
L'ouverture de la chasse aux
paiements directs a sonné
En 1993, près de 400 p 1—; : 1
paysans fribourgeois
se sont intéressés à la
production intégrée.
C'est une voie d'ave-
nir pour s'assurer un
revenu correct , en
profitant des subven-
tions prévues par la
Confédération pour
le travail écologique.
La démarche de-
mande aussi un enga-
gement personnel
important. Tous ne
marchent pas sans
rouspéter. L'agricul- WêRÊ I uu ^mture n'a pas d'autre feiflf""tj iifchoix : s'adapter à la
nouvelle donne ou
mOUrir. «11 Le crépuscule annonce la mort. L'agriculture, pour vivre, doit s'adapter. GD Alain Wicht

Le Conseil des Etats plébiscite la loi
contre les organisations criminelles

Dupasquier
a le niveau
mondial mais
pas le titre

Argent de la mafia et crime
organisé: le Conseil des Etats,
hier, a voté avec une aisance
stupéfiante toute une série de
nouvelles mesures musclées.
Et d'un , les personnes mem-
hres d'organisations criminel-

les seront punies de la réclu-
sion jusqu 'à cinq ans ou de
l' empr i sonnemen t .  Et de
deux, le juge recevra des pou-
voirs accrus pour confisquer
l'argent mal gagné - comme
tmis les biens nui srmt le résul-

tat d' une infraction. Et de
trois, les financiers auront le
droit de communiquer aux
autorités pénales - en faisant
exception au secret profes-
sionnel et au secret bancaire -
tniitp infnrmflt inn enr HPC

fonds d'origine criminelle.
Les propositions du Conseil
fédéral ont été adoptées par 23
voix sans opposition. Ces dis-
positions complètent celles
entrées en vigueur en 1990
contre Pareent sale. ¦ a

Philippe Dupasquier est un
crossman de niveau mondial.
A témoin les sept points gla-
nés dans les GP 125 cmc. En
supercross , le Gruérien sou-
tient la enmnaraisnn avec les
bons pilotes européens. Ne lui
manque plus que le titre de
champion suisse. Coup d'œil
sur la saison fribourgeoise de
motocross. Notre photo Ro-
bert: Dupasquier (41) entre
l'Américain Schmit (3) et le
Franmis fiiiprfïiiYÏ ¦ _S<
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Etes-vous aussi intéressés par des

cadeaux
de Noël utiles?

Pourquoi pas un instrument de
musique?
Nous vous conseillerons volontiers.
Service après-vente garanti.
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S-3j Bfl€RISW/L

Bahnhofstrasse 15
.. ./ / . 31B6 Dûdingen/GuinAAusik&cHule ®037/4313 37 - 43 34 13
En déc , lundi après midi ouvert.

17-1777 ¦

Votre imprimé:

Hl ^^$FSZ>̂ ^ OU ^ couieurSm

Ly )  Imprimerie Saint-Paul
V|-X Pcrulles42 1 705 Fribourg Tél. 037 86 41 11

Fax M7 X64 MX)

GATT. Le suspense du
dernier sprint
Après l'accord américano-eu-
ropéen sur la question agrico-
le, restent plusieurs points à
régler dont l'exception cultu-
relle. Dimanche tout devrait
être conclu. Le suspense de-
meure entier iusque-là. ¦ 3

Romandie. Une nou
velle institution
La Conférence des cantons de
Suisse occidentale existe.
Hier, les présidents des Gou-
vernements romands ont si-
gné la Charte statutaire de
cette institution créée après le
vote du 6 décembre 1992. ¦ 9
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Russie. Des élections
signées Boris Eltsine
Dimanche, les Russes doivent
se prononcer sur un double
scrutin qui, en théorie , devrait
permettre à Boris Eltsine d'as-
seoir un peu plus son pouvoir.
Mais le président pourrait rater
son coup. Keystone ¦ 10

Fribourg. Fête pour
deux élus genevois
Le Tout-Fribourg et le conseil-
ler fédéral Jean-Pascal Dela-
muraz ont fêté, hier soir , Mar-
tine Brunschwig Graf et Phi-
lippe Joye, Fribourgeois ré-
cemment élus au Gouverne-
ment aenevois. ¦ 12

Avis mortuaires .... 22/23/24
Cinéma 27
Mémento 29
Feuilleton 29
Radio-TV 30
Météo 40
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Cadeaux. L'adieu aux
années toc
Finie, la boulimique fuite en
avant des années 80, finis , le
m'as-tu-vu, le prêt-à-jeter , l'os-
tentatoire! Bref , le consomma-
teur , cet étrange animal cycli-
que, a en 1993 tourné le dos
aux années frime et offre main-
tenant du beau, du conforta-
ble, du durable. En un mot: de
l' authentique. Petit voyage au
pays des tendances en cette
veille de Noël. «21
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aménagement de rêve
pour votre chambre à coucher !
• Chambres à coucher • Studios noyer, chêne ,
• Salons et parois pin ou autres
• Rustiques ou modernes • Mobiliers complets
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Olympia Quadrophone
Téléphone-fax très compact à répondeur avec interrogation à distance intégré

fonction copie, commutation tél./ fax automatique, mémoire
pour 26 numéros (dont 6 directes), affichage LCD à 16 caractères,

utilise des rouleaux de papier de 15 m.
HORLOGERIE BIJOUTERIE

iYPLACETTE
E L E C T R O N I C
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NOS OCCASIONS

| TOYOTA MR2 Targa , radiocass.-
CD, 3.88 , 83 300 km
FORD FIESTA 14 II, t. ouvr., 6.89,
72 400 km
TOYOTA CAMRY Gli SV 21, aut.,
2.91, 60 100 km
NISSAN GSX 4x4, 1.88,
99 000 km
MAZDA 323 LX roues neige kit ,

î 3.88, 80 000 km
TOYOTA LITEACE 1,5, moteur

\ neuf , 7.90, 95 000 km
MITSUBISHI GALLANT 2000
GLSI, 5,90, 62 000 km
NISSAN SUNNY coupé GTi,
4 roues hiver, 4.90, 47 500 km
NISSAN STW 93, 13 000 km
TOYOTA COROLLA TERCEL4x4,
8.90, 53 200 km

GARAGE NICOLAS LIMAT SA
Agence officielle TOYOTA

Derrière la Chaumière
1740 NEYRUZ, 037/37 17 79

—J 17-3034
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j  fournitures techniques

PAYERNE
Samedi 11 décembre 1993

JOURNÉE PORTES OUVERTES
Suite à la rénovation et à l'agrandissement

sur plus de 300 m2.
Un cadeau sera remis à chaque visiteur.

17-524497

*
Produits STEKÉDRA of Switzerland
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INSTITUT DE BEAUTÉ

Martine Moullet
1725 POSIEUX

A votre service de 8 h. à 18 h. 30

« 037/31 27 20

NOUVEAU: avec Formostar vous perdez tout votre
poids en trop (aussi cellulite) garanti, la
séance Fr. 50.-

Epilation définitive sans douleur
Massages énergétiques - sportifs

Abonnement solarium 10 x Fr. 80.-
Abonnement fitness à l'année Fr. 600.-

G. GIRARDIN
Bd de Pérolles 22 Fribourg

037 - 22 16 79



Coup de vent
sur l'Europe

INTEMPERIES

Bateau englouti, toits arra-
chés, arbres abattus, treize
morts au moins.
Au moins treize personnes sont décé-
dées en Europe à cause de la tempête
qui a balayé le continent de mercredi à
jeudi. Les dégâts sont importants. Un
bateau a fait naufrage et l'on ne
comDte DI US les toitures et les arbres
arrachés.

La tempête qui a dévasté la Grande-
Bretagne a fait au moins dix morts ,
emporté des toits et désorganisé la cir-
culation en abattant des arbres. Les
vents ont atteint 145 km/h par en-
droits. Des dizaines de routes d'Angle-
terre et du Pays de Galles étaient blo-
quées par des arbres arrachés par la
tempête qui a en outre empêché la
majeure partie des ferries d'assurer la
liaison entre l'Angleterre et l'Irlande.

Au large de Plymouth , un cargo
maltais transportant 3000 tonnes de
produits chimiaues a fait naufrage en
pleine tempête , mais en fin de matinée
il n'y avait pas trace de pollution , a-
t-on appris auprès de la compagnie
d'assurance Lloyd's. Les quinze hom-
mes d'équipage du «Grape One» ont
été évacués par des hélicoptères de la
Roval Air Force.
REPARATION HASARDEUSE

A Cologne, la tempête a provoqué la
mort d'une personne et causé des dé-
gâts a indiqué la police. Le gardien
d'une banque , âgé de 57 ans, a été tué
en tombant du toit du bâtiment. Il a
été emporté par une rafale de vent
alors qu 'il tentait de réparer le mât
d'un draoeau.

Plusieurs sorties d'autoroute ont dû
être momentanément fermées dans
l'Etat de Rhénanie du Nord-Wesîpha-
lie en raison de chutes d'arbres sur la
chaussée. Dans le Bade-Wurtemberg,
de nombreux arbres ont également été
abattus par la tempête et des toits
endommagés, principalement autour
H1! Tim nt Pfrvrv _ "»_ ¦» _ m Heine la p"r_rpt

noire , des rafales de 145 km/h. ont été
enregistrées , a indiqué l'Office météo-
rologique de Stuttgart.

Aux Pays-Bas, une personne a été
portée disparue à la suite des vents
violents qui ont soufflé toute la nuit
sur les côtes. Deux autres personnes
ont néri dans des accidents de la route
à la suite du verglas qui a frappé l'est
du pays , a-t-on annoncé de sources
officielles.

Un membre d'équipage d'un cabo-
teur néerlandais est passé par-dessus
bord , à mi-chemin entre les côtes bri-
tanniques et néerlandaises. Toutes les
recherches entreprises pour le retrou-
uor cr\v\t rorfôoc îriinac

INNOMBRABLES ACCIDENTS
Dans l'est du pays , le verglas a fait

deux morts dans des accidents de la
circulation: deux automobilistes ont
terminé leur course contre un arbre.
Les commissariats de police de la ré-
gion ont enregistré plus de 200 acci-
dents dans la seule soirée de mercredi ,
la nlnnart ram pravitp Fn nntrp IPC

rafales ont déclenché des centaines
d'alarmes antivol.

A Enschede, ville frontière avec l'Al-
lemagne, les accidents ont été si nom-
hrpiiv pn un rnnrt lanQ df» tpmnç rm1_ l

n'y avait plus une seule ambulance
disponible. La météorologie néerlan-
daise prévoyait une poursuite de la
tempête sur les côtes de mer du Nord ,
avec des rafales de vent allant jusqu 'à
l \d  trn/h 4TQ

IRAK. Trois prisonniers britan-
niques sont graciés
• Le président irakien Saddam Hus-
sein a gracié hier les trois ressortis-
sants britanniques détenus en Irak et a
ordonné leur remise en liberté. M.
Saddam Hussein a annoncé cette déci-
sion au cours d'un entretien avec l'an-
cien premier ministre britannique Ed-
war H HpQth pn r. ic i'to on Irai- 4TC

BOSNIE. Intensification des
combats à Sarajevo
• La situation militaire s'est aggra-
vée hier à Sarajevo. Les combats et les
mouvements de troupes se sont inten-
sifiés. Selon un premier bilan , au
moins huit habitants de la capitale ont
été tués. Plus de 270 obus des Serbes
de Bosnie se sont abattus sur Saraje-
»,r» A T C

RUSSIE

Boris Eltsine s'entend avec l'Europe
et se fait un peu tancer par l'OTAN
Signature d'une déclaration de principe pour l'amélioration des relations avec l'UE, mais de
légères divergences de vues avec l'Alliance atlantique sur son élargissement à l'Est.

Au  

second jour de sa visite à
Bruxelles , le président russe
Boris Eltsine a signé avec la
CEE une déclaration de prin- mf ^-icipe sur une amélioration des ^^P* *lÉ__L RLrelations politiques et commerciales. Wk mWf mW'mSoutenu pour sa politique de réfor-

mes, il a par contre été quelque peu
tancé par le secrétaire général de
l'OTAN Manfred Woerner qui lui a '̂ Ê '

^^rappelé qu 'il n'avait aucun droit de 
^Jf llk. - JS H  ̂ Jm4mmm\m\veto sur l'élargissement éventuel de ^̂ *ÉÊk ÊÉMflflf' . * JS mm. ________________

l'Alliance dans l'avenir. 0ÊÊ ^k <«&. fl ^k i 
Bt — W\ Bk

A l' issue dc leur petit déjeuner. M. fl ï>A- y. : ¦ JH j ^ ^ ^h  Bk^B ^kWoerner a toutefois déclaré que les fc|̂  ̂ ^Ê 
Hk j Ê L  H i .' .. ' km J§&

deux hommes étaient tombés d' accord %\ JM ^̂  x lbmW H Hlsur des projets de contacts , notam- I» JB ^^ T
ment entre armées. Wk f^B ^K^ ¦ ¦
UNE NOUVELLE EUROPE -  ̂iB RêR

M. Woerner a rapporté que M. Elt- H^sine avait clairement rappelé son op- f^TÉ________________ i gposition à l'adhésion de nouveaux Ht flj
membres originaires d'Europe cen- H ̂ B S '
traie et orientale. M. Woerner a toute- ^B
fois dit lui avoir répondu «amicale- ^B
ment , mais clairement , que nous som- ^B
mes une alliance souveraine traitant ^B
avec des Etals souverains». ^B«Je l' ai assuré du fait que nous vou- ^^M
Ions construire une nouvelle Europe ,
non pas contre ni sans , mais avec la JH W F sRussie» , a toutefois ajouté le secré- fl| BL • JB
taire général de l'OTAN. D'autant que Les divergences n'empêchent pas la cordialité entre MM. Woerner et Eltsine. Keystone
le «partenariat pour la paix» qiji de-
vrait être adopté au sommet de janvier qu 'elle attend en particulier du vice- Delors et le premier ministre belge Cette déclaration n'est toutefois pas
laisse de côté l'idée d'élargissement et ministre de la Défense Andreï Koko- Jean-Luc Dehaene qui assure la prési- le véritable traité de partenariat politi-
que M. Woerner a dit avoir eu «l'im- chine, qui a déjà remis par deux fois sa dence tournante de la Communauté. que et surtout commercial qui devait à
pression» qu 'il y avait «une chance visite à Bruxelles. «Nous voulons marquer notre sou- l'origine être signé à l'occasion de cette
que la Russie y participe». ' n ce c i v c tien à la démocratie naissante en Rus- visite. Ce texte pourrait être conclu

Le ministre russe de la Défense Pa- PROMESSES DE BRUXELLES sj e>> > a insisté le président de la Com- rapidement mais il bute toujours sur
vel Gravtchev a aussi eu un entretien Les choses se sont un peu mieux mission. quelques questions , notamment les
avec le président du comité militaire passées avec la CEE, qui lui permettait restrictions infligées aux banques
de l'Alliance , Sir Richard Vicent. Mais hier soir , pour la première fois et à ™** "  ̂PARTENARIAT étrangères en Russie,
ils n 'ont pas abordé la question de la seulement trois jours des élections M. Eltsine a déclaré que son pays La CEE s'apprête enfin à débloquer
nouvelle doctrine défensive de Mos- parlementaires russes, de dîner avec voulait faire «partie de la vie euro- rapidement l'aide promise à Moscou
cou, qui inquiète un peu les Occiden- les 12 chefs d'Etat et de Gouverne- péenne» et que cet accord faciliterait et aux autres anciennes républiques
taux en ce qu 'elle revient sur la doc- ment à la veille de leur sommet. la fin des discriminations dont il est à soviétiques. Car seulement 4% des
trine soviétique en affirmant que la «L'Union européenne souligne sa son avis victime. «Il s'agit d'un nou- 815 ,4 millions d'ECU (5.46 milliard s
Russie se réserve le droit de faire usage détermination à soutenir la politique veau signe montrant que l'Europe de FF) promis en 1992 ont été débour-
la première d'armes nucléaires. L'AI- de réformes en cours en Russie», af- continue à se libérer de la guerre froi- ses. Mais , maintenant , 540 millions
liance n'est pas expressément visée firme la déclaration commune signée à de. Nous nous débarrassons de l'an- d'ECU (3,6 milliard s de FF) devraient
mais souhaite des éclaircissements la mi-journée par M. Eltsine , Jacques cienne logique de confrontation.» être débloqués cette année. AP

GATT

Le sprint final des négociations
du GATT a commencé à Genève
Le texte final devrait être
plusieurs détails à régler.
Les négociateurs du GATT ont discuté
sans relâche , hier à Genève. Ils ont
tenté d'avancer autant que possible
dans les diverses parties de l'accord
encore en discussion. Il s'agit de par-
venir à un accord avant la date-butoir
rlii t Ç HpPdtnKrp I oc triMinv r le *\ rm-n f

être achevés d'ici dimanche soir à mi-
nuit , a expliqué le directeur général du
GATT Peter Sutherland.

La mise au point et la préparation
du texte final sera effectuée lundi , a-
t-il indiqué. Dans les quatre grands
volets de négociations (accès aux mar-
chés des biens , accès au marché des
services, institutions et règles), des
nrnorpç nnt ptp arrnmnli*;

ENCORE DES PROBLÈMES
Des «problèmes significatifs» n'ont

cependant pas encore trouvé de solu-
tion , a avert i Peter Sutherland. Le di-
recteur généra l du GATT cite l'audio-
visuel , les règles antidumping, les sub-
ventions à l'aéronautique civile , l'au-
Hinvicnpl lp trancnnrl mnritimp pt Ipc

services financiers.
M. Sutherland a exclu une conclu-

sion de l'Uruguay Round sans un ac-
cord sur l'aéronautique civile et les ser-
vices financiers. Le problème entre les
Etats-Unis et l'Union européenne
(UE) sur l'audiovisuel doit également

mis au point dimanche à minuit. Mais il reste encore
L'exceDtion culturelle n'est Das des moindres.

A Genève, l'attente est intermina-
ble pour les photographes de
presse. Keystone

Selon des sources proches de
l'Union européenne , les pourparlers
sur l'accès au marché devraient être
nrhpvpc à In Hntp nrpvnp mniç cpnlp-
ment entre 15 à 20 pays, représentant
ensemble 90 % du commerce mondia-
le. Le temps restant jusqu 'au 15 dé-
cembre ne s'avère pas suffisant pour
avoir des discussions avec chacun des
116 pays engagés dans l'Uruguay

AUDIOVISUEL, AÉRONAUTIQUE
Des problèmes dans les domaines

de l'audiovisuel et de l'aéronautique
~:,.:i« _ . . . u _ . __ , +~ _ * . . . . . . . .. i . . .  i . . . . . . .  T !«:_ . __..

l'Union européenne. Dans les services
financiers, les Européens sont favora-
bles à l'application de la clause de la
nation la plus favorisée. Les Améri-
cains souhaitent de leur côté mettre en
place un traitement différencié en rap-
port avec les offres faites par les pays.

Certains pays ont annoncé de nou-
VPIIPS pxicJpnppç T p PanaHa HpmanHp
la libération de certaines règles de sub-
ventions. Au Japon et en Corée du
Sud, la question de l'ouverture du
marché du riz a de nouveau fait l'objet
de controverses. Quelque 5000 pro-
ducteurs de riz ont manifesté à Tokyo.
A Genève, ils étaient une centaine à
manifester devant l'ONU , provenant
Hn lonnu e»t Ar * (~*r»r-é.r± Hn QnH

COALITION DU TEXTILE
Pour sa part , la coalition euro-

péenne du textile et de l'habillement
(ETCC) s'est déclarée très préoccupée
par l'évolution actuelle des négocia-
tions. Les marchés du textile et de l'ha-
Killf»mpnt H'nn ont nH nnmhr^ Ae * r*a\/c

demeurent très fermés aux importa-
tions européennes. L'ETCC est sur-
prise de la «désinvolture» affichée par
les Etats-Unis et le Canada dans ces
négociations. En France , les socialistes
s'apprêtent à voter la censure au Gou-
vernement Balladur sur le GATT.

A TC

Les grandes
manœuvres
diplomatiques

DDOfHF.OfffFMT

Sommet américano-syrien en
janvier à Genève. Rencontre
Arafat-Rabin dimanche au
Caire, selon l'OLP

Un sommet américano-syrien se tien-
dra à la mi-janvier à Genève. Les négo-
ciations de paix entre Israël et la Syrie
pourront ainsi reprendre . Pour leur
nart Palestiniens et Israéliens dé-
ploient des efforts intenses pour
conclure un accord sur les modalités
du retrait de Gaza et Jéricho.

La rencontre du président Bill Clin-
ton avec le chef de l'Etat syrien Hafez
al-Assad , premier sommet américano-
syrien depuis trois ans, sera consacrée
aux efforts pour aboutir à un accord de
naiv pntrp Israël pt la Svrip

L'annonce de la reprise des négocia-
tions bilatérales israélo-arabes à
Washington (fin janvier ou février, se-
lon M. Christopher) met fin à une
période de gel syro-israélien qui avait
suivi l'accord israélo-palestinien.

Selon M. Christopher , «le président
Clinton considère cette rencontre avec
lp nrôciHpnt Accnrl r»r»mntr» »»r»r» r\ppn_

sion de s'entretenir des conditions
pour aboutir à la paix , à un accord de
paix entre Israël et la Syrie.

Le chef de l'OLP Yasser Arafat va
rencontre r dimanche au Caire le pre-
mier ministre Yitzhak Rabin. Toute-
fois , le principal négociateur palesti-
nien , Nabil Chaath , n 'a pas exclu que
le début du retrait israélien sera repor-
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Un habitat , c'est si personnel!

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

UNE LUMIÈR E AGRÉABLE
EST ENCORE BIEN PLUS AGRÉABLE

LORSQU'ELLE COÛTE 80% DE MOINS.

L'ampoule PLC Electronic [ de 8000 heures, donc huit fois p lus

consomme 80% de courant en longue qu 'une ampoule a incandes-

moins qu 'une ampoule à incandes- cence. Cependant, de même que ces

cence. Cela ne l'empêche pas de dif- dernières, elle convient à chaque

fuser une lumière aussi claire et douille normale et permet ainsi de

agréable que cette dernière. En réaliser partout de grandes écono-

outre, elle offre une durée de vie mies. La lumière de demain.

H PHILIPS

A gjmW ENTREPRISES
m̂mmWM ELECTRIQ UES FRIBOURGEOISES

Etes-vous aussi intéressé
par des cadeaux de Noël utiles?

Pourquoi pas un instrument
de musique?

Nous vous conseillerons volontiers
Service après-vente garanti

• Flûtes à bec dès Fr. 56-
• Flûtes de Pan dès Fr. 48.-
• Guitares dès Fr. . 290 -
• Keyboards dès Fr. 279 -
• Accordéons dès Fr. 1250.-

• Pianos dès Fr. 3500 -

• Orgues électroniques dès Fr. 990 -
• Harmonicas dès Fr. 24.-
• Articles cadeaux dès Fr. -.90
• Pianos digitaux dès Fr. 3390 -

(résistance 55 g par touche)

Nos conditions de location/vente
sont si avantageuses que nous

n'osons pas les publier!

En MUSIKHRUS
[£j»J BR6RISWYL

Bahnhofstrasse 15

Musikschule SSSSSSSf* «
En décembre : lundi après midi ouvert

17-1777



ALGERIE

Les étrangers menacés par la
violence se préparent à partir
Maigre les propos rassurants des autorités et de leurs
amis algériens, les Français plient bagages et s'en vont

DE NOTRE CORRESPONDANT

«Cette fois-ci, c'est décidé , nous par-
tons vraiment confie François Dubois ,
ingénieur français dans une grosse boî-
te agroalimentaire d'Alger.» Installée
confortablement dans un bel apparte-
ment sur les hauteurs d'Alger, la fa-
mille Dubois , deux enfants, a suivi
avec beaucoup d'inquiétude la montée
du terrorisme. *

«Bien sur explique François Du-
bois, nos amis algériens se sont effor-
cés de nous rassure r au début des
attentats , de nous faire croire que cette
violence meurtrière était simplement
une affaire entre le pouvoir et les isla-
mistes. Mais la situation a aujourd'hui
totalement dégénérée, avec 3000
morts depuis janvier 1992, le climat
devient trop dangereux pour nous au-
tres étrangers. »
PROTEGEES PAR LE TCHADOR

Pourtant , cette guerre civile qui
n'ose dire son nom , touche désormais
les étrangers qui vivent en Algérie. En
l'espace de trois mois, onze étrangers
ont été victimes d'attentats mortels ,
comme la majorité des 25 000 Fran-
çais qui habitent en Algérie, la famille
Dubois envisage sérieusement de ne
plus revenir aprè s les fêtes de fin d'an-
née. Les deux derniers assassinats
d'un Britannique et d'un Français de
67 ans , Max Barbo , mercredi dernier à
quelques heures d'intervalle ont semé
la panique au sein de la communauté
étrangère.

La plupart tiennent le coup en abu-
sant de calmants et de somnifères. Les

consignes de sécurité sont scrupuleu-
sement respectées. Bon nombre
d'étrangers ont préféré abandonné
leur véhicule immatriculé en Europe
pour circuler dans les rues d'Alger
dans d'anonymes voitures de location.
A l'intérieur du pays , on raconte que
des Européennes se vêtent parfois d'un
tchador pour échapper aux regard s in-
quisiteurs des terroristes. Ultime pro-
tection.
LE DANGER PARTOUT

«Cela ne sert pas à grand-chose. Ces
mesures de sécurité affirment cet ex-
pert-comptable de Paris employé dans
une entreprise pétrolière , on dirait que
les terroristes ont des yeux et des oreil-
les partout. Je reçois , depuis deux se-
maines , des lettres de menaces de
mort dans ma boîte aux lettres, avec en
plus des précisions étonnantes sur
mon emploi du temps. Nous ne som-
mes en sécurité nulle part à Alger. » A
Alger, aucun endroit n'est vraiment à
l'abri du terrorisme. Il n'y a pas de
secteur chrétien comme à Beyrouth ,
ou de quartiers chiites à éviter. Les
quartiers populaires comme Belcourt
et Bab El-Oued sont de véritables fiefs
islamistes.

Pourtant , les endroits résidentiels
n'échappent guère à la vague du terro-
risme. L'ambassade de France sur les
hauteurs d'Alger ressemble à un bun-
ker, avec du fil de fer barbelé tout
autour du périmètre français. Même
les ambassades de sensibilité islami-
que comme celle de l'Arabie Saoudite
ou du Pakistan sont sous haute sur-
veillance policière .

HADJ I KHELOUD

Dix-huit morts en vingt-quatre heures
Au moins dix-huit per- devant un magasin. Une un «groupe terroriste»,
sonnes ont été tuées dizaine d'hommes ar- désignant habituelle-
hier en Algérie dans mes auraient alors surgi ment des islamistes , n'a
deux carnages distincts, de la foule et tiré sur les pas été précisé. Cette
Au sud dAlger, huit po- policiers. Huit membres banalisation de la vio-
liciers et deux civils ont des forces de l'ordre lence alimente aussi la
été abattus dans une fu- ont été tués ainsi que psychose des étran-
sillade avec des islamis- deux civils. A Chl'ef , à gers. Dix-huit des 70
tes. Peu auparavant , 150 km à l'ouest dAI- employés de la société
dans l'ouest , une tuerie ger, un déjeuner a britannique Pulmann
attribuée par les autori- tourné à la tuerie, se Kellog, ont décidé mer-
tés à des militants isla- soldant par huit morts, credi de quitter l'Algérie,
mistes a fait huit morts. Selon un communiqué, à la suite de l'assassi-
A Sidi Moussa, un des quatre hommes ont fait nat mardi de leur collè-
fiefs islamistes de la pé- irruption au domicile gue Malcolm Vincent,
riphérie est de la capita- d'un infirmier et l'ont Les chancelleries occi-
le, une patrouille de po- sommé, ainsi que ses dentales ont renouvelé
lice a été attaquée au huit convives, de se leurs consignes d'ex-
moment où elle s 'apprê- mettre debout, en levant trême vigilance à leurs
tait à mettre de l'ordre les bras , avant d'ouvrir ressortissants restés en
dans un attroupement le feu. Le mobile de Algérie,
de clients rassemblés cette tuerie, attribuée à ATS

FRANCE

Le député J. Lang est déclaré
«démissionnaire d'office »
Aux législatives de mars, l'ancien ministre de la Culture a
trop investi dans sa campagne. Son élection est invalidée
Le populaire ministre de la culture du
gouvernement socialiste français pen-
dant dix ans , Jack Lang, a perd u son
siège de député. Son élection en mars
1993 a en effet été invalidée jeudi par
le Conseil constitutionnel. Il subit le
premier grave échec d'une carrière po-
litique jusqu 'à présent sans faute.

L'ancien ministre a été déclaré «dé-
missionnaire d'office» et inéligible à
l'Assemblée nationale pendant un an ,
à compter de mars 1993. M. Lang a été
sanctionné car il a dépassé le plafond
des frais autorisés pour sa campagne
électorale.
SECONDE CARRIERE

M. Lang, dont même ses ennemis
de droite reconnaissent le talent et la
compétence , doit maintenant se
consacrer à la tâche difficile de se
reconstruire une seconde carrière poli-
tique. Il s'y est déjà attelé , en affirmant
que «de cette péripétie , je ferai un
tremplin pour un nouveau combat».

L'invalidation du mandat de M.
Lang ne devrait pas provoquer de re-

mous dans le monde politique , le
Conseil constitutionnel étant peu
soupçonnable de dérive anti-gauche.
Mais son éloignement de la scène poli-
tique sera, sans doute , mal ressenti par
nombre d'artistes et d'intellectuels.
Ces derniers ont vu en Jack Lang un
ministre d une grande compétence , un
homme d'imagination et un remar-
quable metteur en scène de la vie
culturelle. Il est de fait que M. Lang a
été l'un des ministre s socialistes les
plus brillants et certainement le plus
populaire.

ASCENSION METEORIQUE

La seconde élection de François
Mitterrand à la présidence de la Répu-
blique avait marqué pour lui une as-
cension météorique. Avec le porte
feuille de ministre d Etat , ministre de
l'Education et de la culture et le titre
officieux de «numéro deux» du Gou-
vernement socialiste , il parvenait à un
cumul sans précédent.

ATS

SOMMET EUROPEEN

Les Douze doivent adopter les
moyens de relance économique
Réunion au sommet aujourd'hui à Bruxelles où les Européens ont un pro
gramme chargé: relance, transports, énergie et télécommunications.

DE NOTRE CORRESPONDANTE

P

ourquoi l'Europe est-elle à
nouveau sur le déclin? Som-
mes-nous capables de nous
ressaisir?», telles sont , résu-
mées par Jacques Delors , les

deux questions à l'origine du «Livre
blanc» sur la croissance , la compétiti-
vité et l'emploi qui sera sur la table des
chefs d'Etat et de Gouvernement des
Douze qti se retrouvent aujourd'hui
et demain à Bruxelles.

Le chômage touche 17 millions de
personnes dans la Communauté euro-
péenne , soit 11 % de la population acti-
ve. Le sommet européen de Copenha-
gue, en juin dernier , avait demandé à
la commission de préparer un docu-
ment définissant une stratégie de
croissance et d'emploi à l'échelon eu-
ropéen. Après avoir bûché tout l'au-

tomne, les experts viennent d'accou-
cher d'un volumineux document de
190 pages qui , avant même d'être ter-
miné, fait d'ores et déjà des vagues.
RAPPORT EDULCORE

Suite à l'accueil très réservé des mi-
nistre s des Finances, la plupart des
indications chiffrées ont disparu. Le
document se contente de dire «qu 'il
serait souhaitable que l'Union euro-
péenne puisse créer 15 millions d'em-
plois d'ici à la fin du siècle», au lieu
d'en faire un objectif précis. Pour re-
lancer la machine économique , il faut ,
a souligné mercredi devant la presse le
président de la commission , « une éco-
nomie saine, ouverte , décentralisée,
plus compétitive et plus solidaire». Le
«Livre blanc» préconise donc la pour-
suite d'une politique de rigueur avec le
maintien des taux d'inflation dans une
fourchette de 2 à 3% l'an et l'assainis-

sement des finances publiques. Il met
l'accent sur la modération salariale et
sur la nécessité de réduire les coûts du
travail peu qualifié. Il propose, par ail-
leurs , l'introduction d' une taxe sur le
CO2 (proposition rejetée par les minis-
tres des Finances) et une éventuelle
hausse de la TVA.

Le projet le plus ambitieux consiste
en un programme d'investissements (à
raison de 20 mia d'ECU par an pen-
dant cinq ans) afin d'accélérer la mise
en place de grands réseaux transeuro-
péens de transports , d'énergie et de
télécommunications. Ce programme
serait financé pour les deux tiers par le
budget communautaire et la Banque
européenne d'investissements et le
reste - soit 8 milliards - par des em-
prunts communautaires. Le «Livre
blanc» insiste aussi sur les efforts à
fournir en matière de recherche et
d'éducation.

PLAN TOUS AZIMUTS
«Ce n'est pas un plan de dépenses,

ni un programme de relance , mais un
plan d'actions tous azimuts» , a insisté
Jacques Delors. Le «Livre blanc ««of-
fre des pistes de solutions qui donne-
ront lieu à des débats. Les actions
seront à mener au niveau national».
Le Traité de Maastricht stipule que les
politiques économiques sont désor-
mais une question d'intérêt commun.
Mais les résistances vont être grandes.
Les ministres des Fifnances en ont fait
la démonstration , qui ont également
accueilli très froidement le pro-
gramme d'investissement. C'est pour-
quoi Jacques Delors insiste sur le fait
que le «Livre blanc» ne donne que de
grandes orientations et que «la res-
ponsabilité est entre les mains des
Gouvernements».
STRATEGIE COMMUNE

Le débat est politique : faut-il penser
une stratégie de relance au niveau eu-
ropéen ou non? Le Conseil européen
devrait donner une réponse , en espé-
rant que ses travaux ne seront pas
éclipsés par les ultimes négociations
au GATT. Les 17 millions de chô-
meurs européens auront les yeux tour-
nés vers Bruxelles. BARBARA SPEZIALI

PRESSE

«Reporters sans frontières» a
honoré un journaliste chinois

Le chômage est le plus grave des problèmes communs. Keystone

Fondateur d'un journal interdit, un des initiateurs de Tien
an Men, Wang Juntao est pour treize ans en prison.

Le Prix «Reporters sans frontières -
Fondation France» a été attribué hier
à Paris au journaliste chinois, Wang
Juntao , rédacteur en chef du journal
interdit , treize ans de prison pour
avoir soutenu le Printemps de Pékin.
Ce prix récompense chaque année un
journaliste qui , par son activité profes-
sionnelle, ses prises de position ou son
attitude, a particulièrement témoigné
de son attachement à la liberté de la
presse. L'an dernier il avait été attri-
bué au journaliste bosniaque Zlatko
Dizdarevic. Aujourd'hui , à travers
Wang Juntao, le jury a voulu saluer les
vingt et un journalistes chinois empri-
sonnés pour leurs opinions politi-
ques.

Wang Juntao est une des figures
marquantes de l'insurrection estu-
diantine de Pékin en 1989. A trente
ans, il est alors considéré par les auto-
rités chinoises comme un des princi-
paux leaders du mouvement .  En 1 979,
il avait déjà activement pris part au
premier «Printemps de Pékin» en pu-
bliant notamment un journal illégal
du même nom , ce qui , à l'époque, lui
avait valu de la part dc Deng Xio Ping
le sobriquet louangeur, mais inquié-
tant , de «tigre des montagnes». Le
numéro un chinois insinuait-il que la
place du journaliste était derrière les
barreaux?

Au mois d'août 1989, Wang Juntao
est arrêté dans le sud de la Chine, alors
qu 'il tente de fuir le pays. Il est alors
rédacteur en chef de «L'Hebdoma-
daire économique». Ce journal fondé
en 1986 au sein de l'Institut des scien-
ces sociales et économiques, est alors
connu pour le ton critique qu 'il adopte
à l'égard de la ligne politique du pou-
voir. Les autorités reprochent à Wang
Juntao d'avoir mis en place des «orga-
nisations illégales», de s'être livré à des
«activités de conspiration visant à ren-
verser le Gouvernement» et d'avoir
«organisé et dirigé l'interception et
l' attaque des troupes» chargées d'ins-
taurer la loi martiale.

Bien que sa femme ait réclamé un
procès public , Wang Juntao est
condamné à huis clos, le 12 février
1991 , à treize ans de prison , la peine la
plus lourd e jusque-là prononcée
contre un opposant ayant participé
aux manifestations de 1989. Le direc-
teur de la publication, Chen Ziming
est condamné en même temps que lui.
C'est ensemble d'ailleurs qu 'ils enta-
ment en août 1991 une grève de la faim
pour protester contre leurs conditions
de détention. Actuellement, selon son
épouse qui a quitté la Chine cet au-
tomne, son état de santé est alarmant.
Elle craint sérieusement qu 'il ne
puisse pas parvenir au terme de sa pei-
ne. GS

Mission
accomplie

ESPACE

Les astronautes d'Endeavour
ont pratiquement terminé leur
travail dans l'espace.
Deux astronautes d'Endeavour ont dû
libérer à la main hier , lors d'une cin-
quième sortie dans l'espace, les anten-
nes solaires du télescope spatial Hub-
ble, les moteurs prévus à cette fin
n'ayant pas rempli leur office.

Par ailleurs la NASA a trouvé la
cause des erreurs relevées dans les
données de vol fournies par le télesco-
pe. Elle a donc annoncé qu 'une
sixième sortie dans l'espace, un mo-
ment envisagée pour régler ce problè-
me, ne sera pas nécessaire. Ce qu 'on
craignait venir d'une défaillance d'or-
dinateur s'est révélé moins grave : une
simple question d'orientation d'an-
tenne.

Pendant cette dernière sortie , effec-
tuée par Jeffrey Hoffman et Story
Musgrave , les moteurs étaient censés
placer les panneaux solaires dans une
position perpendiculaire en vue de
leur déploiement. Devant leur défail-
lance, il a fallu hisser Hoffman et Story
jusqu 'au sommet de ces panneaux à
l'aide du bra s articulé de la navette.

Les deux astronautes ont dû égale-
ment accomplir un travail non- prévu
au programme: mettre en place, des
protections , réalisées de façon artisa-
nale dans la navette à l'aide d'une cou-
verture isotherme , pour deux magné-
tomètres qui contribuent au guidage
du télescope en mesurant le champ
magnétique de la terre. AP
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LaVaudoisep 2220.00 2160.00 Atel. Charmilles p . 3630.00 3620.00 G
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Forbon 1155.00 1170.00 Hiltibp 895.00 895.00
Fuchsp 420.00 415.00 Holzstoff n 380.00 382.00
FustSAp 38900 389.00 HPlHoldingp 87 .00G 87.00G
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35.75 35.00 VW 363.001
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L'ASLOCA: dit
non à l'attitude
des bailleurs

LOYERS

Alors que les taux hypothé-
caires baissent, les loyers
ne bougent pas.

Les bailleurs ne baissent pas les loyers
comme ils le devraient. La fédération
romande de l'Association suisse des
locataires (ASLOCA) est scandalisée
par cette attitude. Trè s prochaine-
ment , les taux hypothécaires seront à
5,5%. Il devrait en résulter d' impor-
tantes baisses de loyer. L'ASLOCA
estime inacceptable que les bailleurs
continuent de s'y refuser. Dans un
communiqué diffusé hier , elle encou-
rage les locataires à faire valoir leurs
droits.

Cet automne , les taux hypothécai-
res ont tous baissé à 6%. Or, selon l'in-
dice des loyers publié il y a quelques
jours par l'Office fédéral de la statisti-
que, les loyers n'ont diminué jusqu'à
présent que de 0,7% en moyenne.
Alors que les taux sont retombés au
même niveau qu 'au début de 1990, les
loyers sont aujourd'hui 24% plus éle-
vés en moyenne nationale qu 'à cette
époque, rappelle l'ASLOCA roman-
de.
OBLIGATIONS LEGALES

«Les bailleurs ne tiennent aucun
compte de leurs obligations légales et
de leur responsabilité sociale», écrit
l'ASLOCA. Très rares sont ceux qui
baissent les loyers de leur propre ini-
tiative. Et lorsque les locataires pré-
sentent une demande écrite , ils reçoi-
vent trop souvent «une réponse dila-
toire ou un refu s injustifié». Ils doi-
vent alors faire intervenir la commis-
sion de conciliation.

L'ASLOCA encourage les locatai-
res, plus que jamais , a faire valoir leurs
droits. «C'est malheureusement sou-
vent difficile , mais cela en vaut la pei-
ne». AP

BAISSE DES TARIFS. Swissair
attend un peu
• Swissair ne va pas suivre dans l'im-
médiat le dernier mouvement de
baisse des tarifs aériens lancé par
Lufthansa , Air France et British Air-
ways. La compagnie helvétique va at-
tendre quelques jours pour pouvoir
juger la réaction du marché , a indiqué
hier le porte-parole de Swissair, Peter
Gutknecht. On pourrait donc prochai-
nement décider à Kloten d'emboîter le
pas aux compagnies baissières. Les di-
minutions de prix peuvent atteindre
jusqu 'à 50 % par exemple chez Luf-
thansa pour les vols intereuropéens
durant la saison d'hiver. Elles ne s'ap-
pliquent pas à partir et à destination de
la Suisse, a précisé M. Gutknecht. Cela
découle de la non-participation de la
Suisse à l'Espace économique euro-
péen (EEE). ATS

GENEVE. Aebi lâche Construc-
tions tubulaires SA
• Constructions tubulaires SA, fi-
liale de l'entreprise zurichoise Robert
Aebi SA, pourrait cesser son activité à
la fin de juin 1994, a annoncé hier «Le
Nouveau Quotidien». Une quaran-
taine d'emplois sont menacés si les
négociations en vue de trouver un re-
preneur devaient échouer. Un plan
social est à l'étude avec l'accord des
syndicats. L'activité de l'entreprise ge-
nevoise , spécialisée dans les installa-
tions d'échafaudages et de tentes , qui
ne recoupe plus celle de la maison-
mère, a été invoquée à l'appui de cette
décision. Robert Aebi SA distribue des
machines agricoles et de chantier.

ATS

ELECTROMENAGER. AEG suppri-
mera plus de 12 000 emplois
• Le groupe AEG sera complète-
ment restructuré et va perd re plus de
12 000 emplois. Il employait plus de
60 000 personnes à la fin de 1992. Le
président de la direction , Georg
Stôckl , a révélé à Francfort que le
conseil d'administration d'AEG , so-
ciété contrôlée par Daimler-Benz ,
avait approuvé un catalogue de mesu-
res. Parmi celles-ci , la vente du secteur
traditionnel des appareils ménagers à
Electrolux pour environ un milliard de
marks. Le conseil d'administration
s'attend à ce qu 'AEG retrouve les chif-
fres noirs dès 1995. Reuter

ASIE

Après des décennies d'isolement, le
Vietnam vit au rythme du «Doi Moi »
«Doi Moi» signifie modernisation. L'économie suisse s'y interesse beaucoup. L'ambassade
de Suisse à Hanoi reçoit en moyenne la visite d'un homme d'affaires helvétique par jour.
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y a deux ans, quand une voiture
passait , on savait qui c'était», ra-
conte un banquier occidental.
«Aujourd'hui , on ose à peine tra-
verser une rue ! » Le Vietnam , ré-

publique socialiste, se métamorpho-
se.

Après des décennies de guerre et
d'isolement , le «Doi Moi», ou moder-
nisation , bat son plein. Décidé en
1986, le passage d'une économie cen-
trale planifiée à une économie de mar-
ché commence à se concrétiser.

« Le catalyseur a été la chute du bloc
soviétique , qui a privé le Vietnam d'un
soutien idéologique et d'un marché
devenu chaotique», explique un
homme d'affaires à Hanoi. «L'aide
vient maintenant de pays à l'économie
libérale. Le mouvement semble donc
irréversible.»

Un pas décisif a été franchi grâce
aux prêts accordés en octobre par les
grandes banques internationales. Fin
de septembre , la France et le Japon ,
appuyés par plusieurs pays occiden-
taux , ont apuré la dette vietnamienne
auprès du Fonds monétaire interna-
tional (FMI), haute de 140 millions
dedollars.
UN SUISSE PAR SEMAINE

Ce geste a débloqué les prêts du
FMI , de la Banque mondiale et de la
Banque asiatique de développement.
Près de 800 millions de dollars vont
donc servir à rénover et à développer
les infrastructures croulantes du pays:
le port d'Hô Chi Minh-Ville , l'axe rou-
tier nord-sud , les systèmes d'irrigation
et de protection des inondations du
fleuve Rouge, le système scolaire.

«Ces prêts ne sont pas énormes,
mais ils vont donner confiance aux
investisseurs étrangers», observe un
banquier. «Le Vietnam a besoin des
Occidentaux pour mettre en place son
infrastructure . Mais pour les produits
de consommation , par exemple, ceux-
ci ne feront pas le poids face à la
concurrence régionale du Japon ou de
la Corée. » Le premier investisseur au
Vietnam est Taiwan. Suivent Hong
Kong, la Corée, l'Australie , le Japon ,
la France et le Royaume-Uni. En at-
tendant la levée de l'embargo, les
Américains ouvrent des bureaux de
représentation.

La Suisse est également représentée
au Vietnam. «Il y a sept Suisses à
Hanoi et trente à Hô Chi Minh-Ville ,
principalement dans la chimie et le

Cette jeune femme d'Hanoi participe a la modernisation du Vietnam

ciment», affirme Pierre Friederich ,
ambassadeur de Suisse à Hanoi.

«L'ambassade reçoit en moyenne la
visite d'un homme d'affaires suisse
par jour. Ils viennent prospecter et
faire des études de marché.»
ASSAILLIS DE TAXES

S'implanter au Vietnam n'est pas si
facile. «Les coûts d'installation d'une
entreprise étrangère sont extrême-
ment importants» , constate un chef
d'entreprise. «Nous sommes assaillis
de taxes de toutes sortes , sans parler de
la location de bureaux , exagérément
élevée. »

Une autre difficulté vient des lacu-
nes du cadre juridique. En retard par
rapport à l'évolution des données éco-
nomiques , il est en pleine mutation.
L'année prochaine verra sans doute
apparaître les résultats des travaux en
cours. Pour le moment , les entreprises
se trouvent en position d'insécurité en
cas de litige avec le Gouvernement.

Cette activité débordante est nou-
velle pour les Vietnamiens. «Quand

j'envoie une lettre à un ministère , je
n'ai pas de réponse» , se plaint un
homme d'affaires. «Le Vietnam a
toute une éducation à acquérir pour
arriver à une économie moderne.»

«Il y a des faiblesses importantes.
Pendant longtemps , les ressources na-
turelles ont été mal gérées», explique-
t-il. «Le marché du tourisme n'existe
pas, par exemple. Il faudrait investir
dans la formation hôtelière . L'envi-
ronnement souffre de la déforestation
et de la pollution.»

Un des succès de l'ouverture a été la
réforme agricole. L'économie vietna-
mienne, basée à 80% sur l'agriculture
et la pêche, a largement profité de
l'augmentation de production qui a
suivi ce retrait de 1 Etat.

Celui-ci garde un rôle majeur dans
l'industrie. Mais les installations ont
vieilli. «Les notions de qualité et de
compétitivité sont nouvelles ici », ex-
plique un Occidental. «Il existe, par
exemple , un commerce frontalier avec
la Chine. C'est une menace pour les
entreprises locales, car les produits

Keystone

chinois sont moins chers et de meil
leure qualité. Depuis le mois d'août
Hanoi a imposé des taxes à l'importa
tion à la frontière chinoise.»

La réduction de l'inflation et la sta
bilité macroéconomique sont les prio
rites définies pour les années 1992-95
En 1986. l'inflation avait atteint 800%
pour descendre à 70% en 1991 et
17 ,5% en 1992. Le Gouvernement
s'est fixé comme objectif de la rame-
ner à 15% pour 1993.

Aussi urgente est la réforme des sa-
laires. «Un médecin gagne 30 dollars
par mois, un ouvrier ou un professeur
gagnent 20 dollars» , explique Vu
Tuan Anh. directeur de l'Institut éco-
nomique de Hanoi. «Ce n est pas as-
sez. Il existe donc une économie paral-
lèle: le soir , on travaille à son compte.
Non seulement le Gouvernement le
sait , mais il encourage cette pratique.
Nous sommes bien partis , mais je ne
crois pas aux miracles économiques:
le Vietnam a encore du chemin à par-
courir. »

GWENAËLLE ANSIEAU

RUSSIE. Levée des restrictions
sur les banques étrangères
• Les restrictions imposées en Rus-
sie aux banques étrangères seront le-
vées d'ici à un an et pour cinq d'entre
elles d'ici à six mois, a-t-on appris hier
de sources communautaires et russes à
Bruxelles. On ignorait cependant si
l'accord conclu entre Moscou et
Bruxelles s'étend aux banques de pays
non membres de l'Union et s'il
concerne des établissements tels que
Citicorp , Chase Manhattan , le Crédit
suisse, la Banque de Chine et la ban-
que turque Yapi Kredi. Le 18 novem-
bre dernier , le président Eltsine avait
imposé aux banques détenues à plus
de 50 % par des capitaux étrangers le
statut d'établissements non-résidents.
Ces banques étaient en conséquences
empêchées de traiter directement avec
la clientèle russe. Reuter

AUTOMOBILE. Le Coréen Sam-
sung cherche un allié
• Samsung Heavy Industries Co.
Ltd. a annoncé hier rechercher une
alliance avec un constructeur étranger
afin de faire son entrée sur le marché
de l'automobile. La société sud-co-
réenne , filiale du Samsung Group, a
précisé qu 'elle menait des discussions
à cet effet avec PSA Peugeot Citroën ,
Nissan Motor Co., Toyota Motor
Corp et Volkswagen AG. Reuter

TELECOMMUNICATIONS

Leonardo Vannotti, le patron
d'Ascom, quitte le groupe bernois
Fred Sutter, le numéro deux d'Ascom, prend sa place. Dissoute en septembre
dernier, une commission du
Ascom , le plus grand groupe suisse des
télécommunications , 'tire les consé-
quences de plusieurs restructurations
ratées et des pertes élevées auxquelles
il fait face. Leonard o Vannotti , le pa-
tron du groupe bernois , cède sa place
avec effet immédiat ,après 3 ans de
règne. Ascom a confirmé l'informa-
tion parue dans l'hebdomadaire éco-
nomique «Cash». H. Frey reste prési-
dent du conseil d'administration.

