture, je vous aide non prof pour 40
et. la minute. 037/ 28 40 42 (de 21 h.
à 22 h.) 

mdMÈÊM
112380/Pub cherche musicien amateur
pour jeudi soir et dimanche après-midi (mu-
sique hard s 'abstenir), 037/ 61 30 33 ou
61 75 83 

112606/Jeune maman en difficulté cher-
che toute aide. Ecrire sous chiffre 17-
112606 à Publicitas SA , 1701 Fribourg
112394/Cherche à louer camion le samedi
pour heures d'auto-école, 037/

110403/Citernes à mazout ou à benzine
hors service, conten. de 5000 à 40 000 I,
nricoc cur nlano n 3 7 / f i f i  19 1Q

112735/Coiffeuse recyclée cherche place
comme aide à temps partiel (après-midi)
Marly-Fribourg, 037/ 46 13 95 
112792/Jeune Dame cherche travail
comme aide de cuisine ou ménage , 037/
C 1 "JO OC JA. 10 L.

111641/Hockey équipement de gardien
inninr 1K *ne (117 / C9 1fl K3

111787/Jeune Portugais parlant français ,
permis A cherche place pour 1995,

jSpSjjplJl
112626/A louer/sem., studio meublé à
Anzère, centre du villaae. 037/ 46 45 81

112428/Ch. hi-fi Sony mini 2x25 W, état
neuf , 550.-; Ch. hi-fi Technics 2x100 W
+ HP Castle, état neuf, 1750.-, 037/
25 36 14 ou 31 27 59 (soir) 

111800/A vendre chaîne stéréo Tech-
nics: cassette Tuner , ampli , équalizer, 2
hauts-parleurs et rack , + 1 cassette Sharp,
prix à dise , 037/ 46 22 60 
111379/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
de garantie, 250.- à 350 -, 037/
RA 1 7 R Q

111378/20 TV couleur Philips état de
neuf , grand écran 67 cm, télécommande ,
un an de garantie, 250.-à 450.- pce, 037/
R/l 17 PQ

Ẑ ĴiiÉifl
112736/A vendre, 15.-, cochons d'inde,
4 semaines , 037/ 22 73 85 
112369/2 boxes libres pour chevaux , écu-
rie moderne, 11 km de Fribourg, paddock
sable éclairé, grands parcs, 550.-, 037/
AR OA 3fi

112625/Chiot briard mâle , pedigree, 038/
24 65 89 , 038/ 42 41 81 

112621/A vendre, jeunes coqs nains, hol-
landais huppés, F. Cottet Bossonnens ,
021/ 947 42 40 
112396/Perruches ondulées jaunes-
bleues-vertes , prix 20.-/pce, 037/
42 18 64 

112005/A réserver chiots shar-pei excel-
lentes oriaines. Dediaree. 037/ 45 27 17

éSSS^dL
111594/A vendre yorkshire, 7 mois, fe
melle 0.37/ 4R 14 69

mois/Cause déménagement , tout doit
partir! Belle bibliothèque laiton doré-
verre 190x180x30, 500.-; étagère chro-
me-verre , 350.-; ch. à coucher avec lit
rembourré 180x200, 600.-; Armoire à
glaces 5 portes, 500.-; ch. de bébécom-
rtlÂta on hnio hlan n* khn  ̂-,.,«/. Il* G C 1 OC

armoire , commode 600.-; ch. à coucher
une place en bois naturel avec lit, armoire
3 portes, commode et table de nuit,
1000.-; Bureau blanc 145x55x75,
500.-;... et bien d' autres objets de valeur.
Mme Abdi à Courtaman, direction Cordast
et suivre les indications. Aujourd'hui de
16 .h à 19 h. et demain samedi de 10 h. à
1 R h n37/  3/1 97 QQ

m W m Entretien-Dépannage

jl̂ ll l̂L • Chauffage

#y||| ^V * Ventilation
• Sanitaires-Piscines

MAINTENANCE • Adoucisseurs d'eau
MUGNY & _ r, . j  L •¦
MARGUET SA • Détartrage de boilers

