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Les hôpitaux d'Estavayer et
Payerne devront collaborer
Payerne et Estavayer
sont trop proches
pour continuer à
faire bande à part .
Pour survivre, leurs
hôpitaux sont
condamnés à collabo- p ' *»«S ________
rer par-dessus la à̂j t
frontière. A Payerne ^Kp^
les soins aigus et opé-
ratoires, à Estavayer
la médecine «stable» ir?==r--—-
et la réadaptation.
Au bilan , les deux Wwm
hôpitaux vont perdre mmœetà

• • •
btlZC 11 LS. LL pCI S01i~ L̂mm- t̂j ^U Ê̂Mp *^
nel hospitalier em-
ployé à celui d'Esta-
vayer trouve la nou- \mwj
velle potion trop ____ ™ 
amère pOUr lUl. ¦ 11 Pour les deux hôpitaux, le partage des tâches est la seule solution. GD Alain Wicht

Les Américains et les Européens sont
arrivés à un compromis sur le GATT
C'est une percée peut-être dé-
cisive pour l'Uruguay Round.
Après plusieurs jours de négo-
ciations , les Etats-Unis el
l 'Union européenne ont ré-
solu leurs différends hier ma-
tin à Genève après une nuil

P U B L I C I T I

entière de discussions. Les Eu-
ropéens ont accepté de faire
des concessions sur l'aéronau-
tique en réduisant les subven-
tions gouvernementales à Air-
bus Industrie en échange d'un
accord américain pour sortir

le secteur audiovisuel des né-
gociations afi n de pouvoir
protéger leur industrie ciné-
matographique. Les deux par-
ties vont maintenant travail-
ler «au coude à coude» poui
faire accepter leur accord aux

aut res  pays m e m b r e s  di
GATT (Accord général sur le;
tarifs douaniers et le commer-
ce). Les négociations de l'Uru-
guay Round doivent se termi-
ner aujourd'hui avant minuit
Chaude journée en vue. ¦ 1
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Le 25 décembre il sera trop tard.
Alors prenez vos avances I Venez
admirer les créations de nos arti-
sans-bijoutiers produites dans nos
ateliers.
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Affaire Dario. Le
meurtrier identifie
L'assassin de Dario Cicolec
chia, 13 ans, est un Schaffhou
sois de 35 ans, ancien infirmie
en psychiatrie. Il a été arrête
dans le Calvados , après avoi
agressé violemment un auto
stoppeur. Il a avoué. ¦ I

Foot. Les Américains
boudent le mondial
A six mois de son coup d'en
voi, la Coupe du monde de
football ne passionne pas les
Américains , ni encore les gran
des chaînes de TV. En Suisse
en revanche, certains fans on
déjà acheté leur billet. ¦ 1C

Economie. Un club de
l'environnement
Pour faire le joint entre écono
mie et env i ronnement , l<
Chambre de commerce , le
canton de Fribourg et divers
partenaires industriels créen
un club-services. ¦ 12

HC Gottéron. Le leadei
expéditif à Zoug
C'est en leader conqueran
que Fribourg Gottéron s 'es
rendu hier soir à Zoug. Sur une
patinoire pourtant difficile , le;
Fribourgeois se sont imposé;
5-0 sans coup férir. Tout étai
dit après le 2e tiers. ¦ 31

Avis mortuaires 20/21
Cinéma 26
Mémento 27
Feuilleton 27
Radio-TV 28
Météo 36

Moto. La nouvelle
Yamaha FZR 600
La dernière-née de la marque
aux trois diapasons offre ur
confort inhabituel pour une
sportive pure et dure. La pre
mière prise de contact d' une
bécane où le sport ne rime pa:
avec douleur , a été réalisée su
le circuit de Jerez et les route;
andalouses. La FZR 600 R de
Yamaha sera une sérieuse ri
vale pour la Honda CBR 60(
en 1994. ¦ 1Ï
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B-fw^É M rTT^*» 1
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SOCIÉTÉ DES REMONTÉES MÉCANIQUES DE LA BERRA SA
Les actionnaires sont convoqués en

assemblée générale ordinaire
le lundi 27 décembre 1993, à 19 h., à la Buvette du Brand,

à La Roche

Ordre du jour:
1. Procès-verbal de l'assemblée du 17 décembre 1992
2. Rapport du conseil d'administration, comptes et rapport de l' organe

de contrôle
3. Approbation des comptes
4. Décharge aux organes de la société
5. Elections
6. Divers
Les cartes d'entrée à l'assemblée générale peuvent être retirées dès 18 h. 30, au
lieu de l'assemblée , sur présentation des titres ou d'une attestion bancaire confir-
mant la qualité d'actionnaire.

Les comptes et rapport sont à la disposition des actionnaires au siège de la société ,
station de départ , Le Brand.

La Roche, le 2 décembre 1993.

Le Conseil d'administration
292-6227

jSSP_^to Les voyages
WÊSèJ® HORNER

Sa 18.12.93 Marché de Noël à Fribourg-en-Brisgau
Départ de Fribourg : Grand-Places 6 h. 45 Prix du car Fr. 42.-
Prix spéciaux pour enfants et AVS , carte d'identité I

Sa 18.12.93 Marché de Noël à Strasbourg
Départ de Fribourg : Grand-Places 6 h. 15 Prix du car Fr. 42.-
Prix spéciaux pour enfants et AVS, carte d'identité I

HORNER SA vous remercie, chère clientèle, pour
la confiance que vous lui avez si généreusement
témoignée durant toute cette année.
Nous vous souhaitons de tout cœur de joyeuses
fêtes et une bonne santé, bonheur st prospérité
pour la nouvelle année.

Derrière les coulisses, nous travaillons intensivement sur
les voyages 1994 pour vous permettre de sortir de votre
train-train quotidien. Nous nous réjouissons de vous
avoir à nouveau parmi nous. A bientôt !

REISEN ¦ VOYAGES
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Les rentes viagères
auprès de

Coop Assurance

placement de capital
de premier ordre
sécurité absolue

rendement attractif
simple et sans problème

privilèges fiscaux
pas de spéculation

Pour plus d'informations
téléphonez au 02113204070

succursale de Lausanne \^̂ \

Coop "TF
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Parce qu'on a confiance en Coop.
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Ây J par mois votre enfant
|| sera assuré chez nous

f jj fc contre la maladie et
l' accident. A partir du
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3e enfant notre assu-

II rance est même
gratuite. Assurance -

|| accidents scolaire obli-
f N I gatoire dès fr. 3.10.

bg^lfp J Demandez une offre

^̂ ~ sans engagement et

C yilip ̂ comparez nos presta-
tions!
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CMB JEUNESSE
Assurance-maladie et accidents pour les jeunes

CAISSE-MALADIE 1®| CMB
Siège principal CAISSE-MALADIE CMB.Laubeggstrasse 68,3000 Berne 32



Sanglants
règlements
de comptes

CONGO

Une soixantaine de person-
nes ont été tuées à Brazza-
ville ce week-end dans des
émeutes politiques.

Au moins 57 personnes ont été tuées le
week-end dernier dans des règlements
de comptes entre partisans de la Mou-
vance présidentielle et de l'opposition
dans deux quartiers du sud de Brazza-
ville , a-t-on appris hier de source hos-
pitalière . Ce bilan provisoire serait
sous estimé, plusieurs corps ayant été
enterré s dans des fosses communes
dans des zones de combats, selon des
témoignages concordants.

Aucune précision n 'avait été fournie
hier sur l'identité des victimes. Mais
selon des sources bien informées, la
plupart des morts seraient des mili-
tants de la coalition de l'opposition ,
regroupant le Parti congolais du tra-
vail (PCT) et l'Union pour le renou-
veau démocratique (URD).

Ces violences ont éclaté vendredi
aprè s que les partisans de la Mouvance
présidentielle eurent accusé ceux de
l'opposition d'avoir enlevé et pendu
un de leurs collègues.
CARACTERE ETHNIQUE?

Ces règlements de comptes auraient
également un caractère «ethnique»,
ont indiqué des témoins. Selon ces
témoins , ils opposeraient en effet des
membres de l'ethnie «lari» , du leader
de l' opposition Bernard Kolelas , à des
gens de 1 ethnie «bembé». du prési-
dent de la Mouvance présidentielle ,
Christophe Moukoueké , qui soutient
le chef de l'Etat. Pascal Lissouba. Ces
deux ethnies sont localisées respecti-
vement dans la région du Pool , autour
de la capitale , et dans la province voi-
sine de la Bouenza. ATS

VATICAN. Le pape dénonce les
«plaies» de la société
• Dans son message annuel pour la
Journée mondiale de la paix qui sera
célébrée le 1er janvier 1994 , le pape a
dénoncé hier les «fléaux» sociaux que
constituent les enfants-soldats , les en-
fants de la rue et les enfants criminels.
Jean-Paul II a également qualifié le
divorce de «véritable plaie» de la so-
ciété contemporaine et affirmé que le
rôle de la famille dans l'édification de
la paix est «irremplaçable». ¦ AP

COREE. Dépouilles américaines
remises à l'ONU
• La Corée du Nord a remis hier les
restes de 33 militaires américains et
alliés morts durant la guerre de Corée
à un détachement des Nations Unies
au village d'armistice de Panmunjom ,
sur la ligne de démarcation entre les
deux Corées. C'est la huitième restitu-
tion de dépouilles depuis la fin de la
guerre. AP

FRANCE. Sévère réquisitoire
dans l'affaire Grégory
• L'avocat général a requis hier
contre Jean-Marie Villemin une peine
de réclusion criminelle «qui ne soit
pas inférieure à dix ans.» A l'issue
d' un long réquisitoire , il a demandé
aux jurés de ne pas accorder «de cir-
constances atténuantes exceptionnel-
les» au père de Grégory. Jean-Marie
Vill emin est jugé depuis six semaines à
Dijon pour l'assassinat de son cousin
Bernard Laroche en 1985. AP

EGYPTE. Glissement de terrain
meurtrier au Caire
• Un glissement de terrain dans la
banlieue est du Caire a fait au moins
30 morts. Des dizaines d'habitations
ont été broyées par des blocs de roche
qui se sont détachés de la colline Mo-
kattam. L'éboulement s'est produit tôt
le matin et a surpris les habitants du
quar tier dans leur sommeil. ATS

STRASBOURG. Honneur à un
quotidien bosniaque
• Le Parlement européen a décerné
hier le Prix Sakharov au quotidien
«Oslobodenje». Edité à Sarajevo celui-
ci est considéré comme le dernier sym-
bole multiculturel  et plurinational cn
Bosnie-Herzégovine. ATS

EX-YOUGOSLAVIE

Encore des combats en Bosnie tandis
que la Serbie prépare ses élections

La Krajina tient
tête à Milosevic

On se bat sur tous les fronts en Bosnie. La «crise humanitaire» s 'amplifie et débouche sur
des affrontements. En Serbie, les sanctions sont au centre de la campagne électorale.

Les 
combats se sont poursuivis

sur tous les fronts hier en Bos-
nie-Herzégovine , tandis que
l'initiative diplomatique était
au point mort. A Genève , le

rapporteur de l'ONU sur les droits de
l'homme , Tadeusz Mazowiecki , a dé-
noncé la crise humanitaire cn Bosnie.
Par ailleurs, en Serbie , la campagne en
vue des élections législatives antici-
pées de dimanche se déroulait sous le
signe des sanctions internationales
contre Belgrade.

Les forces bosniaques à dominante
musulmane ont lancé mardi une vaste
offensive contre l'enclave croate de
Zepce, en Bosnie centrale. Les Serbes
ont de leur côté attaqué les enclaves
musulmanes de Gorazde et Srebreni-
ca. censées constituer des «zones de
sécurité» protégées par l'ONU.

Par ailleurs , selon des sources hospi-
talières , huit personnes ont été tuées et
dix autres blessées mard i par des bom-
bardements sur Sarajevo. Plusieurs
des blessés étaient très grièvement at-
teints , selon des journalistes sur place.
Une personne a en outre été tuée par

un tireur embusqué dans la capitale
bosniaque. La force de protection des
Nations Unies en ex-Yougoslavie
(FORPRONU) a annoncé que l'aéro-
port de Sarajevo avait été fermé mard i
durant quelques heures , en raison des
combats.

La FORPRONU devait tenter
mard i de faire entrer un convoi huma-
nitaire à Gorazde. Deux convois
avaient fait demi-tour samedi à la
suite de l'obstruction des Serbes. La
délicate question de l'acheminement
de l'aide humanitaire pourrait toute-
fois être résolue , après l'annonce faite
mard i par la FORPRONU de laisser la
police serbe de Bosnie escorter les con-
vois dans les zones sous contrôle ser-
be.
CRISE HUMANITAIRE

A ce sujet , le rapporteur de l'ONU
Tadeusz Mazowiecki s'est déclaré
mardi à Genève «gravement préoccu-
pé» par la crise humanitaire en Bos-
nie , particulièrement dans la ville de
Tuzla. Quelque 14% seulement de
l'aide du Haut-Commissariat de

l'ONU pour les réfugiés (HCR) par-
vient à cette ville , «essentiellement»
par la faute des Serbes bosniaques , a
précisé le rapporteur spécial de l'ONU
sur la situation des droits de l'homme
en ex-Yougoslavie.

De retour d'un nouveau déplace-
ment en Bosnie , M. Mazowiecki craint
que la crise humanitaire à Tuzla ne
débouche sur des affrontements inter-
ethniques , auxquels cette ville a
échappé jusqu 'à présent. Le rappor-
teur de l'ONU considère aussi comme
«très grave» la situation dans les villes
de Maglij, Gorazde et Srebrenica. En
moyenne , chaque habitant de Bosnie a
perd u en poids une quinzaine de kilos.
Les enfants sont les premières victi-
mes d'une mortalité croissante , les sui-
cides se multiplient , la tuberculose et
l'hépatite se propagent.

ELECTIONS EN SERBIE

Par ailleurs , en Serbie , la campagne
en vue des élections législatives antici-
pées de dimanche se déroulait sous le
signe des sanctions internationales

contre Belgrade. Dans ses réunions
électorales , le président serbe Slobo-
dan Milosevic a évoqué à plusieurs
reprises la levée des sanctions de
l'ONU , en dépit des récentes menaces
de renforcement émises par les diri-
geants de l'Union européenne (UE).

De son côté , le leader de l'opposi-
tion Vuk Draskovic a affirmé que
l'ONU lèverait les sanctions seule-
ment si M. Milosevic et le Parti socia-
liste serbe (SPS, ex-communiste) per-
daient le pouvoir. Mais l'opposition
serbe, divisée , ne semble pas plus en
mesure de remporter les élections que
le SPS. L'une des données majeures du
scrutin devrait être le pourcentage
élevé d'abstentions. C'est la troisième
fois en quatre ans que la population
serbe est appelée aux urnes , alors que
ses préoccupations sont essentielle-
ment économiques en raison de la
pauvreté croissante.

M. Milosevic avait dissous le Parle-
ment serbe le 20 octobre en invoquant
le «blocage du mécanisme de déci-
sion» au Parlement. Le SPS ne dispo-
sait plus du contrôle du Parlement
après sa rupture avec son allié jus-
qu 'alors , le Parti radical serbe de M.
Seselj. ATS

Dans un apparent geste de dé-
fiance à l'égard de Belgrade, les
électeurs de la «République serbe
de Krajina» (Croatie), appelés di-
manche à élire leur président et
leurs députés, ont voté en majorité
pour Milan Babic, qui devance lar-
gement Milan Martic , candidat du
président serbe Slobodan Milose-
vic. M. Babic, dentiste sécession-
niste de 37 ans, recueille 52% des
voix , contre seulement 29% pour M.
Martic. En janvier 1992, Milan Babic
avait été écarté par Belgrade du
pouvoir en Krajina pour s 'être op-
posé catégoriquement à l' arrivée de
10 000 casques bleus de l'ONU
dans sa «République» autoprocla-
mée. Sa victoire à l'élection prési-
dentielle rendrait encore plus im-
probable un éventuel règlement des
conflits en Croatie et en Bosnie.

IRAK

Hussein permet la libération de
prisonniers français et allemand

Si l'opposition est divisée, la popularité de Vue Draskovic n'en est pas moins grande. Keystone

Multipliant les signes de bonne volonté, le chef d'Etat ordonne de nouveau la li-
bération de prisonniers étrangers: un Français et un Allemand en ont profité hier
Le président irakien Saddam Hussein
a multiplié mardi les signes de bonne
volonté en ordonnant à quelques heu-
res d'intervalle la libération d' un res-
sortissant français Jean-Luc Barrière ,
25 ans, et d' un ressortissant allemand
Kai Sondcrmann. Jean-Luc Barrière
avait été arrêté le 18 juin et condamné
par la suite à huit ans de prison pour
être entré en Ira k à partir du Koweït
sans autorisation.

Kai Sondermann avait , lui . été in-
terpellé le 28 mai le long de la frontière

irako-koweïtienne en compagnie de
Simon Dunn. l' un des trois ressortis-
sants britanniques libérés jeudi der-
nier. De nombreux étrangers , notam-
ment des Asiatiques , ont franchi la
frontière mal délimitée depuis la fin de
la guerre du Golfe en février 1991.

Ces décisions font partie de la tenta-
tive de Saddam Hussein pour restau-
rer l'image de son pays en Occident. Il
espère par cette démonstration de
bonne volonté convaincre le Conseil
de sécurité des Nations Unies de lever
ma^ Ê̂mmmaaawi P U B L I C I T é iMBB î^

l'embargo en vigueur depuis trois ans
contre son pays.

Ces libérations sont les quatrième et
cinquième d'un Occidental détenu en
Irak en moins d' une semaine. Jeudi
dernier trois Britanniques , également
accusés d'être entrés en Irak illégale-
ment , avaient été libérés aprè s une
rencontre entre l'ancien premier mi-
nistre britannique Edward Heath et le
président Saddam Hussein. Trois Sué-
dois ont été par ailleurs libérés cette
année, ainsi qu 'un Philippin. AP
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Les conditions
conservatrices

AFRIQUE DU SUD

Conservateurs, Noirs et
Blancs, ont de part et d'autre
fixé les termes de leur parti-
cipation aux élections.
Les conservateurs noirs et blancs
d'Afrique du Sud ont posé hier treize
conditions à leur participation aux
premières élections multiraciales du
27 avril prochain.

L'Alliance de la liberté , qui regroupe
cinq formations conservatrices oppo-
sées à l'accord conclu entre le Gouver-
nement de Frederik De Klerk et l'ANC
de Nelson Mandela , a expliqué qu 'elle
participerait aux élections dès accepta-
tion de ses conditions et ratification
par chacun de ses membres des ac-
cord s qui en découleront. Les conser-
vateurs , qui ont boycotté l'adoption de
la Constitution intérimaire , veulent
obtenir une quasi-autonomie au sein
de la nouvelle Afrique du Sud.

Parmi les conditions posées à leur
participation aux élections figure un
délai pour mener des négociations sé-
parées avec l'ANC et le Parti commu-
niste au sujet de l'autodétermination
des afrikaners et d'autre s ethnies. Les
conservateurs veulent également des
scrutins régionaux et nationaux sépa-
rés.

ATS
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Tous les flans
en lot de 6 x 125 c
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LA SUPER-PROMOTION JUSQU 'À ÉPUISEMENT DU STOCK!

(100 g 2.25)

MULTIPACK du 15.12 au 4Ë

I Tous les sets, serviettes, nappes pliées et
nappes roulées en papier ¦ P A

^%ï>*> D̂°'e ^°'
or "30 "fe moins

*Nfc&I?
:?
06h Exemple: Serviettes saumon

^^&&
~ 30 pièces 1.80

Sets de table saumon
24 pièces 2»Q I
A partir de 2 produits au choix

mm. tl 1 L ' J  11

du 15.12 au 21.12 ,

Jus de fruits et nectars «Del Monte»
-.50 de moins j *
Exemple: Mélange de jus de fruits ¦¦
multivitaminé _ _¦. ^1 litre 2î50 mw

MêpOl -.501

y_j MULTIPACK du 8.12 au 21.12

1 I; Ë Tous les produits CANDIDA
lïl'i A partir de 2 produits ou choix

llll~ 40 ie moins
Ï|S|! (sauf brosses à dents , fil dentaire et
1||| : cure-dents)
Il it ' Exemple: Candida Fresh Gel - ..
^** 125 ml 3*20

ki. H

du 13.12 ou 18.12

Rôti et tranche de porc
dons le filet

mjfe 21» '

En vente dons nos magasins
ie Fribourg, Bulle, Romont

de la région
et d'Avry

du 15.12 ou 24.12 

Les cafés Espresso et Exquisito ^̂

LA PROMOTION-FRAÎCHEUR du 15.12 au 18.12

Bananes BEA
lre qualité 150
le kg

¦' - • - »  / M M mmaWaTaTmaWaVUmmaVXVmaVmmmm
W M du 15.12 ou 31.12-

Filet de canard surgelé jpt ma
«élevé en plein air»

le kg m: ': mï ïW
m

I ' . "3' 3 )  S

X

280
$ | FÎTTÏÏTW

du 13.12 au 18.12
Côtelettes de porc

le kg jtfc

>fe| tWiTTTTT!
du 13.12 au 18.12

Salami Bindone " Classico
pièce de 500 g environ

2k 23

I mamamamamammamWWrvmammÊÊÊÊmaaVm

du 15.12 au 31.12 

Tous les Ice Cakes A A*
1.-de moins
Exemple: Cappuccino % *480 g &9Q V

(100 g -.81,3)

mawammm\\\f ï>-''"t "* "' "" *"* "v * •¦* -'

du 8.12 au 28.12

Toutes les eaux de toilette
3.- de moins
Exemple: Sithonia
50 ml 12." au lieu de 15-

(10 ml 2.40)

du 15.12 au 18.12

Fenouil d'Italie
le kg 1.90

du 15,12 au 21.12

Farce pour vol-au-vent
en boîte de 410 g 2.60 au lieu de 3.30

(100 g -.63,4)

810 g 4.50 au lieu de 5.70
(100 g -.55,4)

Champignons de Paris et
Champignons mélangés en sachet de 200 g
-.70 de moins
Exemple:
Champignons de Paris coupés
200 g 2.40 au lieu de 3.10

(100 g 1.20)

Fromage à raclette Raccord
en bloc,
le kg 16.50 au lieu de 20.40
en tranches (de France) ,
le kg 18." ou lieu de 22.50

du 15.12 au 31.12

Demi-crème UHT
50 cl 3.65 au lieu de 4.65

(10 cl -.73)

25 cl 1.95 au lieu de 2.45
(10 cl -.78)

du 13.12 au 18.12

Pâté en croûte rond
sur barquett e de 2 X 140 g

tuO 70
la barquette J, J v

N E U C H Â T E L - F R I B O U R G

Boutique Belle Etoile
rue de Locarno 3

Fribourg

Vous offre un

BON
Fr. 10.-

à partir d'un achat de Fr. 100.-
valable 3 mois

^^^^^^Ex. : 3CV000.- x 60 = 678,75
soit un taux de 12,75%

(frais et assurances compris)
HYPOTHÈQUES : 5,25%

OfFRE
SPECIALE
Grand choix de

SALONS
Chambres à coucher - Studios -
Chambres de jeunes - Vaisseliers
- Meubles combinés - Buffets de
salon - Tapis - Salles à manger -
Literie - Parois - Bibliothèques -
Armoires - Meubles par éléments
- Bancs d'angle - Morbiers - Petits
meubles - etc.
Ne manquez pas cette offre pour
vous meubler à bon compte.

EXPOSITION
sur 2 étages

Rte de Grandcour
¦¦¦MEUBLES^PII

¦HVYERNEI ¦
 ̂037/61 20 65

LIVRAISON
FRANCO DOMICILE

taHMHl ^^^^^

Choix immense de toutes les marques
Machinés à café , fers à repasser , grils,
rasoirs , sèche-cheveux , grilles-pain ,
robots ménagers , mixers, friteuses , fours
à micro-ondes , humidificateurs, radia-
teurs électriques, aspirateurs, nettoyeurs
à vapeur , machines à coudre ...

Novamatic - .
MW1100
Four à micro-
ondes. Capacité af^^mmi
14 litres , 600 W, m Jr'à V / m t
2 positions. ^̂ ^̂  ̂m
Timer 30 minutes. ML..

Bosch BBS 5523 Il ffi
Aspirateur-traîneau. JÊf
Puissance liM
1100 watts. afXfmpa^  ̂Êm^Accessoires ¦ f' L'IH // ¦L-i-
intégrés. LuAd 1 ;.*

BrotherVX1010
Machine à coudre.
Idéale pour les
travaux quotidiens.
Simple à utiliser.
Access , variés.

Novamatic DX-12
Machine à café
pour espresso , café ,
cappucino , buse de
vapeur rapide et d' eau
chaude , réservoir
d' eau de 1.3 1, 960 W
2 passoires à café/
cuillères de mesure.
• Réparation de toutes les marques
• Toutes les marques en stock
• Modèles d' occasion et d' exposition
• Garantie du prix le plus basl

Votre argent sera remboursé si vous trouvez
ailleurs , dans les 5 jours , un prix officiel plus bas

Fribourg. Rue de Lausanne 80 037/ 22 05 3B
Villars-sur-Glâne , Jumbo Moncor 037/ 425414
Payerne, Grand-Rue 56 037/ 61 66 49
Bulle, WARO-Centre,
Rte de Riaz 42 029/ 2 0631
Marin. Marin-Centre 038/ 33 48 48
FOST-Center Niederwangen,
Autobabnarcfahrl N12 031/981 1111
Réptntion rapide toutes marques 021/3111301
Service de commande pir téléphone 021/31233 37
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Des soldats israéliens effectuaient hier des travaux sur la ligne de
démarcation entre Israël et Gaza dans la perspective de l'autonomie du
territoire. Keystone

PROCHE-ORIENT

Des négociations entre Israël
et l'OLP reprennent à Paris
C'est l'aspect économique dont il est question lors de
cette session qui se déroule dans une grande discrétion

Les négociations Israël-OLP sur I ave-
nir des relations économiques israélo-
palestiniennes ont repris à Paris, a-t-
on annoncé mardi de source diploma-
tique israélienne.