Le président de la direction d'As-
com sera remplacé dès le 1er janvier
par son actuel remplaçant , Fred Sut-
ter. Les quatre divisions du groupe ,
réseaux d entreprises privées , centra-
les et transmissions mobiles , automa-
tion des services et produits finis , se-
ront regroupées en trois domaines:
Telecom , Enterprise Network et auto-
mation des services. Ascom va se
concentre r sur ses activités de base.
Déficitaire depuis des années , le sec-

conseil d'administration sera reformée
teur radio sera vendu , de même que
celui des réseaux câblés. La position
du conseil d'administration doit être
renforcée.

Dissoute en septembre dernier , la
commission du conseil d'administra-
tion sera reformée. En plus du prési-
dent Frey, le directeur général de
l'UBS Heinrich Steinmann , le prési-
dent d'Agie Félix Wittlin et Heinrich
Meyr , professeur à l'Université d'Aa-
chen , feront partie de cette commis-
sion.
PLONGÉE DANS LE ROUGE

Le groupe Ascom a plongé dans les
chiffre s rouges l'an dernier. Dans une
lettre aux actionnaires envoyée le 22
mars 1993, il annonçait une réduction
de moitié du bénéfice pour 1992 , à 27
millions de fr. Un mois plus tard , à
l'issue d'une séance, le conseil d'admi-
nistration indiquait que le groupe bou-

clerait l'année 1992 sur un déficit de
46 mio. Des amortissements extraor-
dinaire s effectués par la filiale alle-
mande du groupe dans le secteur des
réseaux TV câblés et de la radio mo-
bile avaient entraîné cette détériora-
tion des résultats. Dans le courant de
cette année , la plongée dans le rouge
s'est accentuée. Au premier semestre ,
Ascom annonçait une perte de 79 mio.
Selon des analystes , les coûts élevés de
restructuration de la filiale Radiocom
devraient déboucher sur une perte de
plus de 200 millions pour l'ensemble
de l'exercice qui s'achève. Parallèle-
ment à la mauvaise marche des affai-
res , Ascom a encore réduit son person-
nel cette année. En mai , il avait an-
noncé la suppression de 1000 emplois
sur 16 000 d'ici à la fin de l'année. Fin
août , le groupe a encore annoncé la
suppression de 700 emplois supplé-
mentaires , chez Radiocom. ATS



Un bouleversement !
PAR GEORGES PLOMB

Ce triomphe de la toute nou-
velle loi contre les organisa-

tions mafieuses - en plein Conseil
des Etats! - est sensationnel. Un
formidable déclic - impensable il
y a moins de 30 ans - vient de
retentir.

Il s 'agit d'un retournement. Il y a
moins de 30 ans, tout projet de
cette espèce aurait paru scanda-
leux. Nos milieux patronaux et
bancaires - mais aussi une large
partie de la Suisse profonde - y
auraient promptement dénoncé
quelque complot honteux contre
la prospérité nationale et, même,
contre l'indépendance de la Suis-
se. Il y a moins de 30 ans, on
lâchait vite les grands mots.

C'est d'Amérique que vien-
dront les premières secousses.
Dans les années 70, la Suisse et
les Etats-Unis - au terme d'une
négociation au couteau - signent
leur traité d'entraide judiciaire
contre l'argent de la mafia. Dans
les années 80, c'est encore de
l'autre rive de l'Atlantique que
nous vient la ferme incitation à
combattre sans pitié les douteu-
ses opérations d'initiés en bour-
se.

Puis, les déflagrations intérieu-
res prennent le relais. Il y a quinze
ans, le scandale du Crédit suisse
donne une impulsion décisive à la
nouvelle loi contre l'escroquerie,
fiscale et pour l'entraide interna-
tionale en matière pénale. Plus
tard, la chute de la conseillère
fédérale Elisabeth Kopp - qui
avait d'ailleurs amorcé les tra-
vaux! - fournit le plus vigoureux
coup d'accélérateur aux nouvel-
les mesures contre l'afflux de l'ar-
gent de la drogue.

Aujourd 'hui, on est d'accord: ni
notre secret des affaires ni notre
secret bancaire - à l'opacité lé-
gendaire - ne peuvent plus cou-
vrir ces horreurs-là. L'incroyable
aisance avec laquelle le nouvel
arsenal - lutte contre les organi-
sations criminelles, droit du finan-
cier de moucharder, confiscation
- vient de franchir le cap de la très
prudente Chambre des cantons
témoigne de ce bouleversement
des esprits. Il fallait bien ça. Car il
reste du travail.

HOLD-UP DE L'UBS. L'ex-gardien
brésilien sera rejugé
• La Cour de cassation de Genève a
annulé hier la condamnation à sept
ans et demi de réclusion de l'ex- gar-
dien de banque brésilien impliqué
dans le casse dit «du siècle», perpétré
le 25 mars 1990 au siège genevois
l'Union de banques suisses. Elle a ren-
voyé son dossier devant la Cour d'as-
sises de Genève pour qu 'il soit rejugé .
Estimé à 31 millions de francs , le butin
de ce hold-up n'a jamais été retrou-
vé. ATS

JUSTICE. Les agresseurs de
Tamouls condamnés
• Le Tribunal correctionnel de Cos-
sonay a condamné mercredi soir deux
jeunes Suisses qui avaient agressé
deux Tamouls dans le train en janvier
1991. L'un des agresseurs , qui devait
aussi répondre d'autre s délits , a écopé
de neuf mois de prison ferme alors que
l'autre s'est vu infliger quatre mois
avec sursis. Le tribunal a acquitté un
des Tamouls qui avait fini par se dé-
fendre en donnant un coup de «cut-
ter» dans l'abdomen d'un des deux
Suisses. AP

FUSILLADE. Le tireur de Delé-
mont arrêté à Bâle
• L'homme qui a grièvement blessé
un policier au cours d'une fusillade le
25 novembre à Delémont a été arrêté à
Bâle après avoir tiré mard i sur un gar-
dien d'immeuble. Il s'agit d'un Suisse
de 33 ans, originaire du Laufonnais ,
qui n 'était pas connu des services de
police , a indiqué hier la Police canto-
nale jurassienne. ATS

CONSEIL DES ETATS

La loi contre les organisations
criminelles triomphe avec aisance
La Chambre des cantons applaudit a tout rompre. Il est vrai que les mafieux lorgnent de plus
en plus vers nos banques. La nouvelle loi propose trois armes pour les abattre.

A

rgent de la mafia: le Conseil
des Etats , hier , a voté avec
une aisance stupéfiante toute
une série de nouvelles mesu-
res musclées. Et d'un , les per-

sonnes membre s d'organisations cri-
minelles seront punies de la réclusion
jusqu 'à cinq ans ou de l'emprisonne-
ment. Et de deux , le juge recevra des
pouvoirs accrus pour confisquer l'ar-
gent mal gagné - comme tous les biens
qui sont le résultat d'une infraction. Et
de trois , les financiers auront le droit
de communiquer aux autorités péna-
les - en faisant exception au secret pro-
fessionnel et au secret bancaire - toute
information sur des fonds d'origine
criminelle. A la Chambre des cantons,
personne n'a bronché.

PAS ENCORE L'ITALIE?
Il est vrai que le péril est à la porte.

Le conseiller fédéral Arnold Koller
tout comme le président de la com-
mission Ulrich Zimmerli - démocrate
du centre bernois - ont brossé un som-
bre tableau des tentatives d'organisa-
tions mafieuses de pénétrer dans le
système financier helvétique. Non , la
Suisse n'en est pas encore au stade de
l'Italie. Mais c'est le fin moment de
prendre des mesures préventives.

Il n'est d ailleurs pas exclu que cer-
tains établissements fragiles de chez
nous , frappés par la crise , soient tentés
de fermer les yeux sur certains fonds
d'origine criminelle. Le risque est
grand , aussi , de voir toute une écono-
mie souterraine se créer ainsi dans leur
sillage .

MAFIEUX REPENTIS
Giorgio Morniroli - Ligue des Tes-

sinois - a provoqué le seul accrochage
de la journée. Lui veut mettre dans la
loi un article en faveur des mafieux
repentis genre Tommaso Buscetta:
«(Le repenti) a droit à une atténuation
équitable de la peine s'il fait preuve
d'un repentir sincère et s'il collabore
activement à la découverte de 1 organi-
sation». On fait remarquer à l'homme
de la Ligue que d'autre s articles du
Code pénal permettent déjà d'aller
dans cette direction.

Par exemple , le projet adopté hier
autorise lejuge d'«atténuer librement
la peine à l'égard de celui qui se sera
efforcé d'empêcher la poursuite de
l'activité criminelle de l'organisa-
tion». Mais Morniroli tient bon. Il est
toutefois vaincu par 25 voix contre
une.

Le pouvoir du juge de confisquer du projet. Il s'étendra à toutes les va-
l'argent et les biens d'origine crimi- leurs patrimoniales destinées à récom-
nelle est l'une des grandes nouveautés penser les auteurs de l'infraction. Cet

argent et ces biens seront bien sur ren-
dus à la personne lésée. Par ailleurs , la
confiscation ne touchera pas les gens
ayant acquis ces valeurs dans l'igno-
rance de leur origine délictueuse.
Pourtant , il faudra qu 'ils fournissent
une contre-prestation.

OFFICE CENTRAL
Nos conseillers aux Etats ne sont

pas revenus sur l'idée - contenue dans
un avant-projet - de sanctionner les
entreprises coupables de complicité
avec le crime organisé. Les sanctions
prévues étaient lourdes: 10 millions de
francs d'amende en cas de crime; 5
millions en cas de délit: dissolution de
I entreprise; interdiction d exercer
pendant cinq ans. Des objections juri-
diques , jointes à l'opposition féroce
d'organisations patronales et bancai-
res, en avaient eu raison. Mais il n 'est
pas exclu que 1 affaire revienne lors
d' une révision de la partie générale du
Code pénal. Un Office central pour la
répression du crime organisé est enfin
sur orbite.

GEORG ES PLOMB

Protection des «danseuses » de cabaret
Le Département fédéral conseiller aux Etats indiqué que des circulai-
de justice et police a Bruno Frick (pdc/SZ) res étaient adressées
pris de premières mesu- demande au Gouverne- ces jours aux représen-
tes pour lutter contre ment de supprimer le tations suisses dans les
l'exploitation dans les statut discriminatoire pays concernés ainsi
cabarets suisses de des danseuses de caba- qu'aux cantons. Les
«danseuses» venues du ret en leur permettant premières devront
tiers-monde et des pays notamment d'accéder à contrôler que les jeunes
de l'Est. La collabora- d'autres activités que femmes engagées pour
tion des cantons et des celles de l'industrie du travailler en Suisse le
représentations suisses divertissement et du sont sur la base de
à l'étranger est requise, sexe. M. Frick a dé- contrats corrects, et
a déclaré le conseiller nonce l'exploitation dont leur remettre une infor-
fédéral Arnold Koller sont victimes de nom- mation écrite sur les ris-
hier au Conseil des breuses jeunes femmes ques qu'elles courent.
Etats. Ce dernier a recrutées aujourd'hui Pour leur part, les can-
adopté une recomman- surtout dans les pays tons sont invités à
dation en faveur de me- de l'Est et souvent contrôler l'application
sures supplémentaires, contraintes à la prostitu- des contrats dans les
La recommandation tion en Suisse. Dans sa établissements publics,
présentée par le réponse, Arnold Koller a ATS

SUISSE-COMMUNAUTE

Bruxelles envisage un accord
bilatéral de libre circulation
Berne doit adopter une «législation équivalente» a celle de
l'Union européenne. Il n'y aura pas de période transitoire.

La Suisse devra adopter une «législa-
tion équivalente» à celle de l'Union
européenne (UE) dans le domaine de
la libre circulation des personnes , se-
lon le projet de directives de négocia-
tion élaboré par la Commission euro-
péenne. Bruxelles envisage un accord
bilatéra l d'une durée de cinq ans , sans
période transitoire , géré par un comité
mixte , a indiqué hier une source com-
munautaire.

Le projet de mandat de négociation
doit être adopté formellement par la
Commission cette semaine encore. Il
sera ensuite soumis aux Etats mem-
bres. Les ministres des Affaires étran-
gères des Douze doivent se prononcer.
dans les premiers mois de l'année pro-
chaine probablement , avant que la né-
gociation puisse commencer.

L'objectif d' un accord bilatéral avec
la Suisse doit être de réaliser la libre
circulation des personnes comme
dans l'UE , a-t-on précisé de même

source. Cela concerne tous ses aspects:
libre circulation des travailleurs , re-
connaissance mutuelle des diplômes ,
coordination de la sécurité sociale , li-
berté de séjour pour les étudiants , ren-
tiers et non-actifs.

A cela s'ajoute la libre circulation
des capitaux , dans la mesure où celle-
ci est liée à la libre circulation des per-
sonnes, pour permettre notamment
l'exercice de certaines professions.

L'objectif principal de l'UE est
d'améliorer les conditions de travail
de ses résidants en Suisse (700 000
actifs) et non tant l'accroissement de la
main-d'œuvre communautaire en
Suisse, souligne-t-on à Bruxelles. Réci-
proque , l'accord profitera aussi aux
quelque 280 000 ressortissants suisses
vivant dans l'Europe des Douze.

Dans l'EEE, la Suisse avait obtenu
des périodes transitoires. Au-
jourd'hui , ces délais ne font plus partie
de l'offre . ATS
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BUDGET

Les fonctionnaires toucheront
un renchérissement de 1.7%
La compensation devrait plafonner a un salaire de 100 000
francs, les traitements supérieurs n'étant pas indexés.

Le personnel fédéral touchera une al-
location de renchérissement de 1,7 %
en 1994, comme le prévoyait le
Conseil fédéral. Mais le National at-
tend du Gouvernement qu 'il plafonne
la compensation du renchérissement à
un salaire de 100 000 francs , les traite-
ments supérieurs n'étant pas indexés.
Il a donc coupé dans l'enveloppe bud-
gétaire mise à sa disposition.

Les deux Chambres fédérales se
sont mises d'accord sur l'arrêté fédéral
concernant la compensation du ren-
chérissement accordée au personnel
fédéral. Elles l'ont déclaré urgent: les
Etats par 28 voix contre 3, le National
par 120 voix contre 54.

Cet arrêté urgent prévoit que le
Conseil fédéral fixe la compensation
«compte tenu du coût de la vie. de la
situation économique , de l'état des fi-
nances fédérales et des aspects so-
ciaux». Conformément aux vœux des
Etats , le National a renoncé à la phrase

«des solutions dégressives ou plafon-
nées sont possibles», jugée superflue.

La liberté d'action du Conseil fédé-
ral est toutefois limitée par le cadre de
l'enveloppe budgétaire . La Chambre
du peuple a décidé de limiter à 4,075
milliard s le poste «dépenses de per-
sonnel» , 4 millions de moins que de-
mandé. Ce montant permettrait d'ac-
corder une compensation du renché-
rissement de 1,7 % jusqu 'à un salaire
annuel brut de 100 000 francs.
LANDWEHR: COURS REDUITS

Le Conseil national a par ailleurs
décidé d'une coupe supplémentaire de
6,6 millions de francs au Département
militaire fédéral. Cette économie se-
rait possible en ramenant de deux se-
maines à une seule les cours de land-
wehr en 1994. avant leur suppression
en 1995. Cette solution a été préférée à
une suppression pure et simple de ces
cours dès 1994. ATS



Voix romande
PAR PIERRE KOLB

L e s  présidents des Gouverne-
ments cantonaux de Roman-

die ont donc officialisé hier leur
nouvel espace de concertation, la
Conférence des cantons de
Suisse occidentale. Depuis la ren-
contre du 4 juin, au cours de la-
quelle le principe de l'institution a
été décidé, il n'y a pas eu de réu-
nion. C'est dire la modeste ambi-
tion de la chose.

Modeste, ou timide ? Quand on
pense que des conférences de ce
type fonctionnent tout à fait nor-
malement en Suisse alémanique,
on peu s 'interroger. Modeste cer-
tainement pour l'heure, mais s 'ils
le veulent, les cantons romands
peuvent aller très loin dans l'ac-
tion politique commune, parce
que l'organisation de départ est
souple et les principes de la
charte très généraux. Une diffi-
culté probable: tout ce qui pourra
se faire par ce canal réclamera un
solide consensus des sept can-
tons impliqués, et la motivation
n'est pas la même partout.

Pourtant la Romandie a besoin
d'un moteur politique. Ce peut
être celui-là, si la méfiance, com-
préhensible, des cantons dits pé-
riphériques ne bloque pas l'affai-
re.

Car ces cantons ne doivent pas
rater les virages de développe-
ment du Bassin lémanique. Coupé
de ces débouches, le Valais
s'étiolerait, surtout le Valais ro-
mand déjà en mauvaise posture
économique. Fribourg est me-
nacé de satellisation bernoise si
l'ancrage romand n'est pas assu-
ré. Quant à l'Arc jurassien, où la
méfiance face a la domination lé-
manique est parfois obsession-
nelle, la seule coopération trans-
frontalière ne lui apportera pas,
dans de multiples domaines, ce
qu'offrirait une bonne entente ro-
mande.

Or, ces cantons peuvent déli-
bérer sur pied d'égalité avec Ge-
nève et Vaud au sein de la nou-
velle conférence. Si celle-ci
trouve son dynamisme, la Roman-
die aura enfin une voix dans le
concert fédéral.

Gros réseau
démantelé

DROGUE

Le trafic tournait autour d'une
école de langues. 91 person-
nes ont été interpellées.
La Police cantonale zurichoise vient
de démanteler un réseau de trafic de
drogue dans une école de langues de la
ville. Au total , 91 personnes ont été
arrêtées lors d une descente le 1er dé-
cembre , la plupart dans les pensions
où logeaient les élèves de l'école. De
telles actions ne seront plus possibles à
l'avenir vu le manque de place dans les
prisons , a déclaré la police cantonale
hier à Zurich.

DEPUIS SIX ENDROITS

L'enquête a démarré au début de
l'année, sur la base de demandes de
l'étrange r et d'autres cantons notam-
ment , a indiqué Arthur Schmid , de la
police. L'attention des gendarmes s'est
focalisée sur une bande de trafiquants
dirigée par des Libanais. Le trafic était
organisé depuis six endroits en ville de
Zurich et un dans l'Oberland zuri-
chois. Bien que ses pensions aient été
contrôlées à plusieurs reprises , l'école
n'est pas directement impliquée , selon
lejuge d'instruction Daniel Kloiber.

Lors de cette descente, la police a
mis la main sur 2,7 kilos d'héroïne , 1,4
kilo de cocaïne et 100 grammes de has-
chich. Les agents ont également saisi
250 000 francs suisses , cinq armes et
cinq couteaux. Une partie des objets
également trouvés sur les lieux prove-
naient de vols. ATS
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La Conférence des cantons romands
a paraphé sa charte statutaire
Le vote du 6 décembre avait révélé l'appui massif des Romands à l'EEE. La Conférence des
cantons de Suisse occidentale est la seule institution qui en soit la conséquence.

E

lle existe. Officiel ! Hier les
président des Gouvernements
romands ont signé la charte de
la Conférence des cantons de
Suisse occidentale. Sous cette

appellation se cache la seule institu-
tion romande créée après le vote du 6
décembre . Institution est beaucoup jH J» ^  ̂ -* m̂
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président bernois Hermann Fehr se Ils viennent de signer la charte des cantons romands: (de g. à d. et de haut en bas) Mario Annoni , François
fait accompagner par le conseiller Lâchât, Félicien Morel , Daniel Schmutz, Jean-Philippe Maitre , Raymond Déferre, Francis Matthey, Hermann
d'Etat francophone Mario Annoni. Fehr et Pierre Duvoisin. Keystone

Ce n'est pas pour rien que ces Gou-
vernements, ont marqué la création de mentale telle que celle de l'Europe. En peser de leur poids dans la négociation la volonté des cantons membres, des
leur nouvel , instrument de travail par créant cette conférence, observait européenne que tous les cantons suis- réunions extraordinaires peuvent se
une cérémonie de signature , y mettant Pierre Duvoisin en juin , les cantons ses ont aussi créé une conférence, le 9 tenir en tout temps. Donc un orga-
une solennité bien agencée une année romands veulent entretenir la flamme octobre à Berne. Cet organisme dis- nisme très léger au départ , mais dont
après le non suisse à l'EEE. Leur dis- européenne dans l'espri t de leur popu- pose déjà d'une cellule administrative , les domaines de travail peuvent être
positif a été mis en place dans la lation... et essayer de la faire brûler à Soleure, d'un comité directeur qui vastes. La conférence ne fera toutefois
deuxième partie de l'année, à l'initia- outre-Sarine. prépare une assemblée plénière pour pas le travail d'organismes romands
tive du canton de Vaud , et c'est le Vau- «MME Ei mnoÉEMUE *"in ^e ^'I'ver- C'est à ce moment-là spécialisés , comme ce qui se réalise en
dois Pierre Duvoisin qui occupe la FLAMME EUROPEENNE que je véritable rôle de cette confé- matière d'éducation. Mais, débordant
première présidence de cette conféren- Question flamme européenne , et rence devrait apparaître. le cadre de l'intégration européenne ,
ce. Cette institution est la plus repré- surtout négociations européennes , Pour la Conférence romande , il n'y elle pourra aborder tous les domaines
sentative des résultats du scrutin du 6 l'année qui nous sépare du 6 décembre a pas de secrétariat permanent , pas de que les cantons ne peuvent pas traiter
décembre puisque celui-ci a révélé la aura surtout été marquée par une mise budget. Chaque canton assume ses seuls. Mot clé de la Conférence roman-
coupure Suisse alémanique-Suisse en mouvement des instances cantona- frais de participation. Une seule réu- de: promouvoir la coordination ,
française au sujet d'une option fonda- les. Car c'est en grande partie en vue de nion annuelle est prévue , mais, selon PI K

TGV

Il est possible de gagner encore une
heure sur la ligne Lausanne-Paris
Une étude de la Communauté de travail du Jura le démontre: en investissant un milliard, on peut gran
dément rapprocher la Suisse romande de la Ville Lumière. Gain de temps: jusqu'à 57 minutes.
Avec 1 milliard de francs suisses inves-
tis dans l'amélioration du tracé actuel
du TGV , il est possible de gagner 57
minutes entre Lausanne et Paris et 47
minutes entre Berne ou Neuchâtel et
Paris. Telle est la conclusion d'une
étude publiée hier , à Vallorbe. «La
démonstration est faite que ce projet
est modeste/en tout cas par rapport à
celui de création d' une ligne Genève-
Mâcon , et qu 'il est réaliste. Ce projet
présente un grand intérêt pour les ré-
gions situées de part et d'autre de la
frontière jurassienne. II mérite d'être
classé prioritaire », s'est aussitôt en-
flammé Yves-Mari e Lehmann , vice-
président du Conseil régional de Fran-
che-Comté.

Cette étude a été réalisée par un
groupe de bureaux d'ingénieurs fran-
çais et suisses, à partir de novembre
1992. Elle a coûté 3 millions de francs
français , payés par les Conseils régio-
naux de Franche-Comté et de Bourgo-
gne, les Départements du Doubs et du
Jura , ainsi que par les cantons suisses
membres de la Communauté de tra-
vail du Jura (CTJ): Berne , Jura , Neu-
châtel et Vaud. Ces entités vont main-
tenant présenter ces conclusions à
leurs Gouvernements nationaux res-
pectifs , en les priant vivement de les
étudier avec la plus grande attention.
GROS GAIN DE TEMPS

L'étude le démontre : grâce à une
amélioration du tracé actuel du TGV
entre Lausanne et Dole et Berne et
Dole , d'une part , grâce à son raccorde-
ment à la future ligne du TGV Rhin-

Rhône , qui n'est pas encore formelle-
ment décidée , d'autre part , il est pos-
sible de réduire la durée du voyage
Lausanne-Vallorbe-Paris de 3 heure s
41 à 2 heures 44, celle des voyages
Neuchâtel-Pontarlier-Pari s et Berne-
Neuchâtel-Paris de 3 heures 58 à 3
heures 11 et de 4 heures 31 à 3 heure s

44. Ces gains de temps se décompo-
sent de la manière suivante: 20 minu-
tes entre Pari s et Dole, grâce au TGV
Rhin-Rhône ; 27 minutes entre Dole et
Vallorbe , grâce à l'amélioration de
l'électrification et du tracé actuel selon
la variante retenue; une dizaine de
minutes entre Vallorbe et Lausanne ,

grâce, là encore , à une amélioration du
tracé actuel.

L'étude de la ligne Frasne-Pontar-
lier- Neuchâtel n'a pas permis de met-
tre en évidence un gain de temps inté-
ressant pour un investissement raison-
nable. Le gain de temps obtenu entre
Paris et Frasne , qui est de 47 minutes ,
est néanmoins reporté jusqu 'à Neu-
châtel et Berne.
COUT: UN MILLIARD

Le coût total de l'investissement est
devisé à 4,091 milliard s de francs fran-
çais, soit , en très gros, 1 bon milliard
de francs suisses: côté français , 2,560
milliards pour l'infrastructure et les
équipements , 390 millions pour le ma-
tériel roulant; côté suisse, 300 millions
de francs suisses pour l'infrastructure
et les équipements.

Les auteurs de 1 étude estiment en-
fin que la desserte de Genève par Val-
lorbe , qui mettrait la cité de Calvin à 3
heures de Paris , n'est pas faisable en ce
moment , du fait que la ligne Lausan-
ne-Genève est déjà saturée. Ils propo-
sent également de renoncer à faire cir-
culer le Pendolino italien sur le réseau
TGV. Ce matériel roulant , que les
CFF envisagent de mettre cn service
sur les lignes alpines , permettrait de
gagner une douzaine dc minutes entre
Lausanne ou Neuchâtel et Dole. Des
minutes qui seraient cependant per-
dues entre Paris et Dole, du fait que la
vitesse dc pointe du Pendolino n'est
que dc 220 kilomètre s à l'heure , contre
270 à l'actuel TGV.

CLAUDE BARRAS

Deux projets valent mieux qu'un
L'étude publiée hier par
la Communauté de tra-
vail du Jura peut faire
évoluer les difficiles dis-
cussions franco-suisses
sur la desserte de la
Romandie par TGV.
Deux projets sont en re
lative concurrence: Pa-
ris-Lausanne par Val-
lorbe (avec la bifurca-
tion Neuchâtel-Berne),
d'une part , Paris-Ge-
nève par Mâcon.
Concurrence relative. A
long terme , il est très
vraisemblable que les
deux liaisons à grande
vitesse se justifient.

sources privées s 'im-
pose pour l'instant , et
s 'avère très problémati
que. Dans le cas de la
liaison Lausanne-Paris,
qui est un aménage-
ment de l' actuelle, le
problème de la partici-
pation des pouvoirs pu
blics se pose en de
meilleurs termes , du
cote français surtout.
Notamment si la liaison
Rhin-Rhône, avec la-
quelle elle serait raccor-
dée, est bien placée
dans les priorités , et
cela reste probable. Ces
éléments ne facilitent
pas la tâche des autori-
tés suisses qui ont telle-
ment misé sur le TGV-
Mâcon sans trop vouloir
voir le peu d'intérêt que
cela représente pour la
France. Le problème ac-
tuel est que si l'accent
était mis sur Paris-Lau-

Mais la planification fi-
nancière dépend des
sources de financement
qui ne sont pas les mê-
mes. Pour Mâcon-Genè-
ve , la France a nette-
ment montré son peu
d'empressement , si bien
que le recours à des

sanne, Genève devrait
attendre longtemps
avant de disposer d'une
liaison idéale. Mais cela
tient beaucoup à un
obstacle technique de la
capacité du tronçon
Lausanne-Genève. Or ,
ce problème de capa-
cité est lui-même relatif.
car de nouveaux systè-
mes de sécurité permet-
tent de débloquer la sa-
turation des lignes, sans
voies nouvelles. Si bien
que l'on peut envisager
que le projet de Val-
lorbe devienne très sa-
tisfaisant pour Genève ,
à moyen terme. La
Confédération, dans ses
tractations avec Paris,
n'a pas intérêt à mettre
tous ses œufs dans le
même panier.

Pierre Kolb



En Russie, le grand organisateur du scrutin de dimanche doit déchanter.

Boris Eltsine n'est plus un sauveur

Au  

départ , 1 équipe d Eltsine
avait imaginé une scène à la
Bori s Godounov , avec le bon
peuple suppliant son sauveur
de mettre fin aux temps des

Les Russes doivent renou
vêler leur Parlement et se
prononcer sur un référen-
dum constitutionnel. Un
double scrutin qui , en
théorie, devait permettre
Bons Eltsine d asseoir un
peu plus son pouvoir.
Mais il se déroule dans ,
l'indifférerfce générale, et
les communistes modérés
n'ont pas dit leur dernier
mot.
DE NOTRE CORRESPONDANTE

troubles. La seule concession à son
époque étant de passer par les urnes.
A l'arrivée, le bon peuple a perdu , au
fil de la campagne électorale , le peu
d'intérêt pour la chose politique qu 'il
lui restait. Et le scénario élaboré par les
tacticiens du président se retourne
contre ces apprentis sorciers.

L'idée était de rédiger une loi élec-
torale sur mesure et d'en confier la
supervision à une commission électo-
rale dirigée par un homme d'autant
plus soucieux de prouver sa bonne
volonté qu 'il avait sauté dans le bateau
d'Eltsine juste avant le naufrage du
navire Khasboulatov/Routskoï. En as-
surant légalement la victoire nette du
bloc Choix de Russie, on faisait d'une
pierre deux coups: élire un Parlement
aux pouvoirs restreints «au cas où» et
remanier le Gouvernement au profit
de la tendance Gaidar.

Mais , au fil des jours , différents élé-
ments sont venus miner l'édifice soi-
gneusement construit. Habitués au
combat politique , les anciens commu-
nistes - qu 'ils militent ou non sous la
bannière du Parti communiste de
Russie - ont compensé par leur acti-
visme l'absence de moyens techniques
(locaux et imprimeries confisqués,
comptes en banque gelés). Par contre ,
les «démocrates n'ont pu vaincre
l'apolitisme des jeunes plus favorables
aux réformes économiques que leurs
parents , mais qui n'ont pas hérité de
leur discipline civique. Sentant le dan-
ger. Choix de Russie a proposé des
alliances ponctuelles à des groupes
comme celui de Grigori Iavlinski ou
de Sergueï Chakhrai afin de présenter
un seul candidat face à l'opposition.
Sans succès, car ces groupes, sentant le
vent tourner , avaient conclu qu 'un
scrutin serré faisait d'eux des partenai-
res gouvernementaux obligés.

LES COMMUNISTES DOUX
Ce fut aussi une erreur de démoni-

ser l'opposition communiste. Il est ap-
paru en effet, au cours de la campagne,
que seule une minorité veut restaurer
l'ex-URSS ou la planification centrali-
sée. La majorité des communistes se
prononce en faveur du multipartisme,
des réformes modérées et d'une éco-
nomie mixte. Il existe même une mi-
norité marxisante et intellectuelle qui
est venue au PC quand les futurs dé-

Par référendum, les Russes avaient renouvelé leur confiance a Boris Eltsine le 25 avril dernier. Toujours plus victimes de la crise, le suivront-ils
encore? Keystone

mocrates le quittaient et tient un dis-
cours social-démocrate. Ainsi , deux
candidats de Krasnodar (sud de la
Russie) nous ont expliqué que «le
nouveau rôle du Parti communiste de

Russie est d encadrer le mécontente-
ment populaire engendré par des ré-
formes excessives pour faire pression
sur le Gouvernement légalement et
empêcher que des partis fascistes ne

profitent de ce mécontentement».
Quant aux partis considérés comme
les chevaux de Troie du PC russe (sur-
tout le Parti agraire et le Parti de l'aide
aux démunis), ils expriment l'opposi-
tion des paysans à la vente de la terre et
la peur des groupes sociaux fragiles
(pensionnés, familles nombreuses,
handicapés).

En un sens, la décision de limiter à
treize le nombre de blocs électoraux a
renforcé le clivage politique entre «dé-
mocrates» et «conservateurs» mais
sans pousser au repli vers les démocra-
tes comme ils l'espéraient.

C'est dans ce contexte qu 'il faut re-
placer la fièvre diplomatique qui a
agité le Kremlin , culminant avec la
visite à Bruxelles , et les promesses de
hausses salariales faites cette semaine
par Eltsine malgré l'opposition du mi-
nistre des Finances. II y eut aussi la
descente infructueuse au Nord-Cau-
case et la demi-victoire sur.les mineurs
en grève.

INDIFFÉRENCE GÉNÉRALE

Mais l'essentiel est que seule une
minorité , à Moscou et Saint-Péters-
bourg, a été convaincue par le Gouver-

nement de 1 enjeu électoral. La majo-
rité croit qu 'aucun parti ne détient la
solution miracle et que l'avenir sera
sombre quel que soit le vainqueur des
élections. L'apolitique est aussi le prix
à payer pour la «victoire » du 4 octo-
bre, lorsque l'assaut contre la Maison
blanche a montré que le pouvoir res-
tait au Kremlin. Les Russes ont conclu
qu 'il est sans intérêt d'élire des gens
sans pouvoir et toute opposition effi-
cace était extrapàrlementaire (dans la
rue, par des lobbies, par la corruption
selon les milieux). Quant aux régions,
elles ont décidé que le pouvoir qui
influence la vie quotidienne serait lo-
cal et on a décidé de préparer les élec-
tions régionales du printemps plutôt
que de perd re son temps et son énergie
avec des législatives.

On est donc loin de l'enthousiasme
qui avait saisi tout un pays en 1989,
pour les premières élections multipar-
tites. Les meetings passionnés dans
des salles trop petites , les discours re-
transmis par haut-parleurs à ceux qui
avaient dû rester à l'extérieir , les dé-
bats improvisés autour des journaux ,
toute cette fièvre démocratique sem-
ble un autre monde.

NINA BACHKâTOV

Le tsar de toutes les Russies
Apres , on s'en souvient
la dissolution d'un Par-
lement qui trouve son
épilogue dans les élec-
tions législatives de di-
manche, Boris Eltsine
décidait aussi , pour
faire bonne mesure,
d'accompagner le tout
d'un référendum consti-
tutionnel. Celui-ci est en
fait pour lui la plus cru-
ciale des deux consulta-
tions. La Constitution
proposée par Boris Elt-
sine lui donne des pou-
voirs très étendus, aux
dépens d'un Parlement
au rôle plus théorique
que véritable. Cette
concentration croissante

du pouvoir entre ses
mains ne semble pas le
déranger. «Je fais tout
cela pour la Russie , et
non pour moi», dit-il.
Hier encore, dans une
déclaration télévisée,
Boris Eltsine a affirmé
qu'il n'avait jamais ca-
ché que son pays avait
besoin d'un président
fort. «Un président élu
par toute la population
par tous les peuples,
les citoyens de toutes
ses régions ou, comme
on disait dans l'an-
cienne Russie , de tou-
tes ses terres - est ap-
pelé à incarner toute la
Russie , être le principal

garant de son unité et
assumer les principales
responsabilités. Mais
pour cela, il doit avoir
les pouvoirs correspon-
dants». Mais c'est bien
ce qui déplaît aux 89 ré-
publiques et régions op-
posées au maintien d'un
pouvoir central tout-
puissant. Pour calmer la
rébellion des régions, le
Gouvernement russe a
évoqué la possibilité de
redécouper la Russie en
huit grands bassins
économiques sur le mo-
dèle des provinces de
l'époque tsariste. Sera-
t-il entendu?

AFP/Reuter

La Russie de demain laisse de glace ses sans-logis
A la gare de Paveletski à Moscou, on
est à mille lieues de se préoccuper des
élections de dimanche et de l'avenir de
la Russie. Dans le hall de la gare, des
centaines de sans-abri errent nuit et
jour. Là, la seule question qui se pose
est de survivre jour après jour dans la
société russe d'aujourd'hui. Derrière
un paravent installé dans un coin obs-
cur, une équipe belge de Médecins
sans frontières prod igue, sous l'œil
méfiant des miliciens, des soins de
base aux vagabonds. «Si notre société
était plus digne, ce ne serait pas des
Belges, mais des Russes qui s'en char-
geraient», s'indigne Lieda Petrova. 54
ans. Cette chrétienne , qui vient tous

les soirs à Paveletski distribuer blinis
(crêpes) et thé chaud aux nécessiteux ,
ne se fait guère d'illusion sur les élec-
tions: «C'est de l'intérieur que les Rus-
ses doivent changer». Aujourd'hui ,
pour seul soutien , les laissés-pour-
compte de Moscou n'ont souvent que
les quelques organisations humanitai-
res occidentales présentes dans la capi-
tale russe.

Les autorités russes ont longtemps
nié l'existence des sans-logis. Devant
l'ampleur du phénomène, le président
Boris Eltsine a finalement publié un
décret promettant la construction de
centres d'hébergement. Il y a urgence.
Aujourd'hui quelque 50 000 person-

nes sont privées de domicile à Mos
cou. de 30 000 à 40 000 à Saint-Péters
bourg, selon les organisations humani
taires.
JE VOTERAI COMMUNISTE

S'ils sont loin de connaître la préca-
rité des sans-abri , les retraités sont les
premières victimes de l'inflation verti-
gineuse (1000 % par an), qui fait fon-
dre leurs revenus hier confortables.
Certains le diront dimanche dans
l'urne: «Je voterai certainement com-
muniste. Les jeunes disent que la vie
est belle désormais. Moi , je dis qu 'on
ne peut pas vivre comme ça», affirme
Silia. communiste depuis 50 ans. Cette

septuagénaire fait partie des 13 000
retraités à qui l'association Equilibre ,
une organisation française, assure cha-
que jour un repas chaud , dans 50 can-
tines publiques de Moscou.

La plupart des bénéficiaires de cette
aide d'urgence montrent cependant
davantage de résignation que d'aigreur
face à la détérioration de leur situa-
tion. Leurs intentions de vote varient
des partis eltsiniens jusqu 'à l'ultra-
nationaliste Vladimir Jirinovski. Per-
sonne ne cite le Mouvement dignité et
charité: cette petite liste s'est pourtant
spécialisée dans la défense de tous les
déshérités de la nouvelle société russe.
Leur unique credo: «Protéger les re-

traités , les vétérans de guerre, les victi-
mes de catastrophes écologistes et les
invalides».

D'autres exclus espèrent que le nou-
veau Parlement n'aggravera pas leur
sort , sous la pression xénophobe d'une
partie de 1 opinion russe. Ce sont les
20 000 réfugiés venus à Moscou pour
fuir la guerre dans leur pays. Parmi
eux une majorité d'Afghans, comme
Chkeboula , 20 ans, sans permis de
séjour , à qui il ne reste qu 'à grossir le
flot des vendeurs sur les marchés cau-
casiens et à affronter, dit-il , la haine
des Russes dont les enfants ne sont pas
revenus de la guerre menée par l'URSS
en Afghanistan
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AGRICULTURE

La quête des paiements directs passe
par le drill de la formation continue
Si certaines contributions fédérales tombent sans peine dans la caisse des paysans, d'au-
tres se méritent II faut d'abord se plier aux exigences de l'écologie et de l'administration.

Ils 
suceront beaucoup leur crayon

et se prendront souvent la tête
entre les mains. En cette fin no-
vembre, à l'auberge de l'Ecu à
Autigny, 19 paysans suent sang et

eau pour remplir les formulaires ap-
portés par deux vulgarisateurs agrico-
les. La séance durera trois heures. Mal-
gré la calculette, la perplexité est sou-
vent an renr_e7-vr_ iis

PAPIERS, S.V.P.

Ambiance. «Si vous menez 20 cais-
ses de purin sur une parcelle, vous êtes
censés l'avoir noté» dit l'animateur
Philippe Dougoud. Les sourires dans
l'assistance s'expliquent: chacun pu-
rine sans plan établi et plus fréquem-
ment les parcelles faciles d'accès. Mais
tnul IP mrmHp a-t-il hipn ï PS Hnrn-
ments nécessaires pour remplir son
plan de fumure par rotation? Car la
séance, pour être fructueuse, suppose
que le paysan ait amené la liste de ses
parcelles, son plan de rotation des
cultures sur chacune, des analyses de
terre datant de moins de 5 ans, le bilan
des éléments fertilisants de son exploi-
t a t i on

Un plan de fumure, pensé pour plu-
sieurs années, cherche à répartir au
mieux les engrais de ferme, à éviter les
excès de potasse et à limiter l'achat
d'engrais du commerce. Mais il impli-
que aussi une comptabilité précise de
ce qu 'on enlève au sol (coupes et pâtu-
res) et de ce qu 'on lui apporte (fumiers,
eneraisl. Ainsi ,  une culture de maïs
pompera davantage d'éléments nutri-
tifs qu 'une prairi e naturelle. Le but
final de l'exercice, c'est que «les pro-
priétés physiques, chimiques et biolo-
giques d' un sol sain et durablement
fertile ne soient pas affectées» pat le
travail des paysans. C'est là une des
exieenres rie la Production intéprée
(PI). Quand elle est remplie, le paysan
peut prétendre à la contribution pour
prestation écologique particulière (ar-
ticle 31 b de la loi sur l'agriculture).
Facultatif, ce versement a déjà sucité
l'intérêt de 400 paysans fribourgeois.
En 1994, ils seront vraisemblablement
600 à sauter le pas. Avec plus ou moins

ILS TIENNENT LE COUTEAU

«En agriculture, on est en pleine
aberration. Ce qui était l'évangile il y a
5 ans, produisez pour vivre , ça vaut
plus rien. Après une journée de travail ,
il faudra bientôt passer une nuit avec
le crayon.» Ce paysan de Grenilles ( 13
ha *1S têtpç rte orne hétaiH ect un cren-
tique. Il se demande si les 1JS00 francs
qu 'il touchera par an au titre de la PI
valent bien tous ses efforts. Un de ses
voisins touchera 4500 francs. Malgré
les contraintes en paperasserie «ça
vaut encore la peine de se déplacer»
dit-il. Mais tous deux sont d'accord
sur la seule vraie question: les paie-
m ~ «4_ . _ 4 _ _ -~~* _. —..___.«».-._ ._* . :__ .  :

ment les baisses de rendement et donc
de revenus? «De toute façon, ils tien-
nent le couteau par le manche, on est
bien obligés de passer par là!» Derrière
re «ils» se rarhent l'administration et

le monde politique. En instituant des
paiements directs complémentaires
(art. 31 a de la loi sur l'agriculture) et
des contributions pour prestations
écoloeiaues. le Parlement a voulu sor-

tir de la spirale productiviste. Celle-ci
conduisait le paysan à produire tou-
jours plus pour garantir son revenu et
assumer ses charges. Avec le problème
d'excédents milieux à la clé

Pour avoir ar.n><: auv mamallsc fédérales nt «'assurer un revenu correct, le navsan devra nasser nar la
nroduetinn intéarée (PII. I7D Vinnpnt Murith

Dans le canton dc Fribourg, les nou-
veaux enjeux de la politique agricole
ont été vite compris. Si les paiements
directs à toutes les exploitations se
feront sans grand chambardement par
l'Office cantonal de l'agriculture, la
rétribution des prestations écologi-
ques a exigé toute une organisation à
l'Institut agricole de Grangeneuve.

ETAT-MAJOR ENGAGE

Quatre groupes ont été rapidement
mis sur pied, dès parution des ordon-
nances fédérales d'avril 93. Le premier
groupe a organisé la reconnaissance et
le contrôle par sondages des exploita-
tions PI. Le deuxième, chargé de la
formation, doit aider les paysans à
mettre au Doint leur dossier PI j us-
qu 'au printemps, vulgariser la nou-
velle philosophie. Le troisième groupe
s'occupera de la définition de règles PI
et bio pour les productions végétales,
maraîchères et animales, l'arboricul-
ture. Chaque canton reste en effet maî-
tre d'interpréter les textes fédéraux.
«A Fribourg, on sera très exigeant avec
les règles pour éviter les Droblèmes
avec les écologistes» déclare Bruno
Kull , à Grangeneuve. Enfin , le qua-
trième groupe réunit les spécialistes
des sols, des fumures, de la protection
des végétaux et des cultures fourragè-
res Fn tout une vinetaine He nerson-
nes sont ainsi mobilisées à Grange-
neuve pour l'exécution du 31 b. Leur
engagement personnel , pour que réus-
sisse ce nouveau virage imposé à l'agri-
cu lture , se traduit pour certains par
des dizaines de journées de travail sup-
nlémentaire. GéR A R D  TiNr.un Y
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Les millions tomberont dans la caisse
Un paysan de plaine fribourgeois, 21
ha dont 11 en fourrages et 30 têtes de
gros bétail , touchera en gros pour 1993
10 500 francs comme paiement direct
complémentaire (art. 31 a de la loi).
Cette somme comprend un forfait
pour l'exploitation, un supplément
pour détenteur d'animaux et des
contributions à la surface: 250 francs
nar ha de Surface agricole uti le  fSAI Jl
et 160 francs par ha de surface fierba-
gère. Mais ce paysan , explique Félix
Aeby, chef de service au Département
de l'agriculture, ne touchera en fait
que 4000 francs de plus par rapport à
1992. Tout simplement parce qu 'une
_,_„ :„_-.» A«_«_ :u...:«_ _, .. „ _iit..«...i.

d'animaux a été supprimée avec l'arri-
vée des paiements directs. «Pour
1993, ce montant est intéressant car il
correspond au manque à gagner de
quatre mois effectifs de la baisse du
prix lait , dès septembre. Mais en 1994,
ce paysan connaîtra une perte sérieuse
par rette haisse se renprrntpra sur tnntp

l'année.» Les paiements complémen-
taires directs versés aux 4065 exploita-
tions à titre principal du canton se
monteront à environ 41 millions de
francs. Pour tout le pays, le budget
fédéral a prévu 600 millions. Pour ob-
tenir sa part , le paysan a simplement
rempli un formulaire existant depuis
des années: le bulletin pour le recense-
mpnt r\\» hptail anmipl se snnt ainiiteps
les rubriques sur les nouvelles mesures
agricoles.

Seule l'origine des extensions de
surface des domaines exige des contrô-
les serrés, explique Félix Aeby: s'agit-il
d'un achat, d'une location? «Norma-
lement, la surface agricole utile du
nantAn (Hf \  Tlf\ \\o\ i\r\\\ rpefpr la

même. Et en principe, il n'y a pas de
tricherie!»

2 à 3 petits millions de francs: c'est
ce qu 'encaisseront , en plus des paie-
ments complémentaires, les 400 pay-
sans fribourgeois qui se sont fiancés
avec la PI. Outre la PI , les prestations

écologiques englobent les surfaces de
compensation écologique (40 000 ha
déclarées dans tout le pays en 93), la
production biologique, la détention
d'animaux en plein air. Dans tous ces
domaines, les exigences sont plus éle-
vées et plus compliquées. Le paysan
PI, par exemple, doit signer un contrat
avec le canton, participer à des séances
de formation ton v tient une liste des
présences), se plier à des contrôles.
Son dossier PI , son plan d'assolement,
son bilan et son plan de fumure, son
carnet des champs, son carnet des
prés , son journal d'étable, son journal
des pâtures et sorties seront ainsi pas-
sés an prihle Pnnr s'en snrtir les nav.
sans devront-ils acheter un ordinateur,
comme Gérard Dafflon, d'Autigny?

Objectivement, la PI sera la voie
sûre pour participer au gâteau fédéral
car le plan financier de la Confédéra-
tion est clair. Dès 1996, les paiements
complémentaires seront bloqués alors
nnp spiiles IPS pnntrihntinns ppnlnoi-

ques croîtront. «C'est sûr, l'effort pa-
raît énorme au début. Mais finale-
ment , tous devront s'y mettre» dit le
vulgarisateur Pierre Castella. En
Gruyère, bien plus de paysans au-
raient marché si l' une des 30 exigences
de la PI (la détention des jeunes ani-
maux en groupe) n'avait pas été aussi
rioiHp

LA SUISSE AUSSI

L'agriculture fribourgeoise ne vire
pas seule au vert. Selon l'agence de
presse AP , un cinquième des 70 000
exploitations agricoles du pays ont
participé en 1993 à des programmes de
riiltnres ménapeant l'environnement
1600 paysans «bio» et 5600 fermes
comptant 60 000 têtes de bétail tou-
cheront des paiements à ce titre. Le
crédit prévu de 55 millions de francs
ne suffira certainement pas, certains
cantons n'ayant pas terminé leurs

*__£ ! _r->.r-.
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Des solutions
pour une partie
du personnel

FEL LER +EICENMANN

Les grandes manœuvres en-
tre les patrons de Denner et
d'Usego-Trimerco ne modi-
fient pas les données.