Rue de la Fonderie n • Régulations électroni
Fribourg ques

„.,-,,.,.. oo ^o Fax 24 68 77

112740/A vendre canapé d'angle 5 pi. ¦+
fauteuil, coussins en tissu et accoudoirs
en similicuir brun. Lampe sur pied assortie.
Tapis d'Orient 200x300 cm, prix à dise ,
037/ 46 22 60 ou 46 33 45 
753731/Canapé 3 pi., noir , cuir , val.
2500.-, cédé 500.-, 029/ 2 21 37
112613/Chambre à coucher, coul. tur-
quoise (desing) en finition faite sur mesure,
prix choc , 037/ 65 12 17-077/ 34 96 28

111674/Cuir ou tissu ancien ou moderne ,
votre salon doit être recouvert + stores
moustiquaires, devis gratuit , 037/
56 15 22

112764/Lit superposé en métal avec un
matelas . 150.-. 037/ 28 25 42

h.pEE5and
HDISCOUNÏ
Rue de Lausanne 26 FRIBOURG </• 22 39 81

Bâfjfll
112974/A vendre vélo Allegro dame, 6 vit
état neuf 200.- 037/ 45 33 17 
111368/Puch Maxi spécial, état neuf , an-
née 90, catalyseur, noir , 950.-, 037/
30 17 49 

112393/1 moto Yamaha DT 50 MX, 50
ce, 1990, 28 700 km., non expertisée,
250.-. 037/ 55 12 06

DISPARITIONS
ASSASSINATS POLITIQUES

Hf'*K% ' "¦¦.̂ ^^^TÏBS^B

Àgif avec JjjJ International

Soutenez la campagne. Faites un
don: CCP 10-1010-6 Lausanne
Informations:
Amnesty International, Case postale 3001 Berne,
ou tél. 021-312 54 31

Restez en forme

Cesser de conduire...
... dès l' apparition de la somnolence.
L' ouverture des fenêtres, l'écoute de la
radio ou des respirations effectuées en
conduisant sont des remèdes qui ris-
quent de mener à l' accident. Il vaut
mieux s 'arrêter hors de la route et
dormir un moment. Par ailleurs, se
rappeler que le café et le thé n'ont un
effet d'excitation que de courte durée,
(tes)
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I FLEUR A FLEUR
assistante dentaire

Cabinet dentaire à Fribourg cherche

Expérience exigée , 4 jours/semaine.
Entrée début 1995 (à convenir).

Faire offres sous chiffre Z 017-112109, à Publicitas
case postale 1064, 1701 Fribourg 1.

Centre Commercial
1726 FARVAGNY
•S 037 - 31 37 86

rhprrhp

bernoise _^^>massurances vie ZSJi
Pour faire face à l'expansion de nos affaires et
pour encore mieux servir notre clientèle, nous
souhaitons engager des

CONSEILLERS EN ASSURANCE
Nous offrons:
• une formation complète
• une rémunération attractive
• une excellente caisse de pensions
• un appui technique efficace
• un portefeuille de clients

Nous demandons:
• une formation commerciale ou similaire
• une présentation et une moralité irréprochables
• un âge minimum de 25 ans
• une bonne ouverture à la vie
Vos offres écrites avec curriculum vitae et photo
sont à adresser à la
Bernoise Assurance + Vie
Route de Chantemerle 3
170 1 Fribourg / Granges-Paccot

/ bernoise Ĵ èĴ
1 assurance+vie ^Ç5

Nous offrons au 1 er août 1995 une place

d' APPRENTI(E) DE COMMERCE
de langue maternelle française ou allemande,
ayant terminé avec succès ses études secondaires
Les offres écrites sont à adresser à la
Bernoise Assurance + Vie Route de Chantemerle 3

1701 Friboura / Granaes-Paccot

WÊEm RIVELLA AG
Pour notre département de vente à notre siège
de Rothrist nous cherchons une

SECRÉTAIRE
Profil souhaité:
- langue maternelle française ou alleman-

de;
- parfaite maîtrise des deux langues ;
- si possible connaissances en langue italien-

ne expérience sur PC;
- sens de l' organisation et d' un mode de tra-

vail indépendant ;
- maîtrise des chiffres.