Cette quatrième session des négo-
ciations , qui se déroulent dans la plu ;
grande discrétion au niveau de sous-
commissions (commerce et travail , fi-
nances et banque , questions fiscales)
devait se poursuivre jusqu 'à demair
soir , a-t-on précisé de même source.
PERES ET SHARON

A l'issue de la troisième session de;
négociations qui avaient pris fin le 1
décembre à Paris , les deux délégation:
avaient exprimé leur «satisfaction de
la progression de tous les sujets exami-
nés». Par ailleurs , le ministre israélier
des Affaires étrangères Shimon Père;
et l'ancien ministre de la Défense lc
général Ariel Sharon seront, chacun de
son côté , aujourd'hui à Pans, le pre-
mier à l'occasion de la sortie de sor
livre «Le temps de la paix» , et le
second afin de soutenir «physique-
ment et financièrement les pionnier:
juifs de Judée-Samarie et Gaza».

Au cours de sa visite privée de 4£
heures. M. Pères, qui est à 1 origine de:
négociations secrètes qui ont conduit i
la signature le 13 septembre dernier i
Washington de l'accord israélo-pales-
tinien sur la bande de Gaza et Jéricho
devrait être reçu par le président fran-
çais François Mitterrand et par sor
homologue français Alain Juppé.

M. Sharon , un virulent défenseur de:
colons israéliens en Cisjordanie et op-
posant à l'accord israélo-palestinien
«lancera un appel à la communauté
juive de France afin de soutenir physi-
quement et financièrement les pion-
niers juifs de Judée-Samarie et Gazax
au cours d' un dîner organisé par le
mouvement Herout (droite), selor
cette organisation.

DES MORTS ENCORE

Un Palestinien a été tué et un garde-
frontière israélien légèrement blessé
hier lors d' une attaque contre des for-
ces de sécurité israéliennes dans \z
bande de Gaza. Au moins deux Pales
tiniens à bord d' une voiture ont ouver
le feu sur une patrouille de gardes-
frontières dans les faubourgs de Gazj
blessant légèrement 1 un d eux. Le:
militaire s ont riposté tuant un des as-
saillants. Un second a réussi à prendre
la fuite. La fusillade a été confirmée
par des témoins palestiniens.

Un Palestinien avait été tué lundi e
un soldat israélien légèrement blessé
lors d' une attaque suicide près di
même endroit , revendiquée par l'orga
nisation intégriste du Jihad islamique
en Palestine.

Les forces israéliennes dans les ter
ritoires occupés ont été maintenue ;
hier en état d'alerte maximum dans \z
crainte de nouvelles attaques suicides
a-t-on indiqué de source militaire .

AT5

ITALIE

Le scandale des pots-de vin
éclabousse encore le Vatican
Un des principaux protagonistes du scandale qui agite la
Péninsule accuse la banque du Vatican d'être impliquée.
L'un des protagonistes d' un des plus
importants scandales de pots-de-vin
en Italie ces dernières années a accusé
lundi la banque du Vatican d'être im-
pliquée dans l' affaire. Cette banque -
l'Institut pour les Œuvres religieuses -
aurait empoché environ 10 milliards
de lires dans une opération consistant
à fournir des bons du trésor qui au-
raient été remis comme pots-de-vin à
l'ancien président du Conseil Bcttinc
Craxi , selon Carlo Sama. ancien diri-
geant de la firme Montedison.
TEMOIGNAGE

Celui-ci a fait ce témoignage lors du
procès - ouvert depuis six semaines -
de Sergio Cusani , homme d'affaire s el
pers onnalité socialiste. M. Cusani esl
accusé de violation de la loi sur le
financement des partis et de falsifica-
tion de comptes en rapport avec ce que
les procureurs ont qualifié de «mère
de tous les scandales».

Il s'agit des pots-de-vin de 150 mil-
liard s de lires qui devaient servir à faci-

liter la fusion puis la rapide séparation
de Enimont , une association entre
Montedison (important groupe chimi-
que) et l'ENI (la régie nationale d'élec-
tricité , contrôlée par les socialistes).

En octobre la presse a fait état d'en-
quêtes , dans le cadre de cette affaire
sur des dépôts de l'Institut pour les
Œuvres religieuses. A l'époque le Vati-
can a immédiatement annoncé qu 'il
collaborerait avec les enquêteurs.

Selon Carlo Sama. M. Cusani aurai!
remis à M. Craxi environ 75 milliard :
de lires à la fin de 1990 à la suite de la
conclusion de l' a ffaire Enimont. Unc
partie de la somme aurait été compo-
sée de bons du trésor , qui auraient été
convertis en argent liquide par l'inter-
médiaire de 1 Insti tut  pour les Œuvre :
religieuses. L'Institut aurait empoché
comme commission dans cette affa i re
entre 9 et 10 milliard s de lires , a témoi-
gné M. Sama. qui fait l' objet lui-même
d'une enquête, comme d'autres diri-
geants de Montedison.
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RUSSIE

La division des réformateurs
explique leur cuisant échec
Le premier ministre lance un appel a la formation d'un vaste fron t antifas
ciste, s'adressant même aux communistes, pour neutraliser Jirinovski.

DE NOTRE CORRESPONDANTE

Les 
résultats publiés hier confir-

ment la victoire inattendue de
Vladimir Jirinovski avec 2 ,4'X
des voix pour le mal-nommé
«Parti démocratique-libéra l

de Russie». Il est suivi par le groupe dt
vice-premier ministre Gaidar «Choix
de Russie» avec 1,5% talonné par le
Part i communiste de Russie avec 11%
Viennent ensuite le mouvemen
«Femmes de Russie» avec 8,7% de:
voix , le Parti agraire avec 8%, le groupi
Iabloko 7%, le groupe de Chakhra;
5,7% et le Parti démocratique de Rus
sie avec 5,5%. Ces chiffre s prouven
que la contre-performance de la listi
«Choix de Russie» est liée à la divi
sion des réformateurs qui , au cours d(
la campagne, se sont durement criti
qués.
LES HOMMES DU PRESIDENT

Car le mouvement Iabloko es
conduit par un trio hier proche du pré
sident: Iavlinski (auteur du pro
gramme des 500 jours sous Gorbat
chev et initiateur des réformes menée:
à Nijni Novgorod) ; Boldyre v (anciei
président de la commission d<

Démocrates
Choix de la Russii
Bloc Yaylinsky-
Boldirev-Loukine
Unité russe et
de l'accord

Communistes
Parti communiste

Parti agraire

Répartition des 225 sièges
des listes de partis à la
Douma (chambre basse)
après dépouillement de
68 des 89 circonscriptions.

ELECTIONS
EN RUSSIE

Na tional istes
Parti libéral-
démocratique

Autres
Femmes de Russir
Parti démocratiqui

BblEOPbl
B POCCHH

contrôle de 1 appareil présidentie
écarté pour avoir pris trop au .sérieu:
sa lutte contre la corruption) ; Loukim
(ancien ambassadeur aux Etats-Uni:
écarté pour avoir critiqué la diploma
tie «naïvement pro-américaine» di
Kozyrev). Le parti Unité et Concordi
russes a été formé par Sergey Cha
khray. vice-ministre chargé des rela
tions interrégionales. Le Parti démo
cratique de Nikolai Travkine com
porte deux anciens ministres (Serge
Glazev et Nikolai Fedorov) ainsi qui
l'économiste Oleg Bogomolov , anciei
conseiller présidentiel.

Le problème est que ces 3 liste:
«sœurs » sont menées par des homme:
qui ayant tous des ambitions présiden
tielles étaient à la fois rivaux entre eu;
et vis-à-vis de Gaidar. Le choc Jiri
novski , ainsi que la chute en dessou:
des 5% de la liste menée par le maire di
Pétersbourg Anatoli Sobtchak et li
maire de Moscou (radical démocrate
Gavril Popos, pourraient les forcer ;
une alliance au sein de la future Dou
ma.
LA COUR AUX COMMUNISTES

Il devrait en être de même pour 1(
Parti communiste de Russie et le Part
agraire , unis par un même refus de 1:

% Siège:
13,7 38-
6,8 15-

6.3 13-

11 ,7 3'
9.6 2!

24,0 G,

8,2 21
5,5 i;

Source: agences de presse ser

privatisation à outrance et partieuhè
renient de la vente de la terre . Le suc
ces inattendu de ceux que l'on a éli
quêté «parti des fermiers rouges» s'ex
plique par la résistance instinctive di
nombreux Russes (et de la majoriti
des ruraux) à la vente de la terre agri
cole. Ils peuvent constituer un fron
réclamant des réformes «adaptées au:
traditions russes et aux spécificités ré
gionales.»

Le score étonnant du Parti des fem
mes prouve l'attrait d' un certain élec
torat pour ceux qui se situent au-des
sus de la mêlée politique. Son pro
gramme est suffisamment vague pou
envisage r une alliance avec les uns oi
les autres. La composition de sa liste
et la vulnérabilité des emplois fémi
nins , suggèrent une proximité plu
grande avec les communistes.

Gaidar a lancé dès lundi un appel i
la formation d'un vaste front antifas
ciste incluant éventuellement les com
munistes. Il s'agit d' une réaction di
désarroi, même si elle s'explique auss
par le souci de neutraliser au plus vit:
un rival dange reux en cas de présiden
tielles anticipées. On voit mal que
serait l'intérêt d' une mouvance com
muniste à ramer pour des réforme
radicales qu 'il a toujours refusées.

Qui plus est . l'équipe présidenticlf
préfère se féliciter de l'approbation di
la Constitution et se montre pci
concernée pour les résultats électo
raux. On a choisi de rejouer le scénarii
de l'après-référendum d'avril , quane
un autre vote serré avait été inlerpréti
comme un vote de confiance envers li
président et un blanc-seing envers s;
politique. Légalement , c'est exact
Mais la Douma, comme elle est for
mée. pourrait opposer cependant uni
certaine résistance. Ne pas entérine
les décrets présidentiels. Dans ce ca
une dissolution serait particulière
ment dangereuse. Mais le pire dange
est l' arrogance persistante des proche
du président. Ils ne semblent pas com
prendre qu 'ils ont en partie fabriqué li
phénomène Jirinovski et que la leçoi
de ces élections est claire : le premie
parti de Russie est celui des absten
tionnistes. N INA BACHKATO 1

EU-AELE

La Suisse s'associe à la lutte
de l'Europe contre le chômage
Les membres de l'Association de libre-échange ont ett
mis au courant du contenu di

DE NOTRE CORRESPONDANTE

Les ministres de l'Economie et des
Finances de l'Union européenne et de
l'AELE se sont retrouvés lundi soir à
Bruxelles. A l'ord re du jour de cette
rencontre , le Libre blanc sur la crois-
sance, la compétitivité et l'emploi. Un
document qualifié de très «positif *
par Jean-Luc Nordmann . directeur de
l'OFIAMT , qui remplaçait le conseil-
ler fédéra l Jean-Pascal Delamuraz (re-
tenu à Genève par les négociations di
GATT) à la tête de la délégation suisse
« Il contient des plans d'action suscep-
tibles de dvnamiscr l'économie.»
LES CONDITIONS-CADRES

Au cours de son intervention devan
les ministres , M. Nordmann a expli
que que la Suisse entendait luttei
contre le chômage , d'abord en amélio
rant les «conditions-cadres» de;
PME. qui sont les principaux em-
ploye u rs en Suisse, par exemple er
simplifiant les procédure s d' autorisa-
tions. D'autre part , en rendant plu:
attractif l' apprentissage professionnel
il s'agit d'un «élément déterminan
pour que le chômage des jeunes reste
relativement faible». M. Nordmann i
également déclaré que Berne envisa
geait de prendre des «mesures acti
ves» dans le domaine de l' assurance
chômage . Et de citer: l' organisation de

Livre blanc des Douze.

stages pour les jeunes , l'amélioratior
des services de placement. Le chef de
la délégation suisse a reconnu que le
taux de chômage en Suisse (5%) pa
raissait faible en comparaison avec h
moyenne européenne , mais , a-t-il sou
ligné, «ce taux est tout de même hui
fois plus élevé qu 'il y a trois ans».
ECHANGE D'EXPERIENCES

M. Nordmann s'est déclaré , devan
la presse suisse , enchanté de cette ren
contre ministérielle: «Nous avons pi
échange r des expériences. » De telle!
réunions permettent effectivement ;
la Suisse de rester dans le coup. Reste ;
savoir si nos hommes politiques von
mettre à profit ces échanges. On avai
plutôt l'impression, lundi , que la délé
gation suisse repartait confortée dam
son analyse et persuadée que le sys
tome suisse d'assurance-chômage élai
tout à fait suffisant. «Aprè s avoir en
tendu les autre s délégations , je suii
convaincu que si l'on prolonge les in
demnités de chômage , on en prolonge
la durée.» Et M. Nordmann d'ajouter
«Pour lutter contre le chômage , h
seule mesure efficace est de créer de;
emplois , tout le reste n'est que provi
soire. » En ce qui concerne la possibi
lité d ' introduction d'une taxe enviro n
ncmcntale (évoquée par le communi
que final), M. Nordmann esl demeure
évasif: «Tout est ouvert.»

BARBARA SPEZI W

FRANCE

iscriucrc aiaivt
des anti-GATl
"TV 1

Deux cents selon la police , quelque
centaines selon la Coordination rura
le, les agriculteurs étaient peu nom
breux à manifester contre les accord
du GATT mardi aprè s midi place de
Invalides à Paris. Pourtant journalis
tes et hommes politiques s'étaient dé
placés nombreux pour cette manifes
tation.

Faible mobilisation. Les mili tant
ne cachent pas leur dépit. Des bande
rôles et les panneaux de la Coordina
tion rurale dénonçant les accord s di
GATT sont disposés çà et là. Au mien
d'une tribune improvisée sur un ca
mion , les orateurs , pour la plupart de
députés , se succèdent.

Mais les agriculteurs s'ennuient. E
lorsque l' un d'entre eux propose d'al
1er «à Matignon» , un cortège se form<
et s'engage sur le boulevard des lnya
lides. Rue de l'Université, une ving
taine de manifestants arrachent lc
barrière s disposées par les forces é
l'ordre . Les gendarmes mobiles , sur
pris par cette brusque poussée de fie
vre , descendent des cars pour repous
ser les agriculteurs qui poursuiven
leur chemin hilares. A l' entrée de 1:
rue de Varenne , les premiers pétard:
viennent buter sur les gendarmes.

Les manifestants se dispersent alon
arrosant une dernière fois les gendar
mes mobiles de quelques salves de
fusées antigrêle et de pétards à cor
beaux. Fort curieusement , lc dossie:
qui a passionné la France pendant plu
sieurs mois a fini par lasser les agricul
teurs eux-mêmes.
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y £,  ^P^ Luminaires /x î J
 ̂ïy' en Vedette !

1 ^1Fin de série
Venez vite choisir vos luminaires, lampes de
bureaux, éclairage design à des prix usine.

Action limitée dans le temps, une
affaire et une occasion unique

• jeudi 16 décembre de 16 à 19 h.
• vendredi 17 décembre de 16 à 19 h.
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_, . . l/% 1 lr._ I Jelmolip 980.00 950.00
BANQUES Jelmolin 161.00 159.00A

I 1 Kardexp 395.00 410.00
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Bque Gotthard p ... 720.00 722.00 Motor-Columbus .. 1570.00 1565.00
Bque Gotthard bp . 695.00 690.00 Môvenpickp 405.00 410.00
CFVp 1235.00 1230.00 G Môvenpickn 76.00 76.00 G
BqueAargaup 2200.00 2200.00 Môvenpick bp 380.00 375.00
BqueAargaun 2160.00 2160.00 Pargesa Holding p . 1370.00 1360.00
Liechtenstein.LB .. 352.00 355.00 PickPay p 1650.00 1690.00
Leu Holdingp 716.00 716.00 Presse-Finance .... 420.00 G 420.00 G
LuzernerKBbp 488.00 G 482.00 RentschW.p 230.00 L 230.00 L
UBSp 1345.00 1338.00 Saseap 0.35G 0.35
UBSn 321 .00 318.00 SikaFmancep 348.00 352.00
S83p 494.00 493.00 Surveillancen 356.00 350.00
SBSn 240.50 239.00 Surveillance bj 1850.00 1860.00
SBSIp 2100.00 2100.00 Suter + Sutern 240.00 248.00
SBSIn 400.00G 400.00G Villars Holding p ... 145.00 142.00 G
SBSIbpB 410.00 410.00 Villars Holding n ... 137.00 G 137.00 G
Banque Nationale . 591.00 G 591.00 G
Vontobelp 910.00 910.00 
VPBVaduzp 1540.00 L 1540.00 I Z^rjJ~7TTZ~ZZ
VPBVaduzbp 360.00 362.00 TRANSPORTS

1 13.12 14.12

ASSURANCES Balair-CTAn 106.00 G 108.00
I 1 Balair-CTAbp 105.00 G 105.00 G

,,,, .. ... Crossairp 580.00 590.00
13.12 14.12 Crossair n 273.00 273.00 G

Baloisen 2560.00 2585.00 Swissairn 790.00 782.00
Bâloisebp 2460.00 2530.00
Gén.deBernen .... 1200.00 1190.00 
Elviap 2O30.OO L 2030.00 L I „ ,_ ,  ,_ _ _ ._
Fortunap 1250.00 1250.00 NDUSTR E
Fortunabp 262.00 264,00 I I
Helvetia n 700.00 710.00 ,, ,, , „ , „
La Neuchâteloise n 845.00 845.00 13 12 14- 12
Rentenanstalt bp .. 220.00 217.00 Accumulateurs p .. 1070.00G 1140.00
CieNationalen 1520.00 1470.00G Alus. -LonzaH.p ... 587.00 586.00
Réassurancesp .... 770.00 768.00 Alus. -LonzaH.n ... 589.00 584.00
Réassurancesn .... 718.00 730.00 Ares-Seronop 799.00 800.00
Réassurances bp .. ¦ 0.00 0.00 Ascomp 1110.00 1130.00
LaSuisseVie 8100.00 G 8100.00 G Ascom n 230.00 225.00
LaVaudoisep 2210.00 2150.00 Atel. 'Charmilles p . 3630.00 3630.00
Winterthourp 875.00 878.00 Attisholzn 535.00 530.00 L
Winterthourn 829.00 820.00 BBCp 1019.00 1013.00
Zûrichp 1476.00 1471.00 BBCn 189.00 189.00
Zùrichn 1475.00 1475.00 Biber p 790.00 800.00

Biber n 360.00G 360.00G
Bobstp 1770.00 1780.00

_ . , , , . .-,__  Bobstn 800.00 790.00
E NANLES Bossard p 1400.00 1420.00

I 1 BucherHold.p 4100.00 4250.00
,,,, ,. „ Ciba-Geigyp 834.00 837 .00
13 12 ,4 n Ciba-Geigyn 807.00 815.00

Aare-Tessinp 2880.00 2875.00 Ciba-Geigybp 805.00 A 814.00
Aare-Tessinn 550.00 570.00 Cosp * 180.00 L 175 OOG
Adiap 148.00 142.00 Eichhofp 2785.00 2775.00
Adiabp 30.50 29.00 L ElcoLooserp 3130.00 3100.00
Cementia p 545.00 G 545.00 G EMS-Chimie 4130.00 4130.00
Cementiabp 375.00 365.00 G Escorp 16.50 16.50A
CieFin. Richemont 1260.00 1260.00 Fischerp 990.00 1030.00
CSHoldingp 3580.00 3560.00 Fischern 187.00 190.00
CSHoldmg n 705.00 701 .00 Fotolabo 3100.00A 3150.00
Dâtwylerp 2080.00 2060.00 L Galenicabp 449.00 A 445.00
EGLaufenbg.p 3550.00 3500.00 Gavazzip 700.00 G 700.00 G
EGLaufenbg.bp ... 350.00 335.00 A Golay-Bûchel 1350.00 G 1350.00
Electrowattp 3960.00 3950.00 Guritp 2560.00 2500 00
Electrowattbp 385.00 387.00 Hero p 740.00 735.00
Forbop 2400 00 2380.00 Héro n 185.00 185.00
Forbon 1170.00 1190.00 Hiltibp 895.00 890.00
Fuchsp 417.00 418.00 Holzstoff n 395.00 385.00
FustSAp 395.00 390.00 HPlHoldingp 95.00 95.00 G
Globusn 1080.00 L 1100.00 Hùrlimannp 4800.00 A 4800.00
Globusbp 1115.00 1130.00 L Immunolnt 610.00 618.00
Holderbankp 882.00 875.00 IndustneHold 1210.00 A 1220.00
Holderbankn 168.00 165.00 A KWLaufenb.p 243.00 243.00 L
Interdiscount p 1830.00 1815.00 Landis&Gyrn 710.00 710.00
Interdiscount bp ... 170.00 172.0O G Lmdtp 18800.00 18700.00
Intershop 685.00 670.00 Lindtn 18200.00 18400.00
Italo-Suisse 186.00 186.00 MaagHolding 139.00 L 135.00 L

Michelinp 375.00 395.00 BellsouthCorp. ..
Mikronn 111.00 110.00G Black&Decker ...
Mikronbp 111.00 111.00 BoeingCie 
Monteforno 26.00G 26.00 G Bordenlnc 
Nestlén 1254.00 1252.00 Bowaterlncorp. .
Oerlikon-B.p 112.00 112.00 Campbell Soup ...
OmniHold 2.00G 2.00 G CanadianPacific .
OriorHolding 750.00 710.00 Caterpillar Inc 
Pharma Vision 5030.00 5005.00 ChevronCorp 
Pirellip 208.00 207.00 ChryslerCorp 
Rigp 1700.00 1650.00G Citicorp 
Riviera Holding p ... 66.00 G 0.00 CocaCola 
Roche Holding p ...11000.00 11000.00 L Colgate-Palm 
Roche Holding bj .. 6250.00 6240.00 Commun. Satellite
Sandoz p 4130.00 4130.00 Cons.Nat.Gas ...
Sandoz n 4010.00 3985.00 Corninglnc 
Sandozbp 3960.00 3950.00 CPC International
Saurer Jumelées p 2460.00 2480.00 CSXCorp 
Schindlerp 6870.00 6870.00 DigitalEquipmenl
Schindlern 1400.00 1400.00 WaltDisney 
Sibrap 235.00 235.00 DowChemical ...
Sibran 235.00 235.00 Dun&Bradstreet
Siegfried p 26O0.00 A 2600.00G Du PontdeNem.
Siegfried n 1300.00 A 1280.00 EastmanKodak .
Sigp 2990.00 2940.00 EchoBayMines .
SMHSAp 1048.00 1025.00 EngelhardCorp
SMHSAn 227.00 223.00 ExxonCorp. ...
Sprech.&Schuhn . 440.00 431.00 FluorCorp 
Sulzern 784.00 780.00 Ford Motor ....
Sulzerbp 749.00 750.00 General Electric
VonRollp 900.00 895.00 G GeneralMotors
VonRollbp 165.00 L 160.00 Gillette 
Zellwegerp 4200.00 4300.00 Goodyear 
Zùrcher Ziegel.p .. 840.00 845.00 Grace&Co. ...

GTECorp 
i 1 Halliburton 1 ndmuuriuii 

UPlDC DHI IDCC Herculeslnc. ..
nUnO-DUUnob | Homestake Min

Honeywell Inc.
13.12 14.12 IncoLdt 

Buchererbp 650.00 670.00 |?,̂ °£no
'r
""

CalandaBràu p 1250.00 G 1250.00 G P?pn;'lape "
CalandaBràu n 500.00 G 500.00 G „ c? 

p 

CalandaBràu bp ... 200.00 L 204.00 H™J™ 
Feldschlôsschen p 3575.00 3510.00 G , Zl y, 
Feldschlôsschen n 1410.00 G 1410.00 G , °, ; ™„°, :„,
Feldschlôssch.bp 1320.00 1310.00 LouisianaLano

fûrrer ., 1600.00G 1620.00 G Zool^ZHaldengutn 900.00 G 900.00 G MMM
Huber&Suhnerp.. 3650.00 3700.00 L «ïïïïiriïiT
Intersport n ... 65.00 64.50 M^L„.Ï' "
Kuonip 37000.00 37000.OOG , S ,," °„
Kuonibp 1830.00 1830.00 u„n ™ 9
Pelikan Holding p .. 134.00 134.00 î "," „;lr'
Perrot Duvalbp .... 300.00G 300.00 G p , r«
Pharma Visionp ... 5030.00 5005.00 KSKxSLt
Prodega p 1375.00 G 1375.00 G p, , ° '?
Publicitasbp 1010.00 1025.00 G Jf™ ,
SwissPetrolbj 7.25G 7.00 G DZZ1ZZ
Vetropack 4900.00 G 5000.00 p,p|Jc0

PhilipMorris .
. „ , . .,,,,„, 1 Philips PetrolUSA & CANADA BSKS1:

I 1 Quantum Chem
,o ,•> ,. ,•> Rockwell 
13.12 . 14.12 Sara Lee

Abbott Lab 41 .00 41.75 Schlumberger
AetnaLife 88.50A 88.50 SearsRoebuck
Alcan 31.75 32.25L Southwestern
AlliedSignal 109.00G 109.00G SunCo 
AlumimumCo 103.50G 108.00G Tenneco 
Amax 0.00 0.00 Texaco 
American Brands .. 49.50 49.25 Texaslnstr. ...
Amer. Cyanamid .. 75.25 75.50 Transamerica .
American Express 45.50G 45.50 G UnionCarbide
Amer. Inf. Techn. . 110.00G 113.50G UmsysCorp ..
American Tel. Tel. 80.25 L 80.75 United Tech. ..
AmocoCorp 76.00L 76.75 USWest 
Anheuser-Busch .. 73.00 73.75G USF8.G 
Archer-Daniels 32.25G 3300 G USXMarathon
Atlantic Richfield .. 151.00 154.50 WangLab 
BakerHugues 29.25 29.00 Warner-Lambert
BattleMountain .... 15.50 15.75 WasteManag .
Baxterlm 33.50L 33.00G Woolworth 
Bell Atlantic 86.75 88.75G Xerox 
BelICanada 50.50 50.75G Zenith 

83.50
29.50
58.75
27.50
34.50G
61.75G
24.50 L

124.50 G
127.00
82.25
51.00
64.00
87.25G
46.00 G
65.75G
38.25G
67.25G

I23.00 G
52.50
61.50
85.25
90.00 G
68.75
92.00
20.00 L
34.50G
92.25
59.75G

84.50 L
29.00
60.00
26.25
33. 75G
61.75G
24.25 L

126.50L
128.00
83.00
51.00L

Source " <i TFLFKURS ' Transmis par ORSYSTA SA , Lausanne (Cours sans garantie;

rt^~LA FAILLE-HIT ¦
UEXlrO ^ N'ayez pas honte...
nOTEPl SOVS9TOP A YVERDON MÊME LES RICHES I

À I TVDrt UÂfn EXPO-HÔTEL - MONTAGNY-PRÈS-YVERDON ITIUlflfa LLW IIIVI ILW ¦

A L CArO-HOTEL (sortie N 1 Yverdon-Ouest - face à Waro - © 024/255 409) " 
, » _

ACHETENT!