Selon Jean Feller , administrateur de
Feller + Eigenmann , la décision prise
mercredi , par les groupes Usego-Tri-
merco Holding (UTH) et Denner de
«simplifier» la structure des participa-
tions qu 'ils détiennent en commun , ne
change rien à ce qui a été annoncé en
septembre. Elle ne touche pas le dépôt
de produits frais et de fruits et légumes
Usego de Givisiez.

Grossiste en alimentation servant
près de 350 petits magasins, Feller+Ei-
genmann - qui possède un dépôt 7000
m2 à Moncor - et Manera SA ont été
intégrés à 100% dans une holding, Dis-
gros Holding SA en 1988. Au début de
cette année , les actionnaire s ont vendu
les actions de Disgros Holding au
groupe Hofer & Curti Participations
SA (Ebikon LU), lesquelles ont été
cédées, en juin dernier , à Usego-Tri-
merco Holding (UTH) propriété de
Beat Curti.

LOCAUX A VENDRE

La direction du dépôt Feller+Eigen-
mann SA de Moncor a annoncé alors
que 64 employés sur 74 étaient concer-
nés par la restructuration au niveau
national. En effet , dès mai 1994 , la dis-
tribution aux 350 petits magasins sera
confiée aux sièges d'Usego à Bussigny
(VD) et Lyss (BE). «A ce jour , nous
avons trouvé des solutions pour les
deux tiers des 64 personnes touchées
par cette restructuration» , explique
Jean Feller , administrateur de Fel-
ler+Eigenmann. «En ce qui concerne
les personnes qui n'auront pas trouvé
d'embauché d'ici le 31 avril 1994, elles
pourront rester jusqu 'à fin juin début
juillet , nos entrepôts devant être net-
toyés d'ici cette échéance. Ceux-ci
n 'ont pas encore trouvé d'acheteur , ni
de locataire». PAS

BERGER ALLEMAND. Résultats
du concours
• Le 5 décembre , le Club chien ber-
ger allemand de Fribourg et environs a
organisé un concours qui réunissait
une trentaine de conducteurs de
chiens. Les participants étaient issus
de 10 clubs de toute la Suisse roman-
de. Dans les deux catégories (CHA I et
CHA II) de la première discipline , José
Ortega avec Tsiko du Boidamont (club
cynologique Yverdon) et Maja Weid-
mann (KV Sensetal) avec Priscilla of
red maple se sont imposés. Les catégo-
ries de la deuxième discipline (DEF I,
II et III) ont été emportées par Valérie
Lutolf (Canine Romont) avec Be-Bop
du Colombophile , Martine Meyer
(Canine Fribourg) avec Vixie du Co-
lombophile et Marcel Wider (BA Fri-
bourg) avec Zina vom Gloggenberg.
Les catégories de la troisième disci-
pline (RCI I , II et III) ont vu s'imposer
Josef Rappo (BA Fribourg) avec Ti-
phot du Boidamont , Ronald Kiener
(BA Fribourg) avec Bodo vom Frei-
burgerland et Daniel Roth (BA Belp)
avec Olaf vom Neugùetti. QD

AMBULANCIERS. Huit Fribour-
geois ont accompli la formation
• L'Ecole d'ambulanciers (centre
Fernand Martignoni à Pully) vient de
remettre leur certificat de fin de for-
mation à une quarantaine de Roman-
des et Romands , communique le di-
recteur de l'établissement. Parmi ces
ambulanciers , huit travaillent dans le
canton de Fribourg et la Broyé vaudoi-
se: Danielle Ménetrey, Philippe Mi-
chel , Alexis Rossier , Jean-Manuel Pil-
lonel et Alain Tissot , qui travaillent au
Service d'ambulance de la Sarine à
Villars-sur-Glâne; Jacques Moret ,
Thierry Vonnez et Jean-Michel Pittet ,
de la Police municipale de Payerne.
Jean-Manuel Pillonel a obtenu le Pri x
du Dr Houchang Basti , qui récom-
pense le meilleur résultat de la session
du printemps 1993. La formation de
base d'ambulancier dure six mois et
s'effectue parallèlement à l'emploi
dans un service d'ambulance ou de
secours. GS
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Quand Fribourg accueille ses deux
conseillers d'Etat « genevois»...
Le Tout-Fribourg (et Jean-Pascal Delamuraz) fêtait, hier soir, Martine Brunschwig Graf et
Philippe Joye, élus au Gouvernement genevois. «Une soirée officielle entièrement privatisée».

E

ntre le traiteur enrichi pour M ^Ê VfYf I flfe ï̂
l'occasion d'une palette de W ^^gVeuve Clicquot , le magasin dc K3SB| J
Heurs et le supermarché. Fri- ^^ÇpTT^v^BBbourg fêtait , hier soir , deux tLwEmmmmmxf r ^MH$»"* 

' j .Cl'l. âÉÊÉNfcï- "̂ ^̂ 1
produits d' exportation rares: les RRlÊ9mWÊÊ0x fciiÉiconseillers d'Etat fribourgo-genevois H[#*]J.fc*'*r 'JRR
Martine Brunschwig Graf et Philippe " jjfc^̂ jl ^*^_Ê"^  ̂ S**™*Ê&L.Joye. «Une soirée officielle entière- ^iiBfcment privatisée» , selon les mots de LK llÉÉifc "V r^^&jpjj» u -jjggiflfc
Jean-Luc Nordmann . coorganisatcur JBtai^W. 'IM m\m\de la réception avec Jean Martinet.  Le mrA W&% sfe.v | w, mt mL II '** illieu choisi - l'espace-galerie Placette . M̂ÊLmmmW *VÈF ' -U ^^Jmconçu par l' architecte Philippe Joye-a l£*> y .  ' Ish ^mm gg^^Sfait pâlir d' envie Jean-Pascal Delamu- » 1̂SF ïH BL P̂^ jl
raz: «Moi qui suis à la poursuite cons- BUEffiB ' '< kWtante d' un Espace»... WflSi? ___________

Autant dire que l'heure était davan- H >Wk H Rmj LX, LWtage aux bulles de Champagne qu 'aux B|. \̂ E B i '  ' mm
'
'iA ^ 'x JRbulles politiques. Les heureux élus ge- K'j|l H j B'\S2 'A ''^Hnevois avaient antérieurement été re- I [ Ht HÉf ' M

çus par l'Exécutif fribourgeois. Pour le Hp«k __»_# V B |B -U Bit-'' Mcocktail «privatisé» , il y avait là. outre ^L9HB_ Î E*» _flleurs amis, à peu près tout ce qui Mk 'H BéL '3 Ht ÊÊcompte , qui a compté ou qui comptera E JEdans le canton. Une figure imposée iâa^'B B' jlpour Bykov . un «must» pour le com- Mm B' _________ !
mandant dc la police , un brevet de ^̂ —m WmJRréussite pour l'ancien préfet de Saint-
Michel Romain Chammartin , une
heure de gloire pour la Bulloise Fran-
çoise Eisenring-Barras (P. Joye l'ap-
pelle sa «maman politique»), une fres- WF ̂ ^*^ Mque de plus pour Jean-Pierre Corpaa- —M
to. «Dans le temps» , dit le peintre- HJL _fl
boucher , «les Fribourgeois allaient à lfc\^HGenève pour devenir gendarmes. Au- ^Ufljourd'hui , ils deviennent conseillers

bourgo-genevois André Ruffieux, qui Jean-Pascal Delamuraz entouré par Martine Brunschwig Graf et Philippe Joye. GD Vincent Murith
était là aussi, ne lui en a pas tenu
rigueur. tine Brunschwig Graf a fait chorus: élève de Sainte-Croix, les Travaux pu- la Confédération Otto Stich à Dor-

Bref, comme l'a dit l'animateur Pa- «Je suis partie de Fribourg sans beau- blics pour l'architecte. Vœu de Jean- nach , a osé un peu d'eau froide: «Vous
trick Nordmann , «si Genève gagne, coup de...joie». Elle en a donc trouvé à Luc Nordmann: «Que Philippe ne êtes au bout du lac, mais pas au bout
c'est Fribourg qui triomphe». Le di- Genève , elle l'appelle «mon ju- reste pas en rade et que Martine de vos efforts». En bon Vaudois exilé à
recteur de l'Instruction publique Au- meau». n'échoue pas sur une grève». A en Berne venu à Fribourg pour fêter des
gustin Macheret a bu du petit-lait . croire les orateurs d'hier soir, le duo Genevois , il a mis le doigt sur le «seul
quand Philippe Joye a dit «la recon- LA RADE ET LA GREVE part gagnant; même pour la traversée défaut» des deux élus: «Vous êtes par-
naissance de l'ensemble des Fribour- La libérale et le démocrate-chrétien de la rade à sec. Jean-Pascal Delamu- tis de Fribourg vers Genève sans vous
geois expatriés pour la qualité de l'en- ont hérité de deux gros morceaux: raz , qui avait préféré la réception fri- arrêter à Lausanne»,
seignement reçu dans le canton». Mar- l'Instruction publique pour l'ancienne bourgeoise à celle du président élu de Louis RUFFIEUX

SOUVENIRS

Les premiers normaliens de la
rue de Morat se retrouvent
La première volée de normaliens à
avoir suivi une formation complète à
l'Ecole normale de la rue de Morat , à
Fribourg, s'y est retrouvée , mard i,
pour une joyeuse journée du souvenir.
Après la fermeture de l'école de Hay-
terive , en 1936, ils étaient 17 , en no-
vembre 1943, à commencer leurs qua-
tre ans d'études à la rue de Morat. Cer-
tains , comme le Bullois Irénée Roba-
dey, qui fut attaché militaire ,
n'avaient pas remis les pieds dans ces
locaux depuis 46 ans. Les douze an-
ciens élèves qui participaient à cette

La photo de famille. 50 ans plus tard

rencontre furent accueillis par les di-
recteurs francophone Jean-Mari e Bar-
ras et alémanique Hugo Vonlanthen ,
Grâce à un diaporama , ils purent me-
surer l'évolution de l'école, qui
compte aujourd'hui plus de 400 élè-
ves. Deux membres de la volée , le pro-
fesseur retraité Jean Andrey et l'ancien
inspecteur de la Singine Oswald
Schneuwly, présentèrent leurs cama-
rades. La volée de 1943 fut accueillie
par les étudiants actuels de quatrième
année et par la soixantaine d'élèves qui
viennent de commencer leurs études.

GD Alain Wicht

EN TREPRISES

On sous-estime les risques de
l'activité de maintenance
L'Association fribourgeoise pour la promotion de la sécu-
rité organisait hier une séance d'information et de réflexion

La raison d être de la maintenance ,
c'est de prévenir l'accident , le pépin , la
casse. Mais le travail de maintenance
même voit se produire 10 % des acci-
dents professionnels, ce qui représente
chaque année en Suisse 25 000 person-
nes blessées, souvent grièvement. Tan-
dis que le nombre des accidents du
travail de production diminue , celui
des travaux de révision , de dépannage
ou de nettoyage ne cesse d'augmen-
ter.

L aspect sécurité du domaine de la
maintenance restant méconnu et son
importance sôus-estimée, l'Associa-
tion fribourgeoise pour la promotion
de la sécurité dans les entreprises
(APSE) en a fait le thème de son sémi-
naire annuel. Celui-ci s'est déroulé
hier à l'Institut agricole de Grange-
neuve sous la présidence d'Armand
Rappaz. Une quarantaine de respon-
sables de la sécurité ou de l'entretien
(les deux activités sont parfois combi-
nées) dans des entreprises fribourgeoi-
ses l'ont suivi. Une participation que
M. Rappaz juge insuffisante , l'associa-

tion groupant une nonantaine de
membres. Huit conférenciers fribour-
geois et suisses ont abordé les divers
aspects de la question. Du côté des
assurances , un représentant de la CNA
(Caisse nationale ...) a souligné que
selon une enquête menée l'année der-
nière, architectes et ingénieurs sont
peu sensibles à la notion de sécurité
dans la maintenance. Des exemples
montrent que l'esthétique et le pres-
tige d'une construction occultent les
problèmes pratiques de l'entretien et
du nettoyage.
CHUTES ET GLISSADES

Un concept de maintenance soi-
gneusement élaboré évite non seule-
ment des dépenses (engager des acro-
bates pour nettoyer les vitres), mais
aussi des accidents de travail (des chu-
tes et glissades le plus souvent). Dans
le canton de Genève , les nouvelles fa-
çades doivent être équipées de points
d'ancrage pour les futurs échafauda-
ges, et un système de nacelle doit être
prévu pour chaque façade vitrée.

FM
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RENCONTRE

Un prêtre-chirurgien dirige
une clinique à Madagascar
Stefano Scaringella est un capucin italien naturalisé malgache. Une fonda
tion basée à Fribourg soutient son hôpital. Il visite le canton ces jours.

P

rêtre par vocation et médecin
par nécessité, le Père Stefano
Scaringella dirige la clinique
médico-chirurgicale d'Am-
banja , au nord de Madagascar.

Depuis 1986, une fondation qui a son
siège à Fribourg soutient ses activités.
Il témoigne ici de ses convictions et de
son activité. Ce qu 'il fera de vive voix à
Bulle et à Fribourg.

En 1972. le Père Stefano. orêtre ca-
pucin à Rome , est appelé par ses supé-
rieurs à diriger une léproserie au nord
de Madagascar. Mais on ne dispense
pas des soins avec la bonne parole.
Avant d'accepter ce projet , il décide
d'entreprendre des études de médeci-
ne, puis travaille trois ans au Zaïre. En
1983. le nrêtre-touhih déharoue dans
une région qui ne compte que cinq
médecins pour une population de
26 000 habitants. Après quelques
mois , il transforme la léproserie en
dispensaire pour prodiguer des soins
de base aux autres malades, car beau-
coup d'entre eux souffrent cruelle-
ment de ne rencontrer aucune aide
mpHirnlp

60 LITS AUJOURD'HUI

En 1986, lors d'un voyage sans but
précis, trois jeunes Fribourgeois , Clai-
re-Lise Desponts, Corinne Goumaz et
Marius Stulz découvrent le dispen-
saire d'Ambanja. De retour en Suisse,
il créent la Fondation «Action Mada-
gascar» pour soutenir les activités du
PÀr*» ÇtfiAlnn e»i cnrtnnl întpnci fxr»r ]r»c

liens d'amitié avec leurs amis malga-
ches. Les résultats ne se font pas atten-
dre . La clinique , qui prend le nom de
Saint-Damien , est inaugurée en 1988.
L'établissement compte alors une di-
zaine de lits , il est le seul à assurer des
interventions chirurgicales dans un
rayon de 250 km. Avec l'appui de la
fnnrlntinn l'hônital nnvrira hipntnt
des sections de chirurgi e générale , gy-
nécologique-obstétrique , orthopédi-
que et ophtalmologique. La clinique
compte aujourd'hui 60 lits et reçoit
régulièrement d'Europe les médica-
ments et équipements nécessaires à*
son fonctionnement.

La participation des patients per-
m_P»t fprfpc _rî ' <_ iceiir*af- l_f* c ¦____ 1 n i r_o HPC _om_

ployés et l'entretien du bâtiment. Mais
la clinique ne refusera jamais de soi-
gner un pauvre sous prétexte qu 'il ne
peut rien payer. «Nous leur deman-
dons quelque chose pour les responsa-
biliser» , affirme le Père Stefano.
«Mais ils narticinent selon leurs
moyens...» La région est touchée par
les mêmes maladies que chez nous , à
part les maladies tropicales. La grande
différence réside parfois dans leur am-
pleur. Il n 'est pas rare que les chirur-
giens de la clinique Saint-Damien ex-
traient des tumeurs cancéreuses de
r_ l_ i< _ if » __ r<; kilnç in<;n_rà Hr_ ii7P kilnç

même.
De passage dans le canton , le Père

Stefano présente aux membres de la
fondation et à toutes les personnes
intéressées les services accomplis par
la Hininnp Çaint-Damipn Mais il en-

tend aussi profiter de son séjour pour ches, suffit pour faire tourner la clini-
parler de deux projets qui lui tiennent que mais ne peut agir à l'extérieur,
à cœur: l'agrandissement de la capa- APIC
cité d'accueil prévue pour 100 lits et la Des rencontres de présentation et d'informa-
mise en place d un système de preven- tion, animées par le Père Stefano, auront lieu
tion pour la région. Ce dernier objectif aux heures et dates suivantes:
dépendra essentiellement de l'initia- - samedi 11 décembre à 19 h., aux Halles de
tive de membres qui se rendront sur Bulle (organisation: paroisse de Bulle);
nlace I e nersonnel actuel nui com " dimanche 12 décembre a 17 h. au Centreplace Le personnel actuel qui com- sainte-Ursule , à Fribourg (organisation: pa-
nrend 80 employés dont 78 Malga- m\^a Raint.wîmiac

Le Père Stefano Scarinaella cariera à Bulle et Friboura

+
CLINIQUE MED1C0 - CHIRURGICALE

SAINT ÙAMmu
AMBANJA
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La Fondation «Action Madagascar»
Les activités de la clini- précise Marius Stulz, confrères et des habi-
que Saint-Damien sont président de la fonda- tants de la région qu'ils
soutenues par une fon- tion, «mais pour assurer n'ont pu leur apporter,
dation basée à Fribourg le contact et s 'enrichir Ce même esprit de ren-
et qui comprend des mutuellement». Plu- contre et d'entraide se
sections à Rome, Bre- sieurs étudiants en mé- retrouve parmi les mem-
genz et Strasbourg. Cel- decine fribourgeois , bres suisses de la fon-
le-ci prend en charge ainsi que des dentistes , dation. Tel pharmacien
les frais'de transforma- dans le cadre de l'orga- offre des médicaments ,
tion de la maison, les nisation Secours den- tel étudiant participe à
médicaments et le ma- taire international, ont un projet... Fanny,
tériel médical. aidé au démarrage d' un 11 ans , a même réalisé
Depuis 1986, des équi- service ou simplement des bandes dessinées
pes de jeunes se sont participé au travail de la pour raconter la vie de
régulièrement rendues à clinique. En général, ils la clinique à ses cama-
Ambanja , «non pas pour déclarent avoir bien plus rades de classe,
leur apporter une aide», reçu de la part de leurs APIC
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Le chef sera à la baguette mais aussi au commentaire. Noël Aeby

HARMONIE

La Landwehr présentera deux
œuvres du « grand» répertoire
Pour ses 10 ans de direction, Hervé Klopfenstein dirige les
«Carmina Burana» et les «Tableaux d'une exposition».

Programme formé d'œuvres substan- pulaire s primitifs présentant une phi-
tielles , ce week-end , au concert annuel losophie directe de l'amour et de la vie ,
de la Landwehr de Fribourg que dirige la Landwehr interprétera dix numé-
depuis 10 ans Hervé Klopfenstein. Le ros: les Hymnes à la fortune (fortune
corps officiel de musique du canton de heureuse ou inconstante), la Danse du
Fribourg jouera , demain soir samedi printemps , l'air populaire «Chramer,
11 à 20 h. 30 et dimanche 12 décembre gip die varme mir», la joie de l'amant
à 17 h. à l'aula de l'Université , deux de«Tempus est Jocundumwou l'exal-
grandes œuvre s du répertoire : de lar- tation passionnée de la beauté et de
ges extraits des «Carmina Burana» l'amour de «Dulcissime» et «Ave for-
( 1937) de Cari Orff( 1895-1982) et l'in- mossissima», avec la participation de
tégrale des «Tableaux d'une exposi- Sakuya Koda , soprano,
tion» (1874) de Modeste Moussorgski En deuxième partie , la batterie an-
(1839-1881), des partitions dont les glaise conduite par Bruno Ruprechl
valeurs ne sont pas altérées tant les présentera une de ses propres compo-
compositeurs en ont privilégié à l'ori - sitions , «Mary Poppins» , et l'harmo-
gine les instruments à vents. nie dirigée par le sous-directeur Albert

Cette année, la Landwehr a modifié Zapf la marche brillante , «The Fairest
l'ordre des pièces de son concert que of the Fair», de Sousa.
l'on ne veut plus être placé sous le La Landwehr termine ra son concert
signe du simple «divertissement». par les «Tableaux d' une exposition»
Celles de genre tirées de la comédie de Moussorgski inspirés de scènes pit-
musicale «Cats» de L. Webber ou les toresques exprimées dans leur essence
arrangements de «Porgy and Bess» de archétypique jusqu 'à la fascination.
Gershwin - une musique , il est vrai , Singularité de l'interprétation: Hervé
aux thèmes plus profonds - ne Klopfenstein commentera par une
conclueront pas le programme, mais le analyse vivante les divers tableaux de
commencerons. ce chef-d'œuvre de musique descripti-

Des «Carmina Burana» d'Orff, can- ve.
tate scénique écrite sur des chants po- BERNARD SANSONNENS

LA FÊTE À SAINT-PAUL. La Communauté des Sœurs de Saint-Paul
était en fête mercredi, jour de l'Immaculée Conception. Sœur Christine
Honorine Ekassi Manga, du Cameroun, a fait sa première profession
religieuse au cours d'une célébration eucharistique présidée par Mgr
Pierre Mamie. Par la même occasion, deux autres Africaines, Sœur
Francine-Paola Rafaranirina, de Madagascar , et Sœur Spes-Marguerite
Ciza, du Burundi, ont renouvelé leur profession religieuse. Cette céré-
monie s'est déroulée dans la chapelle des Sœurs de Saint-Paul, à la
maison mère de l'Œuvre, à Pérolles, dans une atmosphère amicale de
recueillement, de reconnaissance et d'harmonie. GD Vincent Murith
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MONTORGE. Une nouvelle
supérieure a été désignée
• Les 19 religieuses capucines du
monastère Saint-Joseph de Montorge ,
à Fribourg, viennent de se donner une
nouvelle supérieure pour un mandat
de trois ans. Il s'agit de Sœur Marie-
Vorèn» I .,, , 11 . . At» _"ha,.n,/ l t  T PII»

sera secondée par Sœur Marie-Claire
Lambert de Granges/FR , élue assis-
tante. Lors de ce chapitre les religieu-
ses se sont également félicitées de voir
leur fondation de Donia , au Tchad ,
voler désormais de ses propres ailes.
Depuis l' an dernier , les religieuses
africaines de Donia sont en effet pia-
r*Â_ r»o cnnc pQiitrtrif A H_r» \Anr \A ir-linl

Russo, évêque de Doba et responsable
de la vie religieuse au sein de la Confé-
rence épiscopale du Tchad. Les Sœurs
missionnaires fribourgeoises sont tou-
tes rentrées définitivement à Montor-
ge. Donia est devenue la maison mère
d'une nouvelle congrégation francis-
caine active dans la catéchèse parois-
çiïilp IVnçpianpmpnt la «înnté e»î In nro-
motion de la femme. La communauté
de Donia assume en outre la direction
d'un centre d'accueil pour la forma-
tion permanente des laïcs engagés, des
prêtres , des religieux et religieuses des
diocèses du sud du Tchad. Elle compte
une trentaine de membres et de nom-
breuses jeunes filles sont en forma-
, ;.».» A Dir



CULTURE

Journées-théâtre au Petit La
Faye pour se changer les idées
Deux pièces classiques le même jour, avec une collation destinée a assure/
la transition. La troupe des Osses propose une immersion dans le théâtre.

Phèdre: la violence des sentiments poussés à leur paroxysme. GD Vincent Muritl

W

underbar! Fantastisch!» Et ce sont des spectateurs légère-
Ils n 'ont pas tout compris. ment sonnés qui sortent de la salit
se promettent de relire la après le dernier rappel. Le retour ai
pièce à la maison. Ce cou- foyer fait diversion. L'air embaume le:
pie d'Allemands est pour- bonnes choses : quiche aux epinards

tant heureux des heures qu 'il vient de tarte aux pommes ou mousse au cho
passer au Petit La Faye. C'était mer- colat contribuent à alléger la tension,
credi , à l'issue de la première journée- C'est le moment où l'on s'observe
théâtre organisée par la troupe des où le contact s'établit. Connu , incon
Osses. nu , accoudé au bar , assis autour d'une

L'idée est d'entraîner le public à table , on échange ses impressions , or
«prendre un bain dc théâtre» , comme partage ses émotions. «Je voyais Ra-
une parenthèse dans la vie quotidien- eine plutôt figé , mais alors là, ça démè-
ne , explique Gisèle Sallin. Et c'est bien nage», constate une jeune fille. Ail-
ce qui se passe. En arrivant à La Faye, leurs on fait appel à de vagues souve-
les spectateurs entrent dans une sorte nirs d'analyses de textes datant des
dc bulle qui les isole du monde et de bancs d'école. Et l' on s'aperçoit que la
ses tracas. Le foyer est accueillant , passion, ça ne s'explique pas.
l'ambiance est au calme , à la détente.
Un petit jus au bar et il est déjà temps LE PAUVRE MACHO COCUFIE
de s'installer pour la première repré- Les comédiens reprennent aussi des
sentation. Les passions raciniennes , la forces passent un moment dans le
violence de sentiments poussés à leur foyer, mangent un peu , échangenl
paroxysme prennent l'assistance aux quelques mots ici ou là avant de rega-
tripes. Phèdre a décidément peu de gner leur loge. C'est qu 'ils doivenl
points communs avec l'eau tiède. changer de costume et d'état d'espri t -
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c est-à-dire de peau - pour entrer dan:
les personnages de Molière. De bavar-
dages en grignotages , la grosse heun
prévue pour la transition touche à S£
fin. Bien calculée , elle permet de se
détendre , de recharger ses batterie!
sans quitter l'ambiance du théâtre.

Sur scène, le décor n'est qu'à peint
modifié. L'Ecole des femmes prend 1e
relais de Phèdre . Aux accents tragi
ques succèdent les éclats de rire . Le
pauvre Arnolphe n arn ve pas à susci-
ter la pitié : qui pleurerait sur le sor
d'un affreux macho puni de coeufiage '
La délicieuse Agnès vient de tirer s<
dernière révérence et le public , commf
enchanté , hésite à quitter les lieux. Il i
passé plus de six heures hors du temp;
à s'étourdir de grands sentiments , i
imposer à son esprit la stricte gymnas
tique de l'alexandri n et il semble prêt i
en redemander. C'est peut-être ça, h
magie du théâtre. MJ>

Cinq journées-théâtre sont prévues jus
'qu'au 9 janvier.

FRIBOUR G

Le prix des courses en trolley
prend l'ascenseur dès janvier
Les économies ne suffisent pas aux TF pour contenir leun
déficits. Les passagers apporteront de nouvelles recettes.
Vingt pour-cent de plus sur les billet:
individuels , pareil pour les cartes ;
douze courses. Les usagers occasion
nels des Transports en commun d<
Fribourg (TF) devront passer à la cais
se. Le prix des abonnements forfaitai
res demeurera , lui , inchangé.

C est ainsi que le coût du petit par
cours passera de 1 franc à 1 franc 20 e
le long parcours de 1 franc 50 à 1 frani
80. Les cartes multicourses revien
dront à 12 et 18 francs au lieu des 10 e
15 francs actuels. Les tarifs enfants m
seront en revanche pas touchés.

Dans son communiqué , la direction
des TF explique que les participations Côté investissements , les TF von
de Fribourg et de Villars-sur-Glâne notamment remplacer deux vieux vé
vont diminuer légèrement l'an pro- hicules et renforcer la sécurité du funi
chain. La société est donc contrainte à culaire . Des travaux sur les lignes
prendre des mesures afin de contenir l'installation de radios dans les bus e
son déficit. Exercice qui passe à la fois l'achat de nouveaux distributeurs ;
par la limitation des dépenses et par billets ont été , eux , renvoyés à de
l'augmentation des recettes. jours meilleurs. MJ>

FRIBOUR G

L'école le Ballon rouge lance
une série de spectacles
L'action de Noël de 1 école maternelle
le Ballon rouge, à Fribourg, route de L
Veveyse 5A, commence dès samedi
En ouverture , à 14 h., petits et grand;
enfants pourront se délecter du specta-
cle de marionnettes des Pannalal' :
Puppets de Genève qui viennent pré-
senter un conte de Grimm: «Les sep
corbeaux». Dimanche , une expositior
des livres réalisés par les parents ains
qu 'une présentation des livres en tissi
de Martine Kueloz - en présence dc
l'artiste - seront visibles de 9 à 12 h.

L'action se poursuivra , en allemanc
cette fois, le dimanche 23 janvier avec
le théâtre de marionnettes de Suz:
Fux-Lôpfe qui joue «Eskimo», une
histoire racontant les tribulations d ur
petit ours blanc qui part pour la pre-
mière fois au bord de la mer (durée
quarante-cinq minutes). «L'oiseau sa-
vant» , un spectacle de marionnettes i
gaine pour enfants dès 4 ans, sera pré-
senté le dimanche 27 février à 15 h. pai

les Croqu Guignols de La Chaux-de
Fonds (durée quarante-cinq minutes)
Le dimanche 20 mars, à 15 h. une sur
prise attend les bambins et le 17 avril
à la même heure , Ruth Frauenfeldei
de Genève jouera pour eux «Il éta i
une mère de 4 enfants» (durée quara n
te-cinq minutes).

Aprè s les spectacles , gâteaux , thé
café seront proposés au public. Le;
entrées sont fixées à 7 fr. pour le;
enfants et à 12 pour les adultes. Le;
bénéfices de cette action , organisée pai
l'Association des amis du Ballon rouge
créée en 1985, seront intégralemen
versés à l'école du même nom. Celle-c
accueille une quarantaine d'enfant;
dès trois ans jusqu à leur entrée i
l'école enfantine. Son programme
d'activité est élaboré d'année en année
par une équipe pédagogique qui offre
aux enfants un large éventail d'activi
tés d'éveil allant de la peinture à 1;
musique. (£

¦ Art de la plume. La séance d ani-
mation, donnée par Alejandra Bravo
sur les anciennes techniques de Far
indien de la plume , prévue le 11 dé-
cembre est reportée au samedi 1£
décembre a 14 h. 15. Inscription
037/82 63 91.
¦ Piano. Audition des élèves de 1;
classe de Franziska Rudolf. Aula di
Conservatoire , Fribourg, vendredi <
18 h.
¦ Ecole normale I. Soirée d infor-
mation sur les admissions en vue de k
formation des futurs maîtres d'école
primaire . Cette séance est destinée au>
élèves de 3e année des CO qui s'inscri-
vent aux examens d'admission poui
1 entrée en l re année, ainsi qu aux titu
laires et futurs titulaires d'une mati
rite fédérale. Les parents sont cordic
lement invités. Aula de l'Ecole noi
maie I , rue de Morat 36, Fribourg, ver
dredi à 20 h.
¦ Festival des potes. Journée de:
droits de l'homme: dès 18 h. 30, place
Georges-Python , cortège «Lumière ;
pour les disparus»; halle du Comp
toir: à 19 h. 30, animation , cantine , ;
21 h., création musicale Farafina ê
Grimus (Burkina Faso/France), DJ' :
live on stage Dainskin , M. Mike. (Loc
037/23 25 55).
¦ Veillée de contes. Pour les en
fants, tout spécialement , avec Yvonne
Schutz, une grand-maman conteuse
comme tous les enfants aimeraien
tant avoir. Centre de loisirs espace
Schoenberg, route de Mon-Repos 9
vendredi de 19 h. 30 à 20 h. 30.

FRIBOURG. Priorité refusée et
collision
• A 8 h. 50 jeudi , un automobiliste
de 64 ans circulait de l'avenue du Gé
néral-Guisan vers Granges-Paccot. /
l'intersection de la route de Morat , i
n'accorda pas la priorité à une voiture
circulant de Granges-Paccot en direc
tion de la ville. La collision qui suivi
fit pour 4000 fr. de dégâts. Œ

¦ Conférence. Dans le cadre de I:
formation chrétienne d'adultes , le
Père Raymond Fuchs , jésuite , donne
une conférence sur le thème «Les fem
mes dans l'Eglise , leur rôle , leur pia
ce». Centre Sainte-Ursule , rue des Al
pes 62 A, vendredi à 20 heures préci
ses.
¦ Théâtre. La Compagnie du théâ
tre des Osses présente «L'Ecole de:
femmes» de Molière . Théâtre «Le Pe
tit La Faye», Givisiez , vendredi ;
20 h. (Rés. 037/26 13 14).
¦ Concert de Noël. Alain Monsoc
et Sweet People donnent un concert de
Noël , vendredi â 20 h. 30, à l'église
Saint-Jean , Fribourg. (Réservatiot
037/22 22 43).
¦ Jazz. Nicolas Hafner Swisstet: h
cave de la rue d'Or fête Noël , vendredi
avec sous le sapin des mélodies de
Noèl interprétées en jazz par Nicola:
Hafner , piano , Robert Rôthlisberger
contrebasse , et Jean-Luc Lavanchy
batterie. Rue d'Or 5, vendredi ;
21 h.
¦ T h é â t r e .  F r e i s  T h e a t e :
M.A.R.I.A. (Aarau) présente «Mark»
pièce en langue allemande de Judith
Herzberg.  Halle 2 C, vendredi  à
20 h. 30. (Loc. 037/24 11 76).
¦ Cabaret. Le Cabaret Chaud 7 pré-
sente «Les pieds dedans». La Croix-
Blanche, Le Mouret , vendredi à
20 h. 30. (Rés. 037/21 83 35).
¦ Prière. Chapelle du Christ-Roi
adoration du Saint-Sacrement di
8 h. 30 à 18 h. Centre Sainte-Ursule
10 h. -12 h. rencontre avec un prêtn
(J. Civelli); 12 h. 15 eucharistie.

MARLY. Alcool au volant
• Jeudi , à Oh. 15, un automobilisti
de 46 ans qui circulait en zigzaguant di
la route du Centre en direction du cen
tre de Marl y a été intercepté par uni
patrouille de la gendarmerie. Consta
tant qu 'il était sous l'influence de l'ai
cool , les agents ont ordonné une prise
de sang. Le permis de conduire a ét<
provisoirement retiré. Œ
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La troupe de L'Ephémère dans ses œuvres.

THÉÂTRE

«Antigone» de Jean Anouilh
est joué à La Cité ce week-end
La troupe dideraine L'Eph émère remplace une troupe pari-
sienne. Mise en scène dépouillée pour Sophocle revisité.
Le mythe d'Antigone revu et corrigé intemporel de la pièce par des dialo-
par Jean Anouilh en 1944: c'est ce que gués résolument modernes. Partout et
propose le théâtre L'Ephémère, de toujours , Antigone illustre la force de
Domdidier , samedi et dimanche au la révolte contre l'oppression et l'ordre
théâtre de La Cité. La mise en scène est établi. Ce spectacle remplace «Trans-
signée Jean Rey, qui a choisi le mode port de femmes», qui aurait dû être
dépouillé pour faire jouer ce texte: « Le présenté ce week-end à La Cité par une
cri de mort d'Antigone se passe aisé- troupe parisienne. L'une des conte-
ntent de tout artifice pour atteindre les diennes étant enceinte , la représenta-
profondeurs de l'âme du spectateur» , tion est annulée. GD
explique-t-il.

Anouilh reprend les caractères de la Samedi 11 à 20 h. 30 et dimanche 12
pièce de Sophocle et les transpose dans décembre à 17 h. au Théâtre de La
son époque , soulignant le caractère Cité , Grandes-Rames 36.

CONCER T

Alain Morisod & Sweet People
chantent toujours la romance
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Depuis 20 ans, ils sont toujours là.

Comme chaque année, lorsque revient ment «Toujours là», ces artistes n'ont
le temps des fêtes, ils sont de retour au pas dérogé à leur règle d'or: pour le
Pays romand , fidèles à leurs racines... public et par le public. Alain Morisod
Alain Morisod & Sweet People n'au- & Sweet People viennent d'obtenir ,
ront jamais cessé de prendre des che- fait rarissime en Suisse , un disque d'or
mins de traverse, persistant dans le pour plus de 25 000 exemplaire s ven-
romantisme et la chanson populaire , dus de leur album «20 Titres en or»,
en pleine décennie rock , rap ou grun- GD
ge. Avec ce concert de Noèl , la tournée Eglise Saint-Jean , Fribourg , vendredi
de leur 20e anniversaire ainsi que leur 10 décembre à 20 h. 30. (Location 037/
récent album , intitulé symbolique- 22 22 43).

JAZZ

Le trio de Nicolas Hafner
arrange dix standards de Noël
Il y a une année , le Nicolas Hafner
Swisstet proposait , sous forme d'un
compact dise , sa vision jazzy des plus
beaux chants du patrimoine suisse.
Mis en confiance par le succès de l'en-
treprise , le trio (Nicolas Hafner: pia-
no, Robert Roethlisberger: contrebas-
se, Jean-Luc Lavanchv: batterie) pré-
sentera ce soir , sur la scène de la cave
de la rue d'Or , son nouveau CD, à
savoir dix standards de Noël réarran-
gés pour un orchestre de jazz !

Il faut bien avouer que , sur le pa-
pier , l'entreprise s'annonce aussi exci-
tante que la déglutition forcée d'un
plat de spaghetti sauce chocolat ! Pour-
tant , divine surprise , l'humour et sur-

tout la conviction de ces trois jazzmen
helvétiques chevronnés forcent l'adhé-
sion dès l'ouverture , avec un «Jingle
Bells» soyeux et swinguant comme on
l'aurait toujours rêvé. Ce «Christmas
Standards» , enregistré en juin dernier
au studio d'Espace 2 , se révèle comme
un vrai disque de jazz (version enlevée
de la marche des Rois) qui mériterait
de faire entrer le genre au sein du cer-
cle familial le soir du 24 décembre .
Relevant tous les défits (de «Mon
beau sapin» à «Il est né le divin En-
fant») avec brio , voici un disque qui ,
en ces temps perturbés , redonne à
Noèl une couleur simple et belle , à
l'instar des rêves d'enfant. GD JPB

FES TI VAL DES POTES

Amina et Regg'Lyss sont les
têtes d'affiche de samedi soir
Hospitalise, Papa Wemba ne viendra pas. Le percussionniste Eric Asante le
remplacera. Samedi après midi, un débat parlera racisme et pop-rock.

Le 

Festival des Potes, qui s ou-
vre ce vendredi soir avec le
spectacle franco-africain de
Farafina & Grimus (voir «La
Liberté» d'hier), vivra samedi

une soirée musicale très métissée et de
qualité avec deux têtes d'affiche , la
chanteuse Amina et le groupe
Regg'Lyss. Le «roi du rumba-rock»
zaïrois Papa Wemba ne sera pas de la
partie: il a été hospitalisé , ont indiqué
hier les organisateurs de la manifesta-
tion.

Le programme de la soirée s'en
trouve modifié: Papa Wemba sera
remplacé par le percussionniste Eric
Asante (Ghana), qui s'est produit dans
le monde entier aux côtés du pianiste
Randy Weston. Asante sera à Fribourg
avec des élèves pour ouvrir la soirée,
vers 19 h. 30, par un «feu d'artifice de
percussions».

A 20 h. 30, les cœurs battront un
peu plus fort lorsqu 'Amina apparaîtra.
La superbe chanteuse tunisienne sera
accompagnée par treize musiciens ,
soit une formation plus importante
que celle avec laquelle elle s'est pro-
duite au dernier Paléo-Festival de
Nyon. 1993 aura été l'année de la
consécration pour Amina , apparue en
1991 au Concours Eurovision de la
chanson où elle représentait la France
(ce qui avait fait grand bruit). La chan-
teuse née à Carthage a bien fait son
chemin: deux albums, une tournée
mondiale et des apparitions remar-
quées au cinéma.

Sa voix , douce et déchirante , se
nourri t aux sources de quatre langues:
français , anglais, arabe et espagnol.
Amina sait aussi bien rapper que chan-
ter le reggae ou le funk. Ses dernières
chansons mêlent les violons indiens
aux accordéons arabes avec des arran-
gements raffinés. Bref, comme le dit
joliment son dossier de presse , la voix
d'Amina «unit les musiques comme le
ciel unit les étoiles».

«METS DE L'HUILE!»

A 22 h., le public du Festival des
Potes a rendez-vous avec Regg'Lyss.
Un phénomène: de ce groupe de
Montpellier , on ne connaît qu 'une
chanson , «Mets de l'huile!», qui est
sur toutes les lèvres (françaises du
moins) depuis cet été. Formé depuis

Amina chantera samedi à la halle du Comptoir

1990 de dix musiciens d'origines di-
verses, Regg'Lyss a créé le «reggae ja-
madocien» (moitié jamaïcain , moitié
languedocien) et lance un appel à la
tolérance que relaie le Top 50. En
concert , le groupe se donne pour faire
danser son public sur des rythmes de
toutes sortes, dans une ambiance de
bal populaire. Côté textes, Regg'Lyss
propose une poésie quotidienne qui
parle des bistrots , des rêves de gosses
des cités, de la communication.

Après le cocktail reggae, le cocktail
hipop-soul-funk: c'est ce que propose
«Soûl , Truth and Power», un quintet
américo-allemand. Son répertoire
mêle des explosions de sons, une fu-
sion entre des rythmes de batterie et de
basse qui déménagent , une voix de
femme d'inspiration jazz , des tirades
urbaines de rappeur , des guitares puis-

santes et des scratches et breaks d'un
DJ. Le jeune public devrait s'en don-
ner à cœur joie à partir de minuit!

Samedi après midi , dès 16 h. 30, le
Festival des Potes organise un atelier
de discussions sur le thème du racisme
dans les textes rock , pop et autres. Le
débat , qui aura lieu dans les locaux de
la Colonie libre italienne (à côté de la
halle du Comptoir), sera animé par un
journaliste du «Vibrations World Jazz
Rap Magazine». Chaque personne in-
téressée par le sujet sera la bienve-
nue. FM
Festival des Potes, animation dès
18 h. 30 à la halle du Comptoir , concert
vers 19 h. 30. Prix d'entrée: 35 francs
(30 pour les étudiants et apprentis). Un
abonnement pour les deux soirées est
en vente au prix de 45 francs (37
francs).

UN GRAPHISTE FRIBOURGEOIS SOLIDAIRE. Stéphane del Soto , un jeune sérigraphe fribourgeois a rem-
porté le concours de graffiti organisé, pour fêter son vingt-cinquième anniversaire, par la Déclaration de Berne.
Ses fresques sprayées aux nuances subtiles veulent faire passer un message en faveur d'un monde plus ouvert,
multiracial et non violent, permettant à chacun de consever son identité propre. L'association, qui œuvre en
faveur d'un développement solidaire, avait fixé la solidarité Nord-Sud comme thème de ce concours. Elle a édité
en cartes postales trois œuvres de Stéphane del Soto. GD
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Î Ej L̂ |PÉ̂ _. _______

- ___________ ¦_. ¦ « m R̂ WRi S ' s£ ¦ -A «XW?ïl HaHflfc S^̂ „S ^̂ B % m̂wt S ib> Sft S W^B

' = s(!. ^^^BL ™ __¦¦__ SfiKto ¦ .(L________________________ l_^^^^^^____, m xà ¦ ^^^K S % $§9 ffifit fevBB-.L̂______a_u_________s«_a l n 1 - .JMSV V̂ -;Î 'B 11 II¦¦ * HH 11 ¦ ÎJSHSLT '* s « IX I * I mi HkV S T[ * msL i V
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CAMÉRAS SONY À
DES PRIX IMBATTABLES

SONY FX 200
Vidéo 8, zoom motorisé 8x , capteur CCD
ultrasensible, vit. d'obturation variable , pro-
gram. AE automatique, manipulations ai-
sées.

Prix normal Fr. 1298.-

Prix choc Fr. 970.-
CCD-TR 105 4 lux , obtur. var. XPètfZ 990.-
CCD-TR 305 stéréo , effets digit. JU3©er= 1490.-
CCD-TR 8 Hi-8 Excel., stéréo 239CT  ̂ 1798.-

Tous ces articles sont vendus avec la garantie totale
EXPERT
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Chambres de jeunes
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COTTENS

Ils exposent des fleurs séchées
et des décorations de Noël
Le Pastel fleuri et les Ateliers de la Glane se partagent
l'espace de la galerie du 3e art. Approche didactique.

Pour que Noël réjouisse à l'avance , la
galerie du 3e art , au home Saint-Mar-
tin de Cottens , propose , jusqu 'au 2
janvier 1 994, une exposition haute cn
couleur. Les Ateliers de la Glane y pré-
sentent des décorations de Noël , cou-
ronnes de l'Avent , petits sapins déco-
rés et nombreux obj ets à suspendre à
l'arbre familial. Claudine Monney
Mùller de Villars-sur-Glâne présente
des bougies aux formes et couleurs ori-
ginales.

Quant à René Rapo, de Villars-sur-
Glâne , il montre tout ce que l'on peut
faire à partir de végétaux et de miné-
raux que l'on trouve dans la nature ou

au rébus. Cet horticulteur initie ses
fleuristes à l'art de la récupération
pour , ensuite , créer des décorations de
fête économiques.

Des fleurs séchées garnissent du tuf,
des racines que l'on trouve en forêt
aussi. Il garnit un bâton de bambou ou
un tuyau pl astique d'un arrangement
floral. «Je montre ce que l'on peut
faire avec des choses simples , avec des
plantes , des herbes qu 'on oublie de
regarder. » Il est même venu , hier ,
confectionner des arrangements de
Noël sur place afin de répondre aux
questions du public , dénotant un souci
didactique. MDL

NE YRUZ

Trois chantres méritants ont
reçu la distinction papale
Pierre Baechler, Marcel Gendre et Pierre Magnin totalisent
127 ans d'art choral. Ils étaient à la fête mercredi.

La Chanson du Moulin , à Neyruz , a Neyruz. Il est négociant retraité. Mar-
fèté trois chantres le jour de sa fête cel Gendre entrait au chœur d'hom-
patronale. Avant-hier , après un mes à l'automne 1945. Hormis un ar-
concert spirituel de la fanfare La Cor- rêt de quatre ans, il a toujours chanté
diale , la messe a été célébrée par l'abbé dans les rangs de la Chanson du Mou-
Modoux. Après la remise des récom- lin. Il entra au comité en 1958 et pré-
penses papales , la fête s'est poursuivie sida la société durant onze ans. Agri-
par un apéritif au complexe commu- culteur , il travaille toujours sur son
nal et le traditionnel banquet. domaine. Pierre Magnin , lui , est agri-

Pierre Baechler , actuel parrain de la culteur retraité. Il entra au chœur en
bannière bénie en 1976 , a chanté du- 1952 et ne le quitta point. Il fut égalè-
rent vingt-sept ans au Christ-Roi et est ment membre du comité durant douze
chanteur actif depuis quinze ans à ans. MDL
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Le trac avant de recevoir la médaille Bene Merenti. GD Alain Wicht

ENFANTS DÉFICIENTS AUDITIFS.
Week-end de ski à Villars/VD
• La Fédération suisse des sourd s,
région romande , organise , du 15 au 16
janvier 1994, un camp de ski pour les
jeunes de 7 à 15 ans à Villars/VD. Le
logement est prévu à l'hôtel du Lac à
Bretaye (Villars) qui est situé à 1800 m
rTnllitnHp nu rnpiir dr»ç niçfpç Hp <\c\.
Prix: 50 francs tout compris. Trajet en
train avec départ de Fribourg samedi
15 janvier à 6 h. 34. Nouveauté: les
frères et sœurs entendants sont les
bienvenus! Les jeunes seront entourés
d'une équipe de moniteurs sourds
ayant le brevet «Jeunesse et Sport»
ainsi que des permanents (sourd s et
pntpnHnntçl Hn Ppntrp rnlttirpl dp*:

sourds. Inscription jusqu 'au 20 dé
cembre : CCS, 16, avenue Provence
i nm i n , ._ -o ,̂«o

AÎNÉS. Fête de Noël organisée
par la Croix-Rouge
• La Croix-Rouge fribourgeoise or-
ganise une fête de Noël à l'intention
des personnes âgées, le jeudi 16 dé-
cembre, de 14 à I 7 h. à la salle narois-
siale Saint-Pierre , avenue Gambach 4.
Au programme des chants de Noël
interprétés par des enfants et un
groupe de chanteurs tessinois , de la
musique , un goûter et une visite du
Père Noël. Inscription: tél. 037/22 05
ns ors
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Pour leur plus grande joie, Alain et
Vanessa ont un nouveau compagnon

de jeu,
Yohann

est né le 2 décembre 1993.
Famille

Daniel et Eliane Zbinden
A venue Jean-Marie-Mus y 12

¦i ir\r\ c-:u 

\È-~/ '
Yannick et Julien sont très fiers de
vous annoncer la naissance de leur

petite sœur
Vanessa

le 3 décembre 1993.
Famille

Jean-Noël et Claudine
Brodard-Gendre
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Clinique Sainte-Anne
Rue Hans-Geiler 6 1700 Fribourg
Tél. 037/200 111 Fax 037 / 222 451

COMMERCE

Un grand de la distribution
s'installe à Châtel-Saint-Denis
Magro inaugure un supermarché, manière de préparer
l'ouverture d'un premier hypermarché dans le canton.

Le 

groupe Magro SA ouvre un
supermarché à Châtel-Saint-
Denis , installation qui s'ins-
crit dans la politique d'exten-
sion de la société. On désigne

en effet clairement le commerce châte-
lois comme une tête de pont dans la
perspective de l'installation d'un hy-
permarché dans le canton.