Nous offrons :
- ambiance jeune et dynamique;
- mode de travail indépendant;
- très bonnes prestations sociales.

Date d'entrée:
- à convenir.

Les offres manuscrites , accompagnées d' un
dossier complet , sont à adresser à
Rivella SA, département ventes,
4852 Rothrist.

101-410

Der Lehrstuhl fur Sozialarbeit an der Universitàt Freiburg
sucht per 1.4.1995 oder nach Vereinbarung eine/einen

LEKTOR/LEKTORIN (50%)
fur den deutschsprachigen Sprachbereich der Ausbildung.
Aufgabenschwerpunkte :
- Durchfùhrung von Lehrveranstaltungen
- Koordination der Praktika und Beratung

der Studierenden
- Projektarbeit
Anforderungen :
- Lizentiat in Sozialarbeit
- mehrjahrige Erfahrung in der Praxis der Sozialarbeit
- gute Franzôsischkenntnisse

Die Stelle ist vorlâufig auf ein Jahr befristet, Weitere Infor-
mationen kônnen eingeholt werden am Lehrstuhl fur Sozial-
arbeit , © 037/21 97 15.
Bewerbungen mit den ùblichen Unterlagen sind bis zum 15.
Dez. 1994 zu richten an die Universitàt Freiburg, Lehrstuhl
fur Sozialarbeit , Rte des Bonnesfontaines 11,
1700 Freiburg. 17-1700

fleuriste
avec CFC. à mi-temns

130-7R3fifl/1

L'Association suisse des exploitants et distributeurs de
films cherche pour son secrétariat à Berne

une secrétaire multitalents
Dynamique, entreprenante et disposant d'un excellent es-
prit d'équipe, vous assurerez la direction administrative d'un
secrétariat en l' animant de votre personnalité.

Avec cinq collègues, vous serez chargée de tisser d'étroites
relations avec les membres et les organes de l' association,
ainsi qu'avec diverses entreprises privées ou institutions
officielles.

Pour vous, rédiger des rapports, tenir un procès-verbal ou
une correspondance en français et en allemand ne posent
aucun problème.

Si vous avez quelques années d' expérience, de l'assurance
et un solide sens de l' organisation, si vous ne craignez ni le
travail ni la variété, si vous êtes ouverte, adaptable et par-
faitement bilingue, alors vous êtes la personne idéale que
nous cherchons.

Nous nous réjouissons de recevoir votre offre , accompa-
gnée d'une photo et des documents d' usage , à l' adresse
suivante :
PROCINÉMA, Effingerstrasse 11, case postale,
3001 Berne. 05 -532975

LWtlIaLJBEHgîl
Nous sommes une compagnie internationale spécialisée
dans le secteur du jardinage et nous cherchons pour notre
département interne de vente

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
Profil souhaité :

- CFC ou formation équivalente;

- bilingue fr./all. ou all./fr. parlé et écrit ;

- la maîtrise des travaux sur PC (Windows, Word , Excel)
serait un avantage.

Les personnes intéressées sont priées de nous faire parve-
nir leur dossier de candidature avec documents usuels à la
direction de WOLF-Gerâte Vertriebs AG , rue de l' Industrie
9, 1630 Bulle.

130-12939

Nous cherchons
pour l' animation du Bureau architecte, environs de Fri
"51 rficomhro boum r.hp .rrhp.

DJ. amateur deSsinateur en bâtiment
Installation musi-
que est à disposi- polyvalent : bureau-chantier,
tion.