Vente spéciale de 9 jours -- I
\y y^*&

Une myriade d'articles neufs provenant de faillites, 6000 jeans à Fr. 10.— 3600 pantalons à Fr. 5.- *~ ŷy o°̂ *
fermetures d' usines, transferts à l'étranger, etc. 8000 parkas à Fr. 20.— Baskets à Fr. 20.- > / \  "
Vestes en cuir Fr. 100.- - Tricyle Fr. 20.- Acceptons cartes de crédit ef$^

Toutes vos annonces

I

par Publicitas ,

Fribourq

I Veuillez me verser Fr I

I Je rembourserai par mois env. Fr I

_ Nom _

I Prénom Dote de naissance I

I Rue No I

- NP/Domicile .

I Si gnature 1

A adresser dès aujourd'hui à Banque Piotrcdi l , I, Rue de
I la Banque , 1701 Fribourg (08.00 - 12.15/13.45 - 18.00 I

heures] ou téléphoner:

¦ IILIIHHlll i i
I l'rMIIIFIl : |
l Xp/ocrédît § i
' Toux annuels effectifs globaux de 14,2 à 15,9% y compris ¦

I assurance solde de dette , frais d'administration et commissions. I

IPilIlt _ Scies circulaires Acheté
l|ÉÉ||r"r pour bois de feu au p|us haut pnx
iPfra Hauteur de coupe: 23 cm. voitures, bus,
\f~-'—f Course table camionnettes,

roulante: 40 cm. état et kilométra-
Garantie 12 mois. ges sans importan.
Service après-vente. „_ D,; „,. ,  _ ___ ce. PaiementAvec poulie pour moteur Fr. 685. -

Avec 3 points prise de force comptant.
(2 positions) Fr. 1060.-
Avec moteur 4 CV 380 volts Fr. 1290.- « 077/31 51 28
Avec moteur 5.5 CV 380 volts Fr. 1370.- 29-511453
Egalement combinés électriques + prise de "̂̂^̂̂~
force.

-̂ —s  ̂ A. Bapst _ -.___ —
<ABf> 1748 Torny-le-Grand DET ICO

^̂—' C (037) 68 13 27.

ANTIQUITES TAILLES
Arbres
Fruitiers
Arbustes
Haies
Traitement
d'hiver.
Entretien de
jardins.
« 037/753 443

292-7015

A vendre meubles ,
bibelots, tableaux
et vieilles choses
en tous genres.

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

17-330

Gestion efficace de
votre budget.

¦s 037/220 609
(de 18 h. à 21 h.
samedi de 10 h.
à 15 h.)

17-543577

Epuration et
transformation
de duvets
en 8 heures.
Literie
José Python
« 037/22 49 09

17-319

Donnez de
votre sang
Sauvez des vies

Comment moi ,

petite annonce , j' ai

trouvé ma place

dans ce journal ?

Tout simplement ,

ÉTRANGÈRES | | INDICES

ABN AMRO 
AEG 
Aegon 
AKZO 
Alcatel 
Allianz 
Anglo Am.Corp. .
Anglo Amer. Gold
Asko 
BASF 
BancoBilbao ..
B.A.T 
Bayer 
BMW 
BolsWessaner
Bowater Ind. ..
British Petr 
Broken Hill 
BSN-Gervais ..
Cab.& Wireless

64.50 Anglo Am.Cor
88.75 Anglo Amer. C
45.75G Asko 
65.00 A BASF 
38.75 BancoBilbao
67.25G B A T  

I24.00 G Bayer 
51.75L BMW 
62.00 BolsWessane
87.00 Bowater Ind. .
91.00 G British Petr . ...
71.50 BrokenHill ....
93.50 BSN-Gervais .
20.25 L Cab.&Wireles
35.50 G Commerzbank

92.25 93.00 Continental 
59.75G 61 .50 CieFin . Paribas .
94.25 96.00 Cie Machines Bul

148.00 148.00 SaintGobain ....
82.50 82 50 Courtaulds 
89.00 88.00 Dai-lchi 
68.00 A 68.50G DaimlerBenz ....
57.50G 58.50G DeBeers 
52.50 52.00 Degussa 
44.25 44.50 Deut.Babcock '

160.00 G 161.00 G Deutsche Bank .
32.50 32.75 DresdnerBank .
49.25 49.50G Driefontein 
39.25 40.50 Electrolux 
81.00 L 84.00 ElfSanofi 
97 .25 G 99.50 Elsevier 

¦135.00 137.50 Ericsson 
84.00 L 85.25 Fokker 

, 92.50G 95.50G Fujitsu 
99.50G 101.00 G Gold Fields 
57.00 G 58.75 G Gr.Metropolitan

7.75L 7.75L Hanson 
83.00 L 84.50 Henkel 

156.50 162.00 Hoechst 
112.00 112.001 Honda 
105.50 106.50G Hoogovens 
103.00 105.50 HunterDouglas .
61.00 G 61.50 Iberdrola 
26.75 26.00 Imp. Chemical Inc
49.00 50.50 Kaufhof 
83.25G 83.25 Kloof 

119.00 G 117.00 G Linde 
81.50A 80.50G Man 
60.00 60.00 Mannesmann ..
95.75 96.25 Mercedes 
80.50 81.75 Mitsubishi Bank
40.25 41 .00 NecCorp 
82.75 83.50 Norsk Hydro ...
0.00 0.00 NovoNordisk .'.

53.00 53.00G Petrofina 
39.50G 40.50 Philips 
87.25 86.50 RWE 
80.00 81.00 A Robeco 
61.00 G 61 .25 Rolinco 
46.00 45.50 Rorento 
70.75G 71.75G RovalDutch ....
94.25 94.00 RTZCorp. 
87.25 88.75 Sanyo 
81.50G 83.50G Schering 

;31.25 32.50 Sharp 
17.00 16.75 G Siemens 
90.00 G 90.50G StéElf Aquitaine
67.50G 68.50G Solvay 
18.50G 18.50G Sony 
25.00 25.75G Thyssen 
0.65 0.70L Toshiba 

94.25 95.00L Unilever 
40.00 L 40.50 Veba
34.50L 35.00 VW 

127.50G 128.50G Wella 
10.50G 10.50G WesternMining

13.12
55.75

144.00 A
80.50

140.50
202.00 L

2630.00
63.75

130.00 L
975.00G
246.00
34.00
11.00

308.00
575.00
33.50

9.90 G
7.10

16.75
220.00

11.25L
337.00 L
230.00 L
118.00 A

6.25
147.00 G

9.90 G
25.75G

14.12
55.25

143.00
79.25 L

140.00 L
203.00

2580.00
63.50

130.50
980.00 B
241.00
34.00 G
11 25

303.00
577.00
33.25 G
10.50

7.40
16.75

223.50
10.50 L

328.00
221.00 G
118.50G

650
148.00

SPI 
SMI 

DOWJONES
DAX 
CAC40 
FTSE 

10.00 G
25.75

649.00 L
33.50 L

393.00
199.00 G
743.00
385.00

19.50L
49.00 L

250.00 G
124 50
60.00
15.25
10.75G
2.55
9.75
5.95

531.00
248.00
20.00
34.00
57.50G
0.00

16.50

657.00L
32.50

392.00
200.00
754.00
387.00 L

19.25
49.25

254.00
126.50
57.50
15.00 L
11.00
2.45
9.90
5.80

541.00
249.00 A
20.00
34.25 L
58.00 A
0.00

17.00
455 00

16.00
761.00
328.00
337.00
663.00
36.25 G
11.75G
41.00

2.55 GeneralMotors .... 56.12
9.75 Gillette 60.25
5.95 Goodyear 47.00

531.00 Halliburton 30.00
248.00 Homestake 22.62
20.00 Honeywell 34 .00
34.00 IBM 57.37
57.50G ITT 93.50
0.00 Intem.Paper 68.00

16.50 Johnson&John. .. 43.12
450.00 K-Mart 22.37

16.25 LillyEli 57.50
758.00 Litton 65.62
327.00 MMM 110.87
339.00 Occidental Petr 17.37

663.00 656.00 Paramount 80.37
36.25G 37.25 Penzoil 55.25
11.75G 11.50G Pepsico 41.12
41.00 41.00 Pfizer 66.00

135.00G 134.00 G PhilipMorris 55.50
409.00 404.00 G PhillipsPetr 27.50
30.00 29.50 Schlumberger 58.87

424.00 421.00 SearsRoebuck 55.37
91.25 91.50 Teledyne 25.62
93.00 92.75G Texaco 63.87
74.25 74.75 Texas Instrument 60.00

152.00L 151.00 UAL 149.50
17.25 17.50 UnionCarbide 22.37
5.40G 5.35G Unisys 11.50

975.00 930.00
19.50 19.75 , 

642.00 636.00 L
106 00 106.00
593.00 G 584.O0G
71.00 71.00 Cours

226.00 224.50
930L 9.05 sélectionnés ~

170 50 168.50
420.00 417.00 L par la /S
363.00 360.00 L K (A
733.00 A 732.00 6e-

6.30 635

United Techn. .
USXMarathon
WangLab 
Warner Lambert
Westinghouse
Woolworth 
Xerox 

14.12

1806.52
2867 .80

977.79
3749.34
2149 .97
2156 .50
2447.50

NEW YORK

Abbot 
AetnaLife 
American Médical
Amexco 
Am.HomePr 
Anheuser-Bush ..
Atlantic Richfield
Black&Decker ...
Boeing 
CaesarsWorld ...
Caterpillar 
CocaCola 
Colgate 
Corninglnc 
CPCInt 
CSX
WaltDisney 
DowChemical ..
Dresser 
Dupont ..
EastmanKodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric
GeneralMotors
Gillette 
Goodyear 
Halliburton 
Homestake 
Honeywell 
IBM 
ITT 
Intem.Paper ...
Johnson &Johr
K-Mart 
LillyEli 
Litton 
MMM 
Occidental Petr.

Allemagne 
Autriche 
Belgique(conv) .
Canada 
Danemark 
Ecu 
Espagne 
Etats-Unis 
Finlande 
France 
Grande-Bretagne
Italie 
Japon 
Norvège 
Pays-Bas 
Portugal 
Suède 

BENFINA Réflexoiogie-
WW jHyy=M|jraPM massages

Rue Jean-Prouvé 6 sportifs,
1762 Givisiez relaxants.
Téléphone de 14 à 20 h.

(038) 25 37 45
ou » 037/22 15 84.

<037> 26 82 10 
17-543676

W PUBLICITAS
/ L' annonce au quotidien

grâce a

Publicitas , Rue de la Banque A
1700 Fribourg, tél. 037/81 41 81

UCVIOCO 

84.90
12.08
4.069
1.092

21.55
1.6415
1.035
1.4515

25.10
24.85

2.1605
-.0858
1.328

19.45
75.85
-.8275

17.20

86.60
12.32
4.151
1.12

22.25
1.674E
1.067
1.4885

25.90
25.35

2.2155
-.088
1.362

20.05
77 35
-.8525

17.70

PILLE IQ 

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

84 .65
11.92
3.98
1.06

21.15
1.01
1.42

24 ,30
24.45
2.11
-.55
-.0845
1.295

18.95
74.60
-.81

16.65

87.15
12.52
4.23
1.15

22.90
1.11
1.51

26.75
25.75

2.26
-.65
-.0905
1.385

20.70
78.60
-.91

18.40

IVIC I MUA 

Or-S/once 
Or-Frs/kg 
Vreneli 
Napoléon 
Souverain 
MapleLeaf 
Argent-S/once
Argent-Frs. /kg
Platine-S/once
Platine-Frs./kg

386 389
18 100 18350
104 114
101 111
132 144
574 594
5.04 5.24

237 247
385 390

18100 18400

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35 1700 Fribourg
«037/21 81 11



AUA continue de
négocier avec
Lufthansa

AVIATION

La compagnie autrichienne
poursuit aussi ses discus-
sions avec Swissair.
Austrian Airlines (AUA) continue de
négocier une éventuelle collaboration
avec  la c o m p a g n i e  a l l e m a n d e
Lufthansa. Mario Rehulka , président
de la direction d'AUA , a indiqué hier
que sa compagnie tente actuellement
de transformer en «points réalisables»
les offres de Lufthansa. Elle poursuit
aussi des discussions pour étendre la
collaboration avec Swissair.

Après l'échec du projet Alcazar , qui
aurait regroupé Swissair, SAS, KLM et
AUA , la compagnie autrichienne se
trouve placée devant une nouvelle si-
tuation qui l'oblige à revoir le paquet
des propositions de Lufthansa. Il s'agit
notamment d'examiner le partage
prévu du trafic aérien avec l'Europe de
l'Est, puant au principe de la représen-
tation réciproque à l'étranger, comme
il est pratiqué entre Swissair et AUA , il
ne paraît pour l'instant pas applicable
avec Lufthansa. Les discussions
avec la compagnie allemande portent
également sur la création d une com-
pagnie aérienne régionale. Des négo-
ciations ont lieu avec Lauda Air et
Tyrolean. Niki Lauda et AUA sont
convenus que la compagnie de l'an-
cien champion du monde de formule 1
fera l'objet d'une évaluation , en vue
d'une éventuelle prise de participation
d'AUA. M. Rehulka a précisé qu 'au-
cun horaire précis, ni le montant de la
participation n'ont encore été déter-
minés. AUA négocie également avec
Swissair. Il s'agit d'étendre la coopéra-
tion qui existe actuellement au sein de
l'European Quality Alliance (EQA).
M. Rehulka ne craint pas que sa com-
pagnie se retrouve «entre deux chai-
ses» en discutant à la fois avec
Lufthansa et Swissair, deux compa-
gnies concurrentes. A l'instar des Suis-
ses, AUA vole sur New York , Tokyo et
Johannesburg. Cela n'empêche pas
que la collaboration avec Swissair soil
excellente.

Dans le cadre d EQA, AUA et Swis-
sair se partagent les vols vers Vilnius ,
où elles ont un bureau commun.
«Nous ne souhaitons pas seulement
collaborer sur le marché interne , mais
également sur les marchés tiers», a
précisé M. Rehulka . ATS

ASCOM. 120 suppressions
d'emplois
• Le groupe bernois de télécommu
nications Ascom poursuit sa restruc
turation. 120 emplois seront suppri
mes, dont 80 à Hombrechtikon (ZH)
a indiqué hier Peter Jenny, porte
parole d'Ascom , confirmant l'infor
mation de la radio locale Radio-ZUri
see. Vingt emplois supplémentaire s
seront rayés, dont dix à Bellach (SO) et
autant à Niederwange n (BE) et vingt
personnes seront licenciées dans la fa-
brique de Lachen (SZ). Les suppres-
sions d'emplois annoncées mard i si-
gnifient que les effectifs du secteur
appareils terminaux seront réduits de
20 %. Cette mesure entre dans le cadre
de la suppression de 1000 emplois
dans tout le groupe pour l'année 1993,
annoncée au printemps. ATS

INDEXATION. Accord dans
la maçonnerie et le génie civil
• Aprè s d'âpres négociations , un ac-
cord salarial a été conclu pour 1994
dans les domaines de la maçonneri e et
du génie civil , a indiqué hier le Syndi-
cat industrie et bâtiment (SIB) dans un
communiqué. Les syndicats estiment
qu 'aux termes de cet arrangement , jus-
qu à 50 % des travailleur s de la bran-
che toucheront le renchérissement
complet , selon les régions. L'accord
fait appel à la solidarité entre les mieux
lotis et les travailleurs moins bien ré-
munérés. L'arrangement prévoit pour
les salaires minimaux de toutes les
catégories une augmentation de 3 %
par mois, et de 3,6 % pour les salaires à
l'heure . Les autre s travailleurs de la
branche recevront dès le 1 er janviei
1994 une augmentation unique de 6C
centimes par heure , soit 95 francs pai
mois. Cette augmentation représente
une hausse moyenne de 2,2 % des sa-
laires mensuels et de 2,8 % des salaires
à l'heure. ATS

COMMERCE MONDIAL

Les Européens et les Américains sont
parvenus à un accord sur le GATT
Cette percée décisive devrait permettre de conclure aujourd'hui les plus ambitieuses
négociations commerciales jamais engagées à condition qu'une centaine de pays disent ou

Le 

compromis annoncé mardi
entre les Etats- Unis et l'Union
européenne ouvre le chemin à
la conclusion de l'Uruguay
Round , après sept années d'in-

tenses négociations. Américains et Eu-
ropéens ont décidé conjointement de
ne pas mettre en danger l'accord com-
mercial en suspendant leurs différends
sur certains points.

Américains et Européens ne som
pas parvenus à s'entendre sur l'audio-
visuel. «Nous avons convenu de restei
en désaccord sur ce sujet pour ne pa;

compromettre la conclusion de l'Uni
guay Round , bien que l'audiovisue
constitue un intérêt essentiel pour le;
Etats-Unis», a indiqué , déçu, le négo-
ciateur américain Mickey Kantor
«L'Europe a le droit de soutenir se;
cultures et elle l'a fait», s'est de sor
côté exclamé le commissaire européer
sir Léon Brittan. Pour parvenir à sau
ver l'audiovisuel , les Européens om
accepté de faire des concessions sui
l'aéronautique.

Les deux puissances commerciale;
n'ont également rien décidé sur le;

transports maritimes , autre sujet de
désaccord entre Américains et Euro
péens. La libéralisation prévue dans ce
secteur demeure pour l'instant quas
inexistante , au grand désarro i d<
l'Union européenne. Concernant lei
subventions à l'aéronautique civile , k
question continuera à être réglée pai
un arrangement bilatéral passé entre
les deux grands du commerce mon
dial , j usqu 'à son expiration. Des pour
parlers multilatéraux pourraient en
suite débuter sur ce sujet. Cet arrange
ment est un bon , a indiqué le chef de k

délégation européenne , Hugo Pae
men.
ACCORD SUR LES SERVICES

En revanche , un compromis a ét(
trouvé sur les services financiers entn
Américains et Européens. Les Améri
cains demandaient de pouvoir déroge:
à la clause de la nation la plus favorisé!
(une des règles fondamentales di
GATT) (clause MFN ) dans ce secteur
Ils ont en partie obtenu gain de causi
en étant autorisés à appliquer des ex
ceptions à la clause MFN pendant 1 i
mois. Les Américains espèrent ains
pousser certains partenaires commer
ciaux à présenter de meilleurs offre:
dans ce domaine.

Le directeur général du GATT, Pe
ter Sutherland , s'est félicité hier aprè:
midi de la conclusion des négociation:
bilatérales entre l'Union européenni
(UE) et les Etats-Unis. Il a fait l'élog<
de la persévérance manifestée pa
Mickey Kantor (USA) et sir Léon Brit
tan (UE). A la suite de leurs discus
sions, «quelques nouvelles proposi
tions ont été introduites dans des sec
teurs sensibles du Round». Elles «exi
gent l'accord de tous les partici
pants».

Le négociateur européen sir Leoi
Brittan s'est déclaré «aux anges, rendi
un peu humble et immensément sou
lagé» après l'accord entre l'Europe e
les Etats-Unis sur leurs litiges dans le:
négociations commerciales de l'Uru
guay Round. Interrogé sur BBC Ra
dio 's World , sir Léon s'est égalemen
dit «optimiste» sur les chances de si
gnature s par tous les pays membre
d'un accord final du GATT.

Une «victoire historique» est ei
vue dans les négociations commercia
les du GATT , a affirmé le présiden
américain Bill Clinton. «Les Etats
Unis et l'Union européenne ont main
tenant la possibilité d'oeuvre r côte ;
côte pour obtenir des concession:
d'autres nations dans les dernière heu
res».

L'impression des textes de l'acte fi
nal de l'Uruguay Round a débute
lundi soir. Le document de 400 à 45(
pages a été distribué aux délégation:
mard i après midi afin qu 'elles en pren
nent connaissance avant d'en rendre
compte à leurs Gouvernements.

ATS/AI

JAPON. Contraction de l'excé-
dent commercial
• L'excédent commercial japonais
calculé sur la base des statistique
douanières , s'est contracté à 7,4 mil
liard s de dollars , en données brutes , ei
novembre , contre 7,5 milliard s un ai
plus tôt , a annoncé hier le Ministèri
des finances. Dans les échanges avei
les Etats-Unis , cependant , l'excéden
s'accentue à 4,30 milliards de dollar
en données brutes , contre 3,80 mil
liard s il y a un an. Dans le mondi
entier , les exportations ont totalis *
28 ,4 milliard s de dollars , contre 27 ,!
milliard s il y a un an , et les importa
tions s'élèvent à 21 milliard s contn
19 ,7 il y a douze mois. L'excéden
commercial vis-à-vis de l'Union euro
péenne diminue à 988, 1 millions di
dollars , contre 1 ,5 milliard il y aun  an
Un responsable du Ministère des fi
nances a souligné que la tendance su
l'excédent commercial était à la bais
se. Il a noté que l'appréciation du yei
avait permis de réduire les exporta
tions en volume et d'accroître les im
portations. Reute

ALLEMAGNE. L'économie
pourrait redémarrer
• La Bundesbank a estimé hier qui
l'économie allemande avait mainte
nant touché le fond et pourrait mêmi
commencer à se redresser. Il est cepen
dant trop tôt pour affirmer que li
récession dans l'ex-RFA est définitive
ment terminée , note la banque cen
traie dans son enquête mensuelle di
décembre.

Reute

SUISSE

La production industrielle a
progressé au troisième trimestre

Léon Brittan, à gauche, et Mickey Kantor ont réussi à trouver un compromis. Keystone

La forte hausse des commandes de l'étranger en est la principale cause. Le
recul des commandes du marché suisse a été plus faible qu'au 3e trimestre 92
L industrie suisse a connu une «ti-
mide reprise conjoncturelle» au troi-
sième trimestre de cette année. La pro-
duction industrielle a progressé de 2 °/(
sur un an , a indiqué hier l'Office fédé-
ral de la statistique (OFS). L'industrie
chimique a continué de jouer un rôle
moteur dans la progression de la pro-
duction industrielle. L'industrie hor-
logère a également enregistré une forte
hausse de la production , notammeni
dans les segments des produits bon
marché. L'industrie du cuir , du caout-
chouc et des plastiques ainsi que l'in-
dustrie du papier ont également aug-
menté leur production. Les autre s in-
dustries ont subi un recul.

Les entrées de commandes ont aug-
menté dans l'ensemble de 3 % par rap-
port à la période correspondante de
l'an dernier. La situation s'est amélio-
rée dans les industries des bien ;
d'équipement (métallurgie , machines]
et dans celle des produits minéraux
non métalliques.

Amélioration aussi dans l'habille-
ment et le bois. Les commandes ont er
revanche reculé dans, l'industrie texti-

le , dans celle du papier , dans les art:
graphiques , dans l'horlogeri e, dans le
cuir , le caoutchouc et les matières plas
tiques.
COMMANDES ETRANGERES

Les commandes en provenance de
l'étranger se sont accrues de 10 %. Se-
lon l'OFS, cette progression reflète ls
compétitivité des produits suisses sui
les marchés étrangers. En effet, le
cours du franc suisse est élevé et l'Eu-
rope , principal débouché de l'indus-
trie suisse, est encore en récession.

Les commandes intérieures ont flé-
chi de 2 %. Elles baissent maintenanl
depuis plus d'un an , mais le recul a été
moins prononcé durant le trimestre
sous revue. L'industrie des produits
minéraux non métalliques , celle du
bois et les secteurs proches de la cons-
truction ont même enregistré une lé-
gère hausse des commandes.

Dans l'ensemble , les commandes er
portefeuille ont chuté de 9 %. C'esl
l'industrie du papier qui a été la plus
fortement touchée, du fait de son fori
degré d'automatisation. Seule l'indus-

tri e de l'habillement et celle des pro
duits minéraux non métalliques on
enregistré une progression des com
mandes en portefeuille.

Alors qu 'ils avaient régulièremen
baissé les trois trimestres précédents
les chiffres d'affaires se sont mainte
nus au niveau du 3e trimestre 1992 lor:
de la période sous revue. L'industri *
chimique en particulier a connu uni
nouvelle fois une évolution favorable
dans ce domaine. L'amélioration di
climat de consommation a profité au;
industries produisant des biens noi
durables , comme l'alimentation , le:
boissons , tabacs et l'habillement. Le:
chiffres d'affaires ont également pro
gressé dans l'horlogerie et dans Fin
dustrie du bois.

Par rapport à l'an dernier , le volume
des stocks de produits finis a été rédui
de 8 %. Cela s'explique par la diminu
tion des stocks dans l'industrie du pa
picr. dans la métallurgie et les machi
nes, le bois , l'alimentation , les bois
sons et les tabacs. Les stocks ont ei
revanche fortement progressé dan:
l'industrie textile et l'horlogerie. AT!
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CRIM E EL UCIDE

L'assassin de Dario est un
ex-infirmier en psychiatrie
Le meurtrier est un Schaffhousois de 35 ans. Il a ete arrête en Normandie
après avoir tenté d'assassiner un auto-stoppeur pour des motifs sexuels.

L 

assassin de Dario Cicolec-
chia , 13 ans , est un Schaffhou-
sois de 35 ans, ancien infir-
mier en psychiatrie. Il a été
arrêté en octobre dernier à Au-

bigny (Calvados) après avoir agressé ei
grièvement blessé un auto-stoppeur. I!
a avoué lundi à Caen, en présence de

Le jeune Dario Cicolecchia.
Keystone

juge d instruction thurgovien Dame
Jung, avoir noyé le jeune Dario le A
août dernier à Neu-Paradies (TG). LE
Suisse va demander son extradition.