Magro reprend dans le chef-lieu ve-
veysan le supermarché exploité sous la
raison sociale «Pratic Vial», surface
de vente aménagée dans le quartier de
la Renardière , entre le centre de la
localité et le secteur du Lussy. Ce com-
mprrp pçt sic Hanç un dr** immpiihlpç
construits en 1988 par Gérard Vau-
they et qui en confia l'exploitation à
un gérant durant quatre ans. Puis le
magasin fut repris pour un temps par
une société avant de devenir l'affaire
de Gérard Vial , que Magro a récem-
ment engagé comme chef des ventes.
Avec cet employé, voici que le groupe
reprend aussi le supermarché. Ce
point de vente a été inauguré hier. Il
dispose d'une surface de 600 m2, de

quoi offir quelque 3000 articles de
marque , ainsi que boucherie , produits
laitiers , fruits et légumes. Une dizaine
de personnes en assurent l'exploita-
tion sous la direction de Gilbert Sau-
dan , gérant.

Si le quartier compte 600 à 700
habitants , la zone de chalandise que le
supermarché ambitionne de desservir
est estimée à 5000 ménages, assure-
t-on au siège du groupe à Sion. La
direction de Sion considère le magasin
châtelois comme tout à fait viable ,
voire nécessaire , dans ce quartier ap-
pelé à se développer. En misant bien
sûr sur une politique de prix qui fait le
succès du groupe. Et ce qui compte
surtout pour Magro, c'est de conférer à
ce supermarché - le premier du groupe
dans le canton de Fribourg - le carac-
tère de tête de pont voulu par la poli-
tique d'extension de l'entreprise.

Cette dernière prévoit en effet l'ou-
verture d'un hypermarché (plus de
3000 m2) aux alentours de la capitale ,
probablement dans la région d'Avry-
Matran VPH

EBULLITION

La musique est un désert, les
Sons of the Désert une oasis
Révélation du Paleo Festival, ces quatre Anglais ne font
rien r.nmmp tout /p mnnrlp dans le husiness mnsinal.

La musique est un désert , un monde
desséché, dur , sans rien de charmant.
Rien que des envies de Top 50. Un
unique souci: le fric. Sur ce credo , qua-
tre Anglais ont décidé de sortir du
métro londonien et de foncer tête bais-
sée sur la scène musicale pour appor-
ter un peu d'«eau fraîche». Une oasis
dans le désert. Ils s'appellent les Sons
of the Désert comme le film de lij ure l
& Hardy! Ils jouent ce soir à Ebulli-
tion , dont les portes s'ouvrent à 21
heures.

D'abord , les Sons of the Désert affi-
chent ouvertement l'éclectisme de
leurs amours musicales. Cela va de
Thelonious Monk à Penderecki , en
passant par Jimi Hendrix ou la musi-
nnp mnnpolp ' Mais si ces mélanpes
«ethnos» sont à la mode, les SODT
poussent plus loin le bouchon en ap-
pliquant véritablement ces mélanges
sur scène. Ensuite , le groupe joue sans
batterie , parce que «la manière dont
elle est jouée la plupart du temps dans
le rock est vraiment stagnante. Elle
cloue la musique sur un bout de bois...
hien sûr lp nnhlir va se mettre à hattre

des mains en tempo comme dans la
Roue de la fortune à la télé». C'est
donc avec un capharnaùm de mando-
line , chant , trompette , percussion ir-
landaise , contrebasse , guitare , violon
et saxophone que SODT tente d'em-
mener le public dans un rythme pro-
gressivement construit , avant de le
casser pour repartir ailleurs , entre bal-
lades aériennes, cool jazz , punk et voix
braillarde. Ebullition a catalogué cette
miisinne «hvsterio folk»

En première partie, le public pourra
retrouver les trois Genevois de Goz of
Kermeur. Retrouver puisque le trio
avait fait la première partie des Living
Sons il y a plus d' une ann ée et demie.
Issus du Conservatoire, du jazz et du
classiaue. Adrien Kessler tcontrehas-
se, chant), Yves Charmillot (guitare) et
Andréas Valvini (batterie) partent du
principe qu 'il n 'y a pas besoin de gi-
gantesques moyens techniques pour
créer un univers sonore propre , à coup
de distorsions et dérapages, tendance
jazz-punk façon «Birthday Party». Fa-
nas du Ton 50 s'ahstenir TS

CHARMEY

Il est une boutique où une
poupée vaut bien un tableau
La galerie Antika propose peinture, artisanat, boules de
Noël & Cie... Jeu de Diste visuel ou bric-à-brac ?

Jacques Prévert aurait adoré la galerie
Antika de Charmey. Un paradis pour
y dévider des inventaires... Jusqu 'au
16 janvier , du mercredi au dimanche
de 14 à 19 heures , la maison vous offre
en une seule exposition les peinture s
de Sonja Rosalia Bauters et Marcel
Dorthe , les verres de Jean-Pierre Cin-
quilli , les poupées d'Anja Schlatter , les
K/-\îtpc r_p_ ntpc df» t~ï_ iT "_ ip llp Clptriprit

des tapisseries colombiennes , de la cé-
ramique et des milliers de boules de
Noël en verre soufflé.

Le tout joyeusement imbriqué , en-
tassé, au point qu 'il faut parfois slalo-
mer entre les boules de Noël pour
accéder à un tableau de Sonja Rosalia
Bauters , se contorsionner pour tenter
d'éviter tout reflet de spot sur la déli-
cate surface des beautés intemporelles

pu voir une exposition au Musée grué-
rien. Alors faut-il le prendre comme
un jeu de piste, un effort nécessaire
pour trouver le regard juste? Ou doit-
on considérer ça comme un manque
Ar» rr»cr»ct»\ pr_ i.pi-c l'nrt i dp '? A )mn r»n-

tasser l'artisanat et l'art , a vouloir ex-
poser un maximum d'objets , la galerie
Antika ressemble à une grande bouti-
que où - et c'est un choix qui se défend
peut-être - une poupée vaut bien un
tableau.

A cet effet d'effacement par surchar-
ge, la peinture de Marcel Dorthe ré-
siste le mieux. Le sous-sol réserve
quelques murs à la seule présence des
tnhlpnnv dp l'artiste olânnis Prtnnii à
ses débuts comme peintre traditionnel
de poyas, cet autodidacte a peu à peu
dépouillé ses tableaux suivant deux
thèmes obsessionnels: les paysages ru-
raux qui plongent leurs racines «de
vie» ou «de paix» dans un espace pic-
turalement plat mais visuellement in-
finiment profond par effet lumineux
de dégradé , et les corps recherchanl
l'harmonie dans la rondeur presque_*!._.«..»:«»

Un dépouillement thématique et
une économie de moyens qui aboutis-
sent à un grand calme. Et dans la gale-
_-_ » A . . . I l  - , , . - ,  r.P r. , i t  ,v , _ .  . ! , - mail IQ

Un gynécologue
romontois perd
la vie au volant

ACCÈDENT

Hier vers 15 h. 50, le Dr Urs Simmen ,
gynécologue pratiquant à Romont,
s'est tué au volant de sa voiture. Le
médecin de 46 ans circulait sur la
route cantonale de La Joux en direc-
tion de Le Crêt. Peu après la croisée de
Sales, au lieudit «Le Gros Essert», au
sortir d'une courbe à gauche , son véhi-
cule quitta la chaussée à droite et per-
cuta violemment un arbre . Griève-
ment blessé , le médecin décéda sur les
lieux. L'ambulance cl les sapeurs du
CR de Bulle sont intervenus pour
désincarcére r le corps qui a été trans-
porté à la morgue de l'hôpital de Riaz.
Les causes de l'accident ne sont pas
encore établies et une enquête est en
cours, indique la police cantonale. La
voiture est hors d'usage. Dégâts:
fin nnn franr< _ m

BENE MERENTI À MORLON.
La fête de l'Immaculée Concep-
tion a été l'occasion pour la pa-
roisse de Morlon de décerner la
médaille Bene Merenti à Maxime
Grandjean. La messe a été sui-
vie d'un apéritif dans les locaux
de la protection civile du village,
où étaient également conviés les
anciens médaillés. Maxime
Grandjean a été décoré pour 45
ans de chant choral. Entré à l'au-
tomne 1948 au chœur d'hom-
mes, il poursuivit son activité au
sein du chœur mixte dès 1966,
dont il fut président pendant huit
ans. GD Alain Wicht

£*V 1£-.*/
l|ĵ ^̂ g-

__ !__________________ !

¦ Gymnastique. Les 13 grou-
pes de la Société de gymnastique
de Bulle ont inscrit à leur soirée
annuelle «La gym s'affiche» et
«Chapeau», spectacle imaginé par
Huguette Geinoz et mis en scène
par Jean-Claude Bussard . Ven-
dredi à 20 h. à l'Hôtel-de-Ville de
Bulla

BILLENS. Exposition au home
• Jusqu 'au 6 janvier 1994, le hall du
home de Billens accueille cinq Anges
d'Eric Seydoux juste après le Musée
gruérien. Eric Seydoux vit de sa pein-
ture depuis une dizaine d'années, tout
d'abord en Asie et aux Etats-Unis ,
avant de revenir , il y a deux ans , en
Cîruvère . I.onetemns abstraite , son
œuvre se peuple de figures aux lignes
épurées et les tons chauds y dominent.
L'artiste dit de son travail: «J'espère
que mes œuvres dégagent une certaine
forme d'harmonie , une émotion , voire
de l'humour. Surtout rien de désagréa-
ble ou de stressant. Il y a assez de
misère sur cette planète sans en accro-
cher sur les murs». MDL
mmmmmmmmmmmmmm P U B L I C I T É  _______________________¦¦_____________¦

R f̂l^B2^Ç

13 h. 15 « LES GRANDS ESPACES»
Super star au Canada Alain Morisod est
sans conteste un chanteur populaire. Il
sera présent dans nos studios à partir de
13 h. 15.
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Venez découvrir notre boutique
de pyrogravure et découpe sur bois

Vous y trouverez certainement le cadeau idéal ou la déco-
ration originale que vous cherchez.
Du 13 au 17 décembre : ouvert tous les après-midi
de 14 h. à 17 h.
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NAPPE BRODEE MAIN
Pour votre table de fête, une

prix sans précédent

Boutique Trouvailles
13, rue des Alpes, à Fribourg

en face de la sortie piétons du parking des Alpes
«• 037/22 47 69
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PRIMA SUPER 115

UN MINI EOS version com pacte

Le Prima Super 115 esl
3 X 38-115 mmf/3-fi

un compact-zoom
- R 51 kit MCD 2000 3 x 38_115 mmf/ 3'6 " 8'5

PriX Catal. fr. 1*495. - 4 programmes. Le premier compact intégrant 4 program
DDiv pOT T mes' adapté aux types de prises de vue les plus fréquem

ment rencontrés.
Fr. 600.- _^̂ r _

AUTORADIO et
CHANGEUR 6 CD
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Des moments en famille ou entre amis
vite et facilement retenus avec:
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Le Corbusier
remplacera les
soldats chinois

PAYERNE

Le musée et l'abbatiale ac-
cueilleront l'été prochain
l'œuvre tissé de Le Corbu-
sier, présenté en 1re suisse.

«Les Chinois ont l'éternité devant
eux», philosophe Jean-Paul Schulé , di-
recteur de l'Office du tourisme de
Paverne. La présentation d'une ving-
taine dc statues monumentales de
guerriers chinois était prévue l'été pro-
chain. Le financement de cette exposi-
tion ne s'avère pourtant pas aisée.
Jean-Paul Schulé: «Les Chinois nous
demandent des garanties et nous
avons pris du retard dans la recherche
de fonds à cause de l'exnosition Ma-
nessier.»

L'opération est devisée à l .2 million
de francs. Aux recettes amenées par les
100 000 visiteurs attendus , il faudrait
ajouter la part des sponsors. «Nous
cherchons quatre sponsors à 50 000
francs chacun. Quelques-uns ont ma-
nifesté leur intérêt après l'exposition
Manessier. Quant à la commune de
Paverne. elle devrait assure r une cou-
verture de déficit à hauteur de 150 000
francs», indique Jean-Paul Schulé se-
lon lequel aucune difficulté autre que
financière ne fait obstacle à l'organisa-
tion de cette exposition qui a déplacé
les foules à Metz l'an passé et qui serait
une première suisse.

En attendant de voir débarquer les
soldats chinois , les amateurs d'art se
consoleront avec une autre exDOsition
d'envergure . Pour la première fois en
Suisse, Payerne accueillera en effet de
la mi-juin à fin septembre prochains
l'œuvre tissé de Le Corbusier. «La per-
sonne qui s'est occupée de Manessier
cherchait un lieu en Suisse pour expo-
ser les tapisseries de l'architecte. Ne
l'ayant pas trouvé , elle s'est adressée à
nous , sachant que nous disposions de
rinfraçlriirtnrp npppççriirptt Hit Tpnn-

Paul Schulé.
Ces œuvres ont été présentées une

première fois en 1987 en France, au
Musée départemental de la tapisserie
d'Aubusson ainsi qu 'au Musée des
beaux-arts d'Arras. Une vingtaine
d'œuvres prêtées par des collection-
neurs français et suisses devraient être
accrochées aux cimaises payernoises.

Mais Jean-Paul Schulé voit déjà
nlus loin F.n 19Q5 il esnèrp nouvnir
présenter en exclusivité l'œuvre sacré
de Dali. «Avec l'abbatiale , Payerne
pourrait se spécialiser dans les grandes
expositions , et se faire sa place au
même titre que Gianadda à Martigny
ou l'Ermitage à Lausanne» , affirme-
t-il. D'ici là, une association du musée
devrait voir le jour. Dotée de fonds
pro pres, elle pourrait ainsi disposer
d' une marge de manœuvre plus
„_ -,,ifXrt.,̂ .l__ . l"l ., l ll^r- A l  . I K I  l~l . ,. ¦ r~r-

¦ Chant. Le groupe musical la
Compagnie du Carreau donne un
concert ce vendredi à la grande
salle de Fétigny. En première par-
tie, le chœur mixte Ste-Cécile sous
la direction de Guv Banderet. dès
~>n u i <;

¦ Course. La onzième course
nocturne à travers Avenches, der-
nière étape de «A travers la Broyé»
et organisée par la FSG, a lieu ce
vendredi. Les inscriptions sur
place sont possibles. Départs éche-
lonnés de 18 h. 25 à 20 h. selon les
rntppnn'pç

¦ Nez rouge. L'opération Nez
rouge , action de prévention pour
les accidents de la route , aura lieu
du 17 décembre au 2 janvier, entre
23 h. et 4 h. du matin. Une soirée
d'information pour les bénévoles a
lieu ce vendredi à 20 h. au café du
Cr\rxnmr»rr»r» à Pauarna

_________¦_____________¦__________¦ P U B L I C I T É  __________¦___¦_____________________¦

Cadeaux Listes de mariage
Vaisselle - Verrerie - Couverts - Découvertes !
Formes et modèles nouveaux - Conseils judicieux
Villeroy et Boch - Berndorf - Sigg - Alessi etc...

Une boutique qui sort de l'ordinaire :
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Dis papa, çui-là qui nous photographie, c'est un voleur? GD Alain Wicht

POLICE CANTONALE

Un poste de gendarmerie tout
neuf a été inauguré à Sugiez
Depuis 1990, il n'y avait plus de stationnement de gendarme au Vully
fribourgeois. La nouvelle présence était attendue par la population.

C

inq mois après la région de nouveaux postes décentralisés , une so- En l'absence du directeur de la j us-
Cheyres , c'est Sugiez qui re- lution a été recherchée pour Sugiez. Le tice, de la police et des affaires militai-
trouve un poste de gendarme- nouveau bâtiment a été construit à res , le Gouvernement était représenté
rie. C'est Bernard Rouiller , l'emplacement de l' ancien. Son coût \ par Pierre Aeby. Le directeur des Tra-
âgé de 31 ans , marié et père de global est de 840000 francs. Il est situé vaux publics a souligné le rôle de l'Etat

deux petites filles , qui est chef de pos- en face de l'hôtel de la Gare. qui doit investir de manière judicieuse
te. Un gendarme qui vient de la pour les besoins de la population, dans
Gruyère , est bilingue et dont l'épouse Le rayon du nouveau poste s'étend les domaines de la construction et du
est germanophone. Hier avait lieu aux communes du Haut-Vully, du génie civil. Mais il affirma aussi que le
l'inauguration du poste, et bien sûr Bas-Vully et de Galmiz , soit une popu- gendarme doit être un garde-fou face à
l'pn servit cette fois du Vully. lation de près de 2 500 habitants. Avec la montée de l'intolérance. Il doit être

Commandant de la police cantona- les touristes de passage, une augmen- près de la population , laquelle en
le , Joseph Haymoz rappela que depuis tation sensible de la population est éprouve un sentiment de sécurité ac-
juillet 1 990. il n 'y avait plus de gen- enregistrée durant la saison estivale. cru. Cette présence était d' ailleurs sou-
darme à Sugiez. L'ancien poste datait La présence du pénitencier de Belle- haitée par la population , remarque le
de 1882 . et ne répondait plus aux be- chasse dans le périmètre , assura Jo- député Philippe Chautems , très satis-
soins actuels. Après la décision du seph Haymoz , amène des problèmes fait de cette nouvelle implantation.
Grand Conseil, en 1988. de créer de supplémentaires à gérer. GG

DES SIÈCLES D'AMOUR AUX ABEILLES. La Société broyarde d'api-
culture que préside Michel Collaud, de Saint-Aubin, successeur de Clé-
ment Delley depuis l'an dernier, vient de récompenser par un diplôme la
fidélité de dix membres annonçant cinquante ans et plus d'activité api-
cole. Ce sont, au premier rang, Walter Maeder, Sévaz; Lucie Bise, Mont-
borget et Louis Baechler, Vallon. Au second rang, Marcel Thierrin, Chei-
ry; Julien Bourdilloud, Montbrelloz; Robert Dubey, Gletterens; Marcel
Berset, Domdidier et Louis Dougoud, Dompierre. Manquent Charles
Bovey, Delley et André Roulin, Forel. GD
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J.-M. Mattei à
Courtepin

UliMMIB

Il a beau être considéré comme l'imi-
tateur N° 1 de Suisse romande , Jean-
Michel Mattei n'avait pas encore eu
l'occasion de montrer son talent sur
sol fribourgeois. La lacune sera répa-
rée ce soir , puisqu 'il se produit à la
salle paroissiale de Courtepin , à
?0 h ^0 CP Pnrçp rTnrioinp pt Vnn-
dois d'adoption par sa femme excelle
dans la chanson et la parodie du
monde télévisuel et politique. De Brel
à Gainsbourg en passant par le Conseil
fédéral et les grandes dames de la poli-
tique helvétique , Mattei propose un
spectacle tout de finesse aux textes
intplliopntc frxT\

COURTEPIN. Automobiliste
blessé
• Mercredi , à 16 h. 15 , en quittant
un chemin d'accès pour s'engager sur
la route principale Pensier-Courtepin .
un automobiliste âgé de 49 ans est
entré en collision avec une auto arri-
vant dc Courtepin. Blessé au cours de
cette collision , l'automobiliste a été
prmHiiit n l'MAnitïil pnnlm-uil _F/____I

La situation des
finances reste
très saine

GRANDCOUR

Le budget 94 présente un
excédent de dépenses de
15 000 fr. Recettes en
hausse et charges stables.

Satisfaction à Grandcour où le budgel
94 enregistre une stabilisation des dé-
penses, cn hausse constante depuis de
nombreuses années. La baisse des taux
d'intérêt et une réduction des dépen-
ses scolaires expliquent ce résultat , re-
lève la Municipalité. Avec un total de
dépenses de plus de 1 ,6 mio , le budge t
est presque équilibré , avec un excé-
dent dc dépenses de 15 700 francs. Le
total des amortissements est huit fois
plus élevé que ce déficit budgétaire . Le
Conseil communal réuni mercredi
soir a voté ce budget à l' unanimité.

Le Conseil a aussi approuvé un cré-
dit extrabudgétaire de 55000 francs
pour l'aménagement des accès et la
clôture de la zone de détente et de
sports du Bois de Chênes, le long de la
route de Chevroux. Une haie sera
plantée et un chemin intérieur en dur
sera construit , pour l'accès au stand de
tir et au terrain de football. Des jeux
nour enfants seront mis en nlace.

La Municipalité a proposé le dou-
blement des taxes d'égouts et d'épura-
tion , afin que leur produit se rappro-
che de la réalité des coûts. La taxe
d'éeouts nasse ainsi à 100 francs et la
taxe d'épuration à 200 francs par ap-
partement , réduites de moitié si la per-
sonne vit seule. Une hausse acceptée
par le Conseil communal , et qui devra
encore être entérinée par le Conseil
rTFtnt r.n

Le concert de
l'Avent a
enthousiasme

ES TA VA YER-LE-LAC

Annerôs Hulliger, Jean-Fran-
çois Michel et Laurent Tin-
guely se sont distingués
dans leur interprétation.

Les quelque cent cinquante auditeurs
du concert de l'Avent , organisé con-
jointement en la collégiale d'Esta-
vayer-le-Lac par les paroisses catholi-
nup pt rpfnrmpp dp In Inpnlitp nnt ptp

comblés. En effet , les trois instrumen-
tistes ont témoigné d'une unité et
d'une fusion musicale d'une ra re in-
tensité. L'équilibre entre les timbres
de l'orgue touché par Annerôs Hulli-
ger et le jeu toujours précis et subtil des
trompettistes Jean-François Michel et
Laurent Tinenelv ont enchanté nour
ne pas dire envoûté , l'auditoire. Vi-
valdi ouvrit les portes de la beauté
puis , pour orgue seul , la «Messa di
Natale» , d' un inconnu du XVIII e, per-
mit de découvri r la palette sonore de
l'instrument de la collégiale. Corelli
fut interprété avec exubérance et brio:
mipllp inip nnrtnoppt

VRAIE RÉVÉLATION

Balbâtre (1727- 1799), avec ses noëls
suisses , fut une vraie révélation pour
beaucoup. Dans ces pièces fraîches et
pimpantes , Annerôs Hulliger sut par-
faitement mettre l'orgue au service
d'une beauté riche de clins d'œil de
connivence entre le connu et l'inatten-
du j ama is Hpnlar p maiç tniiinnrc snh-
til. Cari Rosier bénéficia d'un climat
heureux et profondément serein tan-
dis que le «Prélude et fugue» en ré
majeur de Bach trouva le cœur de tous
les mélomanes par unc interprétation
à la fois brillante et délicate , où le mes-
sage d'intériorité fut offert avec une
maîtrise parfaite de là registration , des
tpmni e»i Kipn enr de» Yrf» \\\rre» pllp_

même. Le concert se termina par les
trois mouvements du Concerto en ré
majeur de Manfredini. Quelle joie in-
tense transmise par trois musiciens à
un auditoire émerveillé et enthousias-
te! Le choix par les paroisses du trio
Hull iger-Michel-Tinguely fut une
r é u s s i t e .  A q u a n d  le p r o c h a i n
concert?

on n/
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052087/Achats véhicules, tout genre,
état/km sans importance, payement
compt., enlèvement rapide, 077/
24 69 37 

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

052699/Achète très cher pour exportation
: Tovota, Honda, Mazda, Nissan, BMW,
Mercedes, Peugeot et Renault. Voitures,
bus, fourgons. Etat , km, expertise sans
importance. Même pièces ou à débarras-
ser. Paiement cash chez vous le même jour.
077/ 37 16 50 de 6h. à 24h. 

052369/Audi 100 aut., 115 000 km., 87 ,
bleue, 037/ 37 17 79 

052438/Audi 100 Avant. 92 , 42 000 km,
toit ouvrant, 4 pneus neige s/jantes , valeur
43 000.- cédé 26 600.-, 86 98 34 ou
30 28 88 

738381/Audi 80 GLS, 83, exp., aut.,
2800.-, 029/ 3 11 71 (repas) 

052166/BMW 316, exp., 134 000 km,
pneus hiver et été, 2700.- à dise,
75 19 30 

052163/BMW 323i, 85, 109 000 km, op-
tions, exp., prix à discuter , 037/
71 41 RR

051554/BMW 750 iL, 88, exp., options,
34 900.-/820.- p.m., 037/ 76 10 65

051943/Chrysler Voyager LE V6 3,0 bleu
métal, 90, 35 000 km, t. options,
27 000.-, 037/61 82 82 
052391/Citroën BX 16, 12.84, 82 000
km, non exp., 2000.-, 037/ 71 22 32

051934/Citroen CX 1985, 140 000 km,
avec 4 pneus-neige sur jantes , 1000.-,
037/ 61 15 45

Daniel Déménagements
et transports de pianos

Devis gratuit et sans engagement.
Lift extérieur si possibilité d' accès.

•s-037/ <k og ^v en
23 22 84 V?l  ̂YÉZ2

052064/Citroen ZX 27 000 km, exp
12 900.-/305.- p.m., 037/ 45 35 00
051370/Fiat Panda 4x4, 86, exp., 3300.
, 037/ 63 17 53 
052728/A vendre. Ford break. Fr. 300.-
037/ 64 17 89 -

052019/Ford Fiesta 1,1 86, 95 000 km,
exp. 08.93, 5 vit., 3500 -, 037/
65 19 94 

050392/Ford Fiesta 1300 Van, 8000 km,
exD.. cédée 12 800.-/310.- D.m.. 037/
46 12 00 
052126/Ford Sierra Break 2.8i 4x4, 86 ,
128 000 km, exp. 8200.-, 41 09 97 (dès
18 h) 

052578/Ford Sierra 2,0 i CL break , mod.
1QRQ evn narfait état fi9("in _ n37/
45 22 88 

052422/Fourgon VW LT35, jumelé, 6 cy-
lindres, diesel, 130 000 km, surélevé, ex-
pert , le 17.11.93, 8800.-. Reprise, dis-
cussion possible, 039/ 37 14 39 
052439/Fourgon VW type 2, 110 000
km, surélevé, autom., (ex PTT), exp.,
4800.-, 039/ 37 14 39 
051462/Honda Ballade, 83, 89 000 km,
Bxn 09 1 1 93 qnianée 7900 - O? 1 /
906 80 19 

052068/Honda Civic Shuttle 4X4 exp.,
6900.-/ 160.- p.m., 037/ 45 35 00
052178/Honda Civic EX 1.5, 85, 3 p., toit
ouvrant , exp., garantie , 3800 -, 037/
74 32 32, 077/ 34 32 46 

738220/Jeep Opel Frontera, 41 000 km,
bon état, 20 800.-, 021/ 948 90 10

738519/Lancia Delta HF turbo, 115 000
km, 86, exp., 4500 -, 029/ 2 56 00 (midi
J. cnlrl

052609/Mazda 323 1.3Î , cat., 5 p.,
60 000 km, exp., 5900 -, roues hiv.
300.-, 45 35 14 

051547/Mercedes 190E2,6, 88,90 000
km, toutes options, 29 800.-/700 -
p.m., 037/ 76 10 65 

738514/De particulier, Mercedes
190 2.3, 89, opt., état neuf , exp., 029/
O OO co

052223/Mercedes 190 E, gris met. exp.,
87 , options, 19 500.-. Mercedes Combi
bus 310, 9 pic , blanc, 89, options,
21 500.- à discuter , 077/ 34 36 18 ou
037/ 28 36 18 
052153/Mercedes 280 SE, 82, exp., op-
tions, très belle, 8500 -, à dise. 037/

051523/A vendre Mercedes 280 SE,
mod. 73, parfait état de marche, 170 000
km, travaux de carrosserie , 037/
61 17 79 

052183/Mercedes 380 SE, 83, bon état,
options, garantie, exp., 12 500.-, reprise,
crédit poss., 037/ 74 32 32, 077/

052566/Nissan Bleubird break 2.0
RQ R1 nnn _,m r,i,,« ~~» n„~ oenn

052284/Mitsubishi Coït, aut., 35 000 km
ovn Annn _ Hic 1R h (T37/ "3 1 OO RR

no7/ o/i RO c 1

L
052705/Nissan Micra Super S, 90,
54 500 km, exp., pneus hiv.,9300 - à
dise, 037/ 26 15 72 

052808/Nissan Primera 2.0 GT 150 cv,
1992, 53 000 km, exp., prix à dise, 037/
66 15 36 le soir 
052256/Nissan 200 SX 89, 18 600.-.
Peugeot 205 GTi 86, 6300.-. VW Golf
GTi 83, 5300.-. Opel Vectra 2,0 i 90,
14 300.-. Ford Orion 1,6 i Ghia 91,
14 600.-. reprise possible. 037/
61 17 00 

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

052192/Occas. dès 2000.- exp.,cré-
dit ,reprise,037/ 31 18 29 ou 077/
34 68 10 i_
051850/Opel Astra 1,4 i, 5 p., 40 000 km,
92. 037/ 46 50 46

052608/Opel Astra 1,4 i, 93 , 4000 km.,
rouge; Opel Oméga Combi, 87, auto-
mat., bleu; Opel Oméga Combi, 88, 5
vitesses, blanc; Ford Sierra CLX, 91 , 5
portes, rouge, 15 000 km. ; Toyota Previa
93, démo., 2500 km; Nissan Prairie, 4x4,
90,63 000 km, exp. garantie, crédit, 037/
37 14 69 

052665/Opel Corsa 1.4i, 91, 46 000 km,
exp., 8500.-, 037/ 30 23 02 (h. bureau)

051851/Opel Frontera 2,4 i, 4x4 , 21 000
km, 31 900.-, 037/ 46 50 46 

052761/Opel Kadett Club 88, 7800.-.
Renault 25 GTX 88, T.O., radio, 9900.-.
Ford Sierra 88, T.O., ABS, 4 pneus neige,
9600.-. Opel Kadett break 86, radio,
roues été, 6800.-. Séat Ibiza 89 , radio,
8800.-, 037/ 75 12 08 

052062/Opel Kadett GSi 5 p., 90, ABS +
D.A. + kit , exp., 15 900.-/370 - p.m.,
037/ 45 35 00 

052672/Opel Kadett 1300 81, 134 700
km. exD.. 1800.-. 037/ 61 25 40

052577/Opel Kadett 1600 i Club, mod.
1988, exp., options, 7600.-, 037/
45 22 88 

052176/Opel Kadett 1.3 GL, 85, 3 p., bon
état , exp., 3800.-, 037/ 74 32 32, 077/
34 32 46 

052675/Opel Rekord Caravan 2300 die-
sel 85, exp., 5000.-, 037/ 61 25 40

052579/Peugeot 205 GRD diesel, 5 p.,
mod. 1988, t. ouvr., exp., 7200 -, 037/
4R 00 RR

051555/Porsche 944, 86, exp., options,
14 900.-/350 - p.m., 037/ 76 10 65

052060/Renault Espace Turbo diesel
40 000 km, exp., 19 800.-/460.- p.m.,
037/ 45 35 00 

052490/De particulier Renault 11 Spring,
87, exp., bon état, 104 000 km, 7000 -,
037/ 46 40 04 (dès 18 h.) 
738179/Renault19 4 D. Elite. 90. 37 000
km, 12 500.-; Renault Clio 2 p., 91,
42 000 km, 10 500.-; Subaru 1.8 4WD
Station, 89, 90 000 km, 9800.— ; Audi
80 CC, 85, 130 000 km, 4, p., 5900.-;
exp., crédit , repr., 029/ 2 76 60. 
052711/Seat Ibiza GLX 1.5 I, bleue,
66 000 km, année 89, exp. le 27.10.93,
vitres électriques, verrouillage central, 8
nnfiiis 8700 - 037/ 45 10 89

050388/Seat Ibiza 1.5i, 58 000 km, exp.,
7900.-/188.- p.m., 037/ 46 12 00
051989/Starlet 1,3 SI, 30.11.90, 55 700
km, 11 200.-; Compact 1,6 GTi 116 CV ,
31.10.88, 95 200 km, 10 900.-; MR2
ABS, blanc , 15.07.91, 21 000 km,
26 900.-; Camry 2,0 GLi, t. ouvr.,
29.03.89, 76 200 km, 11 500.-; Camry
2,5 V6 GXI, 10.04.90, 41 900 km,
19 900.-; Camry Sedan 2,0 GLi autom.,
77 0_1 R7 fit; inn l-m 15 1_lfl _ - r_imni

Sedan 2,2 GLI autom., 15.07.92, 14 400
km, 26 300.-; Camry Sedan 2,2 GLi (se-
cret.) 2.04.92, 15 000 km, 25 800.-; Ce-
lica Supra 2,8 I 140 CV , 21.05.86,
73 800 km, 8400.-; Carina 2,0 GTi, t.
ouvr., 93, 11 500 km, 32 900.-; Subaru
Legacy 2,2 4WD, autom., 7.02.9 1,
83 100km, 18 900-;SubaruJustyJIO
4WD, 15.02.85, 91 850 km, 5200.-;
Saab 2,0 9000 turbo, 12.05.89,
144 nnn km 17 Rnn - 037/ 4fi 17 79

M# W m Entretien-Dépannage
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050393/Subaru 1.8 4WD, 4 p., 24 000
km, exp., 13 500.-/315.- p.m., 037/
46 12 00 
052189/Suzuki Alto, 83, 58 000 km, exp.,
2700.- 077/ 34 68 10 

051552/Toyota Camry 2,2 GL, 92,
12 000 km, exp., 24 900.-/588 - p.m.,
037/ 76 10 65 

052191/Toyota Corolla break 16 V, 89,
ovn 7700 _ 077/ O/l RR m

052180/Toyota Corolla GL, 85, 5 p., toil
ouvrant , bon état , exp., 3000.-, 037/
74 32 32, 077/ 34 32 46 

051852/Bus Toyota Hiace 2,4 i, 3 + 3 pla-
noc QO en nnn \,m m7 / AR KO AR

de, très bon état, 027/ 36 46 73

052086/Alcool 43 degré c Mirabelle, Be-
rudge, Reine-Claude, 25.- la flûte de 7
dl., Bossy Jean-Daniel Franex, 037/
65 15 69 

051693/Parquet en lame fini, bouleau,
massive, div. longueurs, épaisseur 1,8 cm
larg. 14 cm, jusqu'à épuisement du stock ,
46,50/m2, demandez un échantillon,
021/626 19 95 
ni;?fiiK/Pi__in_-i finn _ 037/ 4fi R7 fi4

052472/Poules, 2e ponte ou à bouillir , 4.-
pièce, 037/ 46 58 48 

052747/Récupérateur de chaleur Luci-
flamm largeur 60 cm, profondeur 58, hau-
teur 52, valeur 1500.-, cédé 400 -
037/31.12.13 ou 037/30.17.08 

052149/4 pneus neige, 175/70 R 13 sur
jantes pour VW Scirocco , 300 -, 037/

052815/50 kg de marmoran crépi intérieur
2 mm couleur rosée, un magnifique banc
_-T ___ nnl__> 007/ R1 OK AF,

052584/A donner des panneaux STRAFOR
et des dossiers suspens MONOPENDEX. Si
intéressé, téléphoner au plus vite au
205 247 ou 246 

051596/A louer habits : St-Nicolas, Père
Fouettard et carnaval, 037/ 22 46 62

052534/Anglais, allemand, français-or-
thographe (adultes). Selon votre niveau,
rythme et âge. Vais à domicile. Sarine,
Broyé FR/VD , Bulle/env., Glane. Forfait ,
«__._*___ »___ .__, r_77 / 00 RO 7Q un h _ -i _i K _

AGE JAUNE ~=S
052302/VW Golf 1800, 1990, 75 000
km, 5p., gris métal., dir. assist., stéréo.
ver, central, 10 200 -, 037/ 24 17 53
052700/VW Passât Variant break 2,0 i
GT, 91, vert met., jantes Ronal 15- , roues
hiver, CD, 38 000 km, 20 700.-, 037/
33 16 00 

052066/VW Polo 26 000 km, options,
exp., 10 900.-/250 - p.m., 037/
45 35 00

052508/VW Scirocco 1800 GTi, superbe
état, blanche, 83, exp. du jour , 4850.-,
077/ 34 82 58 ou 029/ 2 53 96
052809/4 pneus neige sur jantes 80 %
145SR12 pour Subaru Justy le tout 100 -,
037/ 63 39 64 

052673/405 Ml 16, 90, 73 500 km, 147
CV, t.ouvr., 6 hp, pneus été+hiv. neufs,
037 /61  80 57

051813/ Bronzez pour les fêtes, solarium 6
séances 50.- 12 séances 95.-+ 1 gratuite
pour chaque abonnement jusqu'au
31.12.93, 037/ 46 11 80 
052588/Exc. Duo av. ou sans maj . de table,
pr. soirée, noces, etc., 037/24 86 67/
38 17 45 

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

Vous cherchez un
orchestre pour une

soirée?
Insérez une annonce dans La
PageJaune !

r-p-f Rien de plus simple :

V 81'41'91
047339/Perruques, postiches, tresses,
037/ 22 38 74 

042941/Pianos, location, 037/ 22 54 74 -
077/ 34 46 94 

050320/Pour tous vos travaux de peintu-
re, tapisserie, 077/ 34 46 03 

737968/Un cadeau apprécié et inoublia-
ble ! Offrez-vous, ou à vos amis un bon
cadeau pour un vol en montgolfière au-
dessus de la Gruyère ou du Pays d'Enhaut,
rens. + rés. Michel Liardon, 029/
7 74 R1

ÊânMm
052559/Atari 1040 STf + 2. lecteur de dis-
quettes + écran monochrome + 2 Joysticks
+ loqiciels, 200.-. 037/ 33 18 48
040311/Bois de salon,

cile , 037/fovard sec.
61 18 79

052207/Caba
i l' emporter 8C

310x210, à
10 58 (soir)

052158/Chaine stéréo Mitsubishi, série
S-11, pour bricoleur, prix à dise, 037/
24 51 56 (dès 19 h) 

052558/Cireuse Volta pour ménage, 50.-,
aspirateur Nilfisk G5 80, 50.-, 037/
26 29 48 (soir) 

052392/Contenu d'une ferme à Oron. Mo-
bilier ancien vaudois-fribourgeois-fran-
cais. Rens. 02 1/907 10 22
052003/Juke-Box , marques - Rock-Ola ¦

1 Ami • années 50-60-70, + 45 tours, parf.
état , prix int., 037/ 24'23 89 / 077/
34 34 R 1

047589/Foyard sec pour cheminée de sa-
lon ou autre, livré, 037/ 61 77 89 repas
052459/Génératrice 3800 W Bosch, va-
leur 3500.-, 5 heures de marche 2000.-,
43 35 04 (dès 19 h.)

^^ T̂^^^JK W&W ^^mmmWmmAff m
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052663/Krico 300 WM + L, canon Mauser
66S,Walther 22 H+L,Savage 20+22 M,
Miroku 22+L.M31, mousquetons étran-
gers, arbalète,housses à fusils ,munition 22
LR+ 222 Rem, 029/ 5 18 63 

052803/Machine à écrire + traitem. texte
Olivetti CNP1 + disquette 3" 1/2 , 2 ans,
vlauer neuf 1400.*/ à discuter, 029/
8 54 43 12h30-13K ou dès 17h.3Q

052605/Machine Tèxipress Chief pour
imprimer motifs sur tissu, état neuf , avec
accès., neuf 3000 - cédé 2200 -, 037/
41 04 82 
05739?/Matériel d'éclairaae de snecta-

ï r^mm
052078/Dynamo de vélo Lucifer , 037/
31 13 34 

052670/ Football de table, modèle de café,
029/ 1 36 37

052648/Ford Granada non exp., pour piè-
ces, payement comptant, 037/
22 48 72 

052567/Jeune chômeur cherche Peu-
geot 505 bon état de marche , 037/
24 52 61 

052812/Quelle personne serait disposée à
prendre notre fille trajet Mannens-Niede-
muhren - autoroute sortie Guin, 037/
R1 RR RR

Eŝ en
052444/Jeune fille cherche travail dans
restaurant ou autre, 24 29 23 

738484/Jeune fille portugaise cherche tra-
vail comme extra, 037/ 52 27 13.
052662/J.H. avec expér. dans l'hôtelerie
cherche n'importe quel travail 037/
61 87 01 \t

052666/Maçon cherche travail (dans la
maçonnerie ou autre) 037/ 77 31 18
052702/Toutes réfections peinture int. et
ext. Drix svmnas. 037/ 63 4? Ofi h renas

<\ _* -̂_--^^_^v f^^TïïW^^B
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052580/Famille cherche pour le 1.1.94 fille
au pair. 037/ 77 12 05 (soir) 

051718/2 enfants de 2 et 6 ans, cherchent
gentille dame pour les garder 2 à 3 jours
par semaine à Avry-sur-Matran, dès janv.
94 037 / 30 70 OR Ile snirl

052079/Cherche dame de langue mat.
française, pour garder 2 enfants, 1 jour et
demi par semaine, 037/ 26 63 28 dès 18
h. 
052814/ Cherchons fille au-pair , min. 20
ans, nourrie, logée, blanchie, pour famille
avec 2 enfants., 5 min. de Zurich, avec
permis de voiture (possibilité d'utiliser un
véhicule). Dès février 1994,
m /3Q1 R4 34

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

052495/Famille avec 3 enfants de 3, 6 et 8
ans cherche jeune fille au pair, dès jan
vier, région de la Broyé, 037/ 77 40 07

052251/Jeune fille pour 2 enfants, (7 et 10
ans) et le ménage, LU/VE , 037/
A 1 r \A  / 1

7* i=:
/Lx îfflm

052721/A louer à Granges-Paccot cham-
bre meublée + cuisine et douche séparée
dans villa, entrée indépendante, 800.- ch.
comp. 037/ 26 12 84 
052028/Chambres meublées, libre de sui-
te, à Fribourg, 037/ 24 89 74 ou
22 32 13 

049803/Dans villa près Romont , spacieuse
«-hamhro inHàn M_ -_ , i_ -h__, _ _A,TI  RO 10 RR

052157/Dès janvier Villars-s-GI. chambre
meublée, s-sol villa, WC-douche , rac. TV-
Tél., 400 - sans cuisine, 24 64 97 (dès
1 Oh _

«âf^^M
05126>/A 50 mètres plage sud France,
app. dans villa libre été 94., 038/
01 00 on

051457/2 TV couleur Philips état de neuf ,
grand écran 67 cm, télécommande, un an
de garantie, 250 - à 450.- pee, 037/
64 17 89 

051456/2 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
de garantie, 250 - à -  450 -, 037/
64 17 89

05208 1 /Adorables chatons Sacrés de Bir-
manie pedigrees, vaccinés, très soignés,
029/ 5 28 84 soir - 

052015/A vendre brebis avec 1 agneau
BNP, 037/ 24 84 82 (h. des repas)

052632/Caniche nain gris, 680.-, 1 ancien
harmonium avec registe sculpté, 1500.-,
037/ 28 36 41 

052016/Caniches nains ou Toys a vendre,
blanc, abricot , gris , 037/ 61 12 93
051396/Jeunes Chinchillas, 70-, 037/
41 13 50

Votre petite
annonce lue par
88'000 lecteurs?
Insérez une annonce
dans La Page Jaune !

Rien de plus simple

037
81'41'91

738422/Chiots cockers-spaniels, pure
race , noirs ou roux , vacc , 550.-, 029/
8 11 21 

052528/A vendre, splendides chiots Shar-
Pei ttescouleurs , très plissés, pedigree,
M.-C. Kunz Payerne, 037/ 61 84 00 ou
61 64 16 

738440/Superbes chiots berger ail., pure
race , 2 mois, vacc , vermif., 600.-, 029/
R 13 n3

052763/3 chèvres chamoisées à vendre,
037/ 45 40 85 
052253/A vendre Westie et Yorkshire, 3
mois, pedigree, 1300.-, Shar-Pei, 2 mois,
039/ 23 08 32

m^^iU&^JL
051441/A vendre armoires en sapin, 1
porte et 2 portes, bas prix, 46 32 65

052334/Pour cause départ mobilier neuf , à
vendre. 037/ 31 37 21

052035/A vendre 1 salle à manger chêne,
renaissance flammande : 1 armoire 2 por-
tes, 1 buffet anglais 4 portes, 1 table à
rallonges et 6 chaises, 2 chevets. 1 cham-
bre à coucher LS Philippe, merisier : 1
armoire 3 portes, 2 lits 190/90 , sommiers
Rt matelas ? r.heuets 037/ 5? 71 78

mM Ê̂SÊ
052462/A vendre vélomoteur Maxi Puch
prix 350.-, 037/ 28 22 22 ou 30 25 45
052215/Moto Suzuki RGT 125 route, an
née 89, 6000 km, très belle, 2300.- à dis
rutor n77/ 34 3fi 1R nu n37/ 7R 3fi 1fl

H> _

/ /
( t /

La petite annonce. Idéale p our vendre son
tour dans les préa lpes. Petites annonces.
n i. _.«„*.. n..___!:__._____..
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CADEAUX

Le consommateur a définitivement
tourné le dos aux «années frime»
Le gadget de dernière heure, vite emballé et vite déposé sous le sapin, n'a plus la cote. Le
consommateur cherche auj ourd'hui plus d'authenticité: la frime a du plomb dans l'aile.

B

ien sûr, il y aura toujours ceux
qui s'adonnent à la frénésie
d'achats de la dernière heure.
Les commerçants sont unani-
mes: on achète toujours au-

tant , mais en phase décalée. Les maga-
sins ne sortent de leur léthargie qu'au-
tour du 15 décembre, mais la fièvre
acheteuse des veilles de fêtes, même si
elle provoque toujours la ruée, ne fait
nlus la rèele.

La prudence est sur orbite. Achat
d'impulsion par excellence, le cadeau
serait-il mortel? Certainement pas. Le
marché existe. Dans sa dernière édi-
tion du mois d'août, à Berne, la foire
annuelle Ornaris, spécialiste dans le
domaine , a encore étend u ses surfaces
et renforcé ses positions avec 635 ex-
posants et près de 15 000 visiteurs ,
tous des commerçants venus faire pro-
vision d'obiets festifs.
ANIMAUX CYCLIQUES

La difficulté réside plutôt dans le
maintien de l'équilibre entre l'accessi-
bilité des produits , la préservation de
la qualité et la part de rêve liée au
cadeau. «N'oublions jamais que les
consommateurs sont d'étranges ani-
maux cycliques , exigeants et chan-
geants», indique la sociologue Da-
n ielle Allérès resnnnsahle à l'Univer-
sité de Marne-la-Vallée d'un départe-
ment enseignement et recherche
consacré au marketing. Cette fameuse
crise économique n'aurait-elle pas bon
dos? Si le cadeau est remis en ques-
tion , n'est-ce pas le fait d'un phéno-
mène irréversible , le changement de
comportement des consommateurs, le
retour d'un nouveau système de va-
leurs? F.naulée tout à la fois nar la
morosité ambiante , la conscience éco-
logique et le cocooning, lame de fond
vraiment très profonde, on observe
aujourd'hui l'incursion de valeurs plus
fondamentales, telles que l'authentici-
té , la sérénité, la qualité de la vie. Des
plaisirs simples en somme, chers par-
fois, mais pas forcément inaccessi-
bles.

Fn nlpinp mntatinn cnpmpnltnrpllp
le consommateur remet en cause cer-
tains produits , certains sty les de vie.
La frime a pris du plomb dans l'aile.
Fin de la boulimique fuite en avant des
années 80, on ne s'offre plus de ho-
chets, de m'as-tu-vu , du prêt-à-jeter ,
de l'ostentatoire. On veut du beau , du
rnnfnrtnhlp Hn Hnrahlp T e» radian pet
à la recherche de son charme discret et
l'acheteur se prend le temps de réflé-
chir avant de le choisir. C'est probable-
ment en cela que les années 90 sont
novatrices, dans leur façon de conju-
guer l'objet avec ses qualités intrinsè-
ques et non plus avec la puissance de
l'arp ent

LE GADGET EN HORREUR
Au sein des états-majors des maga-

sins , on s'affaire. Il faut définir et choi-
sir de nouvelles stratégies. La recette :
«Le cadeau contemporain , c'est le rap-
port qualité-prix. L'esthétique , l'origi-
nalité , comme valeur ajoutée , mais à
pri x abordable», indique M. Fleur ,
responsable du magasin à succursales
mnltinlpc Rnn Opnip-fïrîpHpr N/fpmp
son de cloche du côté des fournisseurs.
Chez Mayer & Bosshard t, bien ancré
dans les objets ménage et maison , on
accuse un + 12% sur le chiffre d'affai-
res. Clé de la réussite : «La mise à ban
des articles sans valeur et autres jolis
nptitc phpnîlc rnnîrp Hpc rxhipte dr> nul-

lité moyenne à supérieure à prix justi-
fiés.» Dans les commandes , les verres
aux tons forts, les vases de Murano
font cette année un tabac, ils collent
paraît-il avec la nouvelle tendance des
meubles de couleurs .

En deux ans, l'offre de certains éta-
IQOPC c^ct tr\1al_F»m_r»n1 trancffirmÂd A

Père Noël, le consommateur de 1993 veut du beau, du durable! Alain Wicht

Genève, l'espace Jean-Jacques Favre, l'évasion, le bien-être , la culture se u
l' un des chantres romands en matière glissent elles aussi autrement dans la ti
de déco d'avant-garde, ne vante plus hotte du Père Noël. Dans cette quête b
ces mille et un petits objets très design, qualitative de la jouissance qui mène éi
du stvlo bille en colimaçon à la nochet- les sens à consommer moins mais
te-surprise au cendrier à ressorts, au mieux , offrir un concert à Vienne ou à
profit d'objets qui ont valeur réelle de Salzbourg est dans l'ensemble nette-
créativité et de qualité , voire d'unicité , ment plus affriolant qu 'une pause
« L'horreur , c'est le gadget!» «bronzer idiot» sous les tropiques ,

A ce stade de conscience plus réflé- une cure de thalasso ou une journée en
chie et de remue-ménage sociocultu- institut fait plus fantasmer qu'une
rpl IPC Hpnrppc immatpripllpc rnmmp fauccp fnnrriirp pt lin wf»(»] c-f»nd dans

un hôtel de charme ou dans la quié-
tude discrète d'un Relais et châteaux a
beaucoup plus d'attrait qu 'un cinq

JOUISSANCE
A chacun sa mesure . Il y a des famil-

les qui cassent le tronc commun à la
veille des fêtes et s'offrent le plein de
bonnes choses: foie gras, confitures
maison ou huiles de bain très écolo de
Body Shop aux extraits très nature.
D'autres bannissent les cadeaux , pré-
fèrent se réunir autour d'une belle ta-
hïp* valpnr enrp pn tpmnc dp rricp !a
richesse des cadeaux se porte désor-
mais à l'intérieur... émotionnellement
et gastronomiquement parlant.