© 037/61 15 95 Faire offre sous chiffre L017-
17-556958 112234, à Publicitas, case postale

^̂ ^ ~̂ —  ̂ 1064, 1701 Fribourg 1.
Familie cherche "—^——— ¦̂ ^̂ —^̂ ^̂

jeune fille
pour garder 2 en- 

^̂ ^̂fants et aider au 
^̂

Am 
^̂ ^̂ménage. ^̂ m\ PT 1 
^1̂ ^̂ .

v 037/37 37 72 ^̂ ^̂ IIVTI ITB17 ?343 UlUU^^LI

C U I S I N I E R  ylĴ |Ut^
français avec

B̂ SJV B̂ 9B
cherche f̂emploi B^̂ ^BB
Libre de suite Vous avez entre 22 et 35 ans.

Vous êtes bilingue francais-alle-
« 029/7 21 94 mand
^_^_^30

^
528808 Vous avez le sens de la négocia-

tion.

Cherche de suite ^e contact humain vous passionne.
Vous avez le sens de l'humour.
Votre candidature nous intéresse.

rltZAlULO Nous vous assurons une formation

région Payerne. complète dans notre entreprise.
Fixe important + commissions.
Faire offre à La Maison du Salon,

* 037/66 1119  route d'Englisberg 9 et 11,
w-560090 1763 Granges-Paccot. 17-2631

smm wmmmmMmè,

t
Remerciements

Dans le chagrin , nous avons ressenti avec émotion combien étaient grandes
l'estime , l'affection et l'amitié portées à notre cher défunt

Georges FONTAINE
Sa famille vous remercie très sincèrement de votre présence aux funérailles ,
de vos offrandes de messes, de vos dons , de vos messages de condoléan-
ces.
Un merci particulier à M. le curé Abriel , au Chœur mixte de Fétigny et à ses
contemporains.

Une messe de trentième
sera célébrée en l'église de Fétigny, le samedi 3 décembre 1994 , à
19 h. 30.

1 7-560274

La messe d'anniversaire V JH V
en souvenir  de L^^l

sera célébrée en l'église d'Ursy, le samedi 3 décembre 1994, à 19 h. 30.
17-559273

t t
Les Concerts de TA vent Tant de présences silencieuses , de

messages de sympathie el d'affec-
ont la douleur de faire part du décès t j on de dons iors du décès de
dp

MonsieurMonsieur

Jules Gallev Louis Ducret
père de Paul , ont été d'un grand réconfort pour

président des Concerts de l'Avent tous les membres de sa famille.
Que chacun accepte leurs remercie-

Pour les obsèques , se référer à l'avis ments et leur vive reconnaissance.
Ap la fom i 11A

L'office de trentième
17-112995

¦̂¦¦¦ ^̂^ ¦¦i sera 
célébré 

en l'église d'Autigny , le
samedi 3 décembre 1 994, à

t 
19 h. 30.
Chénens , novembre 1994.

1-7 cçnun

Le FC Richemond ^^^^^^^^^^^^^^^^^^_
a le profond regret de faire part du >^^¦̂ ^ ŵ
décès de \( POMPES FUNÈBRES 

^Monsieur DE LA CITÉ S.A.

Pierre Verdon _
ancien président ~~

et membre des amis 
__ 

"

Pour les obsèques, prière de se réfé- ^rer à l'avis de la famille.
i mum ut:

Ecole privée de la place cherche

PROFESSEURS W f
de langue maternelle ang laise et de bran- ^R <»
ches commerciales en français. ^BL ^Activi té à temps partiel . Â%
Contactez le s 037/22 17 76 JÂM ^W

^k A¦ ¦ BAI
Nous cherchons

DÉBARDEUR-BÛCHERON Marie-Jeanne Gendre
est a même de repondre

Tâche principale : aux demandes des familles
débardage de bois. en deuil en assurant la dignité
De suite ou à convenir. des derniers devoirs.