En octobre dernier , alors qu 'il circu-
lait à bord d'un camping-car sur k
commune de Falaise (Calvados), le
Schaffhousois a pris un auto-stoppeur
un peintre en bâtiment de 21 ans: il l'a
alors agressé de plusieurs coups de
poinçon au ventre et à l'abdomen et l'a
laissé sur le bord de la route. La vic-
time avait dû être transportée et hos-
pitalisée aux soins intensifs. Quelques
heures plus tard , le Suisse a été inter-
cepté par une brigade de gendarmerie
à Aubigny.
GRACE A INTERPOL

A fin novembre , les enquêteurs
thurgoviens ont été mis sur la piste par
Interpol qui les informait de l'agres-
sion commise par le Schaffhousois en
Normandie. Le juge d'instruction a
alors fait perquisitionner lc domicile
du suspect à Schaffhouse et des indices
se rapportant à l'affaire Dario ont été
découverts , a expliqué hier le juge Da-
niel Jung. Les soupçons s'étant peu à
peu étoffés, l'entraide judiciaire a été
demandée.

Et lundi , le juge Daniel Jung est
venu dans les locaux de la Gendarme-
rie nationale de Caen où il a recueilli
les aveux de l'assassin de Dario.
MOTIFS SEXUELS

Le j uge Jung a expliqué que dans le
cas de l'auto-stoppeur français , le

Schaffhousois avait admis avoir ag
pour des motifs sexuels. C'est pour-
quoi cette hypothèse doit aussi être
prise en compté dans le cas de Da
rio.

Le soir du 4 août , l'assassin a surpri;
le jeune Dario alors qu 'il péchait dan!
la rivière Muehlebach , à environ 30(
mètres de la maison familiale à Neu-
Paradies. Il l'a noyé, puis a mutilé le
corps. Il a ensuite mis le cadavre dan;
sa voiture et l'a finalement abandonne
dans un champ de maïs à Doerflinge r
(SH), à environ deux kilomètre s de
Neu-Paradies. C'est là que le corp s de
l'adolescent a été retrouvé le 6 aoû
dernier.

Le juge Jung a souligné que Tassas
sin n'était pas connu comme pédo
phile et qu 'il n'avait pas d'antécédent!
judiciaires. Il sera soumis à une exper
tise psychiatrique.

Ce crime a fait l'objet d'une enquête
à grande échelle au cours de laquelle k
police a contrôlé près de 200 person
nes. Quatre suspects ont été arrêtés
mais à chaque fois ils ont été mis hon
de cause. La dernière arrestation a et
lieu en octobre dernier. Il s'agissai
d un étudiant alémanique de 24 an;
qui avait envoyé plusieurs lettres à k
famille dans lesquelles il s'accusait di
crime. Mais, il s'est finalement avère
qu 'il n'était pas l'assassin.

Il y a trois semaines , la police a pro
mis une récompense de 30 000 franc;
pour tout renseignement permettan
d'élucider l'affaire.

Le TS0L fustigé
par la Cour

JUS TICE

Le Tribunal de Lausanne
condamne un conducteur,
mais la compagnie en prend
aussi pour son grade.
Le TSOL ou Métro ouest , qui relie le
centre de Lausanne à Renens depuis
juin 199 1, avait été complètement mis
hors de cause par le Tribunal correc-
tionnel de Morges, le 17 novembre
dernier: la Cour avait alors juge qu 'il
n était pour rien dans un accident de
circulation survenu à Ecublens , en oc-
tobre 1992. Hier , le TSOL ne s'est pas
aussi bien tiré d'affaires. Le Tribunal
correctionnel de Lausanne a en effet
qualifié de «particulièrement dange -
reuse» la configuration de la station de
la Bourdonnettc. où un autre accident
s'était produit en juillet 1991.

La Cour jugeait le conducteur de
l'automotrice qui avait happé une
adolescente de quinze ans. la blessant
très grièvement, et un garçon de onze
ans, qui était décédé le lendemain des
suites des lésions subies. Elle l'a re-
connu coupable d'homicide et de lé-
sions corporelles graves par négligen-
ce. Au vu de sa culpabilité légère, elle
s'est toutefois contentée de lui inflige r
une amende de 1 200 francs.

Selon le tribunal , 1 accuse roulait à
une vitesse correcte au regard de la
réglementation qui était en vigueur à
l'époque. Mais il aurait dû actionner le
frein d' urgence - et non pas son claxon
- dès qu 'il avait vu ses futures victimes
s'élancer en courant sur le passage pié-
tons enjambant les voies. Ainsi , l'ado-
lescente et le garçon auraient peut-être
eu le temps de traverser ou alors, le
choc aurait été moins violent

Selon le tribunal , la configuration
de la station était «particulièrement
dangereuse» à l'époque. La présence
d'une station de bus juste en contre -
bas de la station de métro augmentait
les risques de voir des usagers traverseï
les voies de façon téméraire . Et le
caractère très silencieux des rames du
TSOL les rend , lui aussi , dangereuses.
Malgré cela , aucune installation
n'avait été mise en place pour créer un
barrage physique ou psychologique à
l'accès direct d' un quai à l'autre.

CLAUDE BARRAS

RA CISME

Les députés du Jura écoutent
l'appel de Barbara Hendricks
La peur est la cause du racisme. Pour l'éliminer, il faut die
loguer, a affirme la cantatrice
La peur de l'autre est la cause du racis-
me. La peur , c'est l'inverse de l'amour.
C'est ce qu 'a déclaré la cantatrice Bar-
bara Hendricks devant le Parlement
jurassien réuni hier à Porrentruy pour
une journée de réflexion consacrée au
racisme et à la xénophobie. En fin de
séance, les élus ont adopté une décla-
ration condamnant «tout passage a
l'acte xénophobe ou raciste».

Le conseiller aux Etats Jean-Fran-
çois Roth a souligné l'importance de
cette séance extraordinaire du Parle-
ment jurassien à un moment où on
assiste en Suisse à un accroissement
des actes de violence contre des ressor-
tissants étrangers ainsi qu 'à des «cam-
pagnes publicitaires nauséabondes».
Un climat d'intolérance et de préjugés
racistes «rend plus difficile ou même
impossible une cohabitation pacifi-
que».
TEMOIGNAGE

La cantatrice américaine Barbara
Hendricks , de passage dans le Jura à
l'occasion d' un concert, a apporté aux

Barbara Hendricks: «Il faut oseï
plus.» Keystone

devant le Parlement.
élus son témoignage et son message
Ambassadrice du Haut-Commissaria
pour les réfugiés , elle a voulu avan
tout s'adresser aux jeunes en leur de
mandant d'utiliser le pouvoir qui est le
leur pour que chaque enfant ait «le
droit à l'innocence de l'enfance».

La peur est la cause du racisme
Pour l'éliminer , il faut ouvrir son cœui
et dialoguer , «oser regarder l'autre e
s'aimer un peu plus». «Chaque per
sonne est unique , notre diversité es
notre richesse», a encore déclaré Bar
bara Hendricks , qui espère pouvoii
chanter à Sarajevo le soir de Nouvel
An.

A la fin de la séance, le Parlement i
adopté à l'unanimité une déclaratior
condamnant «tout passage à l'acte xé
nophobe ou raciste sans méconnaître
pour autant le sentiment de peur e
d'insécurité qu 'éprouvent certaine!
personnes». Le Parlement demande i
toutes les autorités «qu'elles exigen
de leurs agents une attitude respec
tueuse excluant toute discriminatior
raciste ou xénophobe». ATS
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regarder l'autre et s'aimer un pei
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Adolf Ogi met le point d'orgue
à sa révolution présidentielle

Le voyage en Espagne du président Ogi est termine. Keystoni

Le style présidentiel d'Adolf Ogi devrait laisser dei
traces durables. Si Otto Stich ne les efface pas...
Adolf Ogi, notre meilleur vendeur
On n'entend plus que ça. Ainsi le
veut le mercantilisme ambiant. E
tant pis si un jour Christoph Blo
cher et Cie nous renvoient l'épi-
thète dans les gencives en marte
lant que la Suisse n'est pas à ven
dre. Adolf Ogi ne serait alors pa:
étranger à ce coup de boomerang
puisqu'il aurait lui-même revendi
que ce qualificatif de vendeur. I
est comme ça. Il a de toutes bon
nes sorties, il en a d'énormes et de
parfaitement plates, qu'il fait pas
ser avec la même conviction. Natu
re.

Cela a pu donner le pire, tel sor
monumental impair sur les réfu
giés, lâché naguère à la télévisior
autrichienne. Mais jl faudrait être
mauvais joueur pour s'arrêter à ce
dérapage que tout le monde, oi
presque, a oublié. Car cela fait par
tie du charisme d'Ogi. Un Ottc
Stich a beau faire, il ne s'est jamais
complètement débarrassé de se
casserole initiale, son irruption ai
Conseil fédéral au préjudice d'une
femme. Adolf Ogi, lui, rebondit sui
ses erreurs. Il apprend vite, très
vite.

LE BON MOMENT
Il sait intervenir au bon moment

Le travail de fourmi des argentier:
de la Confédération, de Chevallas
à Stich, a permis en fin de compte
de faire adopter une mini-TVA
mais avec une dizaines d'année:
de retard et bien des occasion:
manquées. Ogi s'est trouvé, arri
vant au Ministère des transports
devoir gérer l'héritage combine di
laisser-faire de Schlumpf et de
l'immobilisme des Chambres. Il e
su sentir le moment de l'action
agencer à merveille la problémati
que des 40 tonnes et les transver
sales alpines dans une perspec
tive d'intégration européenne. Ce
n'est pas directement sa faute s
tout pourrait, aujourd'hui, capotei
du fait du non à l'EEE.

Voyez aussi dans le domaine
énergétique. Son idée de paix de
l'énergie, il l'a sortie quand il le f al
lait. L'affaire est momentanémen
bloquée, soit. Mais une crise
d'Energie 2000 n'en abolirait pa:
pour autant les impulsions reçue:
par le lancement de ce program
me.

LA TÉNACITÉ
Ces initiatives à bon escient on

fait évoquer parfois le magicier
Ogi. Tout de même, l'accord sur le
transit n'est pas venu d'un coup de
baguette. On avait d'autres cliché:
pour évoquer Ogi eeprenant son bâ
ton de pèlerin» afin de convaincre
ses homologues européens. Il i
est arrivé.

Parvenu à la présidence, le voie
qui bouscule les habitudes, ac

complissant force voyages signifi
catifs. Celui de Vienne lors de l'as
semblée du Conseil de l'Europe
devrait faire date. Non pas à cause
de l'aréopage choisi, plus auguste
qu'efficace. Mais parce que Flavic
Cotti faisait également le déplace
ment. Cette double participatior
n'est pas comparable à ce qui a pi
arriver lorsque René Felber e
Jean-Pascal Delamuraz, dans le
contexte des négociations su
l'EEE, se retrouvèrent ensemble i
Bruxelles. C'est le président de le
Confédération qui était à Vienne, le
président aussi qui a participé at
Sommet de la francophonie. Cette
participation d'Adolf Ogi au Som
met francophone de l'île Maurice <
puissamment gommé les ancien
nes erreurs de la politique franco
phone du Conseil fédéral, ei
même temps qu'elle accentuait l<
nouvelle portée donnée à la fonc
tion présidentielle.

UNE PUISSANTE SYMBOLIQUE
Et c'est ce que confirme, avec

éclat , le voyage de Madrid. C'est i
peine si l'on se souvient que Flavic
Cotti s'y est rendu le 14 septem
bre. En Espagne, Adolf Ogi e
abattu ses atouts, au point qu'or
pourrait le soupçonner d'illusion
nisme puisqu'il jouait de ses bon
nes accointances avec le souve
rain espagnol, alors que le premie
ministre, lui, ne pouvait pas perdre
par enchantement ses prévention:
justifiées à l'encontre de la Suisse
A ce niveau, Adolf Ogi a dû pour
suivre le travail difficile accompl
par les Affaires étrangères. Mais i
a pu assortir cette partie ardue
d'une puissante symbolique
d'amitié hispano-suisse de nature
à faire basculer l'approche di
contentieux. Qui ne serait pa;
tenté dès lors de voir en Og
l'homme idéal que l'on n'a pas si
mettre aux Affaires étrangères'
Ce n'est pas si simple. Les qualité:
qu'il a su développer durant cette
année montrent à quel point l<
fonction présidentielle est essen
tielle à la conduite d'une politique
d'Etat , et cela a singulieremen
manqué jusqu'ici. Son sens de \i
parole et du geste prouve en outre
qu'une telle fonction ne peut s'ac
commoder des mœurs gris-souri:
auxquelles la Confédération s'es
traditionnellement tenue.

Et ce n'est pas une mince affai
re. Otto Stich va succéder à Adol
Ogi. Il est bien préparé à une pré
sidence à l'ancienne. Acceptera
t-il, et le Conseil fédéral avec lui
de poursuivre l'élan novateu
d'Adolf Ogi, et saura-t-il le faire '
On attend ça d'une inquiète impa
tience. Hypothèse que non: le
question de créer un départemen
présidentiel au Conseil fédéral de
viendra criante. Pierre Kolt



Trop et trop peu
PAR GEORGES PLOMB

Oui, le Conseil des Etats -
dans son premier grand dé-

bat de réconciliation de l'après-6
décembre 1992 - a volé très haut.
C'est vrai que l'échec de l 'Espace
économique européen a laissé
beaucoup d'Helvètes groggy. Ei
c'est la Suisse romande - puis-
qu'elle fut la seule à dire oui - qui
fut de toutes la plus durement
sonnée. Nos sénateurs ont trouvé
les mots réparateurs qu 'il fallait.
Et leur programme - 150e anniver-
saire de l'Etat fédératif et Exposi-
tion nationale en tête - a de quoi
nous faire saliver. Mais c'est trop
et trop peu.

C'est trop, parce que Berne n'a
pas de prise directe sur une large
partie du programme. Bon nom-
bre de projets visent l'enseigne-
ment, les langues et les médias.
Or, l 'enseignement et les langues
sont surtout l'affaire des cantons.
Et les médias relèvent de l'auto-
nomie de la Société suisse de ra-
diodiffusion et télévision et d'au-
tres diffuseurs. Et puis, cette re-
lance de la révision totale de la
Constitution, quelle merveille !
Mais on aimerait être sûr - après
tous les blocages des 30 derniè-
res années - que ce n'est pas une
toquade de plus.

C est trop peu, parce que les 46
conseillers aux Etats - encore
moins que les 200 conseillers na-
tionaux - n 'ont pas grand-chose à
se reprocher. Presque tous
étaient favorables à l 'EEE. Mais
alors que les francophones se ré-
vélaient en harmonie avec leur
public, la plupart des autres - alé-
maniques, italophones et rheto-
romanches - se faisaient mé-
chamment désavouer. Bon, on
peut leur faire grief de ne pas
avoir su convaincre. Mais, quand
le peuple a le droit de dire oui ou
non, ce sont des choses qui arri-
vent. L'ennui, c'est que ce vote-là
touchait un choix fondamental
pour la Suisse de cette fin de mil-
lénaire.

Ne boudons pas! Ce débat de
belle cuvée prouve que les Helvè-
tes, en cas de coup dur, conser-
vent le bon réflexe de se concer-
ter. La Suisse des 26 cantons n 'a
pas explosé le 6 décembre. Se
concerter? C'est un réflexe très
européen, ça.

NATURALISATION. Des facilités
pour les jeunes étrangers
• Les Chambres sont désormais
d'accord de faciliter la naturalisation
des jeunes étrangers de la deuxième
génération nés en Suisse ou y ayanl
grandi. Hier , le Conseil national a
voté, par 113 voix contre 19, un arrêté
fédéra l sur la révision des droits de la
nationalité qui permettra , avec l'aval
du peuple et des cantons , de modifier
la constitution dans ce sens. Le
Conseil des Etats a déjà approuvé cette
modification constitutionnelle. Hier ,
les Saint-Gallois ont fait de l'opposi-
tion. AP

DIVORCE. L'enlèvement d'un
enfant mérite la prison
• L'enlèvement d'un enfant mineur
par un père divorcé vient d'être lour-
dement sanctionné par le Tribunal fé-
déral. Par un arrêt rendu public hier , la
Cour de cassation du TF a en effet
estimé qu 'un tel acte est passible d' une
peine d' un à vingt ans de réclusion et
constitue un enlèvement qualifié au
sens de l'article 184 du Code pénal
Suisse. ATS

PTT. «Eurie 93» simultanément
dans 50 villes européennes
• Les communications entrent dans
une nouvelle ère. La mise en place du
système numérique et eurocompatiblc
RNIS est l'objet d' une exposition te-
nue simultanément dans 50 villes eu-
ropéennes , dont Berne , de hier à de-
main. Il n 'y aura probablement de la
place que pour quatre ou cinq fournis-
seurs. ATS
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Le Conseil des Etats lance une
flopée de ponts entre les langues
Le naufrage de l'EEE ne restera pas sans réponse. Les communautés linguistiques doivent
se ressouder. Le 150e de l'Etat fédéral en 1998 et l'Expo de l'an 2000 seront les points forts.
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Gilles Petitpierre en a marre de ces Simmen , présidente de Pro Helvetia , 6 décembre 1992, s'est sentie écrasée. Confédération , dans ces domaines, ne
occasions ratées que furent les festivi- dit tout le bien qu 'elle pense des tra- Mais tout ce qui s'est passé depuis peut que recommander. Mieux vau
tés du 700e anniversaire de la Confé- ductions d'auteurs suisses. Elle vou- montre que le signal d'alarme a été drait un postulat. Mais Otto Pille
dération ou le blocage de la révision de drait que les Helvètes aillent aussi vo- entendu. Toutefois , la conseillère fé- tient à sa motion,
la Constitution. «Il est temps , clame le lontiers à la découverte de leur pays dérale trouve que la motion proposée Par 25 voix (et quelques absten
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venu le dialecte alémanique. Quant à
Sergio Salvioni , radical tessinois , il ne
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Campagne René Rhinow , c'est que les anniversaire de l'Etat fédéral et l'Ex- Suisse alémanique - les émissions de Suisse en accordant à la Suisse mo
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Edouard Delalay applaudit. Mais le - Réalisons enfin la révision totale de alémanique en Suisse romande et vice- l'étude de la troisième langue natio
démocrate-chrétien valaisan aurait la Constitution! versa ! nale (l'italien surtout)!
aimé que l'on parle davantage d'éco- - Prenons mieux en compte les inté- - Recommandons l'usage de l'aile- - Publions dans les journaux pour jeu
nomie. Des inéquités , comme la poli- rets des minorités culturelles et lin- mand (Hochdeutsch) en Suisse aléma- nes des textes trilingues , bandes dessi
tique des achats de la Confédération , guistiques dans la réforme du Gouver- nique de l'école primaire jusqu 'à nées comprises!
lui reste sur l'estomac. Quant à son nement et du Parlement! • l'Université! - Poussons les échanges en tout genre
collègue uranais Hans Danioth , il rap- - Multiplions dans les médias les - Encourageons l'apprentissage des (étudiants , apprentis , enseignants)!
pelle que lui aussi s'était engagé pour émissions politiques nationales faites autres langues par «immersion»! - Stimulons les contacts entre les mi
l'EEE. Mais il ne faudrait pas considé- par des journalistes des différentes ré- - Favorisons des cours linguistiques lieux politiques et économiques sou;
rer comme des traître s tous ceux qui gions linguistiques! intensifs dans une autre région pour toutes leurs formes!
ont voté non. La Soleuroise Rosmarie - Diffusons impérativement en lan- les enseignants! GPl
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Un étranger interné par l'Office
des réfugiés devra être libéré
L'internement n 'est pas une solution au problème de la
délinquance des étrangers illégaux, affirme la Haute Cour
L internement administratif n 'est pas
une solution au problème de la délin-
quance des étrangers séjournant illéga-
lement en Suisse. Dans un jugemem
rendu hier matin , lc Tribunal fédéral i
nettement pris le contre-pied de pro-
positions radicales émises ces derniè-
res semaines , notamment par le pro-
cureur général du canton de Zurich.

Le verdict rendu par la deuxième
Cour de droit public entraîne la libéra-
tion immédiate d' un petit délinquani
algérien , interné sur décision de l'Of-
fice fédéra l des réfugiés. Condamné i
six reprises par les tribunaux helvéti-
ques , ce dernier avait déjà été expulse
deux fois à Alger avant de revenir er
Suisse par le premier avion. Faute de

papiers valables , Berne n 'avait pas pe
obtenir son expulsion définitive.

Interné une première fois pour une
durée de six mois en mai dernier , ce1
Algérien venait d'être frappé par une
nouvelle mesure identique contre la-
quelle il avait recouru le 23 novembre
Saisi d' un recours de droit administra-
tif , le Tribunal fédéra l a estimé qu 'ur
prolongement de 1 internement n 'esi
pas compatible avec la loi et seraii
même contraire à l' article 5 de la Con-
vention européenne des droits de
l'homme qui prohibe les peines de
détention abusives.

Lors de leurs délibérations, les juge ;
ont rappelé que l' intern ement est sy-
nonyme de prison. ATS

DROGUE

Vaud démantèle un gros trafic
portant sur 240 kg d'héroïne
Six malfaiteurs de la filière kosovare ont été arrêtés. Plut
de 60 kg d'héroïne et 350 000 francs ont été saisis.

La police vaudoise a découvert un Ira
fie de stupéfiants portant sur près de
240 kilos d'héroïne introduits sur li
marché suisse en deux ans et représen
tant un chiffre d'affaires d'enviro n K
millions de francs. Les forces de l'or
dre ont annoncé hier le démantèle
ment d'une filière kosovare et macé
donienne. Douze trafiquants ont été
identifiés et six sont déjà sous les ver
rous.

Cette affaire est l' un des volets de;
nombreuses recherches effectuées de
puis 1989 , conjointement avec diver
ses polices suisses et étrangè res
concernant un important réseau de
trafiquants du Kosovo et de Macédoi
ne, sévissant dans tout le pays et ei

Europe. Cette organisation , de souchi
albanaise , introduisait de l'héroïne ei
Suisse par la route des Balkans , utili
sant notamment la Hongrie et l' cx
Tchécoslovaquie comme pays de tran
sit.

La police a pu saisir cette fois 11
kilos d'héroïne et une somme de
350 000 francs dans le canton de Vauc
et 52 ,5 kilos dans celui de Zurich
L'enquête , instruite par le juge infor
mateur de Lausanne , a établi que li
transport de l'héroïne se faisait par 1;
route. Les fournisseurs expédiaient ré
gulièrement des voiture s chargées di
10 à 12 kilos de stupéfiants condition
nés dans des bouteilles de plastique oi
des sacs de jute. AT!



Les Etats-Unis comptent sur leurs immigres pour réussir leur Coupe du monde

Les Américains se fichent du foot
Dans six mois, le coup
d'envoi du Mondial sera
sifflé pour la première fois
sur le sol américain. Pour-
tant , les Américains ne se
passionnent pas pour
l'événement. En Suisse, en
revanche, certains fans de
l'équipe nationale ont
déjà acheté leur billet.

C

est, comme d habitude lors
des grands rendez-vous spor-
tifs , un véritable business: les
t-shirts , casquettes et autres
produits au logo du Mondial

94 (du 17 juin au 17 juillet) se répan-
dent déjà dans les vitrines aux Etats-
Unis. Mais si en Europe ou en Améri-
que latine la précieuse marchandise se
serait déjà arrachée , là-bas, personne
ne se précipite. A n'en pas douter ,
l'homme de la rue préfère son football
- le football américain - à ce qu 'il
appelle lui , le soccer. Pelé a beau eu
faire les beaux jours du Cosmos de
New York il y a une quinzaine d'an-
nées, le football , le nôtre , n'a jamais
séduit les Américains.

Les organisateurs font pourtant
tous les efforts possibles pour vendre
leur Coupe du monde. Ils s'offrent des
espaces dans des revues comme
«Sports Illustrated» , utilisent des té-
moignages de sportifs, Jackie-Joyner
Kersee (athlétisme) ou Dikembe Mu-
tombo (basket) par exemple. «L'été
prochain , le soccer sera le plus grand
passe-temps des Américains» , disent
les slogans. Pour l'instant , c'est loin
d'être le cas.

LE SONDAGE QUI TUE

Car les chiffres sont aussi cruels
pour les organisateurs. Selon un récent
sondage , il n 'y a que 13% d'Améri-
cains qui savent que le Mondial aura
lieu l'an prochain dans leur pays! Plus
de 50% des sondés déclarent ne pas
avoir l'intention de suivre la retrans-
mission des rencontres et 69% ne fe-
ront pas le détour par un stade.

Espoir: les grands quotidiens sem-
blent toutefois montrer un peu plus
d'intérêt pour le soccer. Les «New

York Times», «Washington Post» et
autres «Los Angeles Times» lui accor-
dent de plus en plus de place dans leurs
colonnes.

En revanche , les chaînes de télévi-
sion ABC et ESPN , chargées de la
retransmission du Mondial , ne font
encore que peu d'efforts. Pour preuve ,
ABC a décliné la retransmission , di-
manche prochain (voir ci-dessous) du
tirage au sort. C'est ESPN, une chaîne
possédant une audience nationale
mais qui reste câblée et n'est donc pas
accessible à tous, qui s'en chargera. De
plus , des conflits de programmation
sont déjà apparus. C'est ainsi que LUS
Open de golf, qui coïncide avec l'ou-
verture de la Coupe du monde, a

contraint les organisateurs à modifier
l'horaire du Mondial...

Les Américains , en revanche , sem-
blent bien être les pros de l'organisa-
tion et des questions liées à la sécurité.
A l'exemple des mesures prévues sur le
site d'East-Rutherford (New Jersey):
séparation , bien sûr, des supporters
des différents pays dans l'enceinte des
stades, mais aussi arrivées décalées des
avions transportant équipes et suppor-
ters de différentes nations, utilisation
d'agents multilingues dans les aéro-
ports, surveillance vidéo dans les par-
kings, installation de détecteurs de
métaux à l'entrée des stades et pré-
sence de chiens spécialement entraî-

nés pour la détection d'engins explo
sifs.
DEBARRASSES DES HOOLIGANS

«Nous faisons le maximum pour
pare r à toute éventualité. Mais si quel-
qu'un veut vraiment tenter quelque
chose, il trouvera toujours un
moyen», concède Michael Rowe, ma-
nager général du site , en référence au
parachutiste venu atterrir sur le ring de
Las Vegas durant le combat Bowe-
Holyfield. Les organisateurs ne ca-
chent pas qu 'ils sont soulagés par l'éli-
mination de l'Angleterre et de ses ter-
ribles hooligans, tout comme par l'ab-
sence d'autres «pays à problèmes» tels
l'Iran , l'Irak et la Corée du Nord .