L'émotion , c'est aussi bien sûr le
parfum. Est-ce que les gens doivent
sentir mauvais pendant les crises? Au
contraire , les sociologues vous le di-
ront: on se parfume de mieux en
mieux. Du haut de gamme, mais avec
rïQivi mnnip T f»c rahrîr*nr\tc 1*nnt Ki_r»n

compris, la plupart mettant sur le mar-
ché leurs essences précieuses en fla-
cons de 50 ml au lieu de 100 ml , leurs
eaux de parfum moins concentrées et
toute la gamme odorante jusqu 'au sa-
von. Une façon de laisser la charge
symbolique des griffes de prestige ,
iifflf Hpc fo_-»t i irpc r-iliic TaiKIpc Ipî Qucci

l'accessibilité fait la loi.
Une chose est sûre, la surexcitation

des achats de Noël , les choix à l'aveu-
gle n'appartiennent plus qu 'à l'immor-
telle race des retardataires. Le cadeau-
impulsion est devenu plus que jamai s
le cadeau de la dernière minute.

\/.,,. . »._ -1- ,. . . . .  ...**. ,.

Tnut tient an nihan
Que l'on préfère offrir la
chaussette tricotée mai-
son - valeur d'authenti-
cité absolue - ou que
l'on en reste aux ca-
deaux classiques , la
belle bouteille, le bon
bouquin ou le flacon de
parfum, tout l'art d'offrir
finalement est dans le
détail. Plus que jamais ,
nanierQ Pt rnhanQ tirent
leur épingle du jeu. Du
jamais vu chez le gros-
siste en emballages
Evelyn Claus à Zurich,
qui marque + 18% sur
son chiffre d'affaires
par rapport à 1992. Ex-
plication de la maison :
«L'idée du cadeau per-
sonnalisé est de plus en
plus ancrée.» Les Suis-
cec c 'w Qnnt mie nlnc

tard que les Américains commerçants ont mar-
ou les Anglais , forts que un nouveau record
d'une véritable culture cet automne chez le
en matière de présenta- grossiste Decoflora,
tion, mais ils s'y mettent spécialiste des garnitu-
bien. Pour les satisfaire : res festiyes et des sa-
plus de mille rubans à pins de Noël qui ont
choix chez E. Claus, qui aussi leur vogue. On a
permettent des combi- connu successivement
naisons illimitées. Et des Noël roses , la Noël
des modes , mondiale- de l'ant|ée Mozart avec
ment répandues par les des boules en formes

Monde. De l'or et beau- que. On en vient aux fê-
coup de bleu, royal ou tes en bleu, avec des
marine , pour Noël 1993, étoiles, des lunes et des
tandis que la tendance astres à profusion fabri-
1994 sera très écos- qués en Orient et à
saise et «country look». Hong Kong. Que les tra-
Par les vertus du co- ditionalistes se rassu-
cooning, on soigne tou- rent : l' or , le rouge et le
jours plus l' atmosphère , vert perdurent toujours,
les décors «heimelig».

Mais où sont les
amours d'antan?

LIVRE

Claude Duneton raconte les
dérives de l'«acte vénérien».
De l'adjectif vénérien , nous n'avons
retenu que les maladies. Histoire d'as-
saisonner de peur la tentation du plai-
sir. Claude Duneton redonne à l'acte
vénérien son sens premier: l'acte de
chair ou quand l'homme s'en va
«abreuver le roussin», comme disait si
bien ce brave Oudin (16401. Car ce
livre mélange les genres. Fidèle à sa
réputation , Claude Duneton joue avec
la langue littéraire pour enrichir sa
réflexion de références tantôt illustres ,
tantôt ridicules.

«L'idée, c'est que je vais faire au
travers des Mots d 'amour une petite
histoire décorative du sentiment
amoureux», annonce Claude Dune-
ton en personne. Cet ouvraee Dose un
regard nostalgique sur l'amour. Et cela
commence d'ailleurs par un cri d'an-
goisse. Nous sommes cinq milliard s
sur cette planète , mais pas pour long-
temps: «Cinq milliard s de personnes?
Dont la moitié en rut? La terreur nous
saisit.» La conséquence de cette pro-
miscuité forcée, c'est l'aseptisation de
la société. Dans ce contexte , toutes les
pmntirmc ennt ptmiffppc* Ipc CftrHinpc

en boîte ont-elles des élans? Claude
Duneton raconte comment les senti-
ments n'ont plus place ici-bas. On ne
pleure plus , même au cimetière , même
derrière la dépouille de Papi. L'amour
aussi s'est tiédi: «Et l'amour?... Oh
madame! Il en va tout pareil des ébats
amoureux. Le cochon qui sommeille
se trouve, je le crois bien , en passe de
s'assouDir.»

Vertuchou! Où sont les ébats d'an-
tan , lorsqu 'un compagnon vitrier sur-
prenait un couple en train de faire la
bête à deux dos dans la luzerne et qu 'il
remplaçait au pied levé le berger en
fuite? Où sont les belles qui ne pou-
vaient jamais se résoudre à donner un
rendez-vous et qu 'il fallait toujours
culbuter? Aujourd'hui , les spermato-
zoïdes sont flaeadas et i ls se font ra res
selon des études médicales lout ce
qu 'il y a de plus sérieuses. La faute aux
femmes qui contribuent à cette restric-
tion glandulaire ; la faute à l'électricité
qui nous maintient été comme hiver
en état de représentation: «La menace
d'être vu nous prive d'abréactions uti-
les et pas forcément désagréables. »

Claude Duneton ne résume pas
l^mAiir o Po/^*p . 

.,, i..,l II . . . . . , - . .1  /^__> c__,«

timent au genre humain. Avec cette
question pertinente: comment aimer
cinq milliard s d'humains qui seront
dix demain? Alors, devant l'ampleur
de la tâche, l'homme aime sa famille,
sa tribu , son ethnie , sa race et c'est déjà
pas mal : «Il y a tant d'amours, et tant
de gens, que sans cesse bouillonne
quelque part une vieille haine qui se
réchauffe derrière les faeots »

"¦"w^/Z AA ACAUTX

A ce stade du récit , nous ne sommes
guère avancés: il y a trop de monde sur
ce caillou. Malthus avait fait dans le
domaine des propositions intéressan-
tes, il fut combattu au nom d'un impé-
rof î f  acc_i7 KiAn rr *cr\(miô r\(± r \ r t r  1_ P» m/"\n _

de: «Croissez et multipliez.» Mainte-
nant que les prêtres de diverses reli-
gions prêchent dans le désert , le SIDA
pourrait bien mettre un frein à cette
prolifération humaine: cela faisait 500
ans que nous n'avions plus inventé de

I „ J :-_ ..x__ .x_ : — — «« T A

Claude Duneton, Mots d'amour, avec
des dessins de Boll, Lécroart et Ti-
nnnii<5 Seuil
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t L e  
travail fut  sa vie.

Seigneur donne-lui une place
dans ton royaume.

Ses enfants :
Denise et Marcel Schùle-Volery, à Genève;
Aline Volery, à Genève;
Andrée Volery, à Genève;
Jeanine et Florian Moret-Volery, à Aumont;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Line Schùle et sa fille , à Genève;
Nicole et René Monney-Schùle et leur fille , à Genève;
Josiane et Pierre Marmy-Moret et leurs enfants, à Sévaz;
Jean-Claude et Carmen Moret-Besmer et leurs enfants, à Aumont;
Bernard Moret , à Aumont;
Son beau-frère et ses belles-sœurs :
Monsieur et Madame Oscar Emery et leurs enfants, à Etoy;
Madame Thérèsa Volery, à Aumont;
Les familles Torche, Goumaz, Volery, Berchier, Rossier, Brusq;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Odilon VOLERY

leur très cher papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , beau-frère,
oncle, parrain , cousin et ami, que Dieu a rappelé à Lui le 9 décembre 1993,
dans sa 94e année, après une longue maladie, réconforté par les sacrements de
l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église d'Aumont , le samedi 11 dé-
cembre 1993, à 10 heures.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Une veillée de prières nous réunira en l'église d'Aumont, le vendredi 10 dé-
cembre 1993, à 19 h. 30.
Le défunt repose en l'église d'Aumont.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

17-1645

t
Madame Marie Esseiva, son épouse;
Mademoiselle Jeannine Esseiva, sa fille
Monsieur et Madame René Sargeant et leurs enfants;
Madame Lina Bonjour;
Madame Simone Krieger et ses enfants;
Madame Fernand Esseiva et ses enfants;
Monsieur et Madame Emile Esseiva et leurs enfants;
Monsieur et Madame Philippe Esseiva et leurs enfants;
Monsieur et Madame Robert Bron;
Mademoiselle Alice Jaeckert;
Madame Eugénie Goldstein et ses enfants;
Ses frère, sœurs, belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces, ainsi que tous
ses amis,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Raymond ESSEIVA

survenu le 4 décembre 1993, dans sa 85e année, à son domicile.

La cérémonie religieuse a été célébrée le mercredi 8 décembre 1993, en
l'église Saint-Gilles de Bourg-la-Reine (Paris).
L'inhumation a eu lieu au cimetière de Bourg-la-Reine, dans le caveau de
famille.
75, boulevard Joffre , 92340 Bourg-la-Reine.

17-543804

Vos témoignages de sympathie , après le décès *̂ ^̂

Mademoiselle M
Zélie HAYOZ |̂  ̂ jH

au bel âge de 95 ans, les souvenirs émus que vous avez évoqués, rappelant la
mémoire de cette institutrice ayant œuvré cinq décennies durant auprès de
générations d'enfants, ont profondément touché la famille de la défunte. Vos
paroles de foi et d'espérance, vos prières aussi, nous ont été un précieux
réconfort. Nous vous disons notre profonde gratitude.

La famille

t
La Commune d'Aumont
et le Conseil communal

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur
Odilon Volery

grand-papa
de M. Jean-Claude Moret,

conseiller communal

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

17-1645

t
La Banque Raiffeisen

d'Aumont
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Odilon Volery

beau-père de M. Florian Moret,
président

du conseil de surveillance

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

17-525692

t
La classe 7E1

du Collège Saint-Michel ,
baccalauréat 1982

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Damien Vial
leur estimé camarade

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

17-543790
____________________________ _̂____________________________________________________________________________________ H

Les sections
UDC Glane et UDC Romont

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Milda Pittet

belle-maman
de Mme Evelyne Pittet,

dévouée présidente
de la section Glane

et membre de la section Romont

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

17-543803

t
L'Association des praticiens

de la santé
a la tristesse de faire part du départ
pour une autre vie de

Monsieur
Werner Gass
membre de l'association

depuis sa création

Si vous pouviez m'entendre

t

du Royaume
de* bienheureux ,
je vous dirais:
«Ne pleurez plus,
je suis heureux. »

Son épouse : Nathalie Vial et sa fille Marie, à Domdidier;
Madame Thérèse Vial-Buchs et famille, à Fribourg;
Monsieur et Madame Jean-Claude et Magali Vial , à Marly;
Anita et Jean-Paul Chobaz-Vial et leurs enfants Julien , Pauline , Aurélie et

Adrien, à Marly;
Aude et Théo Tarasi-Vial et leur fils Baptiste , à Fribourg;
Stéphanie Vial , à Paris;
Manuel et Véronique Vial et leur fils Alexis, à Fribourg;
Jérôme Vial, à Fribourg;
Rosalina Vial , à Marly;
Monsieur et Madame Gérard et Jacqueline Derouteau , à Saint-Cyr s/Loire

(France);
Isabelle Derouteau et son fiancé, à Paris;
Eric Derouteau, à Saint-Cyr s/Loire;
Madame Marguerite Derouteau, à Tours; »
Monsieur et Madame Jean Delaunay, à Tours;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
font part du décès de

Monsieur
Damien VIAL

leur cher époux, papa, fils , frère, beau-fils , beau-frère, oncle, parrain, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection le 1er décembre 1993, à Paris, dans sa
33e année.
La messe d'enterrement sera célébrée en la cathédrale Saint-Nicolas, à Fri-
bourg, le vendredi 1,0 décembre 1993, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de la cathédrale.
Une veillée de prières aura lieu ce jeudi soir, à 19 h. 45, en la cathédrale
Saint-Nicolas.

Son souvenir illuminera
le restant de notre vie.

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

t
1992 - Décembre - 1993

Une année que tu nous as quittés
Personne ne peut t'oublier
Ton départ nous a tous émerveillés
Jamais on ce cessera de t'aimer
Repose en paix , tu l'as mérité
Et sur nous continue de veiller

La messe d'anniversaire
pour notre chère maman, belle-maman, grand-maman et arrière-grand-
maman ,

Madame
Marie HUMBERT-PAGE

sera célébrée en l'église de Cottens , le dimanche 12 décembre 1993, à 10 heu-
res.

17-527169

1983 - Novembre - 1993
En souvenir de notre chère maman

BOCHUD-MAILLARD ™*»^Hl
née Berset

Aussi dur fut ton départ.
Aussi beau reste ton souvenir.
Tu es dans nos cœurs comme une étoile au firmament.
Maman , papa , veillez sur nous.

Vos enfants, votre famille

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Saint-Martin , le samedi 18 décembre 1993, à
19 h. 45.

17-543194



t
Sa femme:
Madame Henriette Glenz et son fils Philippe , à Hennens;
Sa maman:
Madame Nelly Simmen-Baumgartner, à Genève;
Ses sœurs:
Madame Hanna Bucher-Simmen et ses enfants, à Zurich;
Monsieur et Madame Madeleine et Gervais Gahigiri-Simmen et leurs

enfants, à Genève;
Sa belle-famille:
Monsieur et Madame Henri et Irma Glenz-Cina, à Salquenen;
Madame et Monsieur Thérèse et Henri Imboden-Glenz et leurs enfants,

à Salquenen;
Monsieur et Madame Herbert et Paula Glenz-Constantin et leurs enfants,

à Salquenen;
Madame Ida Robyr-Glenz et ses enfants, à Côrin/VS;
Monsieur et Madame Joseph et Doris Glenz-Oggier et leurs enfants,

à Salquenen;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le grand chagrin de faire part du décès accidentel de

Monsieur le docteur
Urs-Joseph SIMMEN

gynécologue

leur très cher époux , père, fils , frère, beau-fils , beau-frère, enlevé à leur tendre
affection le jeudi 9 décembre 1993, dans sa 46e année.
Nous nous retrouverons pour prier pour le défunt le samedi 11 décembre
1993, à 14 h. 30, en l'église de Billens, près de Romont; suivi du dernier
adieu.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire des Capucins à Romont.
Ne pas envoyer de fleurs; pensez à la Ligue fribourgeoise de lutte contre le
cancer, cep 17-6131-3.
Adresse de la famille: Madame Henriette Glenz , 168 1 Hennens.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

931209-1

t
1973 - 1993

Dans nos cœurs, ton souvenir restera gravé à jamais.
Une messe du souvenir pour

Monsieur
Joseph OBERSON

sera célébrée en l'église de Saint-Pierre à Fribourg, le samedi 11 décembre
1993, à 17 h. 30.

17-543721

t
1992 - Décembre - 1993
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Raymond BAUDOIS
sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne, le dimanche 12 décembre 1993,
à 9 h. 30.
Que tous ceux qui l'ont connu et aimé aient une pensée pour lui.

La famille
1 7-543631

Remerciements
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Ruedi HAESLER-DUPUIS
vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve , par votre présence , votre message, votre don ou votre envoi de
fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
Oleyres, décembre 1993.

1 7-543537

t
Ses enfants :
Marie-Thérèse et Jules Abbé-Maudonnet , leurs enfants et petits-enfants,

à Sierre ;
Julia et Raymond Page-Maudonnet , leurs enfants et petits-enfants

à Châtonnaye ;
Mady et Léon Oberson-Maudonnet , leurs enfants et petite-fille , au Petit-

Lancy ;
Lucie et Guy Cotting-Maudonnet , leurs enfants et petite-fille ,

à Châtonnaye ;
Agnès et Bernard Cochard-Maudonnet et leurs enfants, à Châtonnaye ;
Anne et Yves Oberson-Maudonnet , leurs enfants et petit-fils , à Romont ;
Rose-Marie et Hervé Andrey-Maudonnet et leurs enfants, à Anières ;
Germaine et Christian Favre-Maudonnet et leur fille, à Châtonnaye ;
Edith Maudonnet et sa fille, à Châtonnaye ;
Elisabeth Maudonnet , à Châtonnaye ;
Son frère :
Louis et Agathe Page-Monneron, leurs enfants et petits-enfants,

à Payerne ;
Ses filleules et filleuls ;
Les familles de feu Henri Maudonnet ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Georgette MAUDONNET-PAGE

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, tante, cousine, marraine et amie, qui s'est endormie paisiblement au
soir de l'Immaculée Conception , dans sa 82e année, réconfortée par les priè-
res de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Châtonnaye le samedi
11 décembre 1993, à 14 h. 30.
La messe du vendredi 10 décembre 1993 à 19 h. 30, à Châtonnaye, tient lieu
de veillée de prières.
Notre maman repose à son domicile , La Brévire , 1553 Châtonnaye.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , cet avis en tient lieu.

Repose en paix.
17-1961

Je vais vers le Père céleste.

Son épouse :
Marie Pugin-Cuony, à Riaz ;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petit-fils:
Jean-Louis et Raymonde Pugin-Oberson, à Riaz, Chantai, Pascal , Annie,

Alexandre , à Bulle ;
Daniel et Isabelle Pugin-Caille, Christèle et Marie-Laure, à Riaz ;
Claude et Jacqueline Pugin-Barbey, à Villars-sur-Glâne ;
Anne-Marie Bédaton-Pugin , Stéphanie et Marilyne, à Riaz ;
Philippe et Brigitte Pugin-Maudonnet , Damien et Loranne, à Riaz ;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Cécile et Raymond Quartenoud-Cuony, à Treyvaux, et famille ;
Jean et Lucie Cuony-Peiry, à Treyvaux, et famille;
Paul Cuony, à Treyvaux ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Marcel PUGIN

maréchal et garagiste

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, beau-
frère, oncle, neveu , parrain , cousin et ami, que Dieu a rappelé à Lui le jeudi 9
décembre 1993, après de longues souffrances, dans sa 80e année, réconforté
par les prières de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Riaz, le lundi 13 décembre
1993, à 14 h. 30, suivi de l'incinération.
La messe du dimanche 12 décembre 1993, à 10 heures, en ladite église, tient
lieu de veillée de prières.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle , où la famille sera présente
de 18 à 20 heures.
Domicile de la famille:
Mmc Marie Pugin , En Champy, 1632 Riaz.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

130-13600
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Le Chœur mixte
de Châtonnaye

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Georgette

Maudonnet
maman d'Edith et d'Elisabeth

Maudonnet,
dévoués membres actifs

et belle-mère
de M. Guy Cotting,

dévoué directeur

La société participera aux obsèques
le samedi 11 décembre 1993, en
l'église de Châtonnaye, à 14 h. 30.

17-501477

t
1963 - 10 décembre - 1993

Germain Buchs
Trente ans cher papa , que tu nous a
quittés , le temps passe, mais ton sou-
venir demeure.

Tes enfants
17-543291

Etat civil d'Estavayer-le-Lac
PROMESSES DE MARIAGE

8 novembre : Nebija Fatmir , de nationa-
lité yougoslave, à Titova Mitrovica (Ko-
sovo, Yougoslavie) et Mùggler Tania
Françoise, de Fischingen/TG, à Esta-
vayer-le-Lac.
11 novembre : Ducry Pierre , de Dom-
pierre, à Estavayer-le-Lac et Pahud Vé-
ronique Thérèse, d'Ogens/VD, à Esta-
vayer-le-Lac.
17 novembre : Chablais André Benoît ,
de Zumholz/FR , à Estavayer-le-Lac el
Manjaroen Onsri, de nationalité thaïlan-
daise, à Bangkok (Thaïlande).
24 novembre : Parigot Thierry Philippe,
de nationalité française, à Nousty (Py-
rénées-Atlantiques, France) et Baliacas
Corinne, de Tavel et Guin, à Estavayer-
e-Lac

NAISSANCES
2 novembre : Ballaman John Frédy Dé-
siré , fils de Frédy Louis et de Françoise
Mireille, née Berger , à Saint-Aubin.
14 novembre : Duraku Freskim , fils de
Skeljcim et de Scipe, née Bujupi, à Esta-
vayer-le-Lac.
18 novembre : Ferati Nebih, fils de Na-
dire, à Randubrave (Kosovo , Yougosla-
vie).
20 novembre : Simal de Almeida Mi-
chael , fils de Meireles de Almeida Joa-
quim et de Simal de Almeida Maria do
Ceu, à Estavayer-le-Lac.
27 novembre : Morinaj Albon, fils de
Muhjedin et de Miradija, née Osmanaj ,
à Estavayer-le-Lac.
30 novembre : Décrevel Loïc, fils de
Jean Claude François et de Sylviane
Marie, née Vessaz , à Portalban.

Iles 42 . 1705 Fribourq Fax 0



Nous cherchons pour le 1" janvier 1994 ou date à conve
nir
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Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors du décès de

Mademoiselle
Cécile BERGER

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur pré-
sence, leurs messages, leurs offrandes de messes, leurs prières, ont pris part à
sa douloureuse épreuve.
Que chacun trouve ici l'expression de sa plus vive gratitude.
Un merci particulier au Dr Vésy, au personnel hospitalier, à M. le curé
Suchet , aux Pères Ducrest et Morel , au chœur mixte Saint-Laurent.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Font, le dimanche 12 décembre 1993, à
10 h. 15.

1 7-543770

t
1992 - Décembre - 1993
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Arsène PROGIN

sera célébrée en l'église de Courtion, le dimanche 12 décembre 1993, à
9 h. 30.
Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée pour toi.

Ton épouse et famille.
17-527710

La messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de

Madame J ':
Alice DORTHE

sera célébrée en l'église de Chapelle-sur-Oron , le dimanche 12 décembre
1993, à 10 h. 15.

Ta famille

130-508721

1983 - Décembre - 1993

En souvenir de WFÏ

Robert GREMAUD j f^j M
une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église du Christ-Roi, le 11 décembre 1993, à 18 h. 30.
Que tous ceux qui l'ont connu et aimé aient une pensée pour lui en ce
jour.

Ta famille
17-543690

Information
Du lundi au vendredi, les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 16 heures à
Publicitas, rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet, par
téléphone (037/81 41 81) ou par téléfax (037/22 71 23). Après 16 heures, ainsi
que le samedi et le dimanche, ils doivent être adressés à la rédaction de «La
Liberté » par télex (942 280), par téléfax (037/864 790), ou déposés dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires» du nouveau bâtiment de l'Imprimerie Saint-
Paul, Pérolles 42, à Fribourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires par téléphone à la rédaction de « La Liberté »
n'oct nnc nnccihln f?___.
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LA COMMUNE DE LENTIGNY Nous cherchons pour le 1" janvier 1994 ou date à conve-met au concours le poste de .

SECRÉTAIRE COMMUNAL(E)
<à temps partiel) programmeurs

Cette personne sera chargée notamment des tâches suivan- 6XD6ri_m6fltés

- administration générale du bureau communal
- procès-verbaux du Conseil communal, des assemblées Pour programmation sous Windows,

communales et de certaines séances „, , . . , ,,___ , _ ^ __ ' . ,
- organisation des votations et élections. " f?"*? parfaitement connaître le VB 3.0 PTK ains, que les
_ . DB SQL.Exigences:
- titulaire du CFC d'employé(e) de commerce ou formation Les candidats intéressés peuvent adresser ,eur offre écrite à

jugée équivalente, avec quelques années de pratique . direction -
- intérêt pour l'informatique et les problèmes publics
- poste à responsabilité requérant du titulaire disponibilité Concept & Visuel, rte de l'Eglise ,14, 1753 Matran

et facilités de contact. 17-543671
Conditions:
- entrée en fonction au début 1994 ou à convenir.
- statut selon règlement du personnel de l'Etat.

Un bureau sera mis à disposition pour le Secrétariat com- _ .. ^
munal. Les intéressés(es) sont priés(es) d'adresser leurs " Pour compléter notre corps enseignant
offres , accompagnées d'un curriculum vitae et de copies au vm'y» nous Cherchons des
de certificat au Secrétariat communal, 1745 Lentigny jus- CMCPIl f̂ MAIVITÇ/PÇ
qu au 24 décembre 1993. CIM JCIV3 l>l/AIM I J /LJ
Tous renseignements complémentaires peuvent être ob- pour quelques heures de cours
tenus auprès du Secrétariat communal , « 37 37 oo. hebdomadaires dans les matières suivantes:

Le Conseil communal
17 503473 Mi AM_ CI  AIC

H m. ĵ ¦..-.•._»

1 ¦ ALLEMAND
Pour compléter notre équipe, nous cherchons un 

^

INGÉNIEUR CIVIL EPF g YOGA
évent. ETS MH«H«m -

. . Les candidat(e)s voudront bien envoyer leur
avec si possible quelques années d expérience dans le ff détaillée à la responsable pédagogique
domaine de la statique, le béton armé et la construction r r

métallique.
Ecole-club Migros F̂ ^̂ n ^^TlmHNous offrons un travail indépendant , varié et intéressant , rue cj u Mus ée 3 ^̂ V**4'W*9^̂ ^̂ fldans une ambiance agréable. 2000 Neuchâtel iJ  ̂LLl Ĵ

Pour tout renseignement ou offre , veuillez vous adresser à : ^̂ ^̂ ^̂ H
Baeriswyl & Wicht SA, route des Vieux-Chênes 2, f̂fi^^flg|fl
1700 Fribourg, « 037/84 1121.

Seit ûber 25 Jahren sind wir im Bereich
von Arbeits- und Berufsbekleidung tâtig
und suchen in Ihrer Reaion einen

VERTRETER 4- RERATER
Sie sind sich an selbstandiges Arbeiten
gewôhnt und besitzen fur unsere reichhal-
tige Kollektion einen Kombi oder Bus.
Wir bieten einen Anstellungsvertrag mit
Fixum, Provision und Spesen gemass Um-
satz und 4 bis 6 Wochen Ferien nach
unserem Lohnsystem.
Interessiert? Weitere Informationen er-
haltpn SIR unter <_> OfiR/73 22 24.

ino__ it;ma

Au vu du développement cons- 
^̂tant de nos activités , nous^^

cherchons un
COLLABORATEUR

AU SERVICE EXTERNE
SUISSE ROMANDE

au bénéfice d'une formation com-
merciale et ayant de l'expérience.
Age souhaité : 25 - 38 ans.
Place idéale avec possibilité
d'avancement pour personnalité
ambitieuse.
Faire offre à :
ROUX SA SUISSE
produits, machines et services
pour les nettoyages des bâtiments
et traitements antiparasitaires.
Case postale 733
1701 FRIBOURG

17-1313

PARTNER?QJF~
V 17, bd de Pérolles Fribourg

FRIBOURG VU DES TOITS
Nous assurons une occupation de
longue durée, dès janvier prochain, à
un

GRUTIER
titulaire du permis et au bénéfice
d'une expérience.
Bon salaire à personne compéten-
te.
Gravissez les premiers échelons en
venant nous trouver.

A bientôt

A
? Tél. 037/81 13 13

f 

Promouvoir votre carrière profes-
sionnelle - c'est notre intention !

Nous cherchons pour nos centres de production à Courtcpin/FR et à Ba-
zenheid/SQ des jeunes

Bouchers
capables qui s'intéressent particulièrement à une activité variée. Ils seront appelés, au terme de
leur formation, à travailler en qualité de polyvalent dans les secteurs viande fraîche et
production.

Aux professionnels spécialement qualifiés, la possibilité est offerte de se préparer aux examens
de maîtrise pour autant qu 'ils disposent déjà de bonnes connaissances commerciales et de
l'expérience dans la vente.

Nous sommes une entreprise de la communauté Migros et pouvons vous offrir ses conditions
d'engagement très avantageuses.

C'est avec plaisir que nos services du personnel à Courtepin (M. Santschi) ou à Bazenhcid
(Mme Savi) attendent votre offre de service ou votre appel téléphonique.

MICARNA SA , PRODUITS CARNES
PRODUCTION 1784 COVRTEPIN/FR PRODUCTION 9602 BAZENHEID/SQ

TEL. 073 / 32.11.11 TEL. 037 /34.91.11

T̂M
Una plaoa ^  ̂IM «ituabon

T"™¦—"¦¦¦—¦¦—B"—™-̂ ^^--^—¦—^¦¦¦¦«¦¦____________-__________________________.____________________^

_^̂ ™^̂ ^̂ ^""% i : LEtablissement public cherche ¦
Aimez-vous le contact ?

Etes-vous sportive? GERANT(E)
patente requise, mi-temps possi- I

Venez compléter notre team ¦ 
ble.

Dr/«EBTiAiiuii>TE Ecrire sous chiffre L 017-5 , à Publi- I
RECEPTIONNISTE citas. case postale 1064, I

ET MONITRICE | 1701 Fribourg 1. |
danse aérobic ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

FORMT71"" - T
6
OP £Sl Jeune f™8 «u pair ;

CP. 38, 1762 Givisiez. pouvant apprendre l'allemand, trouverait
17-403 place dans famille de 4 personnes dont 2

¦̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ¦¦̂ ^̂^ ¦̂ ^̂ H enfants de 10 et 1 1

__l̂ _ _̂___ _̂_____ m_ _  *> 032/82 43 87 le matin de 9-11 h.
~™~^— 06-515183
Société commerciale de renommée mon- ^^^^—
diale cherche ^____________________________ ,_____________________________________________________________ _ ___________________ _ ^

dames - messieurs Vous avez de l'ambition?
avec bonnes connaissances Devenez

de l'allemand parié vendeur(se)
ayant de préférence de l'expérience dans .
la vente directe à domicile (par réunion) et independant(e)
désirant poursuivre une carrière comme pour une maison internationale,
manager/chef de groupe dans notre ré- Ecrire sous chjffre Y 017.51184 à
seau de vente. Publicitas, case postale 1064,
Formation gratuite. Pas d'investisse- 1701 Fribourg 1.
ments. Excellentes possibilités de gain. 1 
Voiture indispensable.

SiLV rff
TP 

aV6C 
IH
CV 

. 
et Ph°t0 É 

f La publicité décideM™ T. Graf , Personalberatung, K**"
Gutschring 2, 6038 Honau/LU l' acheteur hésitant

197-503343
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Grande Salle de MARLY-CITE Vendredi 10 décembre 1993, à 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE + JACKPOT
Vrenelis - Plaquettes or Fr. 7000.— de lots Abonnement : Fr. 10-
Jambons - Fromages 28 séries Carton : Fr. 3.- pour 4 séries.
Corbeilles garnies 7 partjes royales avec jackpot en or

Die Nummern werden auch auf Deutsch ausgerufen. Organisation : Groupement des salariés

BULLE Hôtel des Halles

Vendredi 10 décembre 1993, dès 20 h. 15

SUPER LOTO
des Armaillis de la Gruyère

Fr. 5000 - de lots

. 5 x Fr. 150.-, cabris, corbeilles garnies, carrés de
porc, jambons, fromage et vacherin de montagne,
100 saucissons et saucisses de la borne, lots de

bouteilles.

20 séries + 1 gratuite Abonnement : Fr. 10.-

Volant: Fr. 3.- pour 4 séries

Invitation cordiale 130-505277

^^^^^^¦|̂ H^^^^^^^^HHI^IIIIIIIIIIHIillllH_____________________________l___________ ------------------BH

SURPIERRE Grande saille
Vendredi 10 décembre 1993, à 20 h. 15

SUPERBE LOTO + jackpot
Magnifique pavillon de lots

23 passes pour Fr. 10.-, un carton gratuit pour les trois
premières passes.

Valeur des lots : Fr. 4600 -

Se recommande: Gym hommes
17-543459

I HÔT
*
EL DU FAUCON 1

• MAISON DU PEUPLE •
Ce soir vendredi, dès 20 h.

• Grand loto rapide j
Abonnement : Fr. 10.- - Le carton : 50 et.

quines: Fr. 25.- et Fr. 30.-, doubles quines: J

IFr. 
30.- et Fr. 40.-, cartons: Fr. 50.-, jambon + 2

Fr. 50.-, vrenelis, plaquette or.
Parking des Alpes à deux pas.

Organisation : SIB Femmes__¦•________¦ •____________•_¦__ ¦•________¦• .________#

CORMINBŒUF
Halle polyvalente
Vendredi 10 décembre 1993. à 20 h.

GRAND LOTO RAPIDE
Magnifique pavillon de lots.
Jambons - Côtelettes - Fromages
- Corbeilles garnies.
Abonnement: Fr. 10.- (3 pour Fr. 25.-)

Invitation cordiale:
les écoliers de Corminboeuf-Chésopelloz

17-506527
L _____________________ !

GRANDSIVAZ Relais du Marronnier
Vendredi 10 décembre 1993, à 20 h. 15

SUPER LOTO
Riche pavillon de lots : jambons , côtelettes fumées,
Fr. 50.-, dindes fraîches , plats de fromage.
Une feuille volante sera offerte à chaque participant
pour les 4 premières séries.
21 séries - Abonnement : Fr. 10.-
3 abonnements pour Fr. 25.-
Volant : Fr. 2.- pour 4 séries.

Organisation : Syndicat d'élevage bovin Holstein
Montagny et environs

17-543548

SASSEL Grande salle et café
Vendredi 10 décembre 1993
à 20 h. 15

GRAND LOTO
23 séries pour Fr. 10-
Magnifique pavillon de lots.
Organisation : Société de tir Sassel

17-543626

ESTAVAYER-LE-LAC * Salle de la Prillaz
Vendredi 10 décembre 1993, à 20 h. 15

GRAND LOTO avec jackpot
Valeur des lots : plus de Fr. 5800.-
Quine: corbeille - fromage-dinde, valeur Fr. 45.-
Double quine: corbeille - choucroute - viande fraîche, val.
Fr. 50.- + Fr. 20.- en espèces
Carton : viande fraîche , val. Fr. 70.-+Fr. 50.-en espèces -
Vreneli
A chaque lot un biscôme
Transport gratuit : Payerne (gare) 18 h. 45 - Estavayer
(navette en ville) 19 h.
Se recommande:
Société de gymnastique Estavayer-Lully 17- 1626

Ê̂ÊÊÊÊm ^̂ ÊÊÊÊ^̂ ÊÊ m̂KÊÊi ^̂ Ê Ê̂^

VAULRUZ
Hôtel de la Croix-Verte

Vendredi 10 décembre 1993,
à 20 h. 30

GRAND LOTO
Vrenelis - Jambons - Carrés de porc -
Bons de Fr. 50. Lots de fromage -
Corbeilles garnies.
NOMBREUX AUTRES LOTS.
NOUVELLE FORMULE.
16 séries: quine, double quine, 2 cartons.
Prix du carton: Fr. 8.- valable pour tout le
loto. Volant : Fr. 3.- pour 4 séries.
Invitation cordiale : la Société de tir

130-503086

DOMPIERRE (FR)
Dans les 2 restaurants + l'école

GRAND LOTO
Vendredi 10 décembre 1993, dès
20 h. 15
22 séries à Fr. 10-

Magnifique pavillon de lots.
Se recommande : le FC Dompierre

17-1973

:£AÏ\A> OF^J CJMLS

Vente aux enchères
de 2 appartements en PPE

L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg vendra aux
enchères publiques le 16 décembre 1993, à 10 h., dans
une salle du Restaurant de la Grenette, place Notre-Dame, à
Fribourg, les immeubles suivants :
Commune de Fribourg,
route Cité Bellevue N° 6
Article 20 655, PPE 42,52 %o copropriété de l' article
14 153 avec droit exclusif sur l' appartement B5 au 5e étage,
de 5V__ pièces, balcon, cave.
Article 20 656, PPE 37 ,71 %o copropriété de l'article
14 153 avec droit exclusif sur l'appartement C5 au 58 étage,
de 4V4 pièces , balcon, cave.
Article 20 693, copropr. 1/31 de l'article 20 663 place
N° 30
Article 20 694, copropr. 1/3 1 de l'article 20 663 place
N°31.
Estimation de l'Office : Fr. 910 000.-
L'adjudication sera prononcée en bloc , 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 sur l'acquisition d'immeubles
par des personnes à l'étranger.
L'extrait de cadastre , l'état des charges et les conditions de
vente sont déposés à l'Office , Pérolles 57 , Fribourg, où ils
peuvent être consultés.
Visite des appartements : vendredi 10 décembre 1993 , à
14 h.

Office des poursuites
de la Sarine
R. Mauron, préposé

17-1621

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
L,..  ̂«„ .X u„ .«oo o~ ._ AVendredi 10 décembre 1993, 20 h
 ̂
v enureui IU 

ueuemure i 
zj

zro, £\J n. 
^

SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)
25 x Fr. 30-, 25 x Fr. 50- 1 6 x 1  vreneli

6 x 2  vrenelis 3 x 5  vrenelis
Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries

Org. : Chœur mixte SCHOENBERG 17- 1991

PONTHAUX f«tsrrale
Vendredi 10 décembre 1993, dès 20 h. 15

LOTO RAPIDE
2 x 500.-

8 x 100.- 20 x 50.-
Carrés de porc 20 x 30.-

Jambons
20 séries. Abonnement: Fr. 10.- Volant: Fr. 2.- pour 4 séries.

Un volant sera offert pour les 4 premières séries.

Org.: F.C. Ponthaux
17-503092

©i /̂ti^ •
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LA CAVE
DE LA RUE D'OR

Fribourg

Vendredi 10 décembre, à 21 h.

Jazz:
Nicolas Hafner -Swisstet : Christmas Standars

Sous le sapin, des mélodies de Noël

Samedi 11 décembre, à 21 h.

Omaja:
hommage aux Beatles par Les Jellies

Le CLUB EN LIBERTÉ vous offre :
20 invitations pour vendredi 10 déc.
15 invitations pour samedi 11 déc.

Ces invitations sont réservées aux membres du Club en Liberté et sont à retirer à «La
Liberté», bd de Pérolles 42, ou au s 037/86 44 66.
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LE SPÉCIALISTE DE LA LITERIE... A L'ÉCOUTE DE VOTRE SOMMEIL !

B A \  

m Reprise de votre ancienne literie

â /• înaé/ MA * Conseils à domicile sans engagement
BL • Connaissances et conseils toutes marques

ij /0 Ê  l\/l ir*Vl_f^l lv^ _ rfcllA7
* .___ . ___, Ç|A/|ÇÇfBn rsw"
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 ̂.ÊHÊÊtx , 1723 Marly 1680 Romont
Roule de Bourguillon 1 Grand-rue 34

**Ê *" 037/4615 33 037/522033

Ouvert le samedi de 9 h. à 16 h.
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PLUS DE 1000

ASSORTIMENTS DE VINS
peuvent être conçus en fonction de vos

œ

x**v goûts, préférences ou possibilités, grâce à
( » ) notre formule «cadeaux à la carte». Venez

f * N. '̂y choisir et déguster à notre cellier , parmi plus
X—^  ̂

^
f̂ ^

y *\ I de 300 vins suisses et étrangers, les bouteil-
g -̂ l**̂ ^̂ ^! # 'es ^u' *eront 'a J°'e 

d& ceux à qui vous les
1 

^̂ ^ ŷĈ ^^b  ̂ destinez.

I TVËÏFQ I 1
f f f  ̂ LLJ NOUS nous portons garants de la satisfac-

_»"»/¦"» s-\ _^v/-x^ 
,'on du bénéficiaire en joignant un bulletin

f Ç\ ( J  r-̂ i—I l |̂ ^" de garantie à chaque colis. .

Demandez notre prospectus cadeau avec les prix ^r

^̂ ĴCENWOOD^H—
Kenwood WSK^̂ ^̂ ^̂ A ^
Chef Electronic L 
Machine de cuisine I
Elle pétrit, mélange, malaxe, r̂,-,-.̂ ^— (&)
moud, égruge, bat, épluche, / Mf r̂ v
coupe , hache, râpe, passe, RH
fait des saucisses , presse... ^^  ̂ m #1
La Kenwood Chef est
indiquée pour toutes les
familles qui aiment manger y JF
sainement et qui cuisent "-¦¦ ¦ r**  ̂ ly^C"̂ !»beaucoup, même le pain v -̂~--____---- '̂''^̂ s Ŝ:? w\quotidien. \ i^^^ Âi

' ______i~_______»^____ï _ N

KENWOOD/  l ¦̂ CnWVJVJU J 
Repasser dans la moitié du temps

_ , . IB Avec le fer à repasser avec chaudière àProfessionnel: . x^xwŒBm ,, _,« __ • _ ,
la poignée agréable en liège I pression Kenwood ProfiVap, vous repas-

¦ sez pantalons, chemises , vestons, jupes,
¦ rideaux - bref tout ce que la vie quoti-
¦ dienne comporte, et cela rationellement

H en quelques minutes, même verticale-
ĵtjSSÊBÊÊk xi ment - comme un pro .

¦¦¦̂ M ff Dans le compartiment séparé, la vapeur
____& 4kZ^4tKnirx m est Pr°duite avec de l'eau du robinet. Le
__________ É̂ J5L ¦ chauffage est placé en dehors du réci-

I pient à eau, de sorte que l'entartrage des
I cartouches chauffantes est impossible.

^̂
JC î* Jr -A '̂IR. Y^^Ê Le récipient à eau est en acier chrome-

- ' J/Ç  ̂ I nickel d'une épaisseur de 1,5 mm. 
^r̂ EU 

*'̂ A»~. _ .«- Êsra

Ë£ <dÊÈzA' L̂mWW lancemenl: v/ \Ka^̂  Â I maintenant avec 11J-/C |\
^^w «a^H I chaque poste m̂»-~7 \ h

' /̂L\ 1 
de Kenwood / ~̂^y

I ProfiVa p gratuite- > \¦ Professionnel: ¦ mon» -i i-,hiQ Ho _-'
¦Ml l'ensemble de la technique ¦ mBnl ¦ laOlB De « /

¦MB *%%%%%* repassage * ff

DEMONSTRATIONS
du 7 au 11 décembre 1993

à notre magasin de Pérolles 25, Fribourg

A m m ENTREPRISES
î LM I ELECTRIQUES FRIBOURGEOISES

-TF-TP-r -̂TT-TT- *! M M H'M M M MM M M M  r-̂  I

Telecom-shops PTT
* OUVERTS

le samedi matin de 9 h. à 12 h.

/^^^S Idées cadeaux à

_f\~j V^Jh ft M̂ Jli'lffi I

\ .________ i______ r mwÊAmmrB] ^^ .̂ \

AA^^^Lm IT] 1 *111111* 1  ̂ Ss IL̂ HIXJS [1̂  

M^T^T ê fc 1 [ f  J 
Route <fe Moncor 2

HH Î̂ Œ̂HI Tél 
037/24 

32 85 - Fai 
037/24 32 84

>

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
k y

SI
OPEL

M
OPEL

52498.1
VW Golf GTI 16V

51521.1
Renault 25 TX
52907.1

t.o., ABS
1989 Fr.

1990 Fr.

\\£>\ li Subaru Legacy 2,2 car.
. ^-s I 1991 Fr 21 200l°-«- l 51997.2 rr.^i ^W

¦JH BMW 320i + options
tnjij 1989 Fr . 11 700
¦¦¦ 48048.0
[rgffl 

;
BMW 325i E, t.o., ABS

ES „R.Q , 1986 Fr. 11900
[ OPEL | 52649.2
¦̂ K Cadillac Fleetwood 4,2¦¦¦¦ <-duiiidc rieeiwooa o,,l

^
51785.2 

1984 Fr. ,4 900

, Chevrolet Beretta GTZ 2,3
i-0.|| 1990 Fr. 13 800\ -dëët\ 52543.1

e 

Fiat Croma IE 1989 Fr. 8 900
53020.1
Ford Scorpio GL 2,9 aut., clim.

7=-l r ,™, 1988 Fr. 7 700
nrS I 51528.1
L̂ dJ Ford Sierra CLX 1991 Fr. 16 700

ĵj  ̂48039.0
Ijffl Hyundai Lamra GLSI 16V Tap
t j  1992 Fr _ 17 20C*^m

, 50793.2
\\J^\ li Jeep Cherokee LTD, climat.
ISZJ 1990 Fr. 28 000
»  ̂ Services-vente, ouvert samedi
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lî JUl£3'0: U[Fi'Gj
WT|>TTFV| I 20h30 + sa 23h15 +
iy~* ^Tl'TW 14 ans. 1r* suisse.

Dolby-stéréo. De Philip KAUFMAN. Avec !
RY, Wesley SNIPES, Harvey KEITEL Un
intelligent et admirablement servi par les actei
à travers deux cultures fascinantes...

SOLEIL LEVANT • RISING
Sa/di 18h15, derniers jours. 12 ans. 1™. 2° si
by-stéréo. De Jean-Francois AMIGUET. Ave
NUCCI. Anna GALIENA, Laurent GREVILL '
ble, ils ne pouvaient plus... Vivre sans elle, il ne v
est le vrai visage de l'amour?

L'ÉCRIVAIN PUBLIC

En avant-programme: le court métrage de Dî
Avec Hélène Cattin, Jacques Roman, Roland S
ment par lettres. Elle part à sa rencontre...

ENTRE TERRE ET CIE

HJ^WgJaVWil VO s.-t. fr./all.: 17W
1 ~ *̂»J1*-' »r»m + ve / sa 23h30 -f sa
ans. 1" suisse. Dolby-stéréo. De Bernardo I
Avec Keanu REEVES, Chris ISAAK, Bri
Après «Le dernier empereur», la rencontre <
tibétain et du monde contemporain. Sompt!
Magistral UJJŒ BUDpHA
VO s.-t. fr./all. : 18h15 - VF: 20h45 + ve/sa 2
15h- Mans. 1 "¦ suisse. 4e semaine. Dolby-st<
EPHRON. Avec Tom HANKS, Meg RYAIV
MAN. Qui que vous soyez, où que vous soyez,
quelqu'un, quelque part , qui n'est là que pour
Adorable. Romantique. Drôle. Touchant. Mali
sant. Brillant...

NUITS BLANCHES À SEAT
SLEEPLESS IN SEATTLE

¦¦KRT9IB 17h30, 20h30 +
HASEJUlSfe jH tous. 1"> suisse,
by-stéréo. De WA LT DISNEY. Le dessin i
que de tous les temps! Mystique! Mysté
merveilleux et une bande sonore extraord
drôle et touchante à la fois où les scènes s'
rapidité d'un bon film d'aventures... Fabuli

ALADDIN
20h50 + ve/sa 23h10. 14 ans. 1™ suissi
semaine. Dolby-stéréo. De John WOO. A
VAN DAMME, Lance HENTIKSEN, Yanc
que l'on a chassé tous les gibiers que l'hi
seule proie qui reste à traquer est l'homt
combat grandiose pour la vie !

CHASSE A L'HOMME HAï
VF s.-t. ail.: 20h40 + ve/sa/di/lu/me 181
Dolby-stéréo. D'Aline ISSERMANN. fi
SHUNG, Mireille PERRIER, Sandrine
sonne ne veut croire l'enfant, pas même Sî
bouleversant évoqué avec une rare pudeu
sensible ! L'QMBRE DU DQUJI
VO s.-t. fr./all. : 18h30 - 12 ans. 1™ suissi
Dolby-stéréo. Woody ALLEN toujours sup<
enquête désopilante sur l'embonpoint men
tuels... On meurt de rire , une fois de plus, etc '
Un grand cru ! Un vrai moment de bonheur c
que qui mettra vos zygomatiques à rude épi

MANHATTAN MURDER IV
MEURTRE MYSTÉRIEUX À MAN

Ve/sa 23h15 + sa/di 15h30 - Derniers jo
12 ANS (Dérogation exceptionnelle pour
gné d'un adulte responsable : 10 ans révolu
semaine. Dolby-stéréo SR. De STEVEN SI
Sam NEIL, Laura DERN, Jeff GOLDBLU
TENBOROUGH. Pendant 65 millions dar
dû attendre le retour des dinosaures. Les i

JURASSIC PARK
Ve/sa 23h - Derniers jours - 14 ans. 4" sems
stéréo. De Sidney LUM ET. Avec Don JOHNSO
DE MORNAY, Stephen LANG. Le thriller N° 1
Etats-Unis ! Inquiétant, terrifiant, machiavélique I

L'AVOCAT DU DIABLE - GUILTY
Sa/di 15h15 - Derniers jours - Pour tous. 1re î
longation 7" semaine. Dolby-stéréo. Le nouv
WALT DISNEY. L'extraordinaire voyage de troii
chiens et un chat , pour retrouver leurs maîtres I II:
que leur cœur... Emouvant!