DANIEL FRANCEY
Entreprise forestière Rue de l'Hôpital 23
™7/6rfë 34 II TéL 037'll 43 B ¦ (J°Ur et nUit)
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MEUR TRE D 'ALDO MORO

Le Tessinois Alvaro Baragiola
aura à subir la réclusion à vie
Le Tessinois Alvaro Baragiola-Lojaco-
no, principal accusé du procès «Moro-
Quater» , a été condamné hier à la
réclusion à vie par la première cour
d'assise de Rome. L'ancien membre
des Brigades rouges a été reconnu cou-
pable de l' enlèvement et du meurtre
du politicien Aldo Moro et du juge de
cassation Riccard o Palma.

La cour a délibéré quatre heures
avant de rendre son verdict. Détenu à
la prison de «La Stampa» à Lugano
pour d'autres délits , l'accusé n'était
pas présent à Rome. Agé de 39 ans ,
Alvaro Baragiola a également été
condamné à l'isolement diurne pen-
dant une année.

Des peines plus légères ont été infli-
gées à plusieurs accusés dans le cadre
d'activités liées au groupe terroriste les
Brigades rouges. Il s'agit de Lui gi No-

vclli , Marcello Capuano , Marina Pe-
trella et Sandro Padula.

Alvaro Baragiola purge une peine de
dix-sept ans de réclusion à la «Stam-
pa». Il a été condamné en 1989 par la
Cour d'assises de Lugano pour sa par-
ticipation à l'assassinat du juge ro-
main Girolamo Tartaglione en 1978 à
Rome. Connu en Italie sous le nom de
son père , Lojacono , il a pris l'identité
de sa mère , Tessinoise, en 1986.

Ayant obtenu la nationalité suisse ,
Alvaro Baragiola-Lojacono a refusé
d'être extradé en Italie pour être en-
tendu au procès «Moro-Quater».
Etant donné ce refus , il appartiendra
au Ministère public de Lugano de dé-
cider s'il y a lieu d'ouvri r un nouveau
procès à Lugano pour juger ces mêmes
faits.

ATS/Ansa

VERDICT

L'assassin du douanier tessinois
écope la réclusion à perpétuité
Riccard o Romano a été condamné
hier soir à la réclusion à perpétuité et à
une expulsion à vie du territoire suis-
se. Cet Italien de 27 ans'a été reconnu
coupable de l'assassinat du douanier
Roberto Berta (39 ans), le 2 février
1991 à Gandria (TI). Le procès se
tenait depuis lundi à Lugano.

La Cour , présidée par le juge Agnese
Balestra-Bianchi , a suivi les conclu-

sions du procureur luganats Luca Mar-
cellini. Ce dernier a estimé que le
repris de justice italien a «voulu tuer le
douanier qui vérifiait ses documents.
Il s'est acharné sur sa victime faisant
preuve d'absence de scrupules et d'une
particulière perversité.» Rappelant les
deux coups tiré s à bout portant à la
base de la nuque , le procureur a parlé
de «froide exécution». ATS

GI A ET/ P! ON OMIS
P U B L I C I T É

mm0m
M L'auberge

de Rosé
*"/* Tél. 037/30 22 12

Notre chef
de cuisine chinoise

vous propose :

2 menus
gastronomiques

ou grand
choix à la carte.

N'oubliez pas de
réserver pour vos
sorties privées ou

d'entreprises

Vendredi 2 décembre

336e jour de l'année

Sainte Viviane

Liturgie: de la férié. Isaïe 20, 17-24: Ce
jour-là, ce sera la fin des tyrans, ceux
qui se moquent de Dieu disparaîtront.
Matthieu 9, 27-31 : Jésus toucha les
yeux des deux aveugles, et leurs yeux
s'ouvrirent.