Un savoir-faire sans doute , mais
pour un événement qui n'vattirera pas
son monde? Sûrement pas. prédisent
les organisateurs. Les gigantesques sta-
des seront remplis comme des œufs,
comme ce fut le cas pour le tournoi
olympique de Los Angeles (1984).
Grâce non seulement à la cohorte de
supporters qui feront le déplacement ,
mais surtout à toutes les communau-
tés d'immigrés aux Etats-Unis. Lati-
no-Américains en tête, Italiens et, ce
n'est peut-être pas négligeable , les
quelque 137 000 Suisses installés aux
Etats-Unis. Et puis , malgré tout , les
Américains ont toujours eu un faible
pour les spectacles hauts en couleur et
riches en pom-pom girls. CML/Si

LES NEUF STADES DU TOUR FINAL DE LA WORLD CUP
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Premier match,
le tirage au sort
Les fanas de foot auront déjà les yeux
rivés sur Las Vegas dimanche pour
suivre à partir de 21 h. (heures suisses)
le tirage au sort des groupes de la phase
de la Coupe du monde 1994. Un tirage
d'une durée de 90 minutes - comme
un match de football - dans le cadre
d'un véritable show à l'américaine.

La FIFA a déjà annoncé que les six
têtes de série désignées selon des critè-
res sportifs - les résultats obtenus lors
des trois dernières phases finales en
1982, 86 et 90 - seront les Etats-Unis
et l'Allemagne , qualifiés d'office en
tant que pays organisateur et cham-
pionne du monde en titre , l'Argentine ,
l'Italie , le Brésil et la Belgique.

Avant le tirage au sort , le comité
exécutif de la Fédération internatio-
nale de football (FIFA ) devra officia-
liser vendredi les têtes de série et la
composition des «chapeaux , avec éga-
lement l'adoption de la procédure dé-
finitive pour le tirage au sort qui sera
dirigé par Joseph «Sepp» Blatter , se-
crétaire général de la FIFA.

Le comité examinera aussi très at-
tentivement le projet «révolutionnai-
re» dévoilé récemment par M. Blatter
concernant la création par la FIFA
d'une Coupe du monde des clubs à
partir de 1995 avec une phase finale à
16 équipes (8 équipes européennes
plus deux équipes des quatre autre s
confédérations). Si

Les Suisses n'hésitent pas a casser leur tirelire
«Amérique , America , Amerikkkkka!»
hurlaient des milliers de Suisses après
leur match contre l'Estonie , dans les
différents idiomes qui font leur sym-
pathique diversité. Maintenant , il fau-
dra ramer. Parce que l'Amérique, ce
n'est pas la porte à côté, et les tarifs
annoncés ne sont pas à la portée de
toutes les bourses. Ainsi , pour la finale
qui se jouera le 17 juillet à Los Ange-
les: le prix des billets va de 180 dollars
(plus de 250 francs) pour les places
derrière les buts, à 475 dollars (700 fr.)
pour les places en tribune!
UN TEE-SHIRT EN SOUVENIR

Mais les Suisses sont prêts à casser
la tirelire : «Avec plusieurs amis de
Bulle , on a décidé d'y passer au moins
quinze jours» , dit Jacques Gobet , le
président du FC Bulle. «C'est une
bonne occasion de faire du tourisme
aux USA tout en voyant les matches.
Avec de bons hôtels et tout , ça nous
coûtera bien dans les dix mille
francs...» Tout le monde ne dépensera
pas autant , mais l'engouement est là:
Kuoni , Hotelplan et Travac, les trois
revendeurs officiels agréés par l'Asso-
ciation suisse de football , ont déjà
acheté chacun mille billets pour les
trois matches auxquels participera
l'équipe de Suisse, explique Richard
Wey, directeur de l'agence Travel Club
à Berne. Ancien entraîneur du FC Fri-
bourg, à la fin des années 80, lui-même
s'est associé à Travac pour être sûr
d'avoir des billets. Et il a déjà vendu
150 forfaits pour les matches de
l'équipe de Suisse, avant même qu 'on
sache où ils auront lieu!

Son prix? «3790 fr. pour douze
jours sur la côte Est , 400 fr. de plus si

c'est en Californie. Avec la possibilité
de rester pour les huitièmes de finale,
si la Suisse se qualifie, pour 1300 fr. de
plus. Quelle que soit la ville où nous
jouerons». Dans ce montant sont
compri s les billets d'avion , le train en
Suisse, la chambre double en hôtel
trois étoiles et les places les moins chè-
res au stade. Avec un tee-shirt en sou-
venir. Par contre , les repas et les excur-
sions sont à la charge des fans de foot.
En bourrant son sac de bière et de sau-

cisses, il sera donc possible de crier
«Hop Suisse!» à un tari f raisonnable.
«Pour le match de qualification contre
le Portugal , j'avais 950 clients. Et 1150
en Ecosse», poursuit Richard Wey.
«Vous verrez que les gens vont faire le
voyage. Entre 4 et 6000 personnes , je
pense. Peut-être davantage».

Et si on se lançait tout seul dans la
jungle des villes américaines? Crava-
chées par la concurrence , les compa-
gnies vendent des billets pour la Cali-

fornie à 1 500 fr., les «Motel Six» sont
à 40 ou 50 dollars la nuit , et les billets
du tour préliminaire , en tribune s'il
vous plaît , sont à 65 dollars. «D'après
ce que nous entendons , les hôtels n'ont
pas l'intention de gonfler leurs prix. Ce
n'est pas comme à Barcelone ou à
Séville. Pour l'Exposition universelle ,
la moindre chambre d'hôtel coûtait
400 fr.!», dit Béatrice Poffet, de Kuoni
Fribourg. Le voyage en «free lance»
serait donc sensiblement plus écono-

mique que ie recours a une agence.
«Oh! les Suisses n'aiment pas telle-
ment se lancer seuls dans ce genre
d'expédition. Et puis , vous ne seriez
pas du tout sûr de trouver des bil-
lets».

C'est vrai. A supposer que le tirage
au sort de dimanche annonce un Suis-
se-Corée du Sud , je vous laisse imagi-
ner la ruée des spectateurs améri -
cains...

PATRICE FAVRE

«Amérique, nous voilà». Après 28 ans d'absence, l'équipe suisse et ses fans se réjouissent déjà de l'événement. Ex-Press / Keystone
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BROYE FRIBOURGEOISE

La survie de l'hôpital tient d'un
choix déchirant mais indispensable

Pour l'hôpital d'Estavayer, l'heure

// n'existe aucune chance de salut pour l 'établissement de district en dehors d'une collaboration
avec son voisin payernois. Restructuration annoncée, sous le signe de la complémentarité.

D

ans la convocation adressée
aux communes broyardes
pour l'assemblée extraordi-
naire fixée au 15 décembre , le
préfet Jean-Luc Baechler in-

siste sur l'extrême importance de la
décision qui sera prise ce soir-là puis-
que déterminante pour l'avenir de
l'hôpital de district. Le moment est
donc venu , au terme de longues études
menées par une commission paritaire
intercantonale, de déterminer la meil-
leure formule possible de collabora-
tion médico-hospitalière entre Esta-
vayer-le-Lac et Payerne. La proposi -
tion qui sera soumise à l'appréciation
des délégués, affirme Jean-Luc Bae-
chler . est «celle qui défend le mieux
nos intérêts pour l'avenir. » Réalisée
par un organe neutre . l ' Institut suisse
des hôpitaux , une étude de simulation
confirme en tout point cette évalua-
tion qu 'approuve également le comité
de direction de l'hôpital , sensible à
l'augmentation de l'offre qui décou-
lera des mesures projetées.

Les chiffres, dans leur froideur , par-
lent d'eux-mêmes: l'établissement
n 'en finit pas d'aligner des déficits. 4.8
millions pour la seule année 1992.
Desservant un bassin de population
restreint, géographiquement décentré
pour nombre de communes tournées
vers Fribourg ou Payerne. l'hôpital de
la Broyé, sous-occupé, coûte cher , trop
cher. À maintes reprises, des voix ont
exigé et obtenu unc approche avec le
canton de Vaud voisin.
AUTRE MISSION

La Brove fribourgeoise ne perdra
pas son hôpital mais celui-ci exercera
une mission différente de celle qui esl
la sienne depuis 1877. On ne reviendra
pas sur les cinq propositions déjà
connues qu 'esquissa la commission si-
non pour rappeler que sa préférence ,
dictée par des motifs économiques, se
porta sur l' attribution aux deux éta-
blissements régionaux de mandats très
précis: concentration , à Payerne. des
activités aiguës et opératoires avec un
nombre de lits arrêté à 112 (-10): créa-

est aux révisions déchirantes. GD Alain

tion , à Estavayer-le-Lac , d'une unité
de médecine A (cas en phase stable de
la maladie) et de deux Unités de trai-
tement et de réadaptation (UTR).
Ainsi , les patients demeureraient dans
une structure coûteuse tant que leur
état le nécessite avant d'être achemi-
nés dans la structure moins onéreuse
de stabilisation de la maladie , de trai-
tement et de réadaptation , c'est-à-dire
à Estavayer où la dotation en lits serait
de 55 (-6-). La mise en place de cette
complémentarité devrait exige r pour
Payerne des investissements devises à
9,5 mio. dont 4,5 mio pour les travaux
liés à la collaboration. L'adaptation
nécessaire à celui d'Estavayer est chif-
frée à 12 mio. Si elle était maintenue.
la vocation actuelle de l'hôpital de la
Broyé exigerait une dépense évaluée à
33 mio. La collaboration entraîne
donc une économie de 16 mio.

Les prévisions font état, pour la
nouvelle structure , de 17 385 journées
à Estavayer ( 14 517 en 1992) et 34 560
à Payerne (33 905). Le nombre d'ad-
missions est devisé à 957 pour Esta-

Wicht-a

vayer (1270 en 1992) et 4592 pour
Payerne (3519). La durée du séjour ,
par contre , grimpe de 11 ,5 à 18, 2 j. à
Estavayer et baisse de 8,7 à 7,5 j. à
Payerne. Une hausse du taux d'occu-
pation moyen est prévue dans les deux
hôpitaux: 86.6 contre 65,2% à Esta-
vayer. 85 contre 75,9% à Payerne. En-
fin , la dotation en personnel (équiva-
lents plein-temps sans les médecins-
chefs) tombe de 115 ,9 à 89,80 emplois
à Estavayer alors qu 'elle accuse une
hausse de 19 unités (262 contre 241) à
Payerne.

Les médecins pratiquant actuelle-
ment à Estavayer auront , assure le rap-
port , la possibilité de poursuivre leurs
activités à Payerne selon des modalités
à définir.
3 MILLIONS ET DEMI DE MOINS

La différence calculée en faveur de
la collaboration donne un coût globa-
lement inférieur de 3,5 mio pour le
canton de Fribourg. étant entendu que
le transfert dans la structure régionale
des journées de patients brovard s hos-

pitalisés à l'Hôpital cantonal reste le
bénéfice exclusif du canton. La voie
ainsi suggérée devrait influencer posi-
tivement non seulement le district
mais aussi le canton par une diminu-
tion de 20 à 25 lits du programme Ber-
tigny II. Le rapport de l 'Institut suisse
de la santé publique déduit que le coût
par cas tomberait dans le nouvel état
de 7043 fr. à 5491 fr. et , par habitant
desservi , de 1040 fr. à 776 fr.

Quant à la participation fribour-
geoise aux frais d'exploitation sur les
deux sites, elle se base sur trois princi-
pes: paiement par les caisses-maladie
des forfaits en vigueur et du 50% du
prix de revient pour lesjournées UTR:
paiement par le canton de Vaud (can-
ton et caisses-maladie) du prix facturé
pour les patients vaudois hospitalisés
à Estavayer: paiement par le canton de
Fribourg de la différence entre le prix
facturé par tous les hôpitaux vaudois
dans le cadre de leur convention et le
forfait fribourgeois payé par les cais-
ses-maladie pour les patients fribour-
geois hospitalisés â Payerne.
PATIENTS COUVERTS

L'une des questions que se posent
les Broyard s au sujet de la collabora-
tion envisagée concerne les frais d'hos-
pitalisation car le pensionnaire entend
bénéficier de la couverture intégrale ,
avec la prime de base, de la facture
émise pour un séjour en chambre
commune quel que soit le canton de
domicile ou d'hospitalisation. La for-
mule retenue consiste dans le paie-
ment direct , par le canton, de la diffé-
rence entre le prix de la journée de
malade facturé et le forfait payé par les
caisses-maladie en cas d'hospitalisa-
tion dans un autre canton.

Du point de vue juridique enfin.
c est une fondation cn main des deux
cantons qui , pour autant que la ré-
ponse donnée ce soir soit positive,
deviendra propriétaire des deux éta-
blissements réunis à l' enseigne unique
d'hôpital de la Broyé dont la mise cn
service pourrait intervenir le 1 er jan-
vier 1998. Gé RARD Pè RISSET

Un personnel triste et amer
On ne dira pas que riante préconisant la confiance de la popula-
l' ambiance est à la fête création d'un hôpital tion du district à l'égard
ces jours dans les unique dont les activi- de son propre hôpital,
rangs du personnel de tés , déployées sur deux «Pourquoi ne s 'est-on
l'hôpital de la Broyé. sites , se révéleraient pas penché sur cet as-
Amère , une collabora- complémentaires. La pect du problème et
trice se demande à dotation en personnel pourquoi n'en parle-t-on
quoi, finalement , aura ne subira guère de mo- pas?» , se demande
rimé l' opposition des dification , sinon des l'employée de la maison
Broyards à Médiplan: changements dans la qui déplore autant la fai-
«La situation est pénible nature des postes et blesse des effort s
par notre impuissance à des lieux de travail. Il consentis en matière de
intervenir dans le dé- n'empêche que le sort marketing que l'absence
bat.» L'information don- promis à l'hôpital de la d' une volonté favorable
née ces jours derniers Broyé attriste celles et à la sauvegarde des
aux employés de la mai- ceux qui s 'efforcent de structures en place, au
son rappelle la mission donner à l'établissement moins d' une partie d'en-
conduite durant dix-huit un c^actère familial , tre elles. «On peut dire
mois par la commission apprécié par une large que la formule proposée
intercantonale et la pré- frange de pensionnai- lèse de nombreux
férence donnée à la va- res. Il y a crise de Broyards.» GP

Exemplaire
PAR LOUIS R UFFIEUX

D
ans leur contexte cantonal,
Estavayer-le-Lac et Payerne

partagent une communauté de
destin: éloignement de la capita-
le, position décentrée, voisinage
d'enclaves et de frontières qui
forment un parcours de haies in-
tercantonales. Ce qui se passe
aujourd'hui entre les hôpitaux des
deux villes n'en demeure pas
moins exemplaire. La démarche
témoigne d'une ouverture d'esprit
guère imaginable dans un passé
proche encore. La hauteur de vue
des directions des deux établis-
sements a sans doute largement
contribué à ce pas en avant.

L'accord propose, qui devra
obtenir l'aval des autorités canto-
nales s 'il est adopté par les com-
munes ce soir, paraît avantager
Payerne, qui restera un véritable
hôpital. Ce choix découle pour-
tant de la logique. Aujourd'hui,
Estavayer, le moins prisé des hô-
pitaux de district fribourgeois, ne
satisfait plus à la demande. Les
chiffres sont là, impitoyables.
Comment dès lors envisager une
construction neuve de plusieurs
dizaines de millions? D'autant
plus qu 'à huit kilomètres, l'éta-
blissement payernois a une lon-
gueur d'avance.

La complémentarité envisa-
gée, fondée sur le principe des
vases communicants, devrait as-
surer la survie de l'un et de l'autre.
Et contribuer au «rapatriement»
des patients broyards qui, au-
jourd'hui, choisissent volontiers
le Cantonal. Même s 'il perdra
dans l'opération davantage de
substance qu 'il n 'en perdrait avec
une application stricte de Médi-
plan II, l'hôpital staviacois n 'est
pourtant pas condamné à devenir
une sorte de maison de convales-
cence. Le choix de ses futurs res-
ponsables médicaux sera déter-
minant pour les orientations des
unités de traitement et de réadap-
tation.

Plus largement, ces négocia-
tions intercantonales - les pre-
mières du genre aussi poussées
en Suisse - révèlent une prise de
conscience régionale, dans un
terreau qui s 'y prête bien: la Broyé
n'envisage-t-elle pas la création
d'un collège-gymnase intercanto-
nal? La révolution en marche! Elle
a ce grand mente de fixer des
points d'ancrage dans une région
qui, indépendamment des délimi-
tations géopolitiques, doit se bat-
tre pour exister.

Le taux de 6%
a été atteint

CHOMAGE

Entre octobre et novembre dernier , lc
canton a enregistré 349 chômeurs de
plus. L'Office cantonal du travail en
recensait 6338. soit 6% de la popula-
tion active, contre 5,65% en octobre et
3,5% en novembre 1992. Parmi les
6338 chômeurs , 5922 «complets» et
416 «partiels». La Sarine connaît le
taux le plus élevé (7 ,35%). devant la
Broyé (7 ,25%), la Veveyse (6,8%), la
Gruyère (5,65%), la Glane (5.2%). le
Lac (4 , 1%) et la Singine (4%).

Les groupes professionnels les plus
touchés restent le bureau (991 chô-
meurs) , la main-d'œuvre sans profes-
sion déterminée (973). l ' industrie mé-
tallurgique et la construction de ma-
chines (672), le secteur hôtels , restau-
rants et économie domesti que (466) et
les professions de la vente (443). En
novembre, pour 6338 chômeurs , il y
avait 244 places vacantes. LR



ECONOMIE-ENVIRONNEMENT

Un club propose désormais
ses services aux entreprises
La Chambre du commerce, associée à des partenaires privés et publics,
lance un club-service pour faire le joint entre l'économie et l'environnement

La 

protection de l'environne-
ment et les contraintes qui lui
sont liées ne représentent pas
seulement un fardeau pour les
entreprises. Ce peut être unc

occasion d'améliore r leurs compéten-
ces et d'accéder à de nouveaux mar-
chés. Voilà ce qu 'entend concrètement
démontrer le club Economie-Environ-
nement , qui a été créé hier sous l'égide
de la Chambre fribourgeoise du com-
merce , de l' industrie el des services
(CFCIS) et du Service de formation
continue de l'Université. Présidé par
le député Félix Grossrieder . directeur
de STESA SA, le club a été porté sur les
fonts baptismaux par huit  «parrains»:
sociétés et entreprises, mais aussi l'Of-
fice cantonal de la protection de l'en-
vironnement (OPEN) et le Centre de
promotion CIM Fribourg.

Pour le directeur de la CFCIS André
Uebersax , cette plate-forme , ouverte à
tous, concrétise un projet vieux de
deux ans. Du coup, c'est une première
en Suisse romande , un gain d'étoiles
sur le logo bleu de «Fribourg. en plus
c'est mieux». Continuellement
confrontées aux défis des temps - exi-
gence d' une gestion ri goureuse des res-
sources , prévention de dommages en-
vironnementaux - les entreprises
trouveront , grâce à ce club, un point de
convergence entre l'économie et l'en-
vironnement. .
UNE BOURSE AUX IDEES

Les PME et l'environnement? «Il y
a beaucoup de croyants , mais peu de
pratiquants» , observe Olivier Alla-
man. directeur du Centre CIM.
Noyées sous un flot d'informations ,
les entreprises manquent d'outils
concrets. Le club entend dès lors met-
tre en place une bourse aux informa-
tions et aux idées. Un industriel
pourra peut-être y découvrir qu 'à quel-
ques centaines de mètre s de chez lui .
une autre firme a résolu le problème de
l' élimination de déchets ou de valori-
sation de matériaux recyclés. D'autre
part , les maisons qui le voudront pour-
ront bénéficier d' un diagnostic envi-

ronnemental. -Et un Prix fribourgeois
pour l'environnement récompensera
la création de produits ou d'idées no-
vateurs.

L'approche des problèmes adminis-
tratifs sera sans doute facilitée par la
présence de l'OPEN au club. «Lc
temps du dialogue et de la négociation
est venu» , affirme François Noèl , chef
de section à l'Office de l'environne-
ment. Un office trop souvent - et faus-
sement - considéré comme «un empê-
cheur de produire en rond». N'est-il
pas de bon ton d'affirmer que les étu-
des d'impact constituent de terribles
entraves à l'économie? M. Noël note
que jusqu 'à ce jour , une seule entre-
prise fribourgeoise y a été soumise. Et
ça s'est bien passé... Cela dit , André
Uebersax ne cache pas que le club s'en-
gagera aussi pour supprimer les régle-
mentations jugées excessives et chica-
nières.

Mais son rôle premier sera bien de
convaincre .l'économie que la gestion
de l'environnement , au sein des entre-
prises, constitue un facteur détermi-
nant de développement durable. Le
cycle d'ateliers-conférences consacré à
ce sujet , qui s'achevait hier , n'a pas eu
le succès espéré . «La formation coûte
surtout du temps: c'est là que le bât
blesse. De notre côté , nous devons
faire un effort pour transmettre le sa-
voir» , dit Jean-Paul Rùttimann , direc-
teur du Service de la formation conti-
nue de l'Uni.

A l'avenir , ce service s'efforcera
d'organiser une formation «sur mesu-
re». Les cours d'écologie mis sur pied
en collaboration avec l 'Uni de Berne,
axés sur l'étude de cas concrets , con-
naissent déjà un joli succès à Fribourg
(plus de 100 participants).

Louis RUFFIEUX

PAROISSES

L'équilibre du budget passe par la
compression serrée des dépenses
Les budgets 1994 des caisses des taches supraparoissiales et des ministères
ont passé la rampe lundi soir à Givisiez. Après de multiples coups de rabot.
Le tout nouveau Centre paroissial de
Givisiez a accueilli les 170 délégués
des paroisses de la partie francophone
pour l'assemblée budgétaire de la
commission des tâches supraparois-
siales. présidée par Jcannine Godel. de
Domdidier. Dans un premier temps.
le budge t de la caisse , qui gère l'activité
de l'Eglise catholique au niveau canto-
nal , a été approuvé après quelques
contestations portant sur l'augmenta-
tion du poste de travail de l'adjoint au
vicaire épiscopal.

Une nette majorité a finalement ex-
primé sa confiance au comité. Et la
centaine de laïcs engagés dans l'Eglise
du canton pourra compter sur l'aide à
plein-temps de l'adjoint au vicaire
épiscopal. Quant au nouveau poste de
caissier pour l'administration , il a
passé la rampe sans discussion.

L'équilibre budgétaire présenté à
l'assemblée a pu être assuré moyen-
nant certaines compressions. Résul-
tat: les frais de déplacement et de bu-

reau seront diminués de 10%, les salai-
res dépassant 50 000 francs ne seront
pas réadaptés.
RESERVE SUPPRIMEE

Les recettes, calculées à 2,4 millions
de francs , proviennent essentiellement
des paroisses , seules habilitées à perce-
voir des impôts. Quant aux dépenses ,
elles sont principalement attribuées
aux tâches d'Eglise assurées au niveau
cantonal : vicariat épiscopal. adminis-
tration , formation des catéchistes,
missions linguistiques et aumôneries
cantonales. Une part moins impor-
tante est destinée aux subventions des
mouvements cantonaux et à la partici-
pation aux tâches diocésaines , roman-
des et nationales.

Avant d'approuver le budget de la
Caisse de rémunération des ministè-
res, les délégués ont renoncé a une aug-
mentation des contributions versées
par les bénéfices curiaux el ont de-
mandé la suppression d'une réserve de
¦̂ MH^̂ M P U B L I C I T E  ^̂ ¦¦¦¦ HBB

300 000 francs , qui était prévue par le
comité en vue de l'entretien des im-
meubles appartenant aux bénéfices
curiaux.
CARITAS CHERCHE SOUTIEN

Dans la seconde partie de la soirée .
Max Hayoz , directeur de Caritas-Fri-
bourg , a présenté les activités de l'or-
ganisme officiel de l'Eglise catholique
dans le domaine de l' entraide. Il a
lancé un appel pour un plus grand sou-
tien financier. Les comptes 1 993 pour-
raient connaître un déficit de
100 000 francs , estime Max Hayoz.
Impuissant , le directeur de Caritas-
Fribourg a assisté à une augmentation
des demandes d'aide en raison de la
situation économique difficile et à une
diminution considérable des dons des
paroisses. Il souhaite vivement que
l'entraide exercée par son organisme
soit prise en charge par l'Eglise ,
comme elle le fait pour la catéchèse et
la liturgie. APIC
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Le Chœur des XVI a signé l'un de ses meilleurs enregistrements.

DIS QUE

Le Chœur des XVI raconte
les animaux en musique
Son dernier CD s 'intitule «Bestiaire». Et réunit Apollin aire,
Gardaz, Ducret et Kaelin dans une compilation d'anthologie
«Il n 'y a point de bonne poésie sans
harmonie (...) ni fiction», disait La
Fontaine. Et l'exégète R. Kohn-Carac-
cio d'ajouter à propos des Fables qu 'il
s'agit «d'un monde imaginaire plus
vrai de n'être pas réel»! Ces caractéris-
tiques ont les trouve dans la musique
de l'abbé Pierre Kaelin qui , précisé-
ment , a composé deux assez longues
pièces pleines de verve sur les écrits du
poète français: «Le lion et le rat» et la
«Colombe et la fourmi». L'art d'An-
dré Ducret , de même , répond quelque
peu aux critères si bien formulés par
La Fontaine dans seize remarquables
petits contes d'animaux. Les œuvres
d' une inspiration romanesque chez
Florent Schmitt (1870-1958) ou réa-
liste «à la Milhaud» chez Jean Absil
(1893-1974) complètent le pro-
gramme d une gravure singulière .