L'INCROYABLE VOYAGE
¦STirnSB 13h à 22h, ve/sa jusqu'
^KJ____________L^_ L___________H 18 ans révolus. Chaque ve
programme. Pour la 1re fois à Fribourg !

FILM X français en couleurs !

AVIS AUX OPERCULOPHILES
Une réunion aura lieu le dimanche 12 décembre,

à l'Hôtel de la Gare de Granges-Marnand,
de 9 h. à 17 h.

17-543429

r ^Auberge du Gibloux
Chez Jean-Louis

VILLARSIVIRIAUX
Vendredi 10 décembre 1993 ,

dès 20 h. 30

animation musicale
avec Patrice Bugnon

Entrée gratuite 17-2323
l à

~ ""^ PRESENTENT :

ACTUELLEMENT * EN GRANDE Ve SUISSE

Superbe et magistral.
Après «LE DERNIER EMPEREUR»

La rencontre du bouddhisme tibétain et du
monde contemporain. Un somptueux voyage

entre le temps et l'espace.
s.. 

l*aj[L[LË 
lï9«WïTïlïITTJl 20h45 + ve/sa/di/lu 17h15 + sa/di
_____________B__K__I__I__UL__J_£I 14h30 - Pour tous. 1 " suisse. Dol-
by-stéréo. De WALT DISNEY. Le dessin animé le plus magi-
que de tous les temps! Mystique ! MystérieuxI Des décors
merveilleux et une bande sonore extraordinaire, une intrigue
drôle et touchante à la fois où les scènes s'enchalhent avec la
rapidité d'un bon film d'aventures... Fabuleux! '

ALADDIN
20h30 + sa/di 14h30 -12 ans. 1n. Prolongation 2e semai-
ne. Dolby-stéréo. De Wolfgang PETERSEN. Un thriller for-
midable qui oppose deux acteurs grandioses : Clint EAST-
WOOD, John MALKOVICH. Ils veulent abattre le président
des Etats-Unis. Un seul homme peut s'interposer ! L'un des
meilleurs films de l'année !

DANS LA LIGNE DE MIRE
CINÉPLUS-CLUB - VO s.-t. fr./all. : ve/sa/di/ lu 18h15.1">.
Dolby-stéréo. 12 ans. De Gianni AMELIO. Avec Enrico LO
VERSO, Valentina SCALICI, Giuseppe IERACITANO. Une
lumière dans l'œil d'un enfant, grave, d'en avoir déjà trop vu I
Le film qui a bouleversé te Festival de Cannes en 1992 et qui a
obtenu le Grand Prix du jury et le Prix œcuménique !
IL LADRO Dl BAMBINI - LES ENFANTS VOLéS
Sa/di 14h - Derniers jours - 12 ans. 1re. Prolongation 4*
semaine. Dolby-stéréo. Il fallait bien tout le courage et tout le
talent de Claude BERRI pour réussir l'adaptation de ce fabu-
leux et monumental roman d'Emile ZOLA. Avec Gérard
DEPARDIEU, RENAUD, MIOU-MIOU, Jean CARMET,
Judith HENRI. De grands acteurs qui ont à cœur d'incarner
cette fresque formidable qui parle de la nature de l'homme.
Inoubliable et gigantesque I

GERMINAL

j^yeraMi
¦TV sfSfVySVJI Tous les jot

m̂\gm\MSÀS3SMÊ che) + sa/d
tous. 1 ™ suisse. De WALT DISNEV
magique de tous les temps I Mys
décors merveilleux et une bande so
intrigue drôle et touchante à la fois oi
avec la rapidité d'un bon film d'avei

ALADDir

CAMP DE SKI
DU SKI-CLUB FRIBOURG

%-̂ DU 26 AU 31 DÉCEMBRE 1993
Ëbf & t é y  ̂3- PLACES LIMITÉES

|§r LES CROSETS
JojpÉKjv (LES PORTES DU SOLEIL)

¦w&& ĝSaLb ^̂  PRDC: 39° - prs
>^^81PIiPv * RABAIS FAMILLE

^^^^^^ R̂ENSEIGNEMBNTS : VINCENT BARDY
" " " TEL: 037/28.11.34

-o3li03JSX -
~ " " ^ P R E S E N T E N T

ACTUELLEMENT À
FRIBOURG - BULLE -

PAYERNE EN GRANDE
1* SUISSE

% ,̂JA^
*t&  ̂ •lÊui&f i'

4^;_**" (lÛKc8 *>*r PICTURES

Îj ^  ̂ Madàh
Meilleure chanson f Meilleure muslqu

I Le dessin animé le plus magique
i de tous les temps.

I GÉNIAL FABULEUX... v

Donnez de
r-j votre sang
m?2 Sauvez des vies

CONCERTS DE L'AVENT
17' ÉDITION

ÉGL|SE PAROISSIALE DE VILLARS-SUR-GLÂNE

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE 1993, à 17 heures

OBERWALUSER VOKALENSEMBLE
(ENSEMBLE VOCAL DU

HAUT-VALAIS)
Avec le concours de

Beat JAGGY, percussion
Hilmar GERTSCHEN, orgue
BURGSEXTETT RAROGNE

Direction: Christian SALZGEBER
Direction: Hansruedi KAEMPFEN

Œuvres de: G. BATTISTA , O. GIBBONS, W. BYRD, H
PURCELL, J. BLOW, B. BRITTEN, J. RUT
TER, R. MERMOUD, R. SCANDRETT.

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

\\\\W*J ëML
IHHE^!
PC Siemens

486sx/25 Local Bus
4Mo Ram, 120 MB,
Ecran 14" S-VGA

Souris, Dos 6.0,
Windows 3.1

Fr. 1790.-

QliiiSM
[j ĵ
AVEC

Imprimante
T îispr

EPSON EPL-5000

Le tout
Fr. 2799.

Imprimante Jet d'encre dès Fi 478.-

BROCANTE À MARLY
idées cadeaux

bibelots et divers petits meubles
Prix intéressant!
¦s 037/46 32 65

fit * j i m
WËfï M̂ immmmm D __Jl«3l¦rr fy|

M \ *" P TlTT ^B Bfc 2^_£ . vflI il _J ITII L__^H __r".'____J

TOUT NOUVEAU SPECTACLE
LA CROIX-BLANCHE

LE MOURET
à 20 h. 30

Relâche dimanche , lundi, mardi

f PROLONGATION 
^1̂  

jusqu'au 18 décembre J
Vu le succès et la demande

ULTIME SOUPER-SPECTACLE
samedi 11 décembre 1993

(spectacle et repas pour Fr. 49.-)

âr Ê̂^Renseignements qTgw8Q*\!êZvË '
+ vente des billets : \J ~̂
Société de Banque Suisse , Fribourg
Rue de l'Hôpital 15, s 037/218 335

Tarots +
numérologie
avec résultats
à l'appui.
MICHÈLE ser
à Fribourg le
16 décembre.
« 021/
907 95 48

22-52193!

ANTIQUITES
A vendre meubles
bibelots, tableau:
et vieilles chose:
en tous genres.

Fritz Tschanz
La ferme à côté d<
l'église, Cressier
sur-Morat.
¦s 037/74 19 59

17-331



Miele

Aspirateur-traîneau S272 i ovec rég lage
électronique de la puissance d'aspiration, 3
roulettes orientables, triple système de filtrage
avec «air clean», tube d'aspiration télesco-
p ique, accessoires intégrés.

M M  Qap ENTREPRISES
t ^̂ m ELECTRIQUES

mmAM m FRIBOURGEOISES

UN CADEAU ORIGINAL |
Horoscope personnalisé

le livre de la vie
100 pages, Fr. 99.-.

« 037/42 20 65
17-543658 |

Démontables el peu coûteux

UNINORM vous propose les garages
QUICK-BOX en métal zingué ou crépi.
Constructions robustes et démontables ,
vous trouverez un grand choix de modèles
dès Fr. 2850.-/pce.
Demandez notre documentation ou visitez
notre belle exposition!

|H uninorm 1029 Villars-Ste-Croix
¦¦ i Croix-du-Péage , tél. 021 635 14 66

t s.
La publicité décide
l'acheteur hésitant

> *

DÉMONSTRATION

kj ÎŒCJ

^̂ ŒP pf rAÎUS } rJ,

tt_____É_P3_i_Éî _ - -*T\wS? cj / ccy ji b l  v|

Nous vous A îïmtA
invitons dans notre

studio OÎ Œ pour essayer
nos sommiers électriques.

(Gratuit : nous débarrassons votre
ancienne literie)

^km&M
Route de Berne 1, 1700 Fribourg

» 037/28 21 12-13

SUPPORT TECHNIQUE SA

MARCHE
DE L'OCCASE
(seconde main)
Apportez-nous
vos objets à ven-
dre.
Avry-Bourg
sr 037/30 22 87

292-6118

Achète
au plus haut prix:
voitures, bus,
camionnettes,
état et kilométra-
ges sans importan-
ce. Paiement
comptant.

* 077/3 1 51 28
29-511453

20 TV couleur
Philips
état de neuf , granc
écran, 67 cm, télé-
commande. Un ar
de garantie.
Fr. 250.- à
Fr. 450.- pièce.
=_• 037/64 17 89

22-500272

#'^Si
V Respectez la priorité

Le livre qui vient à son heure

Actes du colloque scientifique en l'honneur de

Gaston Gaudard
Professeur ordinaire d'économie internationale et d'économie régionale à
l'occasion de son soixantième anniversaire

256 pages, broché, Fr. 28.- (+ port)
ISBN 2-8271-0630-2

Contributions de: Bernard Comby - Joseph Deiss - Jean-Claude Dis-
champs - Bernard Guesnier - Péter Nijkamp - Remi-
gio Ratti - Angelo Rossi - Bernard Schneider - Jean-
Marie Valarché

Editions Universitaires Fribourg Suisse

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner à votre libraire ou aux
Editions universitaires . Pérolles 42, MnnvCH-1705 Fribourg i-̂  
Le soussigné commande: Prénom: 

ex. La région dans le contexte *^uc: 
international NRL locaVlle:

256 pages, broche, Fr. 28.- (+ port) 
ISBN 2-8271 -0630-2 Date et Signature

H

W PUBLICITAS
V L'annonce au quotidien

E f̂lEX _MLLin™™
AGENCE IMMOBILIERE

Pour vous présenter
au public dans

vos plus beaux atours

DETTES
Gestion efficace de
votre budget.

*_• 037/220 609
(de 18 h. à 21 h.
samedi de 10 h.
à 15 h.) Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

17-543577

JL|\JJMaI30QJI_ I_l3

A VENDRE
QUARTIER RÉSIDENTIEL

PETIT-SCHOENBERG

à quelques minutes à pied
arrêt bus, école, etc.

RAVISSANTE VILLA
DE SVz PIÈCES

Spacieux séjour avec accès
direct sur terrasse-pelouse

3 salles de bains
+ W.-C. séparés ce

Chauffage : pompe à chaleur <o
Parking int. et ext. £

Renseignements JV^
et visites : ÏJH3

A vendre à Avry-sur-Matran

villa jumelée
6VÏ pièces, 950 m2, vue imprenable,
calme, près école + gare + centre
commercial.
Fr. 790 000.-
©031/931 65 57

05-932821

ROSSENS/FR, à vendre

terrain à bâtir
- Surface environ 5000 m2

- Centre village
- Situation de t ordre.
Faire offre sous chiffre F 017-52389,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

A louer à Granges-Paccot, près de
la sortie autoroute,

SURFACE ADMINISTRATIVE
BUREAUX

de 22 m2 à 200 m2

Fr. 350.-/m2/an
Libres de suite, aménagement mo-
derne; places de parc extérieures ou
intérieures à disposition, salle de
conférence et cafétéria à disposition.
Possibilité de mise à disposition du
secrétariat.
© 037/26 81 81 (M. Jetzer)

17-1141

X " A louer a Bulle
à partir du 1er janvier 1994

PLUSIEURS
APPARTEMENTS
SUBVENTIONNÉS
DE 3 ET 4 PIÈCES

Loyer selon le barème d'abaisse-
ment :
- 3 pièces dès Fr. 720.-
+ charges
- 4 pièces dès Fr. 922.-
+ charges.

17-1789

p_ 4fr ' " - ' KiuBB

VILLE DE FRIBOURG

À VENDRE DANS UNE RÊSI
DENCE

appartement 31/2 pièces (86 m2)

Fr. 358 000.-
Mensualité : Fr. 1507.-+  charges.

*? 037/26 72 22
22-1226

À VENDRE À BELFAUX

30 643 m2

TERRAIN AGRICOLE

Faire offres sous chiffre S 017-
52336, à Publicitas, case postale
1064, 107 1 Fribourg 1.

» »
Dans ancienne ferme entièrement ré-
novée à Cugy/FR à 200 m de la
gare, à louer 2 luxueux apparte-
ments avec accès direct au jardin.

VA pièces Fr. 1300.-
+ charges

4Vi pièces Fr. 1700.-
+ charges

Libres de suite ou à convenir

Veuillez contacter Sandoz Fils SA ,
1482 Cugy * 037/61 61 63

17-528122< J

Anzère (Valais)
A vendre

appartement-attique
- VA pièces - Fr. 240 000.-
- 2  pièces - Fr. 165 000 -
¦s 027/384 384 36-516958

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Mode de paiement

77 Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
Èar la voie judiciaire. -

n cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
sur les factures ^msur ies ractures A A
échues. 

^̂

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.



o g é b e l  I e t  r o m ei r è v e m i |s | i  I I 1 y j r j a | adonis hortensia

^
¦l " l ' Vi  HlT^lfeëTpfTM i J a s l a m  amaryllis 

^^
houx

J^n|o i n_ q,jTL I I ' e _i_Jmjg_ tj _  r V j a  sly r h c f  o anémone impatiente
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Rayez sur la grille tous les mots de la liste ci-dessous sachant que vous . 9 
^
i
eu 

souc
'

les trouverez inscrits horizontalement de gauche à droite et de droite à gue"„l„!S 
tournesol

gauche, verticalement de haut en bas et de bas en haut. Cette recherche -§ypsepme 
^ 
.̂ ipe

effectuée, il restera dans la grille un mot se définissant ainsi : « Fleur bleue héliotrope violottc

à Paris». Les deux mots rayés vous indiquent la façon de procéder. zinnia

I E DAI I EM Un roman de
LE rvLLCIl Louis-Albert Zbinden

^%E t̂ /^T/k __KI ÉDITIONS 
MON 

VILLAGE
14 VE WM I #%IH VULLIENS

Après quoi , le dos un instant tourné au véhicule mor-
tuaire , il disparut dans la foule.

Revenu de sa surprise, Dombresson en eut une autre.
Derrière le corbillard venait une automobile nue, du
genre limousine , longue , astiquée, la calandre surmon-
tée d'un athlète de nickel et d'un rouge cramoisi qui lui
rappela le foulard de Juju au temple. Un ancien modèle.
Au volant , il reconnut , en livrée marine, le planton de
La Baratte , toujours glabre sous une visière de cuir
bouilli , l'homme que le fumeur de pipe avait appelé
Chamillot. La vue de cette limousine éveilla chez Dom-
bresson une pensée qu 'il ne put d'abord saisir. On a
parfois de ces visions dont la force précède la précision
et qui vous habitent sans qu 'on puisse les nommer. Il en
avait une sur l'esprit comme on a un mot sur la langue ,
et qui ne décollait pas.

Derrière la limousine avançait une fourgonnette cou-
verte de couronnes multicolores , la plupart avec rubans
et lettres d'or, arrangées en pyramide sur un invisible
châssis. Un de ces rubans où était imprimé le mot «frè-
re» était orné d'un signe discret où Dombresson crut
reconnaître le compas et Péquerre maçonniques. Un
jeune photographe en baskets bondissait autour du con-
voi, prodigue de pellicule. Enfin , c'était la colonne
pédestre des suiveurs , conduite par les fils du défunt ,
Marc la fine moustache, Victor au menton carré comme
son père, et le pasteur blond.

Au gré de la route sinueuse le cortège ondoyait dans
les prés de pissenlits, s'amenuisait peu à peu jusqu 'à
lâcher quelques suiveurs âgés. Un petit soleil s'était
montré , éclairant Cernayes dans sa vallée et les forêts
alentour. Le temps des morilles devait toucher à sa fin ,
celui des hygrophores était peut-être venu. Il se promit
d'aller voir. En attendant , l'air sentait le chocolat ; c'était
l'usine, le vent avait tourné , rabattant la fumée. Ils en
faisaient du bon chez Clabeau, au kirsch avec des rai-
sins. On venait de loin.

Le gros du convoi avait passé la grille du cimetière ; on
apercevait le toit de la chapelle par-dessus les murs.
Dombresson en avait assez vu. La perspective d'un nou-
veau sermon l'accablait. Trop d'officialité pesait sur
Lordon. On l'embaumait de paroles.

Une voix le héla: «Vous voilà bien songeur!» C'était
Mademoiselle Juvet , pimpante comme sont les femmes
qui viennent de changer d'atours. La mini-jupe avait fait
place à une robe de circonstance , bleu nuance pétrole.
Des lunettes à verres fumés cachaient ses yeux. Comme
il avait encore les siens tournés vers la chapelle , elle lui
dit: «Moi je dois y aller. Service commandé...» Com-
ment avait-elle deviné qu 'il y renonçait? Elle lui fit
penser à la fée Molaine dans le conte que lui lisait sa
mère, et qui savait à l'avance ce que pensaient les gens.

«Le devoir» , dit-elle encore, puis s'étant éloignée de
quelques pas : «On vous verra peut-être à la récep-
tion...» Elle n'attendit pas sa réponse pour s'éloigner
vers la grille.

- Excusez-moi, la héla-t-il, de quelle réception vou-
lez-vous parler?

- Celle des Lordon à La Baratte , après la cérémonie,
tout à l'heure...

C'était la coutume. Comment Dombresson l'avait-il
oubliée? La mort creuse, on doit soutenir les vivants. Il
rattrapa Marie Juvet.

- Je suppose qu 'il faut une invitation...
- C'est préférable... maintenant , si vous y tenez , nous

pouvons y aller ensemble, j 'ai ma voiture...
Elle montrait une petite Fiat garée le long du trottoir ,

et c'est à son geste pour s en dégager que Dombresson
vit qu 'il avait la main sur son bras.

- Eh bien d'accord , je vous attends.
Il la regarda marcher vers le cimetière, le même man-

teau lui battait les chevilles. Elle dut sentir ce regard car ,
sans se retourner , elle lui fit un léger signe de la
main.

Il consulta sa montre. La demie de quatorze heures
était passée. Le convoi avait donc mis une demi-heure
jusqu 'au cimetière. En face, il apercevait le quartier du
Verger, le toit d'ardoises de La Baratte au milieu des
arbre s du parc et, presque à le toucher , celui du Vieux
Stand qui devait avoir retrouvé son calme. Une petite
soif lui en aurait fait franchir le seuil sans déplaisir. Sa
bouche était sèche, la sauce du miroton avait été trop
épicée. Autour de lui il n 'y avait que des prés de pissen-
lits avec les derniers-crocus. Dans un enclos broutait un
cheval. Il entendit siffler le train de Lignère, la ville
voisine.

Un ronflement de moteur le rattrapa , c'était la limou-
sine de Chamillot. Elle était vide et roulait lentement.
Dombresson se sentit repris par l'image mystérieuse
dont elle avait provoqué son esprit et qu 'il n'arrivait
toujours pas à saisir. Pourquoi Chamillot avait-il quitté
le cimetière avant la fin de la cérémonie?

Une femme vint à passer , chaussée de forts souliers à
tige. Elle poussait son vélo à cause de la pente , un fichu
sur la tête. Il la salua. Il aurait aimé la connaître , appren-
dre ses occupations , ses projets, savoir si la vie lui était à
charge ou à plaisir...

- Le temps a l'air de s'arranger , dit-il.
- Ce n'est pas trop tôt , dit-elle.
Elle avait des bas roses comme le plastron des linot-

tes

Chapitre IV
Le thé chez Morand

A La Baratte , le salon du rez-de-chaussée, pourtant spa-
cieux , ne put contenir tout le monde. Il en resta dans le
hall et il en sortait par la porte vitrée du jardin , où le
soleil permettait de se tenir malgré la fraîcheur de
l'air.
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• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine-Wùnnewil 36 10 10
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 251717
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95
- Payerne 61 17 21

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77

• La Main tendue
Répond 24 heures sur 24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
jour et nuit 22 22 02

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fnbourg . 20 01 11
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Payerne 62 80 11
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Horizontalement: 1. Il réunit moult Verticalement: 1. Pour un tel esprit ,
pièces. 2. Justice morale: 3. Il est bon le gain est un appât. 2. Ne pouvant donc
d'en connaître le point - Et comment le s 'appuyer que sur la pointe - Evoque le
battre ? 4. D'un en-tête de lettre - Il est cachou. 3. Si vous ne l'êtes pas, tant
évidemment esseulé. 5. Sa durée est mieux ! - Mijoter sous le chef. 4. Dis-
exactement connue - Elle eut de pose - Son «Voyage au Congo» re-
grands enfants-Cours de Creil. 6. Res- monte à 1927. 5. Pays de l' ancienne
tent quand le lion a pris sa part. 7. Etabli Asie , au N.-E. de la Palestine - Il prend
sur le pont - Maréchal au service de au air avantageux. 6. Sur le canal latéral
Louis XI. 8. Donc admises. 9. Espèces à la Loire - Dans le sac d'un rusé com-
roumaines - Le retourner à la pelle pagnon. 7. L'écornifleur l'ignore - Dé-
prendrait du temps - Dieu voyant. 10. but de bien des sentences. 8. Au nom-
Lui, au moins , il ne s'envole pas ! - Haut bre des gymnospermes - Ça flotte, et
pour les huiles. bien! 9. Est utilisée pour le touage. 10.

Indispensable à un Don Quichotte plus
vrai que nature - Il préférait les fécu-
lents ! CO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Solution du [ l ] [ 1 1 r~—i 1 1 
N° 154 1 C O L L I S I O N S

2 _0_ S I E R I I N U E E
3 U S A j  | A | | |  | G E
4 _C__ U I ' S j I N I E R S
5 _H E_ S I T A N T  ~ÊT]
6 JL~0 l R I UL—3 O!
7 JTJ | R E U N 'I R A S „
8 T A O  

~
N J [ir B E N E |

9 E N T E | R | fT E S E
10 I jjT E JSj  [j  ̂ E S E S |

• Permanence médicale
Fribourg 23 1212
Garde Sarine sud-ouest . . . .  2454 54
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Glane 52 41 00
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 1212
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h., 14-16 h

• Vendredi 10 déc: Fribourg
Pharmacie St-Barthélemy
rte de Tavel 2

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

• Estavayer-le-Lac
Di 9 h. 15 à 11 h. 15.

• Romont
Ve dès 18 h. 30.
Di, jours fériés 10-12 h., 17-19 h.

• Bulle
• 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h
18 h. 30-18 h. 30

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciaux
lu-ve jusqu 'à 20 h.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi
cielle, 24 h. sur 14, * 111.

• Payerne
Pharmacie de l'Abbatiale
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.

•_¦_• 037/61 26 44. Police * 61 17 77.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque vendredi.



LA PREM ERE
6.00 Journal du matin. 7.12 Le
kiosque. 8.10 Revue de \s
presse romande. 9.05 Les petits
déjeuners. 10.05 Cinq sur cinq.
12.05 SAS. 12.30 Journal de
midi. 13.15 Après-midoux
17.05 Femmes passions. 17.30
Journal des régions. 17.47 Bul-
letin d'enneigement. 17.49
Journal des sports. 18.00 Jour-
nal du soir. 18.22 Forum. 19.05
Baraka. 22.05 Les cacahuètes
salées. 22.30 Journal de nuit.

Sur la DSR
11.55 Ski alpin
Descente dames

12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.05 Rosa** Feuilleton
13.25 Arabesque** Série
14.15 Jésus de Montréal FilnESPACE 2

6.40 Sur la route des mages.
7.30 Mémento culturel. 8.10 Ma-
tin complice. 9.05 Demain la
veille. 9.15 Magellan. 9.30 Clas-
siques. Chopin, Scriabine,
Moszkowski, Haydn, Bartok,
Brahms. 11.05 Les temps qui
courent. 11.30 Entrée public.
12.30 Rue des artistes. 13.00
Dessine-moi une histoire. 13.10
Musique d abord. 16.05 Helvéti-
ques. Schubert : Sonate N° 18
en sol maj op 78 D 894. Durante:
Concerto N° 4 en mi min pour
cordes. 17.05 Liaisons dange-
reuses. 17.30 Carré d'arts. Lit-
térature. 18.00 Jazz. 19.05 En
quête de disques. 20.05 Da Ca-
méra. En direct de la salle Pade-
rewski du Casino de Montbe-
non. Orchestre de chambre de
Lausanne, direction Pavel Ko-
gan. Soliste : Liane Issakadze,
violon. Mozart: «Eine kleine
Nachtmusik». Schubert: Rondo
en la maj D 438. Paganini/Deni-
sov: 4 Caprices pour violon et
orch. à cordes. Tchaïkovski: Sé-
rénade pour cordes op 8. 22.00
Plein feu.

16.10 La famille des collines
17.00 Les Babibouchettes et
le kangouroule
17.10 Les animaux du bois de
Quat'Sous
17.35 Les filles Série .
18.00 Paradise Beach**
18.30 Top Models** Feuilleton
18.55 TéléDuo Jeu

'19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
19.59 Banco jass
20.00 Météo

20.10 Tell quel
L'abbé Pierre de la Limmat
20.40 Julie Lescaut Téléfilrr,

Sur la S +
21.50 Hippisme
Concours internationa
Grand Prix de Suisse

22.10 Ces années-là
22.20 Arena
23.10 TJ-nuit
23.20 Talk Radio Film

FRANCE MUSIQUE
7.10 Mesure pour mesure. 8.30
Les carnets de Radio-France.
9.10 Les mots et les notes. La
sonate de Liszt dans l'Europe
musiaale. Heller, Schumann,
Liszt. 11.18 Laser. Rareté du
disque. Sauguet: Mélodie
concertante; Les caprices de
Marianne. 12.38 Les démons de
midi. 14.05 Espace contempo-
rain. Perle: Concerto pour piano
et orchestre. 14.45 Retrouvail-
les. 16.18 La boîte à musique.
Stravinski: Pulcinella. Tchaïkov-
ski: Casse-noisette. Prokofiev:
Concerto pour piano et orches-
tre N° 1. Liszt: Années de Pèle-
rinage. 17.33 Histoire du jazz.
Les sources du jazz contempo-
rain. 18.03 Domaine privé. 19.05
Soliste. Carlo Bergonzi. Verdi:
Macbeth, Ernani. 19.33 Les ma-
giciens de la terre. 20.30
Concert franco-allemand. Or-
chestre national de France, di-
rection Jeffrey Tate. Liszt, R.
Strauss. 23.09 Jazz-club.

FRANCE CULTURE
7.02 Culture matin. 8.15 Les en-
jeux internationaux. 8.30 Les
chemins de la connaissance.
Charles le Téméraire. 9.05 Le
temps qui change. Le rationne-
ment de la santé. 10.40 Les che-
mins de la connaissance. 11.00
Carrousel. 11.20 Jeu de l'ouïe.
11.30 A voix nue. 12.02 Panora-
ma. 13.40 On commence. 14.05
Feuilleton. 14.30 Euphonia. Mi-
lan. 15.30 L'échappée belle.
17.03 Un livre, des voix. 17.30
Le pays d'ici. 18.45 Mise au
point. 19.00 Agora. 19.30 Pers-
pectives scientifiques. La vie
créatrice des roches. 20.00 Le
rythme et la raison. 20.30 Radio
archives. 21.32 Black and Blue.
«Electrique: Miles Davis». 22.40
Les nuits magnétiques.

RADIO FRIBOURG
7.10 Les matinales. 10.15 Cap
sur mon boulevard. 11.35
L'odyssée du rire. 12.00 Infor-
mations. 13.15 Les grands es-
paces. 17.00 Les nébuleuses.
18.00 Informations. 18.45 Pla-
nète star.

TSR 
09.00 Top Models** Feuilleton
09.20 TéléScope
10.10 Le bois et la forêt
10.35 Vive les animaux
11.00 Perry Mason Série
11.50 Premiers baisers Série

Sur la TSI
16.00 Curling
Championnats d'Europe
1/2 finales dames et
messieurs

ARTE
17.00 Histoire parallèle
17.55 Ladies Night
19.00 The new Statesman
19.35 Toni Morrison Portrait
20.30 8 1/2 journal
20.40 Des souris et des chats
Téléfilm
22.15 Le décompte
Documentaire La vie de Leoluce
Orlando
Ses jours sont comptés et il le
sait , surtout depuis l'attentat qu
a causé la mort du juge Falcone
en mai.
23.25 La force des sentiments
Film d'Alexander Kluge
(1983, 110')
Hannelore Hoger , Alexandre
Kluge, Edgar Boehlke, Klaus
Wennemann , Erwin Schersche
01.20 Fin des programmes

MYSTÈRES. Dans le magazine «Mystères», Alexandre Baloud parlera du docteur X qui porte
les stigmates d'extraterrestres, de Stéphane Michalak qui s'est fait brûler le ventre par un OVNI
(qui volait trop bas, affirment les experts), de Jack l'Eventreur dont on vient de retrouver son
journal (les inconvénients du courrier B), et surtout du Troisième secret de Fatima. Si les deux
premiers sont connus (mort de deux des trois enfants qui ont vu la Vierge, annonce de la
Deuxième Guerre mondiale), le troisième est aux mains du pape qui l'a lu et n'a pas voulu le
communiquer par peur de semer la panique. Aujourd'hui, je peux bien vous dire quel est le
terrible message: les salaires ne seront pas indexés en 1993, sauf dans les banques. JA
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TFl
06.30 Club Mini Zigzag
07.00 Journal
07.20 Club Dorothée avan
l'école Jeunesse
08.35 Télé-shopping
09.05 Hôpital Central
09.45 Haine et passions
10.25 Intrigues Série
10.55 Tribunal Série
11.25 Santa Barbara
12.00 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix Jeu
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.30 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Cannon Série
La mort venue de l'espace
15.30 La Clinique de la Fore!
Noire Série
16.15 Une famille en or Jeu
16.40 Club Dorothée
17.50 Premiers baisers
18.20 Hélène et les garçons
18.50 Coucou, c'est nous I
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

_tU.45 Mystères Magazine
22.45 Ushuaïa Magazine
Deuxième émission en Chine
23.50 Paire d'as Série
Le violon
Spike Chandler est créateui
d'effets spéciaux. En simula-
tion, une doublure est tuée. Spi-
ke, soupçonné de meurtre, de-
mande l'aide de Mike et Christi-
na.
00.45 Le bébête show
00.50 Journal
00.55 Côté cœur Série
01.30 L'odyssée sous-marine
du Commandant Cousteau
02.40 Histoires naturelles
03.20 Via Mala Feuilleton (3/3,
04.55 Fin de programme

TV5
13.05 Monsieur le Ministre
13.30 Richelieu
14.30 Evasion
15.00 Scoubidou
16.00 Infos
16.10 Vision
16.25 Oxygène
16.50 Gourmandises
17.05 Une pêche d'enfer
17.40 Paris surface
18.05 Questions pour un
champion
18.30 Journal
19.00 Des chiffres
et des lettres
19.30 Journal TSR
20.00 Faits divers
21.00 Journal F2
21.30 Stars 90
23.00 Connaissance de \i
science

FRANCE 2
06.05 Secrets Feuilleton
06.30 Télématin
08.30 Amoureusement vôtre
08.55 Amour, gloire et beauté
09.15 Matin bonheur
11.20 Flash info
11.25 Motus Jeu
11.55 Pyramide Jeu
12.25 Ces années-là Jeu
13.00 Journal
13.50 Le Renard Série
14.50 Les deux font la paire
15.40 La chance aux
chansons
16.40 Des chiffres et des le
très Jeu
17.05 Giga Jeunesse
18.40 Un pour tous Jeu
19.20 Que le meilleur gagne
20.00 Journal

_c(J.5U Les démoniaques
Téléfilm
Avec Aurore Clément (Charlo
te), Angela Molina (Angela
Jean-Philippe Ecoffey (Gérard
Jan Rouiller (Klaus).
22.25 Bouillon de culture
Magazine
Le cinéma américain
23.45 Journal
00.05 Le roman d'un tricheui
Film de Sacha Guitry
(1936, 76')
Avec Jacqueline Delubac (li
femme), Marguerite Morenc
(l'aventurière), Rosine Deréar
(la voleuse), Pauline Carton (li
tante).
01.25 Envoyé spécial
02.55 Coureurs d'océan N° î
03.45 Que le meilleur gagne
04.20 Dessin animé
04.25 24 heures d'info
04.40 Dessin animé
04.45 Pyramide
04.50 Fin de programme

EUROSPORT
10.00 Euroski Magazine
11.00 Patinage de vitesse
Coupe du monde
12.00 Ski alpin. Coupe du
monde. Descente dames
13.30 Ski artistique
Coupe du monde
15.00 Football
Coupes d'Europe
18.30 International Motorspor
18.30 Patinage artistique
Championnats du monde
19.30 Eurosportnews
20.00 Ski alpin
21.00 Automobilisme. Course
des champions en Espagne
22.00 Top Rank Boxing
Championnat du monde IBF
des poids lourds-légers
24.00 Hockey sur glace de \i
NHL Montréal-Vancouver

FRANCE 3
07.00 Premier service
07.15 Bonjour les petits loups
08.00 Continentales
09.25 Génération 3
10.55 Espace entreprise
11.00 Français si vous partie:
11.45 La cuisine des
Mousquetaires
12.00 12/13
12.45 Journal
13.00 Votre cas nous
intéresse Magazine
13.30 La conquête de l'Oues
14.20 La croisière s'amuse
15.15 Capitaine Furillo Série
16.10 La fièvre de l'après-
midi
17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un
champion Jeu
18.55 Un livre, un jour
19.00 19/20 Informations
20.05 La grande classe
20.30 Le journal des sports

20.50 Thalassa
Le magazine de la mer
La route du Nord
Thalassa sera en direct de I;
Porte de Versailles à l'occasior
du 33e Salon nautique.
D'Arkhangelsk jusqu'à Katan
ga, du Nord de l'Europe jus
qu'au cœur de la Sibérie, 400(
km d'océan Arctique dans k
jour permanent de l'été polaire
Nous suivrons le voyage du pre
mier convoi de l'année, porteu
de la cargaison générale desti
née à la région de Katanga.
21.50 Faut pas rêver
Présenté par Sylvain Augier
Invité: Raymond Devos
22.50 Soir 3
23.15 Passion de jeunesse
00.10 Libre court
00.20 Continentales

TSI
06.30 Text-Vision
07.00 Euronews**
11.20 Text-Vision
11.25 Cose bolle in pentola?
11.55 Sci
Discesa femminile
12.45 TG tredici
13.00 Padri in prestito
13.25 FAX
14.45 II ratto délie sabine Filn
de Bano Bonnard (1945, 75 )
Toto, Carlo Campanini, Clelia
Matania
16.00 Text-Vision
16.05 Teledisney: Avventure ir
TV Téléfilm
17.00 Un sogno nel cuore
Telenovela
17.30 Tivutiva?
18.00 Press Gang Téléfilm
18.25 Cosa bolle in pentola?
19.00 TG flash
19.05 Buonasera
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiomale
20.30 Menabo
Alla ricerca délia cronaca perdi
ta. Gioco a premi.
22.15 TG sera
22.45 Sassi grossi
Opinioni in aperto confronto
23.50 A mezzanotte circa Filn
de Bertrand Tavernier
(1986, 125')
01.55 Text-Vision
02.00 Fine

RAI
10.05 Amori in Tirolo Filn
11.50 Calimero
12.00 Cuori senza età
12.30 TG 1
12.35 La signora in giallc
13.30 TG 1
14.00 Uno per tutt i
17.55 Oggi al Parla m ente
18.00 TG 1
18.15 Nancy, Sonny & Ce
18.45 Don Fumino
19.40 Almanacco
20.00 Telegiomale
20.30 TG 1 Sport
20.40 Pizza Connection Filn
24.00 TG 1
00.30 Oggi al Parlamento
00.40 DSE
01.10 Café express Film
02.45 TG 1
02.50 Un amore in prima
classe Film
04.20 TG 1

M6
05.05 Les Mawkens, nomade:
des mers Documentaire
06.00 Boulevard des clips
07.00 M6 express
07.05 Contact 6 manager
07.15 Les matins d'Olivia
09.05 M6 boutique
09.35 Boulevard des clips
10.55 Jet set
12.00 Papa Schultz
12.30 Les routes du paradi:
13.25 Roseanne
14.00 La vie à pleins tubes
17.00 Multitop
17.30 L'étalon noir
18.00 Code quantum
19.00 Deux flics à Miami
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Capital

20.45 Brigade suspecte
Téléfilm
Robert Conrad, George
Dzundza
Enquêtant sur l'assassina
d'une jeune femme, le Heute
nant Dan Malone, de la police d«
New York , est conduit à s'inté
resser aux agissements sus
pects de trois de ses collègues
membres d'une brigade d'eliti
antiterroriste...
22.30 Mission impossible
L'innocent
23.30 Les enquêtes de Capita
Magazine
L'économie palestinienne
00.00 Sexy zap
00.30 6 minutes
00.40 Culture rock
01.15 Boulevard des clips
02.15 Fréquenstar
03.10 Destination le mond.
04.05 Raid de l'amitié
04.30 Made in France
04.55 Fin de programme

DRS
07.00 Euronews**
08.00 Schulfernsehen
09.00 TAFnews
09.05 TAFjob
09.10 Die Springfield-Ston
09.50 RâtselTAF
10.05 Novak Krimiserie
10.55 Viktors Programm
11.55 Ski**
13.00 TAFnews
13.05 Lindenstrasse
13.35 Karlheinz Bôhm erzâhl
âthiopische Mârchen
13.40 TAFminigame
13.45 Die Schweiz im Krieg
Dokumen tarserie
14.45 Juzen inm Muotatal
15.35 Polizeiinspektion 1
16.00 TAFnews
16.05 Reihen-Programm
16.50 Jugendprogramm
17.40 Gutenacht-Geschichti
17.55 Tagesschau
18.00 Praxis Bulowbogen
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Drehpause
20.40 Senioren-Tango
Femsehfilm
21.50 10 vor 10
22.20 Arena**
23.20 Ohara Krimiserie
00.05 Nachtbulletin, Meteo
00.10 Paula Abdul «Under M;
Spell»
01.15 Sendeschluss

ZDF
11.55 Ski Weltcup: Abfahrt
Damen
13.00 ZDF Mittagsmagazin
13.45 Nachbarn
14.30 Fùnf Freunde als Rette
in der Not Série
14.50 Querkopf
15.15 Heute
15.20 Karl May: Die Pyramide
des Sonnengottes Spielfilm
17.00 Heute, Sport
17.15 Lânderjournal
18.00 Ein Heim fur Tiere
19.00 Heute
19.25 Immer wieder Sonntag
20.15 Der Alte Krimiserie
21.15 Die Reportage Russlanc
vor den Wahlen
21.45 Heute-Journal
22.20 Aspekte
22.50 Die Sport-Reportage
23.05 Flammender Sommer
00.40 Heute



JI|pH| HC GOTTÉRON . 33 J  ̂LIBERT É 
SKI PE FOND » 

35 
M 51IrpWilH Deux contrats ont 

^̂ ^̂  ^̂ ^̂
—

^̂ ^̂
—
^̂ ^̂  ̂^^^^

- Tous contre l'armada SU SSSSPi été renouvelés. ^H^  ̂I 
 ̂̂   ̂

I ^| des Norvégiens. ttjjfl
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MOTOCROSS FRIBOURGEOIS

Philippe Dupasquier est au niveau
mondial mais il lui manque le titre
Sa place de vice-champion et le titre de Haenni ont ete les faits
Faute de terrain d'entraînement, l'érosion commence à se faire jour.

Une 
année sans champior

suisse est en principe une
mauvaise année pour le clan
des crossmen fribourgeois.
1993 est ainsi à classer au

rang des bonnes cuvées. On attendail
certes Philippe Dupasquier sur la plus
haute marche des Inters 175-500 cm-',
et il n'a dû se contenter que de la
seconde. Ce n'était pas encore son an-
née face au Genevois Jérôme Dupom
impressionnant d'aisance et de régula-
rité. Il faudra encore patienter poui
retrouver un pilote régional tout au
sommet de la hiérarchie nationale.
Prenant la succession de Patrick Peis-
sard , Sébastien Haenni a quant à lui
privé une nouvelle fois le Chaux-de-
Fonnier Alain Singele de la couronne
des Nationaux 500 cm 3. Aux côtés de
ses compères Waeber (5e), Wolhauset
(6e). Meuwl y ( 10e) et autre s Sahli ( 13e),
le pilote de la capitale a habilemenl
manœuvré pour conquérir son 3e titre
national aprè s ceux des minis 80 el
national 125. La plupart de ces pilotes
se retrouveront d'ailleurs dès avril pro-
chain parmi les pilotes inters.
RETRAITES A LA FETE

Le motocross fribourgeois a mal de
son succès. Ils furent en effet neuf cette
saison à avoir pri s une licence inter.
Quatre se sont retrouvés classés dans
les quinze premiers. Et parmi ce que
les autres concurrents ont déjà appelé
depuis longtemps la «Dzodzet
Connection» , quatre ont annoncé leui
arrê t de la compétition en cette fin
d'exercice. Rolf Dupasquier , Jean-
Paul Schorderet , Michel Ménétrev et

Christophe Sudan ont tous de bonne;
raisons de renoncer à leur sport favori
Et d'une façon générale, les jeunes re-
traités ont été à la fête cette année.

Un refrain unanime se lève pour-
tant dans ce concerto sportif: «Y'en __
marre de parcouri r des centaines dt
kilomètres pour aller s'entraîner i
l'étranger.» L'aîné des Dupasquiei
avance aussi des questions financières
et un apprentissage de mécanicien-
moto laissé en rade pour les besoins de
la cause motocross. Schorderet , mal-
gré une saison en crescendo, ne veui
plus en entendre parler: «Je pratique
le motocross pour le plaisir , mais face
à tous les interdits qui se heurtent i
nos entraînements autant faire du véle
de montagne.» La voie VTT c'est aussi
celle déjà choisie cette année par Su-
dan. Quant à Ménetrey ce sont les
nombreuses blessures successives qui
lui ont fait renoncer après la course de
Bullet.
OBLIGATION DE S'EXPORTER

Le titre principal ralliera-t-il une
fois le camp fribourgeois? Philippe
Dupasquier abonde dans ce sens
«Mais il faut une piste pour s'entraî-
ner. On l'a bien vu. Tout le monde a
progressé grâce à la piste de Grenilles
Depuis que tout est fermé dans le can-
ton , le niveau a baissé. Il faut aller jus-
qu 'à Martigny, Genève ou Bullet poui
faire quelques tours de roues. Pendan.
le voyage, c'est du temps perdu sur des
heures de moto indispensables poui
progresser. De plus en hiver , il faul
aller à l'étranger. L'an dernier Rolf ei
moi avons fait près de 20 000 kilomè-

tres dans la phase préparatoire du
championnat rien que pour trouvei
des pistes d'entraînement. L'idéal ce
serait de rouler quand on veut. Mais
que l'on nous redonne Grenilles une à
deux fois par semaine et tout ira bien
pour le motocross fribourgeois...»

En parlant de titre , ce n'est certaine-
ment pas en 1994 que le cadet des
Dupasquier y songe: «Mon objectil
principal est le championnat di
monde 125 cm3, c'est ma cylindrée
favorite. Dès lors tout sera basé là
dessus au niveau préparation. Une ou-
verture sur le championnat de France
n'étant pas possible en 1994, j'ai reçi
une dérogation de la Fédération suisse
pour rouler avec une 125 dans le
championnat Inters 175-500 cm3. Sui
certains circuits , je partirai batti
d'avance, mais cela me permettra de
rester dans le coup pour les Grand:
Prix. Je suis plus motivé et je vais sou-
vent plus vite avec une 125, car elle es;
mieux adaptée à mon gabarit.»

Jean-Paul Schorderet: une fir
encore au sommet de son art.

marquants de la saison
Mais la relève se profile.
du Le paysage motocycliste fribour
/er geois pourra malgré tout compter sui
ce une certaine continuité en 1994. Pa

tnck Peissard a fini par digérer sot
passage à l'échelon supérieur. Très ré
gulier dans les pénibles dernière!
épreuves de 1993, le Matranois va re
partir le couteau entre les dents pôui
une future saison dans laquelle il es
père bien terminer dans le «top ten»
Les ambitions de Frédéric Rouille]
seront assez limitées. Le Veveysan s(
remet d'une opération des ligament:
croisés. Il ne devrait rejoindre le cirqu<
vert helvétique qu 'à la mi-saison , pro
bablement à Broc à la fin de juin. Cat
tilaz et Rumo, les deux Singinois , de
vraient repartir avec des ambitions li
mitées à la récolte de quelques points
Avec les nouveaux venus que seron
les Haenni et autres Wolhauser , Meu
wly et éventuellement Sahli , le contin
gent fribourgeois sera à nouveau majo
ritaire.

JEAN-JACQUES ROBERI

de carrière prématurée pour un pilote
GD Alain Wicht

L'aventure américaine de supercross
Au rgeent Supercross d'être au point techni- soir une course en 125
de Genève, Philippe Du- quement, car l'on re- et en 250 cm3. Sur pla-
pasquier se hissa au ni- trouve régulièrement ce, je me déplacerai
veau des meilleurs pilo- dans les Grands Prix avec un pilote protes-
tes européens. Son ex- des cwhoops» , des ta- sionnel qui suit ce ex-
périence internationale blés et des enchaîne- cuit. De cette façon je
ne s'est pas confinée à ments de plusieurs vais beaucoup appren-
l'épreuve du Bout-du- sauts. En supercross, il dre et le problème de
Lac. Il fut aussi le pre- faut non seulement ma préparation hiver-
mier Suisse à engranger oser , mais aussi être au nale sera réglé. Et dès
des points en cham- point techiquement, si- mon retour , je ne roule-
pionnat du monde de non tu te fais mal.» Fort rai plus qu'en 125 cm3,
supercross. En moto- de ces constatations, le Mon préparateur Egloff
cross , les Grands Prix numéro un des pilotes (le side-cariste) aura eu
125 cm3 lui ont permis fribourgeois s 'apprête à le temps de bichonner
de récolter sept points, peaufiner ses objectifs ma moto de Grand Prix.
«Franchement le Super- 1994 par une prépara- C'est important d'être
cross de Genève était le tion adéquate. Dès la fin compétitif à ce niveau,
plus dur de l'année. A du mois il s'envolera car j' ai vu cette année
Barcelone ou Stuttgart, pour les Etats-Unis afin que dès que j' ai pu dis-
c'était beaucoup plus d'y disputer l'«AMA na- poser d'une bonne
roulant et moins techni- tional Arena cross se- moto j 'ai tout de suite
que» avoue Philippe. Le ries», une sorte de été dans les points. Et
Gruérien estime d'autre Coupe supercross de la si ça ne tourne pas
part que pour être bon côte ouest. Du 7 janvier pour être dans les
en motocross, il est au 27 février , le Soren- points en Grands Prix ,
obligatoire de pratiquer sois devrait disputer 28 je ferai marche arrière
aussi le supercross: courses dans sept villes pour reprendre ma 250
«C'est plus joli et plus différentes. «Je pars cm3 et tenter ma chance
médiatique; il y a de avec mes deux motos , en championnat suis-
l'ambiance. Ça permet car l'on dispute chaque se.» JJR
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Broc a marqué
le vrai tournant

1993 EN BREf

Jérôme Dupont fut insolem
de régularité j usqu'au bout

D'un seul coup d'œil
• Frauenfeld (12 avril): lundi de Pâques es
faste pour Philippe Dupasquier. Il enlève le:
deux manches devant Dupont et se place ei
favori. Schorderet est 4e, alors que Peissan
et Rumo marquent leur 1er point chez le:
Inters. Ménetrey marque deux fois de
points. Rouiller se blesse une 1re fois.

• Wohlen (25 avril) : Dupont prend sa revan
che. Il gagne les deux manches. Philipp*
Dupasquier perd 2 points en devant laisse
une seconde place à Chanton. Schorderet (8'
et 7e) perd du terrain. Rolf Dupasquier mar
que son retour après blessure avec 4 points
Ménetrey en inscrit aussi 4 mais tombe
Rumo prend son seul point de la saison.

• Mûri (31 mai): Dupont ne fait pas di
concessions en ce lundi de Pentecôte. Il en
lève à nouveau les deux manches. Philippi
Dupasquier limite les dégâts en terminant 2
et 3e. Rolf Dupasquier se remet en confiano
et récolte 17 points, alors que Schorderet fai
à nouveau très fort (3e et 5e) pour rester ei
contact avec les hommes de tête. Ménétre
baisse de régime et ne prend qu'un point.

• Broc (27 juin): c 'est le tournant de la sai
son. Philippe Dupasquier remporte bien la 1r

manche, mais ne termine pas la 2e. En ga
gnant la seconde Dupont prend le large. Roi
Dupasquier deux fois 7e confirme sa progrès
sion. Rouiller marque son retour avec une 4
place. Schorderet (13e et 10e) n'est pas dan:
ses marques. Peissard marque 6 points. Mé
nétrey se blesse aux entraînements. Sudai
participe sans succès à sa seule course.

• Rothenthurm (11 juillet) : le délugi
schwytzois se conclut par une annulation.