Le dicton météorologique:
«Quand décembre est froid, quand la
neige tombe , en année féconde tu peux
avoir foi »
Le proverbe du jour: «L' amour esl
un égoïsme à deux» (prov. français)
La citation du jour:
«Un piano, une jeune fille et une ma-
chine à écrire , pour avoir un bon usage,
doivent avoir été travaillés» (Henry de
Montherlant, Carnets)

Cela s'est passe un 2 décembre :

1992 - Pierre Cardin, premier coutu-
rier français à être admis à l'Académie
des beaux-arts au fauteuil de Pierre
Dux.

1990 - Allemagne: large victoire de la
coalition chrétienne-libérale du chance-
lier Kohi lors des premières élections
législatives panallemandes libres de-
puis 1932.

BERNE. Fillette de 11 mois
retrouvée saine et sauve
• La fille de onze mois , portée dipa-
rue depuis jeudi midi à Berne, a été
retrouvée saine et sauve dans la soirée
à Gùttingen (TG). Une Suissesse, âgée
de 26 ans et domiciliée à Berne, est
responsable de son enlèvement , a indi-
qué la police. Elle a été arrêtée. Les
motifs de la ravisseuse ne sont pas
connus. Grâce aux informations et
images livrées par les médias , l'enfant
a rapidement pu être repérée. Peu
avant 20 h., un témoin a informé la
police qu 'elle avait aperçu un enfant
correpondant aux signalements dans
un restaurant de Gùttingen. C'est dans
cette localité que la jeune Suissesse a
été interceptée. Elle se trouve en déten-
tion préventive.

ATS

xk 'F .xœsmt
Hôtel de la Gare

COUSSET

Menu de Saint-Sylvestre
Le saumon fumé de Norvège

La sauce à l'aneth
Les toasts grillés

• •*
Le feuilleté au poireau et à la crème

* • *
Le sorbet au calvados

• ••
Le filet de boeuf aux morilles

Le gratin dauphinois
Les épinards en branches

Les carottes glacées

• • *
La coupe Saint-Sylvestre

• * *
Les cotillons

* •*
La soirée agrémentée

par l' orchestre

VIDOCK
• * *

La soupe à l'oignon

• • *
Prix du menu . Fr. 70-

Sur réservation: s? 037/61 24 59
17-503155
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PROMOTION

/ ¦̂|B|̂ f \ s^ tn)  du 1" au 15 décembre 1994

j ( Pœ ft" | 1.J W toutes les pâtes à Fr. 9.95

li^^^ /̂ h ^  FABULEUX FESTIVAL
Z^îâ^^̂'y^ rf I / avec 6 sortes de pâtes à Fr. 14.95
Z&mmmmWj / W  Uh
^pï/y| 77/ / DESSERT GRATUIT

POUR TOUS LES ENFANTS
Rue de Vevey 24

BULLE Fermé le mardi
¦3 029/2 74 69 Veuillez réserver vos tables

Pizzeria CHEZ TONI

r$t\ ̂ RESTAURANT
•?••?• il4J|.MJ^

COCHONNAILLE
Pieds de porc au madère

Saucisse au foie
Tripes (a la milanaise ou mode b

neuchâteloise) °
Tète de veau vinaigrette

nnwprt lp Himsnnho à miHi
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maximales

~TJ Prévisions pour la journée i SAMEDI1 6
Nord des Alpes, Valais et Grisons:

; stratus sur le Plateau avec une limite

j supérieure vers 900 m, se dissipant 
A i "3 en partie en cours de journée.
W .osio . st;Péteret!0l"5 Au-dessus et dans les autres régions , DIMANCHE

Edimbourg stocl<hôlm H""* j t bjen ens0|ei||é avec desDublin 10 2 1 W? . -, ..„„, „, passages de nuages e evés.
12 Copenhague Mo2cou

Londres 4 Températures en plaine: 3 degrés en | 
13 • Amsterdam Be*rtil) 

Varî ovle Kiev i fin de nuit, 7 degrés l' après-midi.
Bruxelles 14 1 B2ÉS A annn ¦

* LUNDI
Prague S-ifl mètres , le merc ure

Bordeaux ' 5 
Mu'rlch Budapest 0dessa j oscillera autour des 3 degrés.