Le Chœur des XVI s'est lancé dans
cette aventure avec le talent qu 'on lui
connaît. Les voix sont claires, l'image
sonore empreinte de plénitude dans la
grande pièce «L'arche de Noé» de Sch-
mitt. Si l'on excepte quelques passages
en unisson un peu flous à l'approche
du final , l'interprétation de cette
grande pièce du compositeur de Blâ-
mont prè s de Nancy est excellente,
comme celle de «La mort du rossi-
gnol» chantée dans des teintes nostal-
giques et délicates. Les cinq chants du
compositeur belge Jean Absil sur les
textes du «Bestiaire » de Guillaume
Apol l i na i r e  - «Le Dromadaire ».
«L écrevisse» , «La Carpe» . «Le
paon» et «Le chat» - n'ont pas tou-
jours le même éclat. Aussi intéressante
que soit l'écriture musicale, naturelle
et enjouée , ce manque de chatoiement
pour le chœur mixte vient-il de ce que
la version originale de 1944 est conçue
pour un quatuor vocal?
UN ART DE FANTAISIE

Avec au «Zoo des seize» d'André
Ducret on abord e de plain-pied un art
fantaisiste où l'imaginaire et le réel se
superposent dans une invention plus

libre et imaginative. Ces seize chants
sont de petits bijoux , ciselés par l'écri-
ture tendre ou hardie , inventive , cha-
leureuse ou humoristique du compo-
siteur. On cite volontiers «Bète à bon
D.». une coccinelle dans le cou de la
bien-aimée. «Vilain petit canard », les
mésaventure s d' un drôle de volatil ex-
primées par de larges «clusters»,
«Chenille militaire », la délicieuse
transformation d' une larve en papil-
lon . «Le putois» , l'histoire d un pau-
vre animal malodorant amoureux de
sa belle (avec la citation du célèbre et
émouvant chant d'amour «Soir d'oc-
tobre») ou «Monseigneur Lecoq ».
celle d' un évoque qui , comme les clo-
ches, s'en revient de Rome en chan-
tant le cocorico avant une kyrielle d'al-
léluias fermant la parenthèse du petit
conte parodique. Ces miniature s étin-
celantes sont celles d'un chef de chœur
débordant d'idées et maîtrisant parfai-
tement son métier.

Dans «Le lion et le rat» et «La
colombe et la fourmi», Pierre Kaelin
développe unc musique ornée et
joyeuse. La maîtrise des moyens
étonne - vocalises ou soulignement
des voyelles colorées, emploi judi-
cieux de petites formules d'écriture
plus savantes. Les illustrations musi-
cales des poèmes sont bondissantes ,
savoureuses, inattendues , parfois plus
généreuses ou volontairement grandi-
loquentes pour restituer les climats
des phrases moralisatrices de La Fon-
taine. On devine ici le style du prêtre
musicien qui est une façon de prier
étoilée de bon sens!

Le disque se clôt sur l'entraînant
«Carrousel» d'aprè s un texte de Paul
Theurillat de l'abbé Kaelin. On est
surtout ébloui par les deux chants (for-
mant un diptyque) composés sur les
Fables de La Fontaine qui sont des
pièces de maître. Un enregistrement
des plus soignés du Chœur des -XVI si
ce n'est lc meilleur.

BERNARD SANSONNENS
Artlab 93744 (ICD)

J.-N. PHILIPONA PRÉSIDENT DU GROUPE LATIN DES CHAM-
BRES. Le conseiller national radical fribourgeois Jean-Nicolas Philipona
a été élu, hier, président du groupe latin des Chambres fédérales. Ce
groupe, qui réunit les parlementaires romands et tessinois, défend les
intérêts de ces régions afin qu'elles soient représentées au sein des
autorités, des commissions et des postes à responsabilité. Il se bat aussi
pour les intérêts économiques des cantons romands et du Tessin. Jean-
Nicolas Philipona entend améliorer l'information sur le travail des Latins
aux Chambres. Hier soir, dans sa commune de Vuippens, un apéritif a été
servi en son honneur, en présence du conseiller fédéral Kaspar Villi-
ger. GD Vincent Murith
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¦ Thé dansant. Le Mouvement
des aînés invite les personnes âgées
à un thé dansant , à la grande salle
de la Grenette , mercredi dès
14h.
¦ Décorations de Noël. Lc
Centre de loisirs du Jura invite à la
fabrication de diverses décorations
de Noël pour le jeu de piste en forêt
du dimanche 19 décembre , mer-
credi et jeudi de 14 à 16 h. Avenue
Général-Guisan 59.
¦ Vie montante. Fête de Noël .
messe et goûter , avec la Vie mon-
tante de la paroisse de Saint-Pierre ,
mercredi à 14 h., salle paroissia-
le.
¦ Défilé militaire. Le régiment
de chars 7 défilera ce mercredi dès
19 h. 30 sur le boulevard de Pérol-
les.
¦ Clarinette. Audition des élè-
ves de la classe d'Aurèle Volet.
Aula du Conservatoire. Fribourg,
mercredi à 19 h. 30.
¦ Amnesty International. Le
Groupe universitaire de Fribourg
d'Amnesty International organise
une soirée d'information: 1. Am-
nesty : qui sommes-nous? (docu-
mentaire). 2. Sur le thème des dis-
paritions et exécutions extrajudi-
ciaircs: Missing (film de Costa Ga-
vras). Université Miséricorde,
salle de cinéma, jeudi à 19 h. 30.
¦ Conférence-débat. La dias-
pora zaïroise et les sympathisants
du Zaïre invitent à une conférence-
débat sur la situation socio-politi-
que au Zaïre et la problématique
de l'immigration. Colette Braeck-
man . journaliste , écrivain , traitera
des «Réalités de l'immigration et
la lutte contre le racisme en Belgi-
que» et «Le blocage politique au
Zaïre et la menace d' une implo-
sion aux conséquences multiples
dans la région: rôle de la commu-
nauté internationale». Justine
M'Poyo Kasa-Vubu: «La crise so-
ciopolitique au Zaïre et le rôle de
l'Occident». Centre de loisirs es-
pace Schoenberg. route de Mon-
Repos 9. mercredi 19 h. 30.
¦ Film. Dans le cadre de «Les
Muller. un inventaire à la Tingue-
ly» à Fri-Art , projection du film
«Levante» 1990. de Béni Muller.
Centre d'art contemporain , Peti-
tes-Rames 22 , mercredi à 20 h.
(Rens. 037/23 23 51).
¦ Théâtre. Le Wodaswar Thea-
ter Fribourg (Karl Ehrler , Ivo
Stritt . Beat Vonlanthen) présente
la première de «Mittâters Wund-
gang». pièce en langue allemande
de Georges Wyrsch. Halle 2C, pas-
sage du Cardinal , mercredi à
20 h. 30. (Rés. 037/23 16 78).
¦ Live music. Robert Lee. Chi-
cago Bob. Nelson en concert au
café des Grand-Places , merc redi
soir. Entrée libre .
¦ Cabaret. Le Cabare t Chaud 7
présente son spectacle: «Les pieds
dedans» , mercredi à 20 h. 30, La
Croix-Blanche , Le Mouret. (Loc.
037/2 1 83 35).
¦ Piano-jazz. Soirée piano-jazz
- blues avec Joseph Davoudian ,
mercredi dès 20 h. au Monoby 's.
Les Galeries, rue de Locarno.
¦ Méditation. A la manière zen.
Exercices pour initiés, dirigés par
le chanoine A. Aebischer . mercredi
de 12 h. à 13 h. 30 et de 18 h. à
19 h. 30 au centre Sainte-Ursule.
Renseignements: 43 16 96 (heure s
des repas).
¦ Prière. Centre Sainte-Ursule:
9 h. 30-10 h. prière accompagnée :
12 h. 15 eucharistie: 17 h. -19 h.
rencontre avec un prêtre.
^̂^̂^̂ m 
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13 h. 15 «GRANDS ESPACES »
Paul Jackson est un des guitaristes les
plus prisés de la planète. De Michael Jack-
son en passant par Al Jarreau , tous ont
recours à ses services. Rencontre...
17 h. «LES NÉBULEUSES»
L'ostéopathie 'sous la loupe des «Nébu-
leuses». 2" volet.

GRANGES -PACCOT

Deux giratoires vont être
aménagés sur la route de Morat
Le tronçon est dangereux. Des le printemps, les conducteurs devront ralen
tir au carrefour de la route des Grives et à l'entrée du pont du Lavapesson.

Un premier giratoire.sera aménage au carrefour de la route des Grives,
pesson. GD Vincent Murith

La 

rue de Mora t ne sera bientôt
plus un long fleuve rapide de
véhicules entre la patinoire de
Saint-Léonard et la jonction
de la N 12. Deux giratoire s

vont être aménagé s sur ce tronçon de
route cantonale, au début du prin-
temps prochain: le premier à l 'inter-
section de la route des Grives et de la
route d'Agy, le second à l'entrée du
pont du Lavapesson. L'assemblée
communale de Granges-Paccot menée
par le syndic René Schneuwly (99 ci-
toyens présents sur 1120) a donné le
feu vert à ces investissements , lundi
soir.

Moins de risques d'accident, moins
de bruit: la nécessité de giratoires à la
route de Morat n'est pas une nouveau-
té. Elle est d'autant plus importante
que plusieurs projets de construction
(le centre de congrès Hallexpo, Agy-
Est. Agy-Lac, les Portes de Fribourg)
devraient sensiblement augmenter le
nombre des véhicules dans le secteur.
Musique d' un avenir encore flou, cer-
tes.

Pour l'heure , le giratoire de la route
des Grives donnera un accès à la fois
sûr et rapide à la route cantonale.
«Certaines personnes préfèrent aller
tourner à Saint-Léonard pour ne pas
avoir à traverser les deux sens de cir-
culation» , note le conseiller commu-
nal Pierre Roux.

Entre les deux giratoire s, la route de
Chantemerle: son débouché sur la

route cantonale est un des «points
noirs» de la circulation dans le canton.
On y remédiera par une interdiction
de bifurquer à gauche. Il faudra partir
à droite et faire demi-tour dans le gira-
toire des Grives.
PIETONS ET VELOS

Le giratoire du Lavapesson est de-
visé à 350 000 francs, celui des Grives
à 150 000 francs (pour celui-ci , des
propriétaires privés prennent le solde
cn charge). Le tout devrait être subven-
tionné par la Confédération à raison
de 46 %. Un trottoir sera aménagé sur
le côté droit de la chaussée (direction
Morat) entre les deux giratoires. Des
bandes cyclables sont également pré-
vues.

Il y a un an . l' assemblée communale
de Granges-Paccot avait dit oui à un
crédit de 140 000 francs pour l'établis-
sement du plan du futur quartier de
Chantemerle . qui cqmprendra un bâ-
timent communautaire , des loge-
ments et des locaux pour des activités
du secondaire et du tertiaire . Lundi , la
commune a obtenu un crédit supplé-
mentaire de 50 000 francs qui permet-
tra d' étudier «des alternatives d'amé-
nagement de détail permettant de
s'adapter le mieux possible au mar-
ché», a expliqué le conseiller commu-
nal Vincent Thalmann.

Au lieu des villas groupées initiale-
ment prévues , des petits blocs locatifs
pourraient être construits, et des bu-
¦¦¦H^HI^HHH P U B L I C I T É  Wam^̂ ^̂ ^̂ M

un second avant le pont du Lava-

i-eaux pourraient aussi s'installer dans
le futur quartier.

Granges-Paccot s'est d'autre part
doté d' un règlement communal sur les
émoluments administratifs et les
contributions de remplacement en
matière d'aménagement du territoire
et des constructions. Exit , donc , la pra-
tique (dépourvue de base légale) qui
consistait à exiger d'un requérant de
permis de construire la moitié de la
taxe prélevée par le canton: des taxes
minimales et maximales ont été fixées ,
qui ne tiennent plus compte du coût de
la construction projetée, mais du tra-
vail administratif entraîné par la cons-
titution du dossier.
EXCEDENT DE RECETTES

L'assemblée a également voté un
crédit de 240 000 francs pour la réali-
sation d' un collecteur des eaux usées
dans le quartier d'Agy-Est (les travaux
sont entamés), et un autre de 50 000
francs pour l'étude de la réalisation
des collecteurs de Chantemerle et du
Village. En tout , la commune a prévu
pour 1994 des investissements se
montant à quelque 12 ,7 millions de
francs, dont 8 pour la construction de
l'immeuble communautaire. Le bud-
get de fonctionnement , approuvé à
l' unanimité , prévoit des charges s'éle-
vant à 7,7 millions (dont 900 000
francs d'amortissements), avec un ex-
cédent de recettes de 155'000 francs.

FLORENCE M ICHEL
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Tout ça
pour ça

FRIBOUR G

Le Conseil gênerai épluche
le budget, vote à tour de
bras... et le laisse en l'état.
La longue discussion de lundi soir n'a
pas permis au Conseil général de Fri-
bourg d'aller très avant dans l'examen
du budget 1994. Celui des finances,
notamment , a vu les élus batailler
ferme autour des montants consacré s
par la ville à ses transports publics. Au
terme de plusieurs votes , les choses
sont pourtant restées en l'état , c'est-
à-dire que la commune va diminuer à
la fois sa subvention aux TF et sa par-
ticipation aux abonnements annuels.

Scénario identique pour le budge t
de «Culture et tourisme» , selon André
Pillonel , secrétaire de ville adjoint.
Malgré les tentatives d'augmenter la
dotation de l'un ou l'autre poste, en
soustrayant quelques milliers de
francs au service informatique , les1

chiffres proposés par le Conseil n 'ont
finalement pas été touchés. MJN

La retraite du
syndic Schorderet
De 212 000 francs pour 1993, les
pensions servies aux retraités sont
budgétisées à 328 000 francs pour
l'an prochain. L'explication officielle
précise que cette augmentation
«est due au départ d' un conseiller
communal permanent ayant effec-
tué un nombre d'années suffisam-
ment long pour pouvoir bénéficier
d' une pension complète». Qu'en
termes élégants ces choses-là sont
dites. Il s'agit , bien sûr , du syndic
Claude Schorderet qui touchera ,
dès janvier , 60 % de son dernier
salaire. Sauf si l' addition de cette
somme et des revenus que lui vau-
dra la présidence de la Banque de
l'Etat devait dépasser son revenu
actuel. Dans ce cas , sa retraite se-
rait revue à la baisse et ce serait tout
bénéfice pour les caisses de la vil-
le. MJN

Derniers feux
sur les Muller

FRI-ART

Ce soir, on pourra voir un film
signé Béni Muller. Jeudi et
vendredi, gros plan sur l'écri-
vain Heiner Muller.
Les derniers rendez-vous fixés par le
Centre d'art contemporain dans le ca-
dre de l'exposition «Les Muller. un
inventaire à la Tinguely» ont lieu ce
soir , jeudi et vendredi. Quant à l'expo-
sition , elle est visible jusqu 'au 26 dé-
cembre. Ce mercredi soir à 20 h., on
pourra voir «Levante» , un film réalisé
cn 1990 par Béni Muller , qui parle de
la tradition du Zajal . sur la côte est de
la Méditerranée. Metteur en scène de
théâtre et cinéaste , l'auteur est né à
Soleure en 1950.

Les soirées de jeudi et vendredi se-
ront consacrées à l'écrivain Heiner
Muller , figure de l'Allemagne intellec-
tuelle d'hier et d'aujourd'hui. Les or-
ganisateurs expliquent: «Si les expé-
riences qu 'il a vécues dans l'Allema-
gne nazie , puis communiste , puis réu-
nifiée , et qui ont nourri son écriture
sont évoquées , si la dimension politi-
que et médiatique d' un homme qui
connut les procès et l'exclusion en
RDA , mais qui fut aussi récemment
accusé de collaboration avec la Stasi
ne peut être ignorée , c'est d'abord
l'écrivain qui nous a intéressés, l'au-
teur de «La bataille» , de «Germania
mort à Berlin» et de «Hamlet machi-
ne» dont l'écriture , si forte , établit un
lien entre le théâtre et la poésie».

Jeudi , l'auteur et comédien gene-
vois Jacques Probst lira des textes de
Muller tandis que vendredi , on pourra
découvrir en première suisse le film
vidéo que Dominique Barbier a consa-
cré à l'écrivain sous le titre de «J'étais
Hamlet». Il s'agit d' un portrait frag-
menté d'Hciner Muller dans sa ville.
Berlin , avec unc réflexion sur lc théâ-
tre et son rôle, soutenue par les plus
beaux textes de l' auteur et la musique
du compositeur contemporain Arvo
Part. GD



MATRAN

La sécurité routière attendra,
mais pas l'impôt sur les chiens
Lundi, l'assemblée communale a approuve un budget 94
qui laisse peu de place à l'imagination des investisseurs

Il faut mieux contrôler I assujettisse-
ment des propriétés immobilières , ré-
duire linéairement les subventions
communales , revoir les charges liées à
des conventions comme celle qui lie la
commune à l'Ecole libre publique de
Fribourg. Ces propositions de la com-
mission financière de Matran , présen-
tées à une petite cinquantaine de ci-
tovens lors de l' assemblée communale
cn vue d'améliorer les rentrées , ne sonl
pas réalisables aussi facilement. Il fau-
dra donc se contenter des possibilités
offertes par le budget 94: 1 ,71 million
de recettes pour 1 ,68 million de dépen-
ses. Soit un déficit proche de 30 00C
francs , aprè s prélèvement d' une marge
d'autofinancement (120 000 francs]
qui servira au remboursement d'une
partie de la dette de 7 millions de
francs.

LES TOUTOUS IMPOSES

Vu la marge de manœuvre étroite
les citoyens qui souhaitaient améliora
la sécurité routière , notamment sur la
voie descendant de la gare et dans le
bas du village , devront attendre des
jours meilleurs pour que des mesure ;
soient prises. La ligne de conduite du
Conseil communal reste la prudence
et I économie, bile exclut donc de nou-
veaux investissements. Par contre
l'idée d'une liaison piétonne et eveliste

cn direction du bas du quartier de;
Dailles . à Villars-sur-Glâne , méritera
un examen de la part de la commission
des chemins pédestres.

L'adoption par l'assemblée d' un rè-
glement destiné à percevoir un impôl
de 20 francs par tête de chien , de tous
les chiens qui n 'ont pas une mission
noble (conduite d' aveugle , chiens mi-
litaires ou d'avalanche) , devrait ame-
ner une amélioration immédiate. Se-
lon lc syndic Francis Roubaty, le
temps est révolu où les chiens pou-
vaient divaguer sans entraves. Les ter-
rains agricoles se réduisant régulière-
ment au centre du village , il faut met-
tre bon ordre à une situation dégradée
Nombre de plaintes ont en effet été
enregistrées à la commune sur les in-
convénients provoqués par la gent ca-
nine.

Le nouvel impôt permettra d' ache-
ter des distributeurs de sachets plasti-
que. Ils seront placés aux abord s de;
lieux publics afin de les tenir propres
Le règlement permettra également de
sévir contre les négligences des pro-
priétaires de chiens.

Autres information donnée à l'as-
semblée: la commune suit de très près
le projet d' usine d'incinération des or-
dures ménagères à Posieux. afin d'évi-
ter aux habitants les nuisances du tra-
fic poids lourds qui en résultera . Gx

Un jeune
homme
obtient le sursis

JUS TICE

Comparaissant lundi devant le Tribu-
nal criminel de la Singine , P.. 24 ans
s'est vu infl iger une peine de 18 mois
avec 4 ans de sursis pour diffférent ;
délits dont celui de trafic de drogue
De l' automne 1988 au printemps
1991. le jeune homme a acheté et par-
tiellement revendu entre 60 et 80 kilos
de haschich. Lc prix d'achat de la mar-
chandise oscillait entre 3600 et 600C
francs. P. a également acheté de l'hé-
roïne et de la cocaïne pour son usage
personnel.

L'accusé avait également à répon-
dre d'un détournement d'argent, de
fausse accusation et de protection
Comme surveillant d' un salon de jeu
il avait en effe t prélevé 5300 francs
dans la recette du jour. Cette somme a
été remise à une connaissance yougos-
lave et à son amie. Le tribunal n 'a
guère suivi P. quand il a déclaré avoir
agi ainsi sous la menace.

Prenant en compte une expertise
psychiatrique qui présente P. davan-
tage comme un anxieux que comme
un toxicomane et un irresponsable ,
relevant le fait que lc jeune homme a
retrouvé depuis peu un travail et se
montre disposé à payer ses dettes, lc
tribunal , présidé par Reinold Raemy,
a décidé une peine en retrait de celle
que réclamait le procureur (3 ans).G3

FRIBOURG. Il coupe la priorité
au bus GFM
• Lundi , à 16 h. 55, un automobi-
liste a coupé la priorité au bus GFM en
s'engageant à la route des Arsenaux.
Afin d'éviter une collision avec cette
voiture, le conducteur du bus dut frei-
ner si brusquement que trois passagè-
res furent légèrement blessées. Deux
d' entre elles ont été conduites par un
employé GFM à l'Hôpital cantonal où
elles ont reçu des soins ambulatoi-
re •¦

FRIBOURG. Voiture détruite par
le feu
• A 17 h. 50 lundi ,  un automobiliste
âgé de 24 ans circulait de la route du
Jura en direction de l' avenue Weck-
Reynold. A l'avenue Jean-de-Monte-
nach. pour des raisons encore incon-
nues, son véhicule a soudainement
pris feu. Les sapeurs-pompiers de la
ville sont intervenus et ont rapidemeni
maîtrisé le sinistre qui a fait pour 500C
francs de dégâts matériels. Œ

Thierry Dagon
en récital

GIVISIEZ

Demain soir a La Faye: un
bouquet des plus beaux airs.

Thierry Dagon . haute-contre , sera l'in-
vité, demain soir jeudi 16 décembre i
19 heures, des sympathiques récital ;
de chant du Théâtre de La Faye de
Givisiez. Accompagné par Sylviane
Huguenin-Galcazzi au piano , le chan-
teur présentera un bouquet de chan-
sons de nombreux compositeurs de;
XVIIF -, XIXc et XX? siècles.

Les quatorze chants présentés se-
ront reliés par des thèmes. «L'idée di
récital est de prendre l'auditeur par \i
main dans un parcours poétique don'
l' univers est tout de tendresse , de dou-
ceur et parfois de mélancolie» , expli-
que Thierry Dagon.

On entendra d'abord des airs consa
crés aux fleurs, avec la «Belle rose pur
purine» de Caccini , «A flower» de
John Cage. «Two Little Flowers» de
Charles Yves. «Les fleurs» d'Erik Sa
tie et «Le jardin» de Joseph Kosrm
(1905-1969).

JULES CÉSAR ET OBÉRON

Suivront des pièces de caractère mé
diéval sur le thème du dépit amourcu>
et de lâ chasse: d'Erik Satie. «Chansor
médiévale» , de Giovanni Legrenz
(1626-1690). «Ad altro amante ir
s e n o » . de  T o m a s o  A l b i n o n i
«Dall' arco d'un bel ciglio» . puis dt
G.F. Haendel. l'histoire de chasse «V;
tacito e nascosto» extrait de l'opén
Jules César et l' air d'Obéron, «Le ro
s'en-va-t-en-chasse» du «Songe d' unt
nuit d'été» de Benjamin Britten.

Thierry Dagon chantera encon
«Non t 'accostar all ' urna» . unc des ra
res pièces écrites en italien que Schu
bert a mises cn musique , .racontan
l'histoire d' un homme qui . venant dt
mourir , s'adresse à sa bien-aimée , e
«Adieu à la vie» de Rossini dont h
mélodie est écrite sur une seule nott
accompagnée par de riches harmonie ;
au piano.

Enfin , la dernière œuvre du récita
de Thierry Dagon est aussi la dernièn
que composa Ravel: «Chanson à boi
re» extraite des «Trois chansons dt
Don Quichotte à Dulcinée» ( 1934) es
une pièce de gaieté en ses rythme:
noués et ses réminiscences de flamen-
co.

L'inspiration de Ravel sur le texte
de Paul Morand dont on cite le pas-
sage «Je bois à la joie» aurait été
influencé par le roman de 1 929 de
Georges Bernanos. «La joie». BS

BENE VOLAT

N'hésitez pas, «Nez rouge» est
à nouveau là durant les fêtes
Si vous avez trop bu, vous serez reconduit chez vous.
2 janvier, l'action est reconduite pour la deuxième fou

Il 

était unc fois, dans le Grand-
Nord canadien , un petit renne
qui avait le nez... rouge . Tout lc
monde se moquait de lui jusqu ':
cette nuit où , seul , il guida le Père

Noël dans le brouillard ! De ce contt
d'outre-Atlantique est née l'opératior
« Nez rouge». D'abord au Canada pui ;
en Europe. L'an passé, Claude Ruda;
s'était enthousiasmé pour ce geste dt
solidarité. Avec 120 bénévoles , il re-
met ça pour les trois semaines de fête!
de fin d'année.

Le principe est simple. Vous ave;
tro p bu pour prendre le volant? Ur
seul numéro : 155 22 08. et vous sere;
ramené avec votre propre voiture à h
maison , et cela gratuitement. Claudt
Rudaz entend «uniquement responsa
biliser les gens au volant , et pas encou
rager la consommation d'alcool! Ces
pourquoi l'action n 'est mise sur piec
que durant les fêtes de fin d'année
Notre présence au Comptoir gruérier
a servi de promotion en ce sens». Le:
Canadiens , qui gardent la haute mair

sur le concept «Nez rouge », parlent dt
«cadeau de Noël». Le reste de l'année
les conducteurs ainsi sensibilisés doi
vent se débrouiller et opter soit pou
une chambre d'hôtel , soit pour un taxi
voire pour le simple «pedibus cun
jambis».

UN GESTE SOLIDAIRE

«Nez rouge» en Gruyère , ce son
120 bénévoles qui se distribueront le:
permanences entre le vendredi 17 dé
cembre et le dimanche 2 janvier ai
matin. Des volontaires dont les moti
vations sont très diverses. Seloi
Claude Rudaz , «la plupart viennen
par solidarité parce qu 'eux aussi ai
ment boire un verre. Alors ils accep
tent de se priver pour rendre servici
aux autres. Nous ne sommes pas I;
Croix-Bleue!» Pas de morale, pas di
dénonciation à la police , mais un gesti
pour tenter d'enrayer une triste statis
tique: selon l'ISPA , 50% des accident
de la route , mortels ou avec blessés
sont dus à une conduite avec présenci

JS. Du 17 décembre au
)is en Gruyère.
d'alcool dans lc sang. «Nez rouge i
connaît un franc succès. Dès l'anné
prochaine, annonce le responsabf
gruérien . une antenne sera mise ci
place à Fribourg et cn Sing ine. Mai
pour 1993. Claude Rudaz précise qu
si \ous êtes titubant à Fribourg , «Ne
rouge » n 'hésitera pasà vous ramener ;
Bulle , par exemple.