• Roggenburg (15 août) : l'esprit en vacan
ces, Philippe Dupasquier termine 5e avant di
gagner la 2e manche. Dupont marque à nou
veau 37 points contre 31 au Gruérien. Roi
Dupasquier est toujours en phase ascen
dante et prend 17 points. Schorderet n'en i
que 10 après une «gamelle» mémorable en 2
manche. Rouiller marque ses 5 dernier:
points de la saison (il se blessera au genou :
l'entraînement). Avec un seul point Peissan
est déçu. Ménetrey est toujours là (4 points;
Cattilaz fait sa 1re récolte avec 5 points.

• Les Rasses (5 septembre): même si Roi
Dupasquier gagne la 1re manche , son frèn
Philippe (5e et 7e) est bien distancé. Dupon
gère à nouveau sa course et 37 points au bou
du compte. Schorderet avec 15 points resti
5e du classement. Ce ne fut pas la fête pou
Cattilaz et Peissard. Ménetrey ne termine pa:
la dernière course de sa carrière d'inters.

• Niederwil (25 septembre) : dans de
conditions à la limite de l'acceptable, Dupon
survole les débats et remporte le titre. Dans I:
boue Schorderet est le plus à l'aise des Fri
bourgeois, il prend 30 points contre 26 à Phi
lippe et Rolf Dupasquier. Peissard est auss
dans le coup et marque 14 points.

• Ederswiler: Dupont absent, c 'est Chantoi
qui réussit le doublé dans le bourbier juras
sien. Rolf Dupasquier (3e) de la journée pro
fite des déboires de Schorderet (2 abandons
pour lui piquer la 5e place finale. Peissard :
fois 8e a le sourire au même titre que Cattila:
(4 points). Philippe Dupasquier termine ei
roue libre après avoir assuré sa 2e place (7
en 1re manche). JJF

Championnat suisse Inters 50C
1. Jérôme Dupont (Avusy) 26!
2. Philippe Dupasquier (Sorens) 211
3. Christian Chanton (Gunsberg) 191
4. Jean-Charles Tonus (Aire-la-Ville) 19'
5. Rolf Dupasquier (Sorens) 14
6. Jean-Paul Schorderet (Broc) 13

15. Patrick Peissard (Matran) 31
17. Frédéric Rouiller (Le Crêt) 2(
19. Michel Ménetrey (Payerne/La Pierra) 1!
23. Josef Cattilaz (Plasselb) (
28. Mario Rumo (Tinterin)
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Ependes enlève ses premiers
points et reprend courage
Villars s 'est facilement imposé contre Montriond (6-2)
alors que Bulle s'est incliné contre Espérance (6-4).
Il aura fallu attendre le dernier match
du premier tour pour voir Epende:
glaner ses premiers points. Il étail
temps , car il faut reconnaître que ce
match contre Delémont revêtait une
importance capitale pour les joueur ;
fribourgeois. Certes Ependes n'est pas
encore hors d'affaire, mais ce succès
6-3 lui permet d'entretenir un bon es-
poirde maintien. Pasen grande forme
Adrian Dùrig a tout de même gagné
ses deux simples à la belle. Carlos
Puertas s'est fait l'auteur d'un bon
match cn prenant la mesure lui aussi
de deux joueurs. Elément peut-être
déterminant , Dùrig et Puertas ont
remporté le double et glané ce point
qui leur a si souvent fait défaut jus-
qu 'alors. Autre bonne surprise, Tho-
mas Leuzinger a pu fêter son premier
succès de la saison.
RECOURS DE MUTTENZ

Accrochées dans un premier temps
par Montriond (2-2 après le double),
les filles de Villars n 'ont par la suite
connut aucun problème pour gagner.
Cindy Cotting, pourtant pas dans un
bonjour , s'est quand même imposée à
trois reprises. Véronique Monney a
elle aussi remporté tous ses matches,
alors que Stéphanie Baechler en a
perd u un. Contre Montriond , les Fri-
bourgeoises ont pratiquement tou-
jours fait la différence au set décisif.
Une preuve qu 'elles progressent , car
c'est souvent l'expérience qui est dé-
terminante lors d'un troisième set. Le
club de Villars a par contre reçu une
bien mauvaise nouvelle , puisque le
club de Muttenz a finalement décidé

de recourir contre la décision de la
FSTT de faire jouer le match entre
Muttenz et Villars.

Pour Bulle , le premier tour s'es!
achevé comme il avait commencé:
mal. Opposés à Espérance Genève, les
Bullois se sont inclinés de peu (6-4),
Stukelja a remporté deux simples alors
qu 'en toute logique il devait en gagnei
trois. Sigg, lui , a connu un succès er
simple et un en double avec Stukelja
Une défaite qui ne portera probable-
ment pas à conséquence puisque Bulle
n 'est pas dans la zone dangereuse.

Jé RôME CACHET

Les résultats
LNB féminine. Montriond - Villars 2-6 (8-13)
Moreillon (8) - Baechler (9) 21 -16 21 -18 ; More
(10) - Monney (10) 21-12 16-21 21-23; Bod-
mer (9) - Cotting (14) 21-19 16-21 17-21
Morel/Bodmer - Baechler/Monney 20-22 21-
19 21-16; Morel - Baechler 18-21 21-17 17-
21 ; Moreillon - Cotting 13-21 18-21 ; Bodmer ¦
Monney 18-21 22-20 13-21 ; Morel - Cottinc
17-21 17-21.
LNC masculine. Delémont - Ependes 3-E
(10-13): Voyame (13) - Puertas (11) 21-13 10
21 7-21 ; Schaffter (14) - Leuzinger (11 ) 21 -1 e
21-14; Herdener (10) - Dùrig (15) 21-15 18-21
18-21 ; Schaffter/Herdener - Puertas/Dùric
17-21 19-21 ; Schaffter - Puertas 21 -13 21 -13~

Voyame - Dùrig 10-21 21-17 21-14; Herdenei
- Leuzinger 22-20 17-21 20-22; Schaffter ¦
Dùrig 25-27 21-15 15-21 ; Herdener - Puertas
18-21 14-21.
Bulle - Espérance 4-6 (10-13): Castella (8)
Meier (12) 8-21 12-21 ; Stukelja (16) - Zimmerl
(12) 19-21 22-20 19-21 ; Sigg (11)- Bella (13
21-18 13-21 16-21 ; Stukelja/Sigg - Zimmer
li/Bella 21-11 21-13; Stukelja - Meier 16-21
21-16 21-17; Castella - Bella 6-21 13-21 ; Sigc
- Zimmerli 21-16 21-16; Stukelja - Bella 21-1Î
21-11; Sigg -Meier 19-21 17-21; Castella
Zimmerli 14-21 13-21.
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CSI-W DE GENÈ VE

La famille Beerbaum fait main
basse sur la grande chasse
Epreuve majeure de la première soirée
du CSI-W de Genève, la grande chasse
a vu un doublé de la famille Beer-
baum. Pour une fois, le cadet , Markus
(25 ans) a battu le grand frère célèbre,
le champion olympique Ludger Beer-
baum , devancé de 50 centièmes de
seconde. Meilleur Suisse. Thomas
Fuchs , montant «Planette» . a pris la
3e place avec une faute mais le par-
cours le plus rapide. Le Français Mi-
chel Robert, vainqueur des deux pre-
miers concours du jour avait le haï
trick au bout de ses rênes. Mais il a fait
une perche in extremis qui le rejetait à
la 6e place.
BEAT GRANDJEAN 5e

Avec sa 5e place, le Fribourgeois
Beat Grandjean s'est classé 2e Suisse
avec «Chrissv». Si

Les résultats
Grande chasse (barème C, 1 faute = 5" de
pénalité): 1. Markus Beerbaum (Ail), Kenda-
lian, 0/61 "39 (aucune faute); 2. Ludger Beer-
baum (AN), Its Me. 0/61 "89 (0); 3. Thomas
Fuchs (S), Planette. 63"35 (5"); 4. Roberl
Smith (GB), Lucilla, 64 '25 (0) ; 5. Beat Grand-
jean (S), Chrissy, 0/65"02 (0); 6. Michel Ro-
bert (Fr), Quenelle de Chignan, 65' 11 (5); 7
Arnaldo Bologni (It), Maday, 67 "55 (5"); 8
Philippe LeJeune (Be), Diana Tettie, 69"47
(5" ; 9. Ralf Schneider (AU), Rasman, 71"6î

(10"); 10. Stefan Abt (S), Roma , 71 "75 (5")
Puis: Hansueli Sprunger (S), Lion's Son M
77"26 (15"); 16. Michel Pollien (S), Quirielle
de Baugy, 81 "60 (15"); 17. Grégoire Obersor
(S), Le Roy III, 81"92 (20"); 18. Urs Fàh (S)
Veritas . 83"63 (10"); 20. Philippe Schneide:
(S), Alkarad, 89"60 (25"). - 41 partants, 2£
classés.
Prix d'ouverture (barème A au chrono): 1
Michel Robert (Fr), Sissi de la Lande
0/45"32; 2. Bo Kristoffersen (Dan), Bacchus
0/46"45; 3. Hubert Bourdy (Fr),. La Toya
0/46"82; 4. Philippe Rozier (Fr), 0/47"88; 5,
Robert Smith (GB), Premier , 0/49"66; 6. Phi-
lippe Guerdat (S), Rhea d'Amoncourt
0/50"49; 7. Hansueli Sprunger (S), Avanti lit
0/51 "55. Puis: 9. Laurence Schneider (S), Ple-
nipotentiary, 0/53"43; 16. Lesley McNaughl
Mândli (S), Goldrausch B, 0/60"01; 17. Mar-
kus Fuchs (S), Blue Point , 0/61 "61; 18. Urs
Fâh (S), Lexter . 0/62"67.
Prix du Jura (barème A au chrono avec bar-
rage intégré): 1. Michel Robert (Fr), Nonix
0/23"54; 2. Hugo Simon (Aut), Magnum V.
0/23"60; 3. Beat Mândli (S), Tambour IV
0/24 48; 4. Lesley McNaught Mândli (S).
Doenhoff , 0/26"04; 5. Peter Eriksson (Su)
Flying Artist , 0/26" 19 ; 6. Philippe Guerdat (S)
Biscayo Fier , 0/27"34. Puis: 11. Hansuel
Sprunger (S), Master Maddox M, 0/30"99 ; 15
Thomas Fuchs (S), Sorian, 0/48"61.
Ladies Classic (quatre amazones avec
échange de chevaux): 1. Lesley McNaugh:
Mândli (S). Diadem 0, Dimena 0, Vienna 0
total 0/barrage0/33"56; 2. Meredith Michaels
(EU), Diadem 0, Dimena 0, Vienna 0/barrage
4/35"12; 3. Evelyn Blaton (Be), Diadem 0
Dimena 4, Vienna 0, total 4; 4. Maria Gretzei
(Su), Lemon, 33.25, abandon.

C YCLOCROSS

Thomas Frischknecht accusé
par la fédération espagnole
La Fédération espagnole de cyclisme a
informé le Comité national du cy-
clisme (CN) que le spécialiste de cyclo-
cross Thomas Frischknecht ne s'était
pas présenté au contrôle anti-dopage
lors de l'épreuve Superprestige de Za-
rautz , le 28 novembre , ce qui entraî-
nait une suspension de trois mois. Le
CN a aussitôt fait savoir à la fédération
ibérique , avec copie à l'UCI , qu 'elle
n'acceptait pas la suspension du Zuri-

chois , pour vices de forme et justifica-
tions insuffisantes. Le CN a établi avec
Frischknecht un rapport détaillé des
faits. Il y est fait remarquer que le cou-
reur a récupéré sa licence auprè s di
commissaire international sans que
celui-ci ne l'informe. En outre
contrairement aux autres concurrent!
concernés, le Suisse n 'a reçu aucune
injonction écrite de se présenter ai
contrôle. S:

FRIBOURG GOTTERON

Descloux et Leuenberger
pour deux nouvelles saisons
Une partie du voile est levé. Descloux et Leuenberger ont signe jusqu'en
1996. Silver et Schaller n'ont pas encore décidé. Gygli et Princi s'en irom

Antoine Descloux (à droite): deux saisons de plus à Gottéron. Aldo Ellen;

Les 
dirigeants de Fribourg Got-

téron. et on s'en réjouit , onl
décidé de faire toute la lumière
sur le visage que la formatior
aura lors du prochain cham-

pionnat. Les choses sont claires à deu.1.
exceptions près. Mais , une chose après
1 autre.

Parmi les certitudes , celles que 1.
fidèle défenseur Antoine Descloux e
l'attaquant biennois Marc Leuenber
ger évolueront encore durant deux sai
sons avec le club de Saint-Léonard
Cela constitue une double bonne nou
velle. Joueurs très généreux sur la gla
ce, Antoine Descloux et Marc Leuen
berger sont deux éléments important!
dans le dispositif de l'entraîneur Paul
André Cadieux.
GYGLI ET PRINCI

Parmi les autres certitudes qui nous
ont été apportées hier soir par Didier SCHALLER ET SILVER
Eltschinge r , deux autres joueurs quit-
teront le navire fribourgeois à la fin de Parmi les six joueurs dont le;
la présente saison. Tandis que le rem- contrats arrivent à échéance au term<
plaçant de Dino Stecher, Marc Gygli , du précédent exercice, il en reste deux

FORMULE 1. Senna suspendu
avec sursis pour deux courses
• Le Conseil mondial de la Fédéra-
tion internationale de l'automobile
(FIA), réuni à Paris pour examinei
l'incident qui avait opposé le Brésilier
Ayrton Senna à l'Irlandais Eddy Irvine
à l'issue du GP du Japon , a décidé de
suspendre la licence de Senna poui
deux courses avec sursis , assortie
d'une mise à l'épreuve de six mois. Le
Conseil mondial a sanctionné Senne
(McLaren), vainqueur du GP le 24
octobre sur le circuit de Suzuka , poui
avoir frappé Irvine (Jordan), ce qui
aux yeux de ses membres , constitue ur
fait très grave. Pour assortir la sanc-
tion du sursis , le Conseil mondial i
considéré que le Brésilien a eu une
attitude trè s positive par la suite , étan'
donné le grand degré de provocatior
de la part de l'Irlandais. S

SKI ACRO. Baumgartner 2e
à Tignes
• Le Français Fabrice Becker et \î
Russe Oksana Kutshenko ont rem
porté l'épreuve de ballet comptan
pour la Coupe du monde , à Tignes. Le
Suisse Heini Baumgartner a pris k
deuxième place alors que chez les da-
mes, Claudine Fleury s'est classéf
sixième. S
Ballet. Messieurs: 1. Fabrice Becker (Fr
25,60. 2. Heini Baumgartner (S) 24,25. 3
Roberto Franco (It) 22,40. Puis; 14. Konrac
Hilpert (S) 18,30. Dames: 1. Oksana Kuts
henko (Rus) 24,95. 2. Ellen Breen (EU) 23,60
3. Natalja Orekova (Rus) 22,45. Puis: 6. Clau
dine Fleurv (S) 20,75. 9. Maj a Schmid (S
19.60.

avait envie de jouer , le cas est un pet
différent concernant Didier Princi
«Cela fait un peu mal de l'annonce:
maintenant , constate Didier Eltschin
ger. Mais le contrat de Princi n 'a tou
simplement pas été renouvelé. Cett<
décision a été prise en fonction de plu
sieurs éléments. L'un d'entre eux es
économique puisqu 'il nous faut éco
nomiser sur le budget de la prochain *
saison. L'autre concerne les jeunes dé
fenseurs qui sont aux clubs. Avec Leib
zig et Keller , il demeure deux solu
tions intéressantes.»

Au sujet de Marc Gygli , le respon
sable technique de la première équip.
Didier Eltschinger se contente de com
menter: «Il a envie de jouer et c'es
normal pour un gardien de sa qualité
Dans ces conditions , difficile de le re
tenir pour un poste de remplaçant.»

CURLING. Les Suisses en
demi-finales à Loèche
• Les deux formations helvétique ;
engagées aux championnats d'Europi
de Loéche-les-Bains se sont qualifiée ;
directement pour les demi-finales
Lors du dernier tour du round-robin
l'équipe masculine de Bienne Tourinj
(skip Markus Eggler) s'est imposée dif
ficilement contre la Suède (3-1), alor;
que les Valaisannes de Loèche (Dian;
Kaufmann) dominaient nettemen
l'Angleterre (7-2). S

BIATHLON. Succès russe
à Badgastein
Badjj stein (Aut). Coupe du monde. 20 km
1. Sergueï Tarassov (Rus) 1 h. 04'57"9 (3' di
pénalité). 2. Ricco Gross (AH) 1 h. 06'25"4 (2]
3. Tomasz Sikora (Pol) 1 h. 06'38"7 (1). 4
Frank Luck (Ail) 1 h. 06'42"1 (3). 5. Johani
Passler (It) 1 h. 06'51 "9 (3). 6. Sylvest Glims
dal (No) 1 h. 07 31 "1 (2). Puis les Suisses: 61
Alfred Keller 1 h. 12'51" (2). 92. Laurent Per
ruchoud 1 h. 15'12" (8). 99. Daniel Hedige
1 h. 15'42" (10). 102. Reto Hanni 1 h.' 15'57'
(7). 110. Hanspeter Knobel 1 h. 16'29" (8)
125. Martin Filli 1 h. 20'32" (9). -149 concur
rents au départ , 136 classés. S

SKI ALPIN. Deux courses
en Coupe d'Europe
Spindleruv Mlyn (Tch). Géant féminin di
Coupe d'Europe: 1. Ylva Nowen (Su
1'57"47. 2. Nina Andersson (Su) à 0"06. 3
Sonia Naef (S) à 0"15. 4. Kerstin Riediger (Ail
a 0"84. 5. Martina Koschyttnigg (Aut) à 0"99
Puis: 7. Laura Schelbert (S) à 1"19. Slalon
féminin de Coupe d'Europe: 1. Veroniki
Kappauer (Au) 82 70. 2. Nowen et Christini
Riegel (Aut) à 0"05. 4. Titti Rodling (Su) :
0"21. 5. Claudia Strobl (Aut) à 0"28. Puis: 18
Karin Lambrigger (S) à 1 "89. S

Et pas n'importe lesquels puisque le:
deux joueurs impliqués ne sont , n
plus , ni moins que les deux meilleur:
compteurs suisses de l'équipe: Pasca
Schaller et Chad Silver.

Didier Eltschinger nous informe ai
sujet des négociations en cours avec le:
deux attaquants de Gottéron: «Nou;
leur avons proposé à tous deux ut
contrat portant sur deux saisons. Pas
cal Schaller et Chad Silver ont de
mandé les deux un délai de réflexioi
jusqu 'à la fin de l'année. Ce n'es
qu 'alors qu 'ils nous donneront uni
réponse définitive...». Celle-ci sera at
tendue assurément par les dirigeant ;
fribourgeois avec une certaine impa
tience. Les deux joueurs précités re
présentent tout de même un capita
extrêmement important sur le plai
offensif. A noter encore que Frani
Monnier , attaquant lausannois qu
évoluait à Zoug la saison dernière e
qui ne s'est pas précisément bien inté
gré, pourrait faire l'objet d'un prêt
Affaire à suivre...

H ERV é PRALONC

Zurich bat
Ambri-Piotta

LIGUE A

CP Zurich - Ambri-Piotta 4-1
(0-1 1-0 3-0) • Hallenstadion: 6608 specta
teurs. Arbitre: Stalder. Buts: 12e Leonov (Fe
dulov , Astley/5 contre 4) 0-1. 33e Vollme
(Zehnder) 1-1. 42e Zehnder (Thôny) 2-1. 58
Ton (Vollmer , Zehnder) 3-1. 60e Ton (Faic/!
contre 4) 4-1. Pénalités: 4 x 2 '  contre chaqui
équipe.
1. FR Gottéron 23 17 3 3 117- 56 3:
2. Kloten 23 13 5 5 84- 51 3
3. Berne 23 13 4 6 99- 58 31
4. Lugano 23 12 4 7 84- 65 21
5. Zoug 23 11 3 9 103- 91 2!
6. Ambri-Piotta 23 11 1 11 81- 86 2:
7. Davos 23 7 3 13 63- 87 1.
8. Zurich 23 6 3 14 79- 96 11

9. Bienne 23 6 2 15 53-111 1'
10. Olten 23 4 2 17 53-115 11

Stich et Edberg
passent à Munich

TENNIS

L'All emand Michael Stich et le Sué
dois Stefan Edberg s'affronteront sa
medi dans l' une des demi-finales de li
Coupe du grand chelem de Munich.
Munich. Coupe du grand chelem (6 million:
de dollars). Quarts de finale: Michael Stiel
(Ail) bat Brett Steven (NZ) 5-7 6-4 6-4. Stefai
Edberg (Su) bat Wayne Ferreira (AfS) 6-:
(5-7) 6-1 6-0. S
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JOURN é E PORTE -O UVERTE
VENDREDI 10 DéCEMBRE
de 9h00 à 17h 00 dans nos locaux

DÉMONSTRATION CADEAUX
permanente des nouvelles révolu- Le père Noël est passé chez BCC et
tions venues du monde de la pomme il a laissé ses traces !
- Systèmes AV avec vidéo Pendant tout le mois de décemPre,
- Newton (reconnaissance dëcriture) nous offrons sur Tachât d'une confi-
- Jeux éducatifs guration complète plusieurs ca-
- Imprimante et scanner couleur deàux, renseignez-vous!

Rte du Crochet 7 1762 Givisiez Tel 037 - 26 89 89 Fax 037 - 26 61 01

ECOLE DES METIERS DE FRIBOURG
Jeunes filles et jeunes gens, venez découvrir les

deux professions techniques de :
• ELECTRONICIEN(NE)
• MECANICIEN(NE) - ELECTRICIEN(NE)

à l'occasion de notre

JOURNEE PORTES OUVERTES
SAMED111 DÉCEMBRE 1993

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

p̂HHH
NOUS AVONS BESOIN

DE BÉNÉVOLES
pour faire face au développement de
notre action au service de l' enfance

sans accroître nos frais administratifs.

Merci de contacter:

Mme Geneviève Desbiolles, TERRE DES HOMMES,
chemin des Grenadiers 5, 1700 FRIBOURG

© 037/26 34 65 ou 029/6 23 06

PERDU !
à Fribourg

ÉTUI DE CLÉ
GRIS
contenant 2 clés.
Récompense!

^ 037/46 25 12
17-543661

TV, VIDEO
HI-FI
Plus de 100 TV e
vidéos couleur
neuves , des meil
leures marques ai
prix le plus bas
1 an de garantie
Philips , Grundig
Sony, JVC , Pana-
sonic , Orion , Sa
lora et d'autres
TV grand écrar
51 cm , 50 pro-
grammes ,
télécommande ,
Fr. 450.-; idem
63 cm. Fr. 800 -,
70 cm, Fr. 850 -
avec stéréo et télé
texte Fr. 850 -
vidéos VHS VPS,
télécommande ,
50 programmes ,
de Fr. 400 -
à fr. 600 -
* 037/64 17 89

22-50027:

-____s
 ̂

Comment apprécier les repas
"N. Y de fin d'année sans prendre du

k̂ ( \ poids ?
^̂

 ̂j 
Vous priver lors des repas?

\X NON
fj n ^̂  ̂

Ou accepter le reflet déplaisant de
conseil [ ^

 ̂
votre miroir?

pour V J NON
V°US

h \ \ LA SOLUTION: apprenez à vous
qui cherchez \ l nourrj r de ,a façon équi|jbrée quia retrouver J l VQUS conv j ent et commencez àvotre S / . . .

f I mincir maintenant.
I r Avec une assistance personnelle
1 J vous perdrez du poids malgré les
| 1 fêtes de fin d'année.

NE PERDEZ PAS DE TEMPS et téléphonez-nous au-
jourd'hui encore pour un entretien d'information gratuit et
sans engagement.
Villars-sur-Glâne 1680 Romont 1630 Bulle
* 037/41 06 09 ¦a 037/52 55 22 * 029/3 95 22

292-7014



COUPE DU MONDE

Dahlie emmène dix Norvégiens
avec le couteau entre les dents
Leurs plus sérieux rivaux devraient être le Kazakh Smirnov et le Suédois
Mogren. Chez les dames, on devrait encore assister à un duel russo-italien

T

ant Bjôrn Dahlie que son com-
patriote Vegard Ulvang, tous
deux triples champions olym-
piques en 1992, ont pour ob-
jectif suprême en cet hiver la

conquête d' une médaille d'or aux Jeux
de Lillehammer. Ils entendent néan-
moins frapper fort dés l'ouverture de
la saison: «C'est important pour la
confiance» , observe Dahlie , qui a
triomphé en novembre à Gâllivare de-
vant Smirnov et Mogren. Dahlie el
Ulvang devront sans aucun doute faire
front aux assauts de leurs coéquipiers
norvégiens , notamment ceux du
champion du monde des 10 km Sture
Sivertsen et de l'ancien champion du
monde junior Thomas Alsgaard , qui a
déjà battu deux fois ses leaders cel
hiver. Sans oublier Terje Langli , Erling
Jevne , Krister Sôrgard ou Pal- Gun-
nard Mikkelsplass. Les Norvégiens
peuvent aligner dix concurrents,
Dahlie et Sivertsen n 'émargeant pas
au contingent normal de huit.
«QUATRE ANS D'AVANCE»

Misant sur les recettes éprouvées
les Norvégiens ont gagné les hauteurs
lors de la phase de préparation , no-
tamment le glacier du Dachstein. au-
dessus de Ramsau. Les Suédois et les
Finlandais leur ont emboîté le pas
mais tous n 'ont pas affiché unc convic-
tion sans faille: les bienfaits de l'en-
traînement en altitude ne sont pas en-
core admis unanimement. Quoi qu 'i
en soit, les adversaire s des Norvégiens
ont encore du pain sur la planche :
«Nous avons quatre ans d'avance»,
affirme l'entraîneur Inger Braten.

Comme chez les messieurs, la hié-
rarchie ne devrait guère être remise en
cause côté féminin. La triple cham-
pionne olympique et gagnante de la
Coupe du monde , Liubov Egorova , el
sa compatriote Elena Vâlbe. sept fois
championne du monde, ont laissé une
forte impression lors des entraîne-

Bjorn Dahlie sera a la tête d'une
ge. Keystone

ments de l'équipe russe , de même que
Larissa Latsutina , la championne du
monde des 5 km de Falun. La cham-
pionne du monde des 30 km , l'Ita-

impressionnante équipe de Norve

lienne Stefania Belmondo , s'est mon-
trée plus discrète. Avec sa compatriote
Manuela di Centa, elle n'en devraii
pas moins emmener l'opposition. S:

Les Suissesses veulent confirmer
«Confirmation» , tel est le maître mot
dans le camp suisse à l'orée de cel
hiver olympique. Pour les filles de
Gian Gilli , Lillehammer correspond à
l'échéance du délai de cinq ans que le
Grison a toujours rappelé ces derniè-
res années lorsqu 'il était question du
potentiel de sa formation. Les garçons,
également confiés à Gilli , devront dé-
montrer , après les revers de ces deux
dernière s saisons, qu 'ils sont toujours
dignes de crédit.

Les fondeurs ont vécu leurs pire s
moments en février dernier , lors des
mondiaux de Falun . avec l'annonce -
avant le relais - du congédiement de
l'entraîneur Klaus Pleyer. La suppres-
sion du cadre national évoquée alors
n'a heureusement pas eu lieu. II a er
revanche été signifié sans ambages aus
athlètes qu 'ils devaient sortir de l'or-

Le calendrier
11/12 décembre: Santa Caterina (It). Mes-
sieurs 30 km style classique, dames 5 km
style classique et relais 4 x 5 km style classi-
que.
18/19 décembre : Davos. Messieurs 15 km
style libre et relais 4 x 10 km style classique,
dames 10 km style libre.
21/22 décembre: Toblach (It). Messieurs 10
km style classique/15 km style libre (course-
poursuite), dames 15 km style classique, re-
lais 4 x 5 km style libre.
8/9 janvier: Kavgolovo/St-Petersbourg. Mes-
sieurs 15 km style classique, dames 10 km
style classique.
15/16 janvier: Holmenkollen. Messieurs 15
km style libre et relais 4 x 10 km libre/classi-
que.
5/6 mars: Lahti. Messieurs 15 km style libre,
relais 4 x 10 km style classique, dames 30 km
style libre, relais 4 x 5 km style classique.
12/13 mars: Falun. Messieurs 30 km style
classique et relais 4 x 10 km style libre, dames
10 km style classique et relais 4 x 5 km style
libre.
19/20 mars : Theter Bay (Can). Messieurs 5C
km style libre et relais 4 x 10 km libre/classi-
que, dames 5 km style classique et 10 krr
style libre (course-poursuite).
Pour la Coupe du monde, comptent en outre
les deux meilleurs résultats individuels .des
Jeux olympiques de Lillehammer.

mère par eux-mêmes. Afin de favori-
ser la formation de la relève, un centre
d'entraînement a été ouvert à Davos
sous la direction du Tchèque Ladislax
S vanda. Les responsables du fond hel
vétique ont renoncé à faire l'impasse
sur les Jeux : une délégation de cinq OL
six athlètes devrait être présente er
Norvège. Des sélections individuelle ;
étant difficiles à obtenir , on misen
avant tout sur le relais. Dans cette dis-
cipline , le calendrier de la Coupe du
monde n'offre que deux possibilités de
qualification: le 19 décembre à Davos
et le 16 janvier à Holmenkollen. Les
Suisses ne seront pas à Santa Caterina
ce week-end, mais en Coupe des Alpes
à Tauplitzalm (Aut), où ils s'aligne-
ront sur 15 km.

«Elle a fait preuve de beaucoup de
motivation et de professionnalisme à

1 entraînement , où elle m a laissé une
excellente impression. Elle est plus
forte physiquement , plus solide men-
talement et plus stable dans ses perfor-
mances»: Gian Gilli ne tarit pas d'élo
ges sur la Zurichoise Silvia Honegger
le N° 1 de l'équipe féminine. Pour le
reste, Brigitte Albrecht a progressé er
technique classique et Silke Schwagei
devrait demeurer une valeur sûre .

En raison de problèmes personnels
la Tessinoise Natascia Leonard i sen
absente toute la saison. Quant à Bar
bara Mettler , les médecins se perden
en conjectures quant aux causes de;
accès de fatigue et des problèmes de
formule sanguine qui surviennent de
temps àautre chez elle. Ainsi , l'Appen
zelloise pourrait bien alterner le meil
leur et le pire. S

SAUT

Les Suisses font la moue et
comptent avant tout sur Zùnd
Après les entraînements de 1 été et les
concours de l'automne sur les trem-
plins artificiels, l'optimisme n'est pas
particulièrement à l'ord re du jour chez
les sauteurs suisses à la veille de k
nouvelle saison. Avec le retour sur le;
tremplins enneigés, on espère cepen-
dant enregistre r une certaine progres-
sion qui pourrait permettre la sélec-
tion de quatre sauteurs pour les Jeux
de Lillehammer. Pour l'heure, la
Tournée des quatre tremplins , en fin
d'année , constitue le premier objectif
d'une équipe emmenée par Stefan
Zùnd et Sylvain Freiholz.

La préparation automnale a mal-
heureusement été perturbée par des
chutes et de gros problèmes rencontré s

avec les nouvelles fixations. C'est ains
que tant Sepp Zehnder junior que Syl
vain Freiholz se sont blessés plus oi
moins sérieusement. Pour l'heure
Sepp Zehnder senior , le chef du sau
de la FSS, mise surtout sur Stefar
Zùnd : «Il a régulièrement progresst
au cours de la préparation , mais il étai
parti de trè s bas. L'hiver dernier , i
avait gagné à Ruûhpolding, mais i
n'avait jamais réussi à confirmer ci
résultat. Il devrait être désormais er
mesure de le faire, d autant qu 'il est er
bonne condition ph ysique». Freihol ;
est lui aussi physi quement très bien
mais on craint pour lui que sa forma
tion professionne lle ne lui procure ur
stress supplémentaire . S

WHI TBREAD

Les embarcations européennes
sont à la fête à Fremantle
«Intrum Justifia» s 'adjuge la 2e étape alors que «Merit Cup>
de Pierre Fehlmann termine premier des maxis en Australie
Depuisjeudi aprè s midi , le pavillon di
l'Europe flotte sur le plus haut mât di
port de Fremantle. Immatriculi
«EUR 1», le voilier «Intrum Justifia )
a en effet franchi le premier la ligm
d'arrivée de la deuxième étape de 1:
Whitbread. Son équipage de onze ma
rins représentant neuf nationalités , di
rigé par le Britannique Lawrie Smitl
et coskippé par le Genevois Domini
que Wavre , a en effet réussi à conser
ver deux heure s d'avance sur le bateai
japonais «Tokyo», barré par le Néo
Zélandais Chris Dickson , vainqueui
de la première étape dans la catégorie
des WOR 60.

Ces nouveaux voiliers , dessiné;
pour cette course autour du monde er
équipages et avec escales (WOR signi-
fie Whitbread Offshore Rules) on
même devancé les maxis. Il est vra
que les conditions leur ont été favora
blés. Le vent est rarement descendu
entre Punta del Este (Uruguay) et Fre
mantle en dessous de 15 nœuds. Mai;
ils ont quand même souffert.

Record de distance parcourue en 2<-
heures amélioré (425 milles), recorc
de l'étape battu de 1 jour 14 heures 5'.
minutes et 38 secondes: «Intram Jus
titia», après une première étape ur
peu décevante (5e seulement , à plus de
16 heures de «Tokyo») a cette foi;

donné la pleine mesure de ses possib
lités.
FEHLMANN SANS RISQUE

Le voilier «Merit Cup», barré pa
Pierre Fclhmann. est arrivé jeudi soir ;
Fremantle. Il a franchi la ligne d'arri
vée à 20 h. 1-1*34" (13 h. 11'34" ei
Suisse). S'il n'était que le 4° bateau ;
rallier le port occidental australien
aprè s «Intrum Justitia» , «Tokyo» e
«Yamaha», «Merit Cup» était le pre
mier des maxis, 6 h. 32'28" après l<
vainqueur «toutes catégories».

«J'ai préféré couvrir le maxi néo
zélandais plutôt que de prendre un ris
que pour gagner l'étape», a expliqui
Pierre Felhmann , pas surpris du tou
de voir des bateaux plus légers devan
le sien. «On aurait peut-être pu gagner
mais je pensais vraiment que les WOF
seraient plus rapides que nous dan:
cette étape. » Le Morgien , qui vit ac
tuellement sa 5e Whitbread, estimai
qu 'il avait un problème au «surf», pa
rapport à «New Zealand». «Il faudrai
le régler , mais comme on n'a pas li
droit de toucher aux bateaux , je n.
vois pas bien comment», disait-il en
core , avant d'ajouter: «J'aurais cepen
dant préféré gagner cette étape san:
que les Néo-Zélandais cassent leu
mât d'artimon.». S
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VE YSONNAZ

Le redoux cause le renvoi d'un
jour de la descente féminine
Ramollie par le redoux , la piste de
l'Ours de Veysonnaz n'a pas permi ;
que se déroulent hier jeudi les entrai
nements prévus avant la descente fé
minine de Coupe du monde d'au
jourd'hui. En conséquence, le pro
gramme des compétitions a été modi
fié: la descente a été repoussée à de
main samedi et le géant à lundi , le sla
lom restant fixé à dimanche.

Menacées d'annulation pure et sim
pie , les épreuves de la station valai
sanne devraient pouvoir être sauvée;
par le recours à un sel spécial , qui a ét(
utilisé avec succès la saison dernière ;
St. Anton. Ce produit miracle , dé
nommé «PC 300», est censé mainte

nir le revêtement en bon état plus long
temps que les compositions analo
gués, soit 48 heures. Après avoir pensi
à le faire venir de Linz - la statioi
autrichienne est à 900 km de Veyson
naz - les organisateurs ont appris avei
soulagement qu 'ils pourraient obteni
ce sel d' un fournisseur... sédunois.
À VAL-D'ISÈRE AUSSI

A Val-d Isère , la deuxième séanc
d'entraînement en vue de la descenti
masculine de Coupe du monde de sa
medi n 'a pu avoir lieu hier. Une déci
sion définitive quant au déroulemen
de cette descente sera prise au
jourd'hui. S

P U B U C I 1
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A morat, vente spéciale de

BANQUE MIGROS

1701 FRIBOURG: Rue de Romont 4
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Futurs mariés
y4 l'achat de votre paire d'alliances...

WÊ Tm schmutz Horlogers ¦ Bij outiers SA

Père Noël
cherche compagne

Célibataire, dans la trentaine, profes-
sion indépendante, bonne situation,
souhaiterait partager les joies de la
vie. Sportif , mince, aimant les en-
fants , proche de la nature. J'aurais
grand plaisir de passer les fêtes en ta
compagnie. Mariage souhaité. J'at-
tends ta lettre avec photo.

Ecrire sous chiffre V 017-52598, à
Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.
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Ecole de danse ¦ ¦ ¦• . . -, ¦ , . ,
BLOW UP La publicité décide

tous les mardis et mercredis ' dOnCICU I N6SITc_ini
de 19 h. à 20 h. 30 V \ ,

Renseignements: Marco Meleiro
rte de Villars 27, 1700 Fribourg

« 037/46 56 23.
17-543661

Les conditions les plus
avantageuses du marché,

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

(assurance solde de dette, etc.)

4&*
Fr. 5'000. - 442.30 233.4C
Fr.10'000.- 884.55 466.8E
Fr.30'000.- 2 653.70 V400.5C
Fr.50'000.- 4'422.85 2'334.1£

164.1 C
328.15
984.45
640.75

129.60
259.25
777.70

1'296.20

109.1C
218.25
654.7C
091.15Ŝ

Comparez et vous verrez !
Appelez gratuitement le
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Un tapis d'Orient, ||f
cadeau de rêve. Jj§

En décembre, -vœf!
prix spéciaux a l'occasion

des 30 ans de Tapisol.

• BOUTIQUE CADEAUX )
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OUI, je désire recevoir la documentation sur vos crédits privés.

PRENOM:

ADRESSE

Pour les fêtes de fin d'année
un meuble de qualité, un cadeau toujours apprécié

choix de petits meubles

(S'fcêtttetcrtc firttéto itfttc
Restauration meubles anciens et de sty-
le, copies, petite menuiserie, boiserie
tous styles, marqueterie.

A la même adresse, à vendre
divers meubles neufs.

Pascal Jonin 1740 Neyruz
Ebéniste » 037/37 17 42

^ ÂAfClub.̂ I n m 
~̂*»— ^̂ ImŴ  ^̂  mm^ P̂ ̂mW *̂̂  '

Magasin-expo à 1 km d'Avry-Centre , direction Payerne

PORTES OUVERTES
Samedi 11 décembre 1993, de 10 h. à 17 h.

Dimanche 12 décembre 1993, de 13 h. à 17 h.
Piscines - Abris de piscines EUREKA

Couvertures - etc.

RABAIS SPÉCIAL
pour toute commande avant le 31 décembre 1993.

HABITEC SA 1754 ROSÉ/FRI BOURG
© 037/30 10 01 Fax 037/30 29 02

Nouveau à Avry-Bourg 16

PORTES
OUVERTES «
du 10 au 12 décembre 1993

de 10 h. à 20 h.

Symphonie de la table
porcelaine - cadeaux

N. Rodin, ¦» 037/30 29 39
17-543647

TapfcoD
E3 Fribourg Nord, près de la patinoire

Granges-Paccot
A > m&^*Ê§ï&&  ̂A



Nouvel accident
pour Marly

PREMIERE LIGUE

A Bienne, les Marlinois se
font surprendre. Evitable.
Nouvel accident dc parcours dans le
Seeland biennois , puisque Marly,
grand favori de son groupe en pre-
mière ligue nationale , se laisse sur-
prendre . On n'affirmera pas que Ra-
pid Bienne est un partenaire faible:
chez lui , il reste un adversaire qu 'il
faut et que l'on doit surtout respecter.
Les joueurs de Christophe Frossard ,
absent à cette occasion , se sont laissé
aller à la facilité à plusieurs reprises ,
surtout à des moments importants.

Marl y a aborde cette partie sans affi-
cher toute l'autorité nécessaire. Une
défense perméable et surtout hésitan-
te , beaucoup de rebonds défensifs que
l'on ne parvient pas à conserver , des
ballons perdus stupidement à la cons-
truction des actions: la formation fri-
bourgeoise se trouva rapidement face
à une dure réalité. Mais la réaction fut
vive. Elle permit de revenir à la mar-
que.

Curieusement , Marly retrouva ses
travers et retomba encore plus bas , au
point d'encaisser un 10 à 0. Ce coup
porté par Rapid Bienne fut terrible
pour le moral de Marly. Toujours
aussi désinvolte , Marly disputa la se-
conde mi-temps à l'image de la pre-
mière. L'adresse de Thomas Binz (six
tirs à trois points dans ce match), la
volonté d Alessandrini et la présence
de Maradan furent les bonnes choses.
Elles ne suffisent pas. Marl y fut mis
k.-o. à moins de trois minutes de la fin ,
période où Rapid Bienne bénéficia de
sept lancers francs pendant que Marly
et son attaque étaient muets. Une
deuxième leçon à retenir , après la dé-
faite contre Saint-Paul Morges pour
l'équipe fribourgeoise qui doit mainte-
nant se ressaisir et retrouve r sa moti-
vation , belo

Le match en bref
Rapid Bienne-Marly 82-72
(40-37) • Marly: Binz Th. (23), Binz A (4)
Codourey (0), Maradan (12), Ulrich (2), Fra-
gnière (9), Alessandrini (15), Brùlhart (7).

Le bon départ
des Marlinois

ESPOIRS

Marly remporte son premier
match dans le tour final.
Marly a mieux commencé le tour final
du championnat suisse des espoirs que
Fribourg Olympic/Villars. En effet , les
Marlinois ont pris le meilleur sur Pully
qu 'ils ont laissé à cinq longueurs (98-
93). L'entraîneur Jean-Luc Rouiller
était particulièrement satisfait de son
équipe qui a certainement disputé un
de ses meilleurs matches de la saison:
«Nous ne nous faisons pas tellement
d'illusions dans ce tour final , mais
nous constatons que nous pouvons
tout de même gagner des matches.
Avec la rencontre face à Neuchâtel.
c'est certainement un de nos meilleurs
matches. Mes joueurs ont su une nou-
velle fois jouer en équipe.»

Pully, entraîné par le Fribourgeois
Eric Maillard (ex-City) et qui a battu
Cossonay dans le tour préliminaire ,
était privé de deux titulaires pour cette
partie. Les Vaudois ont diautre pari
été gênés par l'exiguïté de la salle el
surtout par la défense de zone de leui
adversaire . Cela n'enlève pourtant
rien aux mérites des Fribourgeois qui
ont profité de leur belle réussite dans
les tirs pour prendre rapidement k
large (30-12 à la 10e minute) , une
avance qu 'ils ont pu maintenir jusqu 'à
la pause. En deuxième mi-temps.
Pullv a réagi et a même pri s l'avantage
(71-67 à la 30e minute). Ce fut alors le
chassé-croisé entre les deux équipes,
mais Marly, en marquant ses coups
francs en fin de partie , a pu fêter ur
très joli succès. Les Marlinois accueil-
lent ce soir dans leur salle Cossonay
(coup d'envoi: 20 h. 30). M. B1

Le match en bref
Marly-Pully 98-93 (49-40): Ch. Perron, Clé
ment. D. Perron 5. Cotting 7, Riesenmey, Gai
ley 18, Behr 2, Kiani 22, Bongard 28, Codou
rey 16.

LIGUES REGIONALES

Deux duos restent au coude à
coude à la fin du premier tour
Chez les messieurs, Bulle et Schmitten sont à égalité en 2e ligue. Côté
féminin, Marly est invaincu mais Fribourg n'a que deux points de retarc

En 

2e ligue, Bulle et Schmitter
sont au coude à coude: le pre-
mier ne pouvait être menacé
par Belfaux, alors que le se-
cond éclaircit le terrain en

ayant pri s nettement l'ascendant sui
Chiètre s désormais reporté à quatre
longueurs. Fides termine bien en re-
collant au haut du classement: Fri-
bourg n'a rien pu faire pour le rejoin-
dre. Châtel-Saint-Denis s'est imposé
péniblement à Marly. Le bilan at
terme du premier tour confirme pres-
que ce que l'on attendait : le duo de tête
devrait être à même de jouer le titre
dans la mesure où Chiètres est prati-
quement déjà condamné à l'exploit
Dans une moindre mesure, Fides
pourrait créer la surprise du deuxième
tour. Belfaux est mal barré , alors que
Smile et Marly ont quelques soucis.

Chez les dames , la plus grande régu-
larité de Marl y lui vaut un léger avan-
tage sur Fribourg. Ce léger avantage
pris aux sets pourrait s'avérer détermi-
nant au printemps en cas de revanche
du club de la capitale. Granges-Mar-
nand devrait logiquement remportei
son match en retard face à Saint-
Antoine qui ne confirme pas les pro-
messes de la saison passée. Mais il fau-
dra un gros moral aux Vaudoises poui
venir inquiéter le duo de tête. Les
autres formations sont distancées
l'on assiste même à un regroupemem
vers le bas. JPL

Les résultats
2e ligue, hommes : Fribourg - Fides 0-3. Marlj
- Châtel-Saint-Denis 2-3. Schmitten - Chiètres
3-0. Avenches - Smile-Treyvaux 3-2. Bulle •
Belfaux 3-0.
3B ligue, hommes : Avenches - Guin 1 -3. Guir
- Schmitten 2-3. Belfaux - Cormondes 3-1
Boesingen - Châtel-Saint-Denis 3-0. Schmit-
ten -Estavayer 3-1. Saint-Aubin - Smile-Trey-
vaux 3-1.
4e ligue, hommes A: Rossens - Granges
Marnand 3-0. Bulle - Payerne 3-0.
4e ligue, hommes B: Châtonnaye - Bulle 3-0
Bulle - Châtonnaye 0-3. Morat - Vully 3-2
Prez-vers-Noréaz - Schmitten 3-0.
2» ligue, dames: Saint-Antoine - Belfaux 2-3
Guin - Fides 1 -3. Granges-Marnand - Le Mou
ret 3-2. Schmitten - Fribourg 0-3. Avenches -
Marly 0-3.
3e ligue, dames A: Saint-Ours - Châtonnaye
3-0. Avenches - Montagny 2-3. Dirlaret - Ce-
dra 3-1. Payerne - Kappa-Volley 1-3. Schmit-
ten - Guin 0-3. Cedra - Avenches 3-1.
3e ligue, dames B: Rossens - Châtel-Saint
Denis 0-3. Planfayon - Rossens 3-0. Morat ¦
Chiètres 3-1. Boesingen - Villars-sur-Glâns
0-3. Châtel-Saint-Denis - Cottens 3-0.
4e ligue, dames A: Wùnnewil - Cormondes
3-0. Châtel-Saint-Denis - Ueberstorf 1-3. Bel-
faux - Estavayer 2-3. Saint-Aubin - Payern«
3-0.
4e ligue, dames B: Châtonnaye - Saint-Ours
3-0. Fribourg - Chiètres 3-0. Payerne - Urs^
3-1. Boesingen - Smile-Treyvaux 2-3.
4e ligue, dames C: Ecuvillens - Villars-sur
Glane 3-0. Prez-vers-Noréaz - Smile-Trey
vaux 3-1. Bulle - Chevrilles-Tinterin 3-0. Tave
- Marly 3-0.
4e ligue, dames D: Granges-Marnand - Ecu
villens 3-0. Vully - Tavel 3-2. Le Mouret
Cedra 3-1. Prez-vers-Noréaz - Saint-Antoine
0-3.
Juniors, hommes : Bulle - Guin 3-1. Belfaux
Avenches 0-3 (forfait).
Juniors, dames 1 : Bulle - Belfaux 3-0. Morat
Guin 3-2. Granges-Marnand - Marly 3-2
Avenches - Rossens 3-0. Tavel - Villars-sui
Glane 3-0.
Juniors, dames 2: Prez-vers-Noréaz - Rc
mont 3-0. Boesingen - Fnbourg 3-0. Cormor
des - Le Mouret 3-0. Ueberstorf - Châte
Saint-Denis 3-0.