16 \ En montagne, vent faible à modéré "cy  ̂ è19 ..„¦.. NiCB .„ Zagreb . 1 
rin qnri-niipqt *****

Lisbonne • " " 1° "«'B™"» j OU SUO OUeSt. ,

Ba'rceione _ 
Dubravn.ik -^> 

 ̂ i j Sud des Alpes: ciel nuageux avec MARm
. is p'aima Rome 16 17 Istanbul . quelques éclaircies , plus belles le
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UNION EUROPÉENNE I

La Suisse est prête à négocier '
la circulation des personnes

i

La Suisse sera prête à ouvri r les négo- européen responsable des négocia- <
dations avec les Douze dans le do- tions Hans van den Broek une réponse i
maine de la libre circulation des per- en forme de mise au point. Pour la (
sonnes dés le 12 décembre, a indiqué Commission européenne , il est clair i
hier à Bruxelles le conseiller fédéral que l'ouverture des négociations sec- ;
Arnold Koller. La préparation du torielles avec la Suisse doit porter sur ;
mandat de négociation est suffïsam- cinq domaines. i
ment avancée pour pouvoir être adop- Ces domaines sont la libre circula- (
tée à temps par le Conseil fédéral , a tion des personnes , l'accès au marché i
ajouté M. Koller lors d'une conférence pour les produits agricoles, la recher- c
de presse. che, la reconnaissance mutuelle de c

l'évaluation de conformité et les mar- t
CONFIANCE • chés publics.

M. Koller ne s'est pas prononcé sur TRANSPORTS
les produits agricoles, l'autre domaine
dans lequel le Conseil fédéral doit en- Les négociations dans le domaine '
core adopter un mandat de négocia- des transports débuteront quand le
tion. De source diplomatique suisse à Conseil des ministres aura adopté les
Bruxelles , on se déclarait hier confiant directives de négociation. La commis-
dans le fait que les négociations secto- sion s'attend à ce que cela soit dans un
rielles Suisse-UE débuteraient bel et proche avenir. Ce domaine fera donc
bien le 12 décembre. également partie du «premier paquet»

Une lettre du conseiller fédéral de négociations , assure la commis-
Jean-Pascal Delamuraz a suscité cette sion.
semaine de la part du commissaire ATS

RÉGIONS D'EUROPE. Le Vaudois SAINT-AUBIN (NE). Terrible
Claude Ruey n'est pas élu accident entre quatre véhicules
• Le conseiller d'Etat vaudois • Le conducteur d'une automobile a
Claude Ruey n'a pas été élu au poste perd u la vie hier après midi dans un
de vice-président trésorier de VAssem- accident de la circulation à Saint-Au-
blée des régions d'Europe (ARE). Son bin (NE). Ses deux passagers ont été
concurrent britannique John W. Mac- blessés et transportés à l'hôpital. Qua-
Dougall lui a été préferré . L'ARE a tre véhicules ont été impliqués dans
accepté l'entrée des Grisons en son l'accident: un tracteur , un train routier
sein. Trois cantons n'v ont pas encore et deux voitures , a indiqué la police ,
adhéré . ATS ATS

Tierce/Quarte+/Quinte+
et du 2sur4

disputés jeudi à Vincennes dans le
Prix des Alpes
(5e course - Non partant: 1 Castanuev)

¦ TIERCE 14-16-17
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . . . .  72.5C
Dans un ordre différent 14.50
¦ QUARTÉ+ 14-16-17-4
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . . . 700.80
Dans un ordre différent 87.60
Trio/Bonus (sans ordre) 4.20
¦ QUINTÉ+ 14-16-17-4-9
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée . 8 120.—
Dans un ordre différent 162.40
Bonus 4 38.80
Bonus 3 3.80
¦ 2sur4
Rapports pour 5 francs 16.50