VRAIMENT BENEVOLE

Côté finances, une telle opératioi
coûte 15 000 francs , l' essentiel élan
dû aux assurances nécessaires et à l;
publicité. Les locaux sont mis à dispo
sition par la ville de Bulle , les quatr
voitures de «Nez rouge»- pour que l
bénévole puisse revenir à la centrale
étant prêtées par des garages de la pia
ce. A noter enfin que «Nez rouge :
applique le bénévolat jusqu 'au bout
L'intégralité des bonnes mains reçue
en 1992. soit 2000 francs , sera remis
ce soir à l'Association des aides fami
Haies de la Gruyère.

JACQUES STERCH

ÉCONOMIE ALPES TRE

Les fromagers de L'Etivaz se
préparent à l'Union européenne
Avec leur coopérative, ces producteurs de fromage du Pays-d'Enhaut ont élaboré
tout un train de mesures pour valoriser la commercialisation de leur fromage.
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Une promotion basée sur la qualité pour les fromages de L'Etivaz.

La Coopérative des producteurs de 1er de fabrication et a instauré du magers de L'Etivaz annoncent enfii
fromage d'alpage de L'Etivaz prend les même coup un contrôle régulier des que. dès cet hiver , l'accent sera mis sui
devants: elle a mis en place mesures et petits-laits de chaque chaudière , cn l' analyse des différents goûts du .terroii
structure s pour se prépare r à occuper collaboration avec le Service cantonal qui singularisent un fromage selor
une des niches de marché encouragée laitier et la Station fédérale de recher- l 'évolution des troupeaux dans des al
par la nouvelle politique agricole et se che de Liebefeld. Ce service s'occupe pages à la flore différente en fonetioi
donner ainsi les moyens de relever le des chaudières réparties sur les alpages de l'altitude , de l'exposition ou di
défi de l'Union européenne. François du Pays-d'Enhaut: il y en avait 77 type de sol.
Margot , conseiller régional pour l'As- durant la dernière saison.
sociation pour le développement du LES ALÉAS DU TEMPS
Pays-d'Enhaut, et Bernard Gaudard. CRITÈRES PRÉCIS
gérant de la coopérative , expliquent de La récente taxation des 13 415 piè
quelle manière les fromagers de là- Une commission de qualité a égale- ces de fromage «L'Etivaz» d' un poid:
haut vont se profiler dans l'économie ment été mise en place. Formée de 4 total de 304 153 kg. dont 13 008 kg dt
et la gestion du patrimoine régional. producteurs et de 4 spécialistes du fro- production dite biologique , a mis er

mage, elle précise les caractéristiques évidence l'influence des condition ;
En 1988 déjà, les producteurs de du produit et édicté des exigences pro- météorologiques sur le produit , avec

fromage de L'Etivaz déposaient leur prè s au fromage «L'Etivaz» en partant une moyenne de 18 .1 points sur 2(
marque collective «L'Etiv az» . affi r- des fourrages et du lieu de production contre 18,6 la saison précédente. A k
mant par là leur volonté de baser la et en passant parla vache et le mode de faveurdeson traditionnel coursde fro
promotion de leur produit sur son ori- fabrication jusqu 'au produit fini. Pa- mageric du printemps , la commissior
gine, sa spécificité et sa qualité. Dès rallèlcment. il y eut l'élaboration d' un de qualité affinera encore ses critère :
1990. leur coopérative a étoffé son ser- règlement de taxation ouvert au sec- de sélection, «outils exigeants, mai ;
vice de conseil de fabrication créé en teur commercial, soit aux grands dis- nécessaires à l' amélioration constantt
1953 déjà par l'engagement estival tributcurs. puis à la Fédération ro- du produit» ,
d' un maître fromager comme conseil- mande des consommatrices. Les fro- YCH



Grosses
dépenses
pour l'eau

CHARMEY

La commune va investir plus
d'un million et demi pour
l'évacuation des eaux usées.

Présidée pour la dernière fois par le
syndic Félix Grossrieder , l'assemblée
communale de Charmey a ratifié le
budge t 1994 dont le déficit a pu être
contenu à 46 900 francs sur un total de
charges de 5,5 millions. Si, comme
partout , on n'a eu aucune prise sur les
dépenses liées, les postes soumis à la
décision des autorités communales
ont en revanche été parfaitement maî-
trises.

Aux investissements , la commune
inscrit 1 ,3 million pour la construction
de collecteurs d'eaux usées et 254 000
francs pour l'élaboration du plan géné-
ral d'évacuation des eaux à réaliser en
trois étapes. Dépense pour les forêts
aussi avec un crédit de 98 000 francs
pour la 2e étape de la construction de
la piste forestière des Reposoirs esti-
mée à 300 000 francs. L'assemblée a
enfin entendu une information sut
l'avenir du château de la Corbetta ac-
quis par la commune il y a quelques
années et qui pourrait devenir restau-
rant gastronomique. Puis . Marie-Mar-
the Remy, vice-syndic , a exprimé la
Eeconnaissance de la communauté
villageoise et de ses autorités à l'en-
droit du syndic Félix Grossrieder qui
quittera sa charge au début de février.

YCH

Une triple
contribution
au sport

BROC

L'assemblée des citoyens de Broc a
ratifié le budget communal qui an-
nonce un déficit de 263 000 fr. sur un
total de charges de 6 mio. Y est notam-
ment inscrit un montant de 80 000 fr.
dans la perspective d'une aide aux
chômeurs en fin de droits.

Aux investissements , les citoyens
ont ratifié un crédit de 160 000 francs
pour la rénovation de la halle de gym-
nastique construite en 1940, une des
plus anciennes du canton. Coup de
pouce aussi au football par le vote du
principe de l'octro i d' un droit de su-
perficie pour la construction de ves-
tiaires et d'une buvette. Appui aux
tireurs également mis au bénéfice d' un
droit de superficie pour aménage r une
ligne de tir au pistolet a 25 mètres, en
Fullet. Ces deux projets devraient se
réaliser l'année prochaine.

Dans les divers, le syndic Bernard
Raboud a annoncé que le projet de golf
suit son cours et il a insisté sur le fait
que les Brocois comptent bien sur sa
réalisation pour assurer la salubrité de
l' extrémité sud du lac. YCH

ROMONT. Chartes de franchise
• A propos de l'annonce faite par la
commune de Romont du jugemeni
concernant la restitution de ses chartes
de franchise «La Liberté» du
14.12. 1 993), il convient de noter les
précisions suivantes. L'antiquaire , dé-
fendeur en cette affaire, est. pour l' ins-
tant , décidé à formuler un recours.
D'accord que les chartes reviennent à
Romont, il ne veut pas que ce soit à
n 'importe quel prix et David Rossier
conclut que le jugement rendu par le
Tribunal cantonal vaudois n 'est pas
définitivement exécutoire . MDL

BULLE. L'Hôtel-de-Ville est
adapté pour les handicapés
• Il est indispensable , de l'avis de la
commune de Bulle , de construire des
W.-C. pour handicapés au centre-ville.
Profitant du projet d'ascenseur à l'Hô-
tel-de-Ville . le Conseil communal pro-
pose donc d'en augmenter la capacité
- cabine de 800 kilos au lieu de 630 -
permettant un accès plus confortable
au premier étage pour les chaises rou-
lantes , ainsi que l'amônagement de
W.-C- ad hoc au rez-de-chaussée. Coû1
supplémentaire : 208 000 francs. Le
Conseil général a dit oui lundi soir pai
47 voix et unc abstention. JS

BULLE

Le Conseil général donne son aval
au déficit 1994 de la commune
Le Conseil communal joue prudent après «une décennie de folie». Sans recettes supplemen
taires consenties par le peuple, moins d'investissements. Et une compression des dépenses

C

'est sans problèmes que le
budge t déficitaire de la ville dt
Bulle a passé le cap du Consei
général lundi soir. Chiffre:
rouges, mais moins que prévu

puisque lc Conseil communal a ra-
mené ce déficit de 7 à 2,6 millions
pour un total de charges de 86,6 mil
lions. D'entrée , le président de la com-
mission financière , Bernard Desbiol
les, a donné le ton: les temps sont dur:
pour tous. le canton n 'a toujours pa;
de budget , mais Bulle a su trouver «k
just .e milieu» en se privant «du luxedt
haute conjoncture». Appuyant ce
«réalisme conjoncturel indispensa
ble», Bernard Desbiolles a pourtan
encouragé l'Exécutif à revoir les struc-
tures , «car cet état de fait ne saura i

durer» , tout en reconnaissant la par
croissante des dépenses non contrôla-
bles par les communes.
TOUT LE MONDE D'ACCORD

Voilà le problème , enchaîne Jean-
Jacques Glasson au nom des radicaip
qui acceptent le budget , mais espèren
que celui-ci sera respecté et que le:
frais généraux pourront encore être
compressés. Oui encore à ce «budge
de crise» de la part des socialistes pai
la voix de Francine Sutter , car la com
mune «a tenu compte du social». Lt
groupe PS qui «espère que la com
mune fera mieux que le Grand Consei
pour lutter contre la fraude fiscale...»
Démocrates-chrétiens et sociaux-dé
mocrates ont également soutenu lt

budget , le PSD regrettant toutefois qui
le projet de patinoire soit passé à 1:
trappe des économies.
CIGALE ET FOURMI

Aucun suspense donc quant au sor
du budget de fonctionnement bullois
Le responsable des finances , Jean
Paul Glasson , a répété aux conseiller:
généraux la logique communale: pa:
de nouvelles recettes voulues par li
peuple , donc peu d' investissements e
une compression maximum des char
gés. «D'aucuns disent que nous avon:
mal géré les finances!» , s'est exclami
le vice-syndic. «Nous sommes four
mis , car nous avons bien amorti. Mai
nous avons été cigales aussi : bien qui
nos constructions ne nous fassent pa:

rougi r , nous sortons d' une décennie di
folie». Une sortie rude avec un budge
qualifié de «lourdement déficitaire )
par Jean-Paul Glasson , et des perspec
tives mi-figue mi-raisin: recettes aléa
toire s, pas de taxe-poubelle , refus affi
ché de hausser l'impôt , dépenses liée
à la hausse , etc.
PAS DE PANIQUE

Pas de panique, mais Bulle se dirig
une reconsidération de son rôle d<
pôle régional et des dépenses structu
relies y relatives. Sans précipitation
précise l'argentier bullois , mais sur
tout sans «tirer sur les recettes ROU
arranger le bilan». Au vote , lc budge
de fonctionnement a été accepté ;
l' unanimité. • J!

La commune acheté des locaux
pour y installer des classes

¦lÛ

Depuis plus d' un an . le premier étage
de l' usine Setam. près du stade de Bou-
leyres. abrite les classes de développe-
ment et de La Ruche. Après avoir loué
ces 470 m-, la commune va acquérii
l'étage ainsi qu 'une parcelle de terrain
pour 700 000 francs. Le Conseil géné-
ral a donné son aval lundi soir.
MATCH GAUCHE-DROITE

Les socialistes n 'y étaient pas favo-
rables , jugeant d'abord le bâtiment er
mauvais état: l'isolation notammeni
est à revoir et cette usine n'a pas été
entretenue , estime le groupe PS. Mais
surtout , cette opération concrétise une
isolation des enfants dits «à problè-
mes». Mieux vaut étudier une cons-
truction , pour laquelle 1 école spéciali-
sée La Ruche serait partie prenante
estiment les socialistes.

Mais le reste du Conseil généra l a
soutenu la proposition communale
Pour les démocrates-chrétiens , celle-c:
est «intéressante financièrement î
court terme». A droite , on se dit plutôi
favorable à la décentralisation , d'au-
tant que ces classes bénéficient de h
proximité de la forêt. Côté radical
c'est oui , mais «à condition que les
rénovations indispensables soient fai-
tes au plus vite».
MOINS DE CHARGES

Or. personne n 'était en mesure
lundi soir de chiffre r le coût des amé-
liorations qu 'il faudra apporter à cei
étage. L'aménagement des locaux er
classes avait déjà coûté 212 000 franc:
1 an passé. Mais le responsable de;
écoles Philippe Menoud a promis
«d'en faire quelque chose de mieu>
qu 'à la ferme de la Léchère pour lt
CO». Et la commune a fait ses calculs
un achat générera moins de charges
financières qu 'une location jusqu 'er

rf t r .

r rr n

On ne sait pas encore combien coûtera la remise en état des locaux

1997 , échéance du bail , compte tem
des amortissements. «La charge an
nuelle sera de 70 000 francs contn
100 000 actuellement». Quant à 1;
construction d'une école , les socialis
tes sont apparemment seuls à y croi
re...
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Au moment du vote , 41 conseiller:
généraux ont dit oui , contre un non e
cinq abstentions. Le bâtiment sen

GD Vincent Murith

acheté en PPE par la commune et le:
deux entreprises qui occupent l' usint
du chemin de Bouleyres 37. ' Jî

P U B  t i e n

Les investissements qu'on peut
Est-il judicieux de re- m2 de terrain nécessai- d'Etat en 1984. Mieux
noncer à des investisse- res à la réalisation fu- vaut prévenir... Facture :
ments? Question socia- ture de la rue des Usi- 900 000 francs , soit un
liste. Plus d'investisse- niers , liaison prévue en- prix moyen de 160
ments dont on ne nous tre la rue de Vevey et la francs le m2. Le Conseil
donne pas les moyens! route de la Pâla. Pour- général a également ap-
Réponse radicale, celle tant , le syndic Gérald prouvé un crédit d'in-
du vice-syndic Jean- Gremaud a souligné vestissement de
Paul Glasson. Mais le «qu 'on ne parle pas de 405 000 francs pour
budget d'investisse- réalisation, mais d'achat l' aménagement de route
ments 94 existe quand de terrains». C'est que et trottoir devant la pro-
même. Le Conseil gêné- la commune veut éviter priété SI Papeterie, à la
rai a d'abord dit oui à de tomber sous le coup rue de Vevey et à la
un crédit de 480 000 de l' article 140 de la LA- route de la Part-Dieu,
francs pour le renouvel- TeC , prévoyant des me- Oui enfin à deux cré-
lement du matériel infor- sures d'urgence contrai- dits-cadres en faveur
matique et des logiciels gnantes à l'expiration des Services industriels:
de l' administration cen- d'un délai de dix ans 2 millions pour le ré-
trale , pour éviter de dès l'approbation d' un seau de distribution
souffrir d' une panne des plan. Or , l' aménagement d'électricité , 300 000
bécanes actuelles. Oui de la rue a été ap- francs pour celui d'eau,
aussi à l' achat des 5460 prouvé par le Conseil JS

^——————— <
Avec le ¦ 1

COMPTE D'ÉPARGNE PRÉVOYANCE C 1 / 0/ |
PRIVOR (3e pilier) I l

assurez votre avenir financier et
faites une triple économie d'impôts :

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

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

• Capital non soumis à l'impôt sur la fortune.
(Attention : pour la période fiscale 1993/94, votre versement doit intervenir
avant le 31 décembre 1993)

Renseignez-vous à nos guichets !

(—;3lb
ESTAVAYER-LE-LAC 037/ 63 14 8
FRIBOURG 037/ 22 39 2i
DOMDIDIER 037/ 75 12 7
ROMONT 037/ 52 81 7
PROMASENS 021 / 909 50 12

CREDIT AGRICOLE ET INDUSTRIEL DE LA BROYE
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052826/Achats véhicules tous genres ,
état + km sans importance , 077/
34 20 03 

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

738681/Alfa75 2.5, V6 .86 , 165 000km ,
ent. refait à neuf , aile arrière ace , très bor
prix , à dise , 029/6 28 76 le soir 
738721/Audi coupé 2.3, opt., 1990,
65 000 km, 20 000.-, 021/ 947 44 95 -
964 84 63 

051860/BMW 325 i, parfait état , int. cuir ,
14 900.-, 037/ 46 50 46 

052678/BusVW type 2 turbo diesel, bleu,
1989, 130 000 km, exp., 7500.-, 077/
34 21 83 ou 037/ 39 13 56 le soir
738730/Cherche Mercedes 230-280,
châssis 123, années 77 à 82, pour brico-
leur, 029/ 2 83 80

053304/Fait Panda 1000 ie 56 000 km ,
exp., 6900.-/160 - p.m., 037/
45 35 00 

053249/Fiat Uno 55 1,1 exp., 2900 -
/81.- p.m., 037/ 61 18 09

€ ISELI %
Organisation de Bureau SA

Rie du Colcau 1, 1763 Granges-Paccot
Tel. : 037/26.36.56 Fax : 037/26.51.76

olluelll PCS40
Processeur80486DX2(66MHz),
4MBRAM , Disquedur170MB,

VESA Local Bus, écran 14" SVGA
clavier+souris, DOS 6.0 + WIN 3. "

Ffe r999
053058/Ford Escort XR3 T, 120 000 km
87, toit ouvr., pneus neufs, 5200.-, exp.
037/ 31  40 02 

050386/Ford Escort XR3i , 1987 , exp.
7500.-/ 190.- p.m., 037/ 46 12 00

052876/Ford Escort 1,6i CLX combi, oct
91 , paquet confort , radiocass., toit ou
vrant , 4 pneus été et neige, 32 000 km
crédit possible, 037/ 31 44 65 
053327/ Ford Escort 1600, 85, 5 p., exp.
3600.-, 077/ 34 68 10

050385/Ford Fiesta 1.8 diesel, 32 000
km, exp., 12 900.-/307 - p.m., 037/
46 12 00 

053306/Ford Fiesta 1,1 exp., 4900 -
/ 115.- p.m., 037/ 45 35 00 

050387/Ford Scorpio 2.8i Ghia, aut.,
49 000 km, exp., 15 900.-/375 - p.m.,
037/ 46 12 00 

052126/Ford Sierra break 2.8i 4x4, 86,
128 000 km, exp. 8200 -, 41 09 97
(dès 18 h.) *
050382/Ford Sierra 2.0i GL, aut., 65 000
km, exp., 10 900.-/260.- p.m., 037/
46 12 00 

053368/Ford Taunus, 81, exp. 8. 93, gris
métal., soignée, 1850.- à dise,
46 19 34 

053348/Honda Civic Joker 1500, 9.92,
exp., 18 000 km, direction assistée , radio
cass., 4 pneus été sur jantes , 14 400.-
029/ 6 13 83, prof. 037/ 216 680
053410/Mazda 323 GLX 1600 cm 3, cou
leur rouge, état de neuf , expertisée , garan
tie 1 an, radiocassette Pionner, nouveai
modèle 1990, 8500.-, 037/ 22 36 42

738689/Mercedes 300 E 4-Matic, toute;
options,exp., 140 000 km , 1987, 077 /
34 33 72

053333/Volvo 244 GL aut., 2900 -, Ford
Fiesta 1100, 3000 -, Renault 5 TL
1100, 3400 -, Opel Corsa 1200,
3900 - Opel Ascona 1800 i, 4800 -,
Honda Civic 1300, 5800 -, Audi coupé
GT, 6800 -, Toyota Celica 2000 GT,
9700.-, Peugeot 205 GTI 1,9, 13 700.-
Alfa 33 1700 IE 16 V, 18 000 -, 037/
24 04 04

052289/VW Golf GTI 16 V, éditon 1990
78 000 km, violet met., 16 500 -, 037 /
52 41 01 

053255/VW Golf 1600 70 000 km, exp.
6000.-/ 143.- p.m., 037/ 61  18 09

053252/VW Passât 1,6 5 p., exp., 2900.-
/81.- p.m., 037/ 61 18 09
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052933/Piano droit ancien Schmidtflohr ,
cadre en fer , belle sonorité, 2600.-à dise ,
22 07 08 

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

051859/Mitsubishi Coït 1500 GLXi, 89
9300.-, 037/ 46 50 46 
052712/Nissan Cherry, 3900*-; Mier.
1,2, 8900.-, Sunny 1,6, 6900.-; Pri
mera 2,0, 15 800 -, 037/ 31 13 64/8S
052989/Nissan Cherry 1,3 GL, 84, 5 por
tes , exp., 3800.-, crédit possible, 037/
43 21 69 /4 3  21 92 
053308/IMissan Micra Fashion 88, exp.
5900.-/ 138.- p.m., 037/ 45 35 00

053328/Nissan Micra, 86 , 1000 cm3

exp., 3500.-, 077/ 34 68 10 

052808/Nissan Primera 2.0 GT 150 ch
1992, 53 000 km, exp., prix à dise, 037,
66 15 36 le soir 

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

053261/Occasions des 2000.- exp., cré
dit , reprise , 037/ 31 18 29 ou 077,
34 68 10 

052608/Opel Astra 1,4 i, 93, 4000 km
rouge; Opel Oméga Combi, 87 , auto
mat., bleu; Opel Oméga Combi, 88, 5 vi
tesses, blanc; Ford Sierra CLX , 91 , 5 por
tes , rouge, 15 000 km.; Toyota Previe
93 , démonstr., 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)

052983/Opel Kadett 1,3 break , 84, 5 por
tes, exp., 3700.-, Opel Record break
84, 5 portes, exp., 3800 -, 037/
43 21 69 - 43 21 92 

051856/Opel Oméga 2,0 i GLS gris met.
38 000 km, 17 900.-, 037/ 46 50 46
053281/Opel Vectra 2.Oi 4x4 ABS 1990
49 000 km, anthracite, dir. assist., verr
centr., 14 900.-, 037/ 24 87 91

053185/Peugeot 106 XSi, 4.1993
15 000 km, blanc, ABS, toit ouvrant , CD
18 800 -, Renault 19 16 V, 4.1993
23 000 km, ABS, bleu métal., 21 500.-
Peugeot 306 XT 1,6 i, 3.1993, 11 00C
km, alu, métal., 18 800.-; Peugeot 40ï
SRi, 7.1992, 41 000 km, ABS, toit ou
vrant, gris , 18 900.-; Peugeot 605 SV
3,0 auto, 8.1990, 55 000 km , 23 500.-
037/ 24 28 00

053355/Peugeot 405 Mi 16, mod. 90
exp., 57 000 km, antracite met., pneu:
d'hiver, t.o., radiocass., vitres électr.
15 500 -, 037/ 36 18 93 , échange-ac
compte poss.
053235/Renault Clio 1 6 V GT, 91, radio
parfait état , 037/ 24 17 53 

050383/Subaru 700, 5 p., exp., 2900.-
/100.- p.m., 037/ 46 12 00

053198/Congélateur 500 1 à réparer (com
presseur), louve à veaux, 037;
37 11 91

053303/Volvo 240 GL break autom.,
exp., 4900.-/ 115.- p.m., 037/
45 35 00
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/ftp! Garde-meubles
f-*-1 037/ 46 50 70 |

053286/A vendre console Nintendo,
(NES), 1991, 100.-, et 7 jeux, 350.-,
037/31 22 79 
738729/Fourneaux, potagers, neufs OL
occasion, 029/ 2 83 80 

053351/Divers mod. Légo tech., trair
Màrklin, complet , moitié prix , 037,
53 19 40

M
AI m

MAINTENANCE
MUGNY &
MARGUET SA

Ruo de la Fonderie 1
Fribourg

» 037/24 68 68

Entretien-Dépannage

• Chauffage
• Ventilation
• Sanitaires-Piscines
• Adoucisseurs d'eau
• Détartrage de boilers
• Régulations électron

ques

053331/A vendre fin de ce mois mobiliei
de restaurant, appareil à cigarettes, do
seur , 2 plonges inox, vaisselle, machine i
café , terrassé, 8 tables , 30 chaises etc.
037/ 52 33 77 ou 52 18 43 

053367/Ordinateur Commodore 12E
avec imprimante et plus. disq. de jeux
450.-, 037/ 52 18 64

738707/Paroi murale style gothique, de
grande classe en 4 éléments , longueur tôt
3,2 m, état de neuf , val. à neuf 13 900 -
cédée 3900.-, 029/ 2 73 28, h. bureau

738691/Pêche, moulinets tour pour la traî
ne Stucki , 077/ 34 33 72 ¦

053248/A vendre piano droit haut de
gamme, excellent état , prix avantageux i
discuter , 037/ 26 30 62 ou 31 26 08 le
soir

053292/Piano, idéal pour débutant
1500.-/037/ 39 20 61 
053251/Pousse-pousse Hartan, complet
valeur 500.- cédé 150.-, Snuggli, blei
ciel , 50.-, très bon état , 037/ 34 14 96

053228/Poussette-landeau jumeaux
superlit auto, coque ABS, superporte
bébé dorsal + ventral, chaise haute, Tran
sat , minifour chaleur tournante + gril, sac i
dos, alu, 037/ 37 11 62 ou 87 90 13

738728/Remorque, année 93, pont ali
150x350, prix à convenir , 029/ 2 15 88

053063/Table de billard américaine
Brunswick , 9 pieds, état de neuf , payée
6500.- vendue 3500.-, 037/ 41 04 28

053434/De ma propre production demi oi
un quart de bœuf débité selon désir
13.50 le kg, 037/ 65 13 05

052814/Cherchons fille au pair, min. 2C
ans, nourrie, logée, blanchie, pour famille
avec 2 enfants., 5 min. de Zurich, ave(
permis de voiture (possibilité d'utiliser ur
véhicule). Dès février 1994, 01 /
391 84 34

053469/ 1 Salon d'angle classique, 5 pia
ces + 1 élément d'angle + 1 fauteuil , prix i
discuter, 037/ 28 11 93, (dès 20 h. 30)

053317/A vendre magnifique table ei
cristal , ovale, 200x115 , (mod. de Forme -
confort) + 8 chaises, table bistrot en màr
bre blanc, diam. 90, état neuf , 037
28 47 62f à̂mm

052028/Chambres meublées, libre de sui-
te , à Fribourg, 037/ 24 89 74 OL
22 32 13 

053462/Dès janvier Villars-sur-Glâne ,
chambre meublée, sous-sol villa, W. -
C./douche, race. TV-tél., 400.- sans cuisi-
ne, 24 64 97

«Kj^n t.* iW*&ë
052863/Lave-linge BBC Rondomat LXS
5 kg, 350.-, 31 25 29 de 18 h. à 20 h.

053427/Neuvaine à Sainte-Claire
9 jours , 1or «Je vous salue Marie» , avec
une bougie allumée, présentez 2 vœux im-
possibles , le 9° j. publiez ce message YC
brûlez toute la bougie. 