On est arrivé à mi-parcours dans le championnat régional. GD A. Wich

Les classements
2e ligue, hommes: 1. Bulle 9/16 (26-6). 2
Schmitten 9/16 (26-8). 3. Fides 9/12 (22-13). 4
Chiètres 9/12 (19-15). 5. Avenches 9/10 (17
18). 6. Châtel-Saint-Denis 9/8 (18-20). 7. Fri
bourg 9/8 (13-19). 8. Smile-Treyvaux 9/4 (14
22). 9. Marly 9/4 (13-22). 10. Belfaux 9/0.
2e ligue, dames: 1. Marly 9/18 (27-4). 2. Fri
bourg 9/16 (25-7). 3. Granges-Marnand 8/1 ;
(18-11). 4. Fides 9/8 (16-18). 5. Avenches 9/f
(16-18). 6. Schmitten 9/8 (12-20). 7. Guin 9/f
(16-12). 8. Saint-Antoine 8/4 (14-19). 9. L(
Mouret 9/4 (t4-23). 10. Belfaux 9/4 (9-25).
3e ligue, hommes : 1. Boesingen 9/16(26-7)
2. Belfaux 9/16 (25-9). 3. Schmitten 9/14 (23
12). 4. Guin 9/10 (20-16). 5. Smile-Treyvau)
9/8 (15-20). 6. Estavayer 9/8 (15-22). 7. Saint
Aubin 9/8 (15-22). 8. Châtel-Saint-Denis 9/f
(14-19). 9. Avenches 9/4 (13-21 ). 10. Cormon
des 9/0 (7-27).
3e ligue, dames A : 1. Montagny 9/18 (27-11 )
2. Guin 9/16 (25-9). 3. Kappa-Volley 9/14 (22
10). 4. Saint-Ours 9/12 (21-15). 5. Cedra 9/f
(17-17). 6. Dirlaret 9/6 (16-20). 7. Châtonnay*
9/6 (13-21). 8. Avenches 9/4 (15-23). 9
Payerne 9/4 (10-24). 10. Schmitten 9/2 (8
24).
3e ligue, dames B : 1. Châtel-Saint-Denis 9/1 f
(26-8). 2. Saint-Antoine 9/16 (26-12). 3. Mora
9/14 (25-13). 4. Planfayon 9/12 (22-12). 5
Chiètres 9/10 (18-15). 6. Cottens 9/8 (16-16)
7. Heitenried 9/6 (16-18). 8. Villars-sur-Glâne
9/6(11 -20). 9 Rossens 9/2 (3-26). 10. Boesin
gen.
4° ligue, hommes A: 1. Bulle 8/16 (24-4). 2
Payerne 8/12 (20-10). 3. Rossens 8/8 (16-14)
4. Granges-Marnand 8/4 (10-18). 5. Saint
Aubin 8/0 (0-24).
4e ligue, hommes B: 1. Prez-vers-Noréa;
10/20 (30-8). 2. Châtonnaye 10/12 (23-13). 3
Morat 10/12 (23-15). 4. Vully 10/12 (22-17). 5

Bulle 10/4 (7-26). 6. Schmitten 10/0 (4-30)
4e ligue, dames A : 1. Wùnnewil 8/16 (24-1 ). 3
Estavayer 8/14 (21-10). 3. Ueberstorf 8/1 :
(20-10). 4. Cormondes 8/10 (17-13). 5. Bel
faux 8/8 (18-12). 6. Saint-Aubin 8/6 (12-17). 7
Payerne 8/4 (6-20). 8. Châtel-Saint-Denis 8/:
(11-21). 9. Rossens 8/0 (0-24).
4e ligue, dames B: 1. Smile-Treyvaux 7/1'
(21-5). 2. Fribourg 7/12(19-4). 3. Payerne 7/11
(16-8). 4. Boesingen 7/8 (15-11 ). 5. Saint-Oun
7/4 (8-15). 6. Ursy 7/4 (7-17). 7. Châtonnayi
7/2 (7-18). 8. Chiètres 7/2 (4-19).
4e ligue, dames C: 1. Tavel 7/14 (21-2). 2
Bulle 7/12 (19-5). 3. Prez-vers-Noréaz 7/11
(16-8). 4. Ecuvillens 7/8 (15-13). 5. Marly 7/I
(9-16). 6. Chevrilles-Tinterin 7/4 (10-17). 7
Smile-Treyvaux 7/2 (7-16). 8. Villars-sur
Glane 7/0 (2-18).
4e ligue, dames D : 1. Saint-Antoine 7/10(19
7). 2. Granges-Marnand 7/10 (15-9). 3. Tave
7/10 (18-11). 4. Cedra 7/10 (16-10). 5. Le Mou
ret 7/8 (15-12). 6. Prez-vers-Noréaz 7/4 (11
16). 7. Vully 7/4 (8-17). 8. Ecuvillens 7/0 (1
21).
Juniors, hommes : 1. Morat 5/10(15-2). 2. Fri
bourg 5/6 (11-8). 3. Avenches 5/6 (12-10). 4
Guin 5/4 (7-11). 5. Bulle 5/2 (6-13). 6. Belfau:
5/2 (5-12).
Juniors, dames 1:1. Avenches 9/18 (27-6). 2
Morat 9/14 (27-8). 3. Guin 9/14 (23-10). 4
Rossens 9/10 (17-15). 5. Granges-Marnani
9/10(16-20). 6. Marly 9/8 (20-20). 7. Tavel 9/I
(15-17). 8. Bulle 9/6 (13-18). 9. Villars-sur
Glane 9/2 (3-26). 10. Belfaux 9/0 (8-27).
Juniors, dames 2:1. Prez-vers-Noréaz 8/1'
(22-3). 2. Boesingen 8/14 (23-6). 3. Saint
Aubin 8/12 (18-10). 4. Cormondes 8/10 (17
13). 5. Romont 8/8 (15-13). 6. Ueberstorf 8/I
(11-17). 7. Châtel-Saint-Denis 8/4 (7-22). 8
Fribourg 8/2 (8-21). 9. Le Mouret 8/2 (6-22).

MUQMMMTT©
ATHLETISME. Ce soir, la course
d'Avenches
• La course «A travers Avenches» esl
devenue une t radition , puisqu 'elle en
sera ce soir à sa 11 e édition. Cette
épreuve est la dernière comptant poui
la Coupe «A travers la Broyé» dont les
leaders sont Dori s Papaux de Sueie2
chez les dames et Fausto Giorgianni
de Granges-Marnand chez les mes-
sieurs. Sandrine Burri de Cousset (da-
mes I), Christophe Maillard de Mon-
tet (juniors), Dominique Aebischei
d'Estavayer (messieurs) et Vincent
Scarfo de Payerne (vétérans II) sont en
tête de leur catégorie. Ce soir à Aven-
ches. les courses débutent à 18 h. 25. 1e

départ étant donné devant l'Hôtel-de
Ville. Les inscriptions sont encore pri
ses sur place. M. B

ALPINISME. Ça va grimper a
Bulle!
• Le championnat de Suisse univei
sitaire d'escalade (3e du nom) se dé
roulera demain samedi dès 9 h. à Bu
le , «En Planchy» (mur Sottaz grimpe
Une soixantaine de concurrents (2;
dames , 39 messieurs) venus des hui
universités du pays s'affronteront. L(
mur gruérien , inauguré il y a une se
maine , offrant de nombreuses possibi
lités d'inclinaison , les alpinistes de
vront gravir trois voies de difficulté

progressive (5 à 6b). Suite à cette phasi
première , les qualifiés (3 dames, (
messieurs) se retrouveront pour 1;
demi-finaie. Après une courte pause ;
midi , on passera à la finale, et à h
superfinale s'il y a lieu. PHI

BASKETBALL. Bulle est
le seul à jouer à domicile
• En championnat de première li
gue, une seule des six équipes fribour
geoises jouera à domicile. Il s'agit de 1;
formation masculine de Bulle , qui es
d'ailleurs toujours à la recherche de s;
première victoire. L'obtiendra-t-elh
ce soir face à Morges? Coup d'envoi
20 h. 15. M. B

Le point dans
tous les groupes

CANTON Al

Résultats et classements
3e ligue : Bulle - Riviera/Saint-Légier 4-6, Sta
Fribourg - Star Lausanne 9-6, Prilly - Bulli
10-0. Classement: 1. Star Lausanne II 7/1'
(64-39). 2. Leysin 6/10 (43-17). 3. Prilly 7/11
(60-32). 4. Muràz/Collombey 7/10 (38-26). 5
Star Fribourg 6/8 (30-28). 6. Riviera/Saint
Légier 8/7 (53-67). 7. GE Servette II 4/4 (20
19). 8. Académique/GE 7/4 (21 -45). 9. Verbie
7/2 (33-45). 10. Bulle 7/0 12-56).
4e ligue. Groupe 11b: Sarine - Marly 13-2
Payerne - Vannerie 90 3-8, Payerne - Villar:
1-10, Saint-Ours - Alterswil 4-6. Classement
1. Sarine 5/10 (53-15). 2. Alterswil 5/8 (31 -24)
3. Villars-sur-Glâne 5/6 (27-21). 4. Vannerii
90 4/5 (30-22). 5. Marly 5/5 (19-21 ). 6. Unters
tadt/Etat II 4/2 (17-21). 7. Saint-Ours 5/2 (18
43). 8. Payerne 5/0 (10-38).
Groupe 6a : Bramberg - Bôsingen 1-10. Clas
sèment : 1. Seedorf 3/6 (21-8). 2. Nidau II 4/I
(25-22). 3. Bôsingen 4/5 (18-9). 4. Anet 4/I
(14-7). 5. Bramberg 5/4 (26-33). 6. Meinisben
Il 3/2 (17-14). 7. Bùetigen 3/2 (7-10). 8. Ysch
chrauer Lyss 11 4/0 (11-36).
Juniors A/1 : Meyrin - Fribourg 3-6, Fribourg
Fleurier 6-4. Classement: 1. Martigny 11/1!
(60-29). 2. Fribourg 11/16 (59-37). 3. Fleurie
8/13 (41 -25). 4. Neuchâtel 12/11 (44-51 ). 5. GI
Servette 8/10 (39-27). 6. Chaux-de-Fonds 6/I
(25-25). 7. Moutier 11 /6 (23-57). 8. Meyrin 10/:
(35-47). 9. Saas Grund 9/2 (22-50).
Juniors A/2 : Monthey/Bulle - Villars/Leysin 3
10. Classement: 1. Sierre 6/12 (49-16). 2
Monthey/Bulle 7/10 (44/27). 3. Villars/Leysii
6/8 (49-18). 4. Star Lausanne 5/2 (17-40). 5
Sion 6/2 (15-34). 6. Renens/Léman 6/2 (10
49).
Novices A/1 : Martigny - Fribourg 1-3. Clas
sèment: 1. Martigny 11/18(116-31). 2. Siern
11/16 (105-59). 3. Lausanne 11 /16 (76-53). 4
Ajoie 10/13 (68-43). 5. Fribourg 7/9 (36-38). 6
GE Servette 8/7 (43-41). 7. Chaux-de-Fondi
9/7 (54-82). 8. Neuchâtel 10/2 (36-103). 9
Viège 11/0 (32-116).
Novices A/2 : Monthey/Bulle - Jonction/GE 2
8. Classement: 1. Prilly/Léman 8/14 (49-25)
2. Meyrin 7/11 (61-19). 3. Star Lausanne 8/11
(32-24). 4. Villars/Leysin 6/8 (53-12). 5. Loè
che-les-Bains 7/8 (30-46). 6. Jonction/GE 7/I
(24-32). 7. Montana-Crans 5/4 (33-21 ). 8. Por
tes-du-Soleil 7/4 (21-46). 9. Monthey/Bulle 6/:
(20-68). 10. Sion 7/1 (23-53).
Minis A/1 : Fribourg - Yverdon 8-2. Classe
ment: 1. Fribourg 8/15 (40-15). 2. Sierre 8/1.
(54-20). 3. GE Servette 8/10 (26-20). 4. Mon
they 7/9 (48-35). 5. Lausanne 8/8 (25-25). 6
Villars/Leysin 7/7 (34-35). 7. Ajoie 8/7 (20-22)
8. Martigny 8/4 (20-31). 9. Meyrin 8/4 (25-41)
10. Yverdon 8/0 (10-58).
Minis A/2 : Franches-Montagnes - Friboun
6-3. Classement: 1. Chaux-de-Fonds 7/1'
(66-16). 2. Neuchâtel 7/11 (55-20). 3. Fran
ches-Montagnes 8/9 (53-31). 4. Fribourg 8/i
(39-25). 5. Moutier 8/9 (27-39). 6. Fleurier 8/I
(32-52). 7. Lausanne 8/8 (32-27). 8. Saint
Imier 7/3 (21 -42). 9. Ajoie 7/2 (16-52). 10. Tra
melan 8/2 (27-64).
Minis B : Bulle - Vallorbe 2-9. Classement: 1
Vallorbe 4/8 (31-8). 2. Prilly/Léman 5/7 (20
10). 3. Le Locle 4/6 (29-9). 4. Château-d'Œ:
4/6 (22-8). 5. Star Lausanne 4/4 (12-16). 6
Meyrin 5/3 (7-19). 7. Neuchâtel 4/0 (9-23). 8
Bulle 4/0 (8-45).
Moskitos A/1 : Fribourg - Chaux-de-Fonds 4
7. Classement: 1. Chaux-de-Fonds 7/12 (66
20). 2. Martigny 7/12 (41-19). 3. Lausanni
7/10 (33-21). 4. GE Servette 6/9 (15-10). 5
Sierre 7/9 (29-21). 6. Viège 6/8 (18-9). 7. Neu
châtel 7/4 (14-50). 8. Fribourg 7/2 (19-29). 9
Franches-Montagnes 7/2 (9-32). 10. Forwan
Morges 7/0 (5-38).
Moskitos B. Groupe 2: GE Servette - Fri
bourg 2-9. Classement : 1. Fribourg 4/8 (36
5). 2. Star Lausanne 4/8 (20-13). 3. Meyrin 4/.
(11-19). 4. GE Servette 2/0 (6-15). 5. Lau
sanne 3/0 (6-16). 6. Prilly/Léman 3/0 (8-19).
Groupe 3: Bulle - Château-d'Œx 11-2. Clas
sèment: 1. Nendaz 4/8 (51-11). 2. Months'
4/8 (29-11 ). 3. Bulle 3/4 (19-10): 4. Portes-du
Soleil 3/2 (18-23). 5. Château-d'Œx 4/2 (15
43). 6. Martigny 3/0 (5-11 ). 7. Villars/Leysin 3/I
(3-31). JAf

HOCKEY FRIBOURGEOIS. Les
rencontres de ce week-end
2e ligue: Unterstadt/Etat - Université/NE, di
manche à 20 h. 15, à Fribourg.
3e ligue : Star Fribourg - Bulle, samedi <
20 h. 30, à Fribourg

^ 
Académique/GE - Sta

Fribourg, dimanche à 20 h. 30, aux Vernets
4e ligue: Boesingen - Yschchrauer Lyss II
dimanche à 19 h. 30, à Neuchâtel. Marly
Saint-Ours, samedi à 20 h., à Monthey. Al
terswil - Unterstadt/Etat II, samedi à 19 h. 30
a Leysin. Villars-sur-Glâne - Vannerie 90, d
manche à 18 h. 30, à Château-d'Œx.
Juniors élites A: Fribourg - Langnau, ver
dredi à 20 h. 30, à Fribourg. Lugano - Fri
bourg, dimanche à 17 h. 15, à Lugano.
Juniors A/1 : Fribourg - Neuchâtel, samedi
20 h. 30, à Fribourg. Moutier - Fribourg, di
manche à 15 h. 15, à Moutier.
Juniors A/2 : Star Lausanne - Monthey/Bulle
dimanche à 16 h. 45, à Lausanne.
Novices A/1 : Fribourg - Viège , dimanche
17 h. 15, a Fribourg. Novices A/2 : Mon
they/Bulle - Portes-du-Soleil, dimanche
17 h. 30, à Monthey..
Minis A/2 : Fribourg - Tramelan, dimanche
12 h. 15, à Fribourg.
Minis B : Meyrin - Bulle, samedi à 17 h. 30,
Meyrin.
Moskitos A/1 : Neuchâtel - Fribourg, diman
che à 17 h., à Neuchâtel.
Moskitos B: Fribourg - Star Lausanne, sa
medi à 18 h. 45, à Fribourg. Portes-du-Soleil
Bulle, samedi à 11 h. 30, à Champéry. JAt



À VENDRE
OU À LOUER

bâtiments industriels
Surface totale: env. 7000 m2

Possibilité de diviser en plusieurs
lots, accès poids lourds , plusieurs

halles avec pont roulant.

Situation: env. 10 km N 12

Pour tous renseignements dS b̂.
et visites, s'adresser à : ^|F]̂ H
130-13622 %x-iA

ïm iiilllrffiWJffSi
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A louer à Chénens, t̂JsP'
Sous-la-Vue-de-Lentigny B,

dans un immeuble en construction,

- appartements
subventionnés
de 21/2, 31/2 et 41/2 pièces

cuisine agencée, balcon ou terrasse
situation calme
21/2 pces: de Fr. 476.-à Fr. 1026.-
+ charges
3V2 pces : de Fr. 615. - à Fr. 1330 -
+ charges
41/2 pces : de Fr. 691.- à Fr. 1491 .-
+¦ charges
Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les familles et les rentiers
AVS/AI).
Libres dès le 1.3.1994.

17-1280 Avenue Gerard-Clerc
¦ 1680 Romont m

f *>m\\ a 037/52 17 42 H

GESTINA

dans immeuble neuf
La Savignière

appartements

GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND
Pérolles 17, 1700 Freiburg

Tel. 037-22 69 79, Fax 037-22 23 64

A louer
à CRÉSUZ

• studios Fr. 660 - + ch

• 1 Vi pièce Fr. 740.- + ch

• 2V4 pièces Fr. 880 - + ch

• 3 pièces Fr. 1060.- + ch

Situation magnifique
et tranquille, garage souterrain

Libres de suite ou à convenir
Pour renseignements ___

r- tll:) deii i:\iiirm
_____________ ^™y_j i:)l̂ 'j ̂ î lî j>'JWWMl

APPARTEMENT
31/2 PIÈCES

A louer dès le 1er février 1994,
route de Bel-Air 22, à Marly

sur combles , W. -C. + bain et W.-C,
2 réduits + terrasse.
Loyer: Fr. 1716.- ch. comprises.
Possibilité subvention fédérale.
» 037/46 24 48 17-543622

r
r M
À VENDRE ĵs?
en périphérie de Fribourg

immeuble locatif
de 5 appartements et bureaux

Demandez sans engagement notre
descriptif

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
— ¦ ¦ 1680 Romont «

Timob - M,'"™j

 ̂ HpT̂
f i f e  C R t D I I  T~ T̂

"' IMMOBILIER
caul/onné par /a Confédération

BULLE
3 et 4 pièces.

Place de parc incluse.
Mensualités

dès Fr. 1'169.- + charges.

 ̂ A louer à Marly ^^B
VILLA GROUPÉE ¦

4 1/2 pièces
construction récente,

avec jardin privatif.
Au rez: salon, coin à manger , I
cuisine, entrée et W. -C. sépa- I
rés.
au 1W : 3 chambres à coucher et I
bain.
Sous-sol : entièrement excavé , I
avec cave , buanderie, etc.

Loyer mensuel : Fr. 2000.-

1 " mois de loyer gratuit

Parking : Fr. 110.- par place. I
Achat possible. Libre de suite. I

Visites et renseignements H
17-161 Î B

\*j tf *j IW' l & '• ) '£•%.*) t vfzW '^

À LOUER À
VILLARS-SUR-GLÂNE

APPARTEMENTS
3 1A pièces et 4M pièces
• Dans un immeuble neuf
• Cuisine agencée et balcon

• Proche des lignes de bus et
du centre commercial

• Loyer échelonné sur 3 ans
• Libre de suite ou à conve-

Pour tous ^X 'Zl/
renseignements : ^a__c^

^̂ fMEMM__ . i , Amwm=\iaMiïmÉrMrmmÊÊm
mmrWnrf rm

• 
Piguet

çrgfyAdAjoaf^fflr

Yverdon-les-Bains
Grand îall^50m2

• en ville
• hauteur libre : 5,70m
• + bureaux, vestiaire,
réfectoire

• voies industrielles
• accès camion facile
• Fr. 70.-/ a n  le m2.
Pour traiter : M. Barraud au:

024-22.00.02
Régie Immobilière Piguet & Cie S.A.

Rue de la Plaine 14-16 - 1400 Yverdon
^̂ ^mÊmÊËm ^mËmÊÊm ^TmrmmM^^^^ m̂ÊÊÊmmÊÊ^mm

Vieille-Ville de Fribourg

3 appartements rénovés
de 1 Vi pièce

Loyers: dès Fr. 750.-
REWIAG AG, «? 033/51 19 90

05-8895

f^ 
ïffihA louer à la ïH#

rue Pierre-de-Savoie 42*""^
à Romont

appartements
de Vh pièces (75 m2)
et Vh pièces (90 m2)
grande cuisine habitable équipée
d'un lave/sèche-linge,
W. -C. séparés.
Libre de suite ou à convenir (21/2) et
dès le 1.4.94 (3V2).

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
£- ¦ ¦ 1680 Romont mjfnmoh - »« "«M

STREIF
Construire
mieux
avec
STREIF

Informez-VOUS MCD Marketing Consulting ̂
auprès Development SA

d_. 1438 Mathod
Tél. 024/59 17 96
Fax 024/59 15 78

APPARTEMENT
A vendre

2/2  pièces
situé au centre de La Tour-de-Trê-
me, quartier tranquille.
Surface 75 m2, garage 2 places, 1
cave, 1 place de parc , terrasse cou-
verte de plain-pied et une aire gazon-
née d'env. 110 m2. Hypothèque à
disposition. Aide fédérale possible.
Année de construction : 1990.
Prix de vente: Fr. 240 000.-
tr 029/2 23 50 (prof.) ou
«r 029/2 72 27 (privé)

130-500733

A LOUER
À FRIBOURG
bd de Pérolles
dans immeuble

de haut standing

SURFACE
ADMINISTRATIVE
D'ENVIRON 139 m2

IS 

au 6e étage

• loyer à discuter
• libre de suite ou à convenir.
Pour tous 

^renseignements : 
(̂

WTTTTTTrmM
. ilÊmÊÊmmmmÊÊIM

Renseignements et location:
SSGI Kramer SA
Place de la Gare 5
1700 Fribourg / Tél. 037 - 203 111

A louer de suite,
FRIBOURG, quar-
tier Polytype, dans
bureau moderne

une ou
plusieurs
pièces
Loyer modère indi

que pour prof , li-
ber., burau techni
que ou de vente.
Demandes
sous chiffresous enirrre 

^̂V 017-50317,
à Publicitas, case
postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Middes ^^B

A vendre

VILLA NEUVE
5 pièces,
belle situation.

n? 037/75 14 41
ou 037/75 41 38 ________________

17-516555 ¦¦¦

Fétigny
A vendre
ou à louer

VILLA NEUVE

'ÇiijffSi**?

¦&%& 'O

pièces Pour tous renseignements (directement du cons- mmm
¦s 037/75 14 41 tructeur) l 02312 69 32 / privé l 029/2 88 66

ou 037/75 41 38 B I
17-516555 H

RÉSIDENCE «LE CASTEL» MmV
Fribourg !.___________ /tt

PORTES OUVERTES
Venez visite

im
(sortie i

Vendrec
Samedi

proximit

te 7-13

A vendre

appartement Vh pièces
situé au centre de MOLÉSON-VIL-
LAGE, sur Gruyères. Surface
45 m2, garage souterrain 1 place,
balcon, 1 cave. Hypothèque à dispo-
sition.

Prix de vente: Fr. 170 000.-

« 029/2 23 50 ou 029/2 72 27
(privé)

.. .¦' 130-500733

À LOUER
CENTRE-VILLE

DE SUITE OU À CONVENIR
Proximité parking

SURFACE
COMMERCIALE

de 60 m2 8col
• Loyer: Fr. 1250.-/mois V

Visites xtfWT
et renseignements : I-TFJOI\y/

ETOEàï iALLin™̂
AGENCE IMMOBILIERE

^  ̂. Uniquement ^^B
pour bénéficiaire AVS

À LOUER
appartement 1 pièce

Quartier du Jura
Libre de suite ou à convenir. I

Loyer y compris charges,
Lélectricité, blanchissage , 519.-,̂ ^

À VENDRE DANS UNE RÉSIDENCE

VILLE DE FRIBOURG
4'/2 pièces 102 m2 Fr. 402 000.-
3M> pièces 86 m2 Fr. 358 000.-
2V4 pièces 67 m2 Fr. 282 000 -
1 Vi pièce 35 mz Fr. 162 000 -

« 037/26 72 22 22 1226

5TREIF
I Des maisons sur mesure

MORLON
A vendre ou a louer

EN JERICHO
2 km de Bulle

VILLAS CONTIGUËS
Emplacement privilégié. Vue imprenable.

5'/2 pièces + sous-sol. Garage indépendant
3 voitures. Finitions personnalisées.

Possibilité d'achat à l'état brut.

Fonds propres nécessaires Fr. 58000 -
Loyers mensuels: env. Fr. 2150 -



w %^T av. du 
Temple 

19 
- Payerne 

^

appartement de 3 pièces
avec cuisine agencée

Loyer: Fr. 960 - + charges.
Date d'entrée : à convenir.

22-5364

BERNARC) Nicod
W 26, av. de la Gare Tél. 021/311111iy

^  ̂
1001 

LAUSANNE y ĵ¦̂  4M

¦E3 CFF
Estavayer-le-Lac

A louer dans notre halle aux marchan:
dises,

75 m2 pour l'entreposage
Disponibles de suite ou à convenir.
Quai de chargement , voie de raccor-
dement.

Pour tous renseignements : Division
principale du domaine CFF I, géran-
ces, avenue de la Gare 43 ,
1003 Lausanne, © 021 /342 28 03
(P. Dufour).

241-262684

CASTEL REGIE
Le Château • 2034 Peseux

« 038/31 78 03

A louer à Payerne
place du Marché 18

APPARTEMENT
DE 1 Vz PIÈCE

cuisine agencée.
Loyer: Fr. 490.- + charges.

Libre de suite.
28-1616

UNPI 
UNION NEUCHÀTEtOISE

DES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER

A Vuadens (proximité de
Bulle), à louer de suite ou à
convenir

SPACIEUX
APPARTEMENT

de 1 pièce

1er étage, cuisine agencée,
salle de bains/W. -C, lumière,
moquette. Loyer: Fr. 500.-
+ charges. Place de parc
gratuite.

Renseignements : D. Renner
« 037/88 26 00 (h. de bu-
reau)

17-543304

À VENDRE DANS UNE RÉSIDENCE

VILLE DE FRIBOURG
appartement 41/z pièces, 102 m2,
Fr. 402 000.-

Mensualités dès Fr. 1601.- + charges.

«• 037/26 72 22 22-1226

' <
A louer très bel appartement
ensoleillé avec vue, de

5 pièces (138 m2)
situé au chemin de la Re-
doute 5, à Villars-sur-Glâne

Appartement avec cheminée et
balcons.

Loyer mensuel : Fr. 2140.—
+ Fr. 150.- charges.

Pour visiter: M™ Delvecchio,
Redoute 1, Villars-sur-Glâ-
ne, « 037/24 61 66

Pour traiter : La BÂLOISE - Ser-
vice immobilier , rue Pichard
13, Lausanne,
-,- 0 2 1/ 32 1  05 11

22-11536

A-La Bâloise
^ r̂ Assurance!
SERVICE IMMOBILIER
v 021/320 08 48 022-156572

VILLARS- A louer à Bulle (Jéricho)
SUR-GLÂNE VILLAA vendre 

 ̂ ~PÎ  Ilbene parceiie traditionnelle
de 1000 m2 Grand salon-salle à manger , cuisine, salle de

avec permis de bains av. W.-C, 3 chambres à coucher , 2"
construire, W.-C, garage, sur un niveau ; terrain aménagé

pour villas. et clôturé 1270 m2 ; très grand sous-sol (salle
de jeux , 1 chambre, 2 caves et buanderie).

« 037/41 04 04
17.836 « 029/2 36 37 130-51300 1

A vendre à ™̂M«M ™̂Î .....I... ™M________ »___B«̂
Domdidier ^—M ^^r

 ̂
^y

villa jumelée m ^r
de 6 pièces ^̂ Kà 

NOUS VOUS 
Pr°P°sons à VUADENS, $<7™

avec garage ^H I Corbaz 8, ï̂JJA
double. L̂U | dans un immeuble neuf :

Prix à discuter 
_ appartements de 2 Vz et 3 Vi pièces subventionnés,
cuisine agencée, balcon ou terrasse, ascenseur

e 037/76 T ° 65 2 M pièces : de Fr. 455.- à Fr. 980.- + charges
17-2504 3 H pièces : de Fr. 606.- à Fr. 1306.-+  charges

Villars-sur-Glâ- Loyer selon abaissement (avantageux pour les familles et
ne, à vendre les rentiers AVS/AI)

terrain Libres de suite ou à convenir.

à bâtir UNE JOURNÉE PORTES OUVERTES
excellente situa-
tion, zone villas , EST ORGANISÉE
surface 1200 m2. Ie vendredi 10 décembre 1993

Prix de vente : de 15 h. 30 à 18 h.
Fr. 545.-/m2 et le samedi 11 décembre 1993, de 13 h. à 16 h.

Ecrire sous chiffre N'hésitez pas à venir nous rendre visite I

G 017-50519, Avenue Gérard-Clerc
à Publicitas , case y— . ¦ . n n r, n mmmm
postale 1064. Çg-\ rn k̂ 1680 Romont
1701 Fribourg 1 | |Qy g 037/52 17 42^
Villaz-St-Pierre ^>JM___________________________ 1_ I ¦!_¦ ~̂ ÊA lou* \ I "T" ! M W
Villaz-St-Pierre V >M__B________________I______________ | ________&___¦
A louer ^

 ̂
~̂ ——^—y* | ¦ ^̂ k AZ'

1 Yi pièce ==̂ ^̂ ^̂ ^
(41 m2) ; 

dans ferme réno- CHERCHONS
vee, avec cave, ga- p0ur un ,je nos clients, à Fribourg ou dans les environs
letas et garage. _ |ocg| jndustrie|
Situation calme. _
Libre des e f r . . _ . .
. „ ,_„. . - terrain industriel
1.2.1994 ou a ., , „ .. .,

pour I exploitation d un
convenir.

« 037/53 17 16 GARAGE
17"542569 Pour offre , veuillez contacter M. Andréas Berger,

Fidurévision SA , rte de Fribourg 15,

A louer de suite 1723 Marly, « 037/46 33 36

à Belfaux \ 1?-537399

studio S >
avec balcon *-e P'ais 'r c'e v'vre ^ 'a campagne, à 10 minutes de Fribourg,

Romont et Payerne. A 5 min. de l'autoroute RN 12

Fr 590.-+  
(sortie Matran)

Fr 65 - charges A VENDRE A PREZ-VERS-NOREAZ
ENSEMBLE RÉSIDENTIEL LES RIAUX

Blaser SA ¦-. . . ... .. ¦¦ '. __, ,
~ m 1 /711 21 56 Situation privilégiée, orientation sud avec panorama splen-

dide, en bordure de zone agricole, tranquillité, transports
29i-4403y publics à proximité immédiate.

r.rr™* lliiSHlPllIil|lIIIi |f|Ê&I
-™"s i'ill llll lf
A louer à Fribourg  ̂mP ^w [W™ )] &* ̂  ̂

|I| 
9 

||$ 
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2M PIÈCES I A\\ M̂ïwTM .FrasiE' Jt^^̂ lfiSafâ^

F 9oo - SUPERBES
dès'eTi 994 VILLAS JUMELÉES
Prof. de AVz pièces à GVz pièces
« 037/25 19 46, Vj ||a 4y2 pièceS( Fr 435 000.- dès Fr. 1450.-/mois.
Privé Villa 6V2 pièces, Fr. 505 000.- dès Fr. 1680.-/rnois,
« 037/28 59 69 y compris 2 places de parc privées couvertes.

 ̂ PORTES OUVERTES
A louer de suite , samedi 11 décembre 1993, de 10 h. à 16 h.
à Corpataux, Conditions financières attractives, 10% de fonds propres
««, nic/*cc suffisent. Travaux personnels possibles. Belles finitions au
4/4 PIECES gré du preneur.
. . Nous nous réjouissons de vous les faire visiter I

P oon - AG,M «NVEST SA - 1731 EPENDES
hr a 

« 037/33 10 50

«037/31 19 69 V 130-13639
^«037/31 19 69

17-54365*17-543654 

fA  

louer 0t̂ r%»
Au Blessoney %J.W
à Villaz-Saint-Pierre *̂^

dans une villa
Ogoz 

31/* PIECES - JON StudlO
avec

:____.i_ Libre de suite ou à convenir.conciergerie
¦ ¦__ _ _ o>,. 17-1280 Avenue Gerard-Clerc
Libre 1.2.94. îfifln R _____________ r~ :: ragr ^17-543698 X "—^̂ ^^~ I ¦ ______________

A louer de suite ï
FRIBOURG

APPARTEMENT
de 41/4 pièces
+ garage ind.,
Fr. 1500.- p.m.,
charges
comprises.

« 037/22 16 34.
17-54368

FRIBOURG
à proximité de la gare,
route des Arsenaux 15
à louer de suite ou à convenir

- appartement Vh pièce;
Loyer: Fr. 1500.- + charge;

- appartement Vh pièces
Loyer: Fr. 1680.- + charges
Places de parc disponibles:
Fr. 150.-/mois

MURESA Immobilien ,
Konsumstrasse 13, 3007 Berne
« 031/382 07 07. 05 69

¦23 CFF
Chénens (FR)

A louer dans notre halle aux marchan-
dises,

30 m2 pour l'entreposage
Disponibles de suite ou à convenir.
Quai de chargement , voie de raccor-
dement.

Pour tous renseignements : Division
principale du domaine CFF I, géran-
ces, avenue de la Gare 43,
1003 Lausanne, « 021 /342 28 03
(P. Dufour) .

241-262684

^  ̂ FRIBOURG
A VENDRE

IMMEUBLE
À CONSTRUIRE

(44 appartements)

dans quartier
en pleine expansion,

très bien desservi
par les transports publics.

Bonne rentabilité prévisible
Un bon placement
à ne pas manquer !

Renseignements et visites:
Marie-Claude Schmid

Immobilier
«037/37 19 02

Fax 037/37 33 49
impasse du Tronchet 13

1740 Neyruz
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louer à Romont, \£]T#
au Pré-de-la-Grange 31 ,̂ "̂dans un immeuble récent

superbes Vh et 2% pièce:
subventionnés
Cuisine agencée, quartier calme e
ensoleillé.
1 V2 pee : de Fr. 359.- à Fr. 719.-

+ charges
2V4 pces : de Fr. 494.- à Fr. 994.-

+ charges
Loyer selon abaissement (avante
geux pour les rentiers AVS/AI , éti
diants)
Poste de conciergerie à dispos
•tion.
Libres dès le 1.1.1994 ou à conve

17-1280 Avenue Gérard-Cler
— ¦ i 1680 Romont ¦

Tl nVNTfc * 037/52 17 42 I

\=t*l ^
A louer au Schoenberg

PARKING
dans garage souterrain

Loyer: Fr. 70.-
¦a 037/22 13 03 17 1615

\\£c -̂̂  ̂A I5 min - de Martigny,

Proche du Saint-Bernard
et de Verbier.

Dans hameau ensoleillé

Chalet valaisan typique
de 2 appartements - cachet

Bon état général, terrain de 400 m2.

Accès - Vue imprenable.

Fr. 235 000.-
Crédit à disposition. ¦ 

^̂243-343748 _^s*ï\ l A.

Z ^\v&Renseignements : Xj^ZACŴ
026 / 22 16 40 'KTÇX- '̂'̂

'

026 / 22 28 52 \>>̂ 

A louer,
Villars-Vert 3(

Vh PIECES
dès le 1.1.1994,
Fr. 955.-
ch. compr.

« 037/24 01 32
17-54365

A louer à Friboure

APPARTENIEZ
1 ̂  PIÈCE
Fr. 840.-
ch. compr.
Libre de suite 01
1.1.1994

«037/28 12 73
17-543681

A vendre à
Avry-sur-Matran

VILLA
individuelle
de 5Vz pièce;
Terrain 825 m2

Financement à
disposition.

Entreprise de
construction
Caputo & Corsini

« 037/46 28 14
17-54256.

A louer de suite

PLACE DE
PARC
EUROTEL
Fr. 175.- p/mois

» 037/45 21 50
292-623!

ALPES
VAUDOISES
appartement 2-(
pers., près champ:
de ski. Aussi CHA
LET 8 pers. Loca
tion hebdomada
re.

021/312 23 43
Logements City,
300 logements
vacances I

18-140.

Surpierre,
à vendre

terrain
à bâtir
Situation tranquille
et ensoleillée pou
villa simple ou
jumelée.
Dès Fr. 90.-/m2

« 037/64 17 35
17-54361!

A vendre à
COTTENS

villa ind.
5% pièces
Terrain 750 m2

Constr. trad. Fi
nancement à dis
position.
Fr. 2100.-
p. mois
Entreprise di
construction Ca
puto & Corsini
« 037/46 28 14

17-54256.

A louer
à Villarimboud
pour date à conve
nir

3të PIECES
au rez, terrasse
pelouse,
Fr. 1250 - placi
de parc privée dis
ponible, Fr. 30.-

«037/53 17 00
17-54369

COURTEPIN
à louer

un studio
dans une maison rénovée.

Fr. 600.- par mois.
« 037/34 14 44

135-14241

BINDEL L/
I M M O B I L I E

A louer au bd
de Pérolles 15
à Fribourg

chambre
meublée
avec lavabo,
douche-W.-C.
a I étage
Disponible de suiti
ou à convenir.
Loyer: Fr. 450.-
ch. comprises.
Pour tous renseï
gnements et visi
tes, veuillez pren
dre contact ave.
les

241-54025
E N T R E P R I S E !

B I N D E L L A  S /
Rue Haldimond 10

1003 Lausanne. M. 021 320631

A vendre
Farvagny-le-
Grand

VILLA
INDIVIDUELLI
5 1/2 PIÈCES
belle parcelle, si-
tuation centrale.

«037/31 22 92
17-54364:

A louer, dès le
1.1.1994,
Villars-Vert

APPARTEMENT
Vh PIÈCES
Loyer: Fr. 1265.-
ch. comprises.
Janvier gratuit.
« 037/42 74 38
(le soir)

17-543651

A vendre a Vi
lars-sur-Glâne.
proche hôpital

bel
appartement
31/2 pièces
+ balcon, bel équ
pement.
Fr. 375 000.-
Renseignements:
« 029/2 30 21

130-1362

A louer

villa de
4Mt pièces
+1 studio
pour le 1.2.199^
à Villars-le-Grand
S'adresser au
«065/61 23 32

37-51349

A louer a Rossens
dans villa

STUDIO
MEUBLÉ

«037/31 16 68

17-54364!

A louer, à Marly

studio
meuble neul
avec grande cuis
ne. Entrée indé-
pendante.

«037/46 58 17
17-53364

A louer de suiti
prox. gare Grollei

2 PIECES
MEUBLÉ
Fr. 750.-

«037/6 1 51 61
17-54342:
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SIDA

Des chercheurs découvrent
des anticorps au VIH
Des chercheurs américains déclarent
avoir identifié une réaction immuni-
taire au VIH , le virus qui provoque le
SIDA. Ils ajoutent que cette décou-
verte pourrait constituer une étape im-
portante vers la mise au point d'un
vaccin.

Dans le numéro du journal médical
britannique «Lancet» publié au-
jourd'hui , l'équipe médicale améri-
caine explique qu 'elle a découvert des
anticorps VIH dans les urines , et non
pas dans le sang, d' un petit nombre de
patients. Elle estime que ces malades
ont développé un type rare d'immu-
nité à l'infection par le VIH.

«Nous n'avons jamais vu une réac-

tion pareille auparavant» , a déclaré le
Dr Howard Urnovitz , fondateur de
Calypte, un laboratoire de recherche
biomédicale. «Cela nous laisse espérer
une possible stratégie de vaccination
contre le VIH», a-t-il ajouté.

Urnovitz et les D" Mario Clerici et
Gène Sherer , tous deux chercheurs à
1 Institut national américain sur le
cancer , ont effectué des tests de dépis-
tage d'anticorps VIH sur 1804 person-
nes. Sept d'entre elles ont eu un test
urinaire positif. «Notre première
grande conclusion c'est que vous pou-
vez avoir des anticorps dans les urines
et pas dans le sang», a souligné Urno-
vitz. ATS

DROGUE

Découverte d'un vaste réseau
qui inondait la Suisse orientale
La police allemande a découvert un
vaste réseau de drogue qui fournissait
en tablette s d'ecstasy les amateurs des
cantons de Zoug et Zurich, ainsi que
ceux du sud de l'Allemagne. Dix-sept
appartements ont été perquisitionnes ,
a indiqué à Stuttgart la police alleman-
de. Selon celle-ci , quinze personnes
ont été arrêtées , dont sept ont été em-
prisonnées. Un jeune homme de 18
ans a en outre été arrêté à Zoug.

La police a précisé que le chef du
réseau était un ressortissant germano-

MANIFESTATION. La police pro-
cède à 17 arrestations à Berne
• Une manifestation non autorisée à
Berne a été dispersée par la police hier
vers 20 h. 30. Une centaine de person-
nes protestant contre l'évacuation du
Wohlgroth de Zurich ont refusé de se
soumettre à l'interdiction de poursui-
vre leur cortège jusqu 'au centre de la
ville. Au total 17 personnes ont été

russe de 41 ans, qui avait été arrêté en
octobre à Stuttgart alors qu 'il revenait
d'un voyage d'approvisionnement aux
Pays-Bas. A cette occasion, 2000 ta-
blettes d'ecstasy et un kilo de
haschisch avaient été saisis. Les tablet-
tes étaient vendues dans des discothè-
ques lors de «techno-parties», pour un
prix allant de 23 à 45 francs. Elles
étaient souvent proposées par des jeu-
nes filles qui , en échange de leurs ser-
vices, recevaient gratuitement des ta-
blettes. ATS

arrêtées pour un contrôle d'identité,
puis relâchées. ATS

GRISONS. Un skieur italien périt
sous une avalanche
• Un skieur italien de 28 ans est
décédé après avoir été enseveli dans
une avalanche , hier sur le flanc du Piz
Lagrev, au sud du col du Julien

ATS
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P U B L I C I T E

à l'entresol du restaurant 

• Aussi pour groupes jusqu 'à 100 pers.
• Ventilation exceptionnelle

La vraie fondue fribourgeoise
au vacherin ou moitié-moitié

Egalement LA RACLETTE
Place Georges-Python Tél. 23 21 30

AVIS aux amateurs
de la pâte fraîche

AUBERGE DE GRANGES
A quelques minutes d'Estavayer

et Payerne

Grande promo!!
Entrecôte parisienne (250 gr]
Beurre maison - frites - salade

svar assiette Fr. 19.50
sur jplat Fr. 23.50

Ainsi que la sélection du patron
Bourgogne 1990 à Fr. 24.-

Notre nouvelle carte et choix de menus
dès Fr. 35.- et notre menu du marché

037/ 64 12 26
1523 Granges-Marnand

Mercurey a.c
Vin rouge français 1991

gg mmm

70
I au lieu de 59.70

I (6.62 la bouteille) 

C0SIM0
Sachez qu il organisera

son FESTIVAL DB PÂTES
au Restaurant du

LION-D'OR à La Roche
du jeudi 9

au dimanche 12 décembre
et

du jeudi 16
au dimanche 19 décembre

Cadeau de Noël!
La direction du Lion-d'Or

et Cosimo
offrent 500 crêpes

à consommer à la Crêperie Eclair ,

avenue de la Gare 1, à Fribourg
à toute la clientèle qui nous rendra

visite durant le festival de pâtes.

¦ Les paiements des gains suite au nn ¦¦¦ Mm _
| feto.erM ttoHsertatt_ le.ilMtitairiMn i_eM.de la se- 1

maine du 12 au 18 novembre 1993 ont été CMtrtMt nr to ¦
¦ nuira. Les superprix suivants ont été versés:
I t Le superprix du

t-Set DtMfeD 45.1329367 r» cn'finn
I a été attribué au Jackpot ri. BU UUU.*-

2. Le superprix du¦ HM Matra 45.05Min *. oc nnn
| a été attribué au Jackpot IT. £3 UUU.-.
_ 3. Le superprix du
| UM nmtém 45.025M._6 r- -ic'nnn
" va à un client DENNER à Wetlingen ff. 13 UUU.- |
¦ 4. Le superprix du
I UM Domàro 45.0702126 r. -(fl'nflfft

a été attribué au Jackpot OT. IU UUU.- I
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JOUR r Âz? ' | Zurich 9° |

8° Ew«  ̂ ( 2000 m 0"
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 ̂
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températures f ' ' -—' ^̂ ^̂ «̂ ^BM ^̂ ^Hmaximales y' . A^^'immmmm **\ i

^
Lausanne 10° [ ¦ —, B_ __________ fc_a<fc«dH/ | Moléson 0° | y»̂ . ;_xjf i 1

i 1 -<tà ¦£

/ Genève 10° I / y  \̂m ŝi—^* i -, -?¦ «A** **  ̂
Xi' \1 Lugano 9 [

 ̂ fi/
, , , , i Prévisions pour la journée
I .&__>&__ -*
Ll- L Cz"l A Pour toute la Suisse:

_ ^0m̂ ^ j en partie ensoleillé avec une nébulosité

I Estavayer 10/9°h* 1 ¦. | Morat 10/10°] changeante, assez ensoleillé en Valais et au
w _ ' S_t \jt «« *» ~~JZ Tessin. En fin de matinée augmentation

*̂* j f P  * à "'" de la nébulosité à partir de l'ouest , suivie
s. „ de quelques précipitations. Limite des

J» 7'̂ """ "jf i J chutes de neige vers 1400 m.
^ap. I Payerne 10/10° I # j  a

^WT * [ Fribourg 11/9°| A,*r! Températures en plaine: en fin de nuit
j ^  proche de 5 degrés, l'après-midi 8 degrés.

A "' En montagne forts vents d' ouest , modérés

[Romont 10/10° j , / , 
en P|aine-

I Planfayon 7/5° |

^* i Evolution probable pour demain
** [M\Z â/9°] À Nord et A 'Pes: souvent tfès nuageux, pluie

|Châtel-St-Denis 7/7° | ¦¦%£%,-? intermittente. A partir de samedi neige à

*^**v I Moléson Ô7ï°| basse altitude - En montagne vent tempé-
> ^0 Ĵ tueux d'ouest puis nord-ouest. Sud: en

¦nUffff ĵ^ f̂l^^̂  partie ensoleillé , probablement sec.

j g f iÊ &^Ë Ê Ê t^  Températures mesurées hier à 8 h et 15 h,
ĝgjr en collaboration avec les GFM. Infographie La Liberté

Vendredi 10 décembre Le dicton météorologique du jour: Cela s'est passé un 10 décembre:
«Tel Avent, tel printemps». 1991 - Maastricht : Accord des Douze

344e jour de l'année . . sur l'Union politique et l'Union écono-
Le proverbe du jour: mique et monétaire prévoyant notam-

Sainte Valérie «On prend les bœufs par les cornes et ment de faire de ,-ECU |a ^onnaie uni.
les hommes par les paroles» (maxime que avant |e 1er janvj er 1999

Liturgie: de la férié. Isaïe 48, 17-19: Si 
rar|Çaise)- . 1990 - Des tempêtes de neige s 'abat-

tu avais été attentif à mes commande- La citation du jour: tent sur la Grande-bretagne tuant dix
ments, ta paix serait comme un fleuve. « La plupart des mépris ne valent que personnes. - Décès du milliardaire amé-
Matthieu H, 16-19: Nous avons joué des mépris» (Montesquieu, Mes pen- ricain Armand Hammer , qui fut l'ami de
de la fûte, et vous n'avez pas dansé. sées) Lénine et de Gorbatchev.

img^eirti 
SUISSE CEN TRALE

Des rafales atteignant 135 km/h
ont provoqué des perturbations

^
A Â t

A l'aéroport de Berne-Belp, un avion de Crossair est sorti de la piste peu après
son atterrissage. Nombreuses coupures de courant dans l'Oberland zurichois.
L'avion de la compagnie Crossair, de
type «Saab 340», devait normalement
relier Bâle à Florence, via Lugano. En
raison des mauvaises conditions mé-
téorologiques sur l'aéroport tessinois ,
l'avion a été dérouté sur Berne-Belp.
Les vents atteignaient 37 km/h. au
moment de l'atterrissage, ce qui n'a
rien d'exceptionnel. Le vent de sud-
ouest a toutefois légèrement fait dévier
la machine, qui a termine sa course
dans un champ. Une hélice a été en-
dommagée au cours de l'incident.

Les trois passagers, le pilote , le co-
pilote et l'hôtesse ont pu quitter la car-
lingue par leurs propres moyens. Des
équipes de secours ont utilisé des pla-
ques d'acier pour faire glisser l'avion et
le ramener sur la piste. Le trafic natio-
nal de l'aéroport a pu être rétabli peu
avant 15 h.

A La Chaux-de-Fonds, le sapin de
Noël de la ville n 'a pas résisté aux for-
tes rafales et, vers 8 h., il s'est abattu
sur une fontaine. Il n'y a pas eu de
dégâts, ni de blessé. Dans le canton
d'Argovie, des vents de 90 km/h. ont
renversé des échafaudages.

Dans l'ensemble du canton de Ber-
ne, de nombreux arbres se sont abattus
sur les routes. A Tavannes , dans le

Jura bernois , un candélabre a été em-
porté par le vent , sans faire de blessé.
Des rafales de 120 km/heure ont été
relevées à la Dôle et au Moléson et de
75 km/heure à Payerne. Dans la région
du Turbenthal (ZH) ainsi que près de
Bichelsee (TG), des arbres se sont cou-
chés sur des lignes à haute tension.

Dans certains endroits de l'Ober-
land zurichois, des arbres totalement
déracinés sont tombés sur des poteaux
électriques. Plusieurs coupures d'élec-

tricité ont provisoirement perturbé la
région. Le courant a pu être rétabli
grâce à des déri vations , mais les répa-
rations dureront plusieurs jours.

Le chemin de fer du Brûnig a lui
aussi été touché en début de matinée
sur le versant obwaldien. Un arbre
s'est abattu sur la voie , provoquant
une interruption du trafic sur la ligne
durant cinq heures entre Sachseln et
Giswil. Le trafic a été rétabli à 6 h. 30,
ont indiqué les CFF. ATS

Un avion de Crossair a quitté la piste à Belp. Keystone