042941/Pianos, location, 037/ 22 54 74 ¦

077/ 34 46 94

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

738787/Aminona Montana, à louer à I:
sem., appart. 2 pees, 4 pers., piscine H
sauna dans imm., libre du 25.12.1993 ai
12.2.1994 037/ 37 17 56 

053329/Appartement duplex 3 pièces è
Champéry Portes-du-Soleil, 6 lits , libre ;
Noël du 18.12 au 26.12.1993, 8 nuits pou;
800.-, 037/ 24 04 33 

053471 /On cherche chalet à la montagne
5-6 pers., pour Noël. Situation tranquille
même sans accès voiture, proche pistes
037/ 42 25 83 (h. repas et soir)

1723 Mar h
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737968/Un cadeau apprécie et inoublia
ble! Offrez-vous, ou à vos amis un bor
cadeau pour un vol en montgolfière au
dessus de la Gruyère ou du Pays d'Enhaut
rens. + rés. Michel Liardon, 029,
2 24 81

les k
merci
vendr

052954/Montana Aminona, studio, à I
sem./mois/saison , 032/ 93 52 79 o
032/ 93 50 44 

053019/3V2 pièces meublés , cheminée :
Savièse, location à l'année, 027
25 15 18
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053285/Vous qui suivez ou avez suiv
l'école de pédicures à Lausanne, contac
tez-moi! Je cherche des rens. 037,
31 29 58 

053330/Monsieur cherche la société qui i
engagée M//Z Nathalie Dutoit le 13.5.
1993 Urgent ! 61 14 27 après 17 h. 30

052725/2 TV couleur Philips état de neu!
grand écran 67 cm , télécommande , un a
de garantie , 250 - à 450.- pee, 037
64 17 89

E_yJ3g
053387/Jeune fille avec permis B cherche
travail comme sommelière avec expé
rience ou dans usine, 037/ 52 47 29
(Romont)

053056/Dame avec permis C cherche tra-
vail comme aide de cuisine, 037/
61 37 17 

053257/Etudiante à l'Université donne
cours de piano à un prix avantageux poui
débutants , 037/ 26 16 00 (soir)
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053267/Cherchons de suite dame de
confiance, pour garder 2 enfants (4 ans e
10 mois), 3 jours par sem., 037/
28 24 55

053229/Cherchons jeune fille au pair, min
18 ans, à partir du 15.2.1994, permis de
travail à disposition pour max. 18 mois
037/ 41 10 62 (dès 17 h.)

Votre spécialiste pour clés
/ ^Êa \ et serrures

m(̂ m\^^^̂̂I ^T122 
85 75 

J^L\ M ctes et serrurosJ

^>^— m\\t 24S"̂ /̂
Schwaller et Gasser
Gare 1, 1700 Fribourg

052724/2 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
de garantie, 250 - à 450 - pee, 037/
64 17 89 
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738768/A vendre adorable shih tzu et ca-
niche miniature, vacc , verm., 037/
53 14 37 

053242/Donner contre bons soins boule-
dogue français, 18 mois , 037/ 33 40 32
ou 22 14 62 (soir)

Daniel Déménagements
et transports de pianos

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

052d95/A vendre chiots terre-neuve croi
ses , vaccinés , 200.-, h. repas, 037/
45 19 76 
052556/Jeunes chiots pour Noël? 037/
53 12 71 

^Ef î̂K̂ tSWïEI

053429/A vendre salle à manger complè-
te, 2 vaisseliers , 1 table , 6 chaises , prix à
discuter , 037/ 31 15 63 

r.TriiJIMI
053386/KTM 600 cm3, 90, 6467 km,
+ pièces , prête pour exp., 22 72 44 (dès
18 h.) 

053254/Mountain bike, 18 vitesses ,
neuf, valeur 550.- cédé 400.- seulement ,
037/ 24 69 36 

053233/25 vélomoteurs dès 350.-, Puch,
Piaggio, Allegro. Divers vélos dames ,
hommes , mountain bike , dès 80.-, 037/
76 15 85

nAinananamant f^U/atpannai*

Garde-meuble

I3IHH0 i
Daniel Leibzig

Valable
jusqu'au

31.12. 9C
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FETIGNY

La commune accepte sans
plaisir d'épurer ses eaux
Le village amènera ses égouts à la station de Payerne,
avec qui une convention doit encore être signée.
«Le Conseil communal n'en fait pa;
son cheval de bataille , mais puisqu 'il
faut y passer , alors passons-y.» Syndic
de Fétigny, Adolphe Hânni n 'a pa:
dissimulé , lundi soir devant ses admi-
nistrés , le manque d'enthousiasme
que suscitait le programme concocte
pour le village en matière d'épuration
Primo: la signature d' une convention
avec la commune de Payerne qui
moyennant une finance d'entrée de
295 000 fr., acceptera le traitement pai
sa propre station des eaux usées de k
commune broyarde. Secundo: la mise
en place de collecteurs qui exigera de
gros investissements. Les travaux de-
vront démarre r avant la fin de l'année
prochaine pour qu 'ils bénéficient de:
subventions.

Le budget de fonctionnement , com-
menté par Yves Joye , laisse apparaître
un excédent négatif de 55 000 fr. pour
1 1 1 6  000 fr. de produits. On relèvera.
pour l'anecdote , une amélioration du
traitement du syndic qui passe de 200
fr. à 1000 fr. alors que les conseillers
toucheront 500 fr. au lieu de 200 fr. Du
côté des investissements , devises à
800 000 fr., à signaler notamment une
installation - la première du genre en

Suisse - qui ramènera à un niveau
acceptable le taux de nitrates content
dans l'eau potable , aujourd'hui exces-
sif. Fétigny, précisa son syndic , entend
garder son indépendance en matière
d'alimentation en eau , faisant ainsi
allusion à la proposition - qualifiée
d'onéreuse - de raccordement au ré-
seau du GRAC.

COUP DE POUCE

Dans son souci de favoriser l'épa-
nouissement des sociétés locales, l'as-
semblée accepta la reprise de deu>
cautions, l' une de 60 000 fr. destinée i
l'agrandissement et à l'éclairage d'ur
terrain de football ; l'autre de 30 000 fr
nécessaire à l'achèvement d'une bu-
vette mise en chantier par la société de
tir , à court de liquidités. Le versemew
des annuités aux footballeurs et au>
tireurs ne s'effectuera pourtant qu 'er
fonction des disponibilités financière:
communales. Dans les divers , hom-
mage fut rendu à Antoine Vorlet qu
va quitter sa fonction d'employé com-
munal après vingt ans d'une collabora-
tion que n 'interrompit même pas ur
seul jour de maladie. GF

PAYERNE

La Société de développement
lance le tourisme industriel
La visite d'entreprises broyardes sera l'une des nouveau-
tés de l'offre touristique l'an prochain. La demande existe
Les industries de la Brove vont être
contactées ces jours par l'Office du
tourisme de Payerne qui veut savoir
dans quelle mesure elles sont dispo-
sées à accueillir des groupes de touris-
tes pour présenter leurs activités. C'est
ce qu 'a annoncé son directeur Jean-
Paul Schulé. lundi lors de l'assemblée
de la Société de développement. «Les
visites d'artisans sont de plus en plus
demandées» , a-t-il dit. Cette nou-
veauté sera intégrée dès l'année pro-
chaine à l'offre traditionnelle du tou-
risme régional.

Autre idée lancée par un sociétaire:
l'aménagement d' un caveau dans les
locaux réaménagés au sous-sol du tri-
bunal. Le week-end ou lors de grandes
manifestations , les visiteurs de la cité
de Berthe pourraient ainsi découvrir el
acheter les vins pavernois et les pro-

duits de la gastronomie locale. L'ex-
ploitation de ce caveau est aussi censée
apporter de nouveaux revenus.

L'assemblée a également élu Fer-
nand Plumettaz à la présidence de la
société. Il remplace Pierre Genier qui
retrouve son siège de vice-présidenl
après ses deux ans passés à la plus
haute fonction.

Contrairement à la baisse des nui-
tées constatée sur le plan national (¦
2,9%), Payerne enregistre une aug-
mentation de celles-ci de 2% (+466)
Dans son rapport , Jean-Paul Schulé a
insisté sur l'importance «primordia-
le» de l'accueil du touriste , à considé-
rer comme un «client roi» , soulignanl
à ce titre la «grande responsabilité ) :
des hôteliers , cafetiers-restaurateurs el
commerçants. CAG

COUR TEPIN

Le budget communal passe
du noir au rouge pour 1994
Pas de miracles dans la plus grande commune du Haui
Lac, qui annonce un déficit prévisible de 40 000 fr.
Pour la première fois depuis bien des
années, le budget de la commune de
Courtepin laisse apparaître des chif-
fres rouges. Présidée par Jean-Louis
Boschung, syndic, l'assemblée qui
vient de se tenir a notamment entendu
les propos de Philippe Dumont , pa-
tro n des finances, invitant aussi bien
les membres de l'Exécutif que les ci-
toyennes et citoyens à examiner avec
rigueur la nécessité des dépenses futu-
res.

Le budge t de fonctionnement, avec
des produits frôlant sept millions , pré-
voit un excédent négatif de quelque
40 000 fr. Le montant n 'est pas catas-
trophique , mais donne à réfléchir.
Quant au budget des investissements ,
il annonce des charge s proches du mil-
lion: entre autre s la rénovation de la

toiture de la halle de gymnastique
pour 50 000 fr. et la reprise de la dette
du home St-François , selon les directi-
ves de l'Etat, pour 767 000 fr. Cons-
truction de-trottoirs , aménagement de
routes communales , éclairage d' ur
sentier pédestre , achat d' un véhicule
pour la voirie et construction de col-
lecteurs pour la STEP s'inscrivent éga-
lement au budget. La modification de:
statuts de l'Association des commu
nes du district du Lac et les emprunt:
pour les travaux projetés furent accep
tés. Dans les divers , des questions sur
girent à propos du chômage , d' une
déchetterie , d'immeubles construit ;
mais non conformes aux plans dépo
ses et d'amas de terre défigurant de
puis deux ans l' entrée de la localité.

GD C
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DOMDIDIER

Le trafic sera modéré dans la
traversée de la localité
Le Conseil général a donné son feu vert pour une étude de la circulation.
Mais avec l'autoroute en construction, les données sont incertaines.
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Le carrefour de la Croix-Blanche à Domdidier, un des points noirs routiers du canton. GD Vincent Murith

Le 

ras-le-bol dès Diderains face géra toutes les données. «On a attendu retenue , s'il y a réalisation. Mais ecl;
à la circulation traversant le des années, on peut encore attendre va dans le sens des souhaits du Consei
village est bien connu. Mainte- deux ans» , a justif ié un partisan du communal , qui vise «la réalisation pa
nam que les chantiers de l' au- report. La mise cn giratoire du carre- étapes d'ouvrage s favorisant la mode
torouteNl avancent , des étu- four de la Croix-Blanche , au centre de ration du trafic et la valorisation di

des vont être lancées pour trouver des la localité , est une des solutions envi- milieu bâti».
solutions modératrices. Lundi soir , le sagées pour accroître la sécurité. Mais j^ commune de Domdidier n 'a pa 1
Conseil général a voté un crédit pour le projet , se plaint une conseillère , encore de concept de circulation L'adune étude â réaliser par un urbanis- empiétera largement sur les places ministration cantonale l'a pénalisée ci
te. déjà étroites du centre du village. Les ren voyant deux projets d'aménagéMais au moment où des coupes de- avis sont partagés sur la nécessité de ment de quartiers nécessitant la créavaient être faites dans le budget des cet aménagement. t j on ,jc n0UV eaux carrefours sur I;
investissements (voir l'encadré) , cer- routc canlona ie Lausanne-Berne. Ce:tains n y voyaient plus une priorité. Responsable du dicastère . Francis quartiers pourraient accueillir ''OO ha«On ne va pas faire une étude pour ces Schouwey explique qu 'une étude préa- bitants chacun et leur réalisation déMessieurs de Fribourg». s'est exclamé lable avec un giratoire de 36 mètre s de pend des capacités des promoteur 1
un conseiller général. L'ouverture de diamètre a déjà été faite , mais qu 'une respectifs L'un est situé côté Doml'autoroute NI ,  argumente-t-on , chan- variante plus restreinte devrait être pierre l' autre côté Avenches
 ̂ 1 Si le projet d' un giratoire au sud es

n . .. . . . . improbable , par contre il devrait si
Des investissements importants . ai s„ au nom. ou débouche i. > ¦.

¦ des Vuannes et où sera construite uni
Dans la conjoncture dif- franc le m3, et que la le total des investisse- nouvelle route collectrice pour le:
ficile , dit le syndic Pas- hausse se poursuivra. ments dépassera large- améliorations foncières,
cal Corminbœuf , une La construction de la ment les trois millions. Le Conseil communal assure qui
commune doit continuer route d' accès au centre «Il faudra trouver de les poids lourds vont emprunter l'au
à investir. Projet discuté d'entretien de la N1, nouvelles ressources , toroute N1, mais il est persuadé que 1<
depuis plusieurs.an- avec l' adduction d'eau on est au plafond», a trafic pendulaire local et régional res
nées, le nouveau réser- et les collecteurs d'eaux averti le responsable tera très important. La revalorisatioi
voir d'eau potable sera usées , coûtera près de des finances Michel souhaitée du centre du village passer;
réalisé en grande partie 800 000 fr. La com- Chardonnens. Quant au donc par des mesures d'incitations a!
en 1994, pour un mon- mune, il y a des années, budget de fonctionne- t des limitations de vitessetant avoismant 2,75 mio avait vendu le terrain ment , il présente un de- , iJl amnln J„ r>„m„;„ .-„ ^o-rx;- „-;
de fr. A relever que le équipé. Au décompte fi- couvert de 163 000 ,

L exemple de Dompierre, parfois en

prix de l' eau a été aug- nal , malgré les reports francs , pour un total de tique' a Iait aussi aes convaincus-
mente , passant â 1,40 de plusieurs dépenses , charges de 5,8 mio. GG __ ' , ••' _
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Chaque habitant versera un
franc pour le plan directeur
Les communes du district de Payerne
verseront un franc par habitant à l'As
sociation région Payerne (ARP) à titre
de contribution au coût du Plan direc
teur régional.

Cette décision a été prise lundi lor:
de rassemblée ordinaire de l'ARP te
nue à Grandcour.

L'an prochain ,;le groupe de promo
tion économique s'est notamment fixe
comme objectifs de terminer la base
de données des terrains et parcelle:
disponibles , de participer aux bourse:
translémaniques et transjurassiennes
de rechercher des entreprises suscepti
blés de s'implanter dans la région. d<
terminer la partie économique du Plar
directeur régional et de promouvoii

l identité «Broyé» en collaboratior
avec les régions voisines.

Afin de souligner ce dernier objec
tif , les statuts ont été modifiés dans 1<
sens d'affirmer la vocation régionale e
non plus seulement intercommunale
de l'ARP.

Quant au secrétariat régional , i
mettra l' accent cn 1 994 sur la mise et
application d un plan d actions pou:
unc promotion culturelle broyard e, h
mise en consultation du rapport de 2
phase du plan directeur auprès de:
communes du district , le suivi d<
l'étude des CFF sur lc trafic voyageur:
dans la Broyé et. dès le début de l'an
née , la mise cn consultation auprès de:
grandes communes de l' avant-projc
de la composlière régionale. (2

¦ Concert. Dans lc cadre de leu
tournée romande marquant leu
20 ans d'existence , Alain Morisoc
& Sweet People proposent leu
concert de Noél ce soir à l'abba
tiale de Payerne , ce soir i
20 h. 30.
¦ Concert. Concert de Noël di
la Société de musique La Lyre avci
la participation du Petit Chœu
du Collège, à l'église réforméi
d'Avenches , ce soir à 20 h. 30.

TELETHON. Les pompiers payer
nois font toujours mieux
• Samedi 4 décembre dans les rue
de Payerne , les sapeurs-pompiers lo
eaux ont récolté prè s de 9000 franc
pour le compte du Téléthon romand
«Un succès inespéré », indiquent-i ls
remerciant chaleureusement tous le
donateurs. L'an dernier , leur actioi
avait rapporté 7000 francs. G
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La Yamaha FZR 600 R va offrir un
confort peu habituel dans sa gamme
Désormais la plus légère de la catégorie, cette sportive va battre en brèche la suprématie de
la Honda CBR 600. Avec des airs typés YZF 750 R, elle force à une comparaison valorisante.

La 

dernière-née de la marque
aux trois diapasons a déjà fail
vibrer toutes les rédactions des
revues spécialisées depuis sa
première apparition au Salon

de Paris en septembre. La limitation à
100 chevaux qui va se généraliser au
niveau européen , privilégie considéra-
blement cette cylindrée de 600 cm3.
Celle-ci fut longtemps considérée
comme bâtarde pour des raisons d'as-
surance et de prestige . Avec cette nou-
velle venue , ce sont les quatre marques
japonaises qui se retrouvent à pied
d'égalité sur la barre des 100 chevaux.
Au niveau grand-tourisme sportif , les
Suzuki RF 600 R et Kawasaki
600 ZZR font déjà forte impression.
La Honda CBR 600 est axée beaucoup
plus hypersport et compétition. Celle-
ci fut d'ailleurs durant les deux derniè-
res saisons la référence absolue en
compétition 600 supersport. La nou-
velle FZR va certainement pouvoir
jouer sur les deux tableaux. On a pu
s'en rendre compte avec une prise de
contact sur le circuit de Jerez et sur les
routes andalouses reliant les cités
blanches du sud de l'Espagne.
REMANIEMENT COMPLET

Par rapport à l'ancienne TZR, le
remaniement est quasiment complet.
Certes la technologie 20 soupapes et
EXUP des FZR 1000 et YZF 750 n'a
pas été retenue sur la FZR 600 R , mais
le moteur est différent. Celui-ci est la
première mécanique 4-temps à recou-
rir au «chemisage» des cylindres en
céramique composite. C'est là une ga-
rantie de longévité. Le rapport alésage-
course est beaucoup plus carré , l'incli-
naison des cylindres à 35° (45° précé-
demment), le carter , l'alternateur , sont
autant d'éléments qui ont été changés
pour faire de cette FZR l'une des plus
compétitives de 1994.

La partie cycle reste fidèle au sys-
tème Deltabox, mais celui-ci a été sé-
rieusement revue avec notamment le
moteur porteur (abandon du double
berceau inférieur) et un dessin tout
nouveau. L'empattement a été très lé-
gèrement réduit de façon à en faire une
moto très ramassée et diaboliquement
agile. Les jantes de 17 pouces sont
montées avec les pneus Metzeler
ME Zl développés en étroite collabo-
ration de Yamaha pour ses super-

Yamaha FZR 600 R: une refonte de fond en comble pour le moins réussie de la cadette des sportive!

sportives. La suspension est nouvelle
avec une fourche réglable en précon-
trainte et un bra s oscillant redessiné.

De façon à ne pas trop dépasser le
cap fatidique des 14 000 francs , cer-
tains éléments des grandes sœurs res
tent encore en réserve. C'est ainsi que
l'EXUP, les étriers à six pistons poui
les deux disques avant , ainsi que h
fourche inversée ne sont pas monté;
sur la 600. Mais même sans eux , h
petite FZR n'a pas de gros talor
d'Achille. Il faudra d'ailleurs ouvrii
fort grand ses quinquets pour trouvei
la différence entre les trois superspor
tives Yamaha de 1994.

Le design et les couleurs d'habillage
sont du même moule. Logos, prise;
d'air, fourche, étriers de frein et forme

des pots seront les seuls signes distin<
tifs.
DU SPORT SANS DOULEUR

Comparée à la précédente version
la nouvelle FZR 600 se distingue pai
un moteur moins brutal , même s'il es
plus puissant et a une position de
conduite beaucoup plus relaxante. Li
position naturelle n 'incite pas forcé
ment à se coucher sous la bulle pour se
mettre en recherche de vitesse. Le
contrainte sur. les poignets est imper
ceptible. Après plusieurs séance;
d'une demi-heure sur circuit , nou;
n'avons ressenti aucune courbature , ce
qui n'était pas le cas avec la 1000. L:
partie cycle a également beaucou f
évolué et il faut vraiment aller cher

cher de bons compétiteurs pour lu
trouver un quelconque défaut. Seul
quelques réglages des tubes de fourchi
modifient un tant soit p^u l'assietti
vers l'avant pour la rendre plus mania
ble sur circuit. C'est du vrai sport san:
douleur.

Et sur les petites routes , son moteu
au comportement très rond est trè
agréable. Et outre ses qualités d'hyper
sportives affirmées , elle s'avère auss
une bonne routière. Ce petit clin d'cei
vers le grand-tourisme sportif prome
des explications musclées avec I;
concurrence. Une chose est certaim
c'est que cette petite bécane permet di
se régaler quelle que soit la façon di
piloter.

JEAN -JACQUES ROBER'

La 1000 reste une moto d'homme
La gamme 1994 de Yamaha passe
aussi par un coup de jeune de diffé-
rents modèles. La YZF a transmis son
look aux deux FZR. La FZR 1000 R
offre en plus de son nouveau costume
une légère évolution technique. Le
moteur n 'a en fait été que très peu tou-
ché, ce sont surtout la suspension in-
versée et les freins à 6 pistons qui font
la différence. La bécane reste une
moto d'homme très saine mais qu 'il
faut dompter. Sur le circuit de Jerez, la
différence entre la 600 et la 1000 a été
très sensible; la grande sœur nécessite
un pilotage plus physique qui se réper-
cute très rapidement sur la fatigue des
avant-bras et du dos. La FZR 100C
évolue dans la lignée des trois versions
précédentes tout en gardant son carac-
tère spécifique d'excellente grande
routière , très puissante , mais pas dé-
routante.

Pour l'an prochain , la GTS ne
change guère . Seule une protection du
bras oscillant avant empêchera l'alu
d'être abîmé par les jets de pierre . La
TDM 850 dans son habit gris métal-
lisé sera équipée d'une nouvelle boîte

de vitesses. Un effort est égalemen'
fait pour la gamme en dessous de
10 000 francs. C'est ainsi que l'on re-
trouvera une diversion sans carénage
dénommée XJ 600 N (avec un N
comme «naked» pour à poil). Ce peti
4 cylindres garde son caractère de peti'
baroudeur sympathique.

Le réveil des choppers coïncide évi-
demment avec la mise au premier plar
des Virago. Les XV 535, XV 750 e
XV 1100 ne changent pas vraiment
Elles restent des motos pour une
conduite passive, sans pour autant sa
crifier tout l'agrément. Seule la 53'
appelle quelque réserve pour une
conduite .en duo , car les amortisseur;
arrivent vite à leur limite.

Les trails n 'ont pas changé et te
TTR 250 entrevue à Tokyo n'est pa;
prête à faire le saut vers le Vieux
Continent. Quant aux prix , les 200/
d'évaluation du yen en une année von
en partie se répercuter sur le marche
suisse avec notamment une GTS (avee
ABS) à la limite des 25 000 francs et h
FRZ 1 000 tout près des 20 000.

JJF

Yamaha FZR 1000: seuls des détails tels que l'autocollant EXUP, le;
prises d'air du carénage ou l'étrier de freins à 6 pistons la différencier
extérieurement de la 600 (ci-dessus).

Hostettler et
Yamaha unis
depuis 25 ans

IMPOR TATION

Cette collaboration a ete
fêtée et marquée d'une
pierre blanche.

C'est à l'occasion de la présentatioi
des modèles 1994 que le quart de siècli
de collaboration entre Hostettler AG ;
Sursee et la marque de moto Yamahi
a été fêté. M. Fritz Hostettler , le prési
dent du conseil d'administration , i
ainsi pu faire revivre une histoire di
famille qui a débuté en 1906 et qui si
concrétise dans cette dernière décen
nie par de nombreuses sociétés ni
concernant pas seulement le territoin
helvétique.

Du petit atelier mécanique di
grand-père en 1906 à Wolhusen , l'em
pire Hostettler est passé par différen
tes phases de construction touchan
l'automobile , la moto, ainsi que tou
les équipements tournant autour di
ces deux domaines. A Sursee depui
1931 , Hostettler AG voit le jour ei
1966 avec l'importation des moto:
BSA. Après un voyage au Japon de M
Fritz Hostettler , c'est en 1968 qui
l'importation générale des motos Y a
maha est attribuée à Hostettler AG. Li
percée vers l'automobile débute ei
1970 avec la fondation en 1972 di
Hostettler Autotechnik AG. Duran
les deux décennies suivantes , ce son
les maisons Intercycle (plus grand im
portateur de vélos en Suisse), IXS (vé
tements de moto), Hostettler MBI<
(produits ex-Motobécane français) qu
viennent occuper les nouveaux im
meubles dans la zone industrielle di
Sursee. En 1987 , Hostettler Motoret
AG distribue tous les produits Ya
maha à moteur sauf les mécaniques d<
bateau. Une filiale Hostettle
GmbH est créée en 1990 en Allema
gne, notamment pour gérer la distribu
tion des produits IXS, très populaire:
outre-Rhin.

Pour ce 25e anniversaire . I;
180 893e Yamaha importée , uni
YZF 750 R, a été peinte et décoréi
avec des motifs qui font ou ont fai
l'histoire de la maison lucernoise.

JJF

Frankonia se
met au large

ZURICH

L importateur Suzuki , Frankonia AC
à Zurich , s'agrandit pour mieux servi
sa clientèle. Les trois étages des locau;
de la Hohlstrasse devenant un pet
étroits pour gérer toute la distributiot
des pièces Suzuki et des vélos Torna
do, c'est la quasi-totalité de l'immeu
ble , propriété de l'entreprise , qui a ét<
refaite à neuf. Malgré une chute de:
ventes de plus de 20% en 1993, 1<
patron , M. Rolf Wildberge r junior , es
confiant. Il l'a dit lors de l'inaugura
tion des nouveaux locaux à fin novem
bre. Le nouveau produit qu 'est h
RF 900 R et une gamme assez diversi
fiée devraient pouvoir stabiliser l'hé
morragie en 1994. De plus , la restruc
turation de tout le département pièce:
détachées, même s'il n'est pas entière
ment automatisé , doit offrir un plus ai
service à la clientèle. JJF
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La direction et le personnel

des Etablissements de Bellechasse
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Philip Jungo
père de M. Peter Jungo,

dévoué collaborateur
et collègue de travail

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

17-1007-260
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Dans les moments difficiles du deuil , confiez-
nous les tâches qui entourent le décès.
Appelez-nous 24 heures sur 24. Nous ve-
nons à votre domicile , vous conseillons et
vous aidons à faire face. Efficacement et
dignement.
Si vous le souhaitez, nous nous occupons de
tout. Notre longue expérience vous met à
l'abri de toutes surprises.
Vous disposerez ainsi de tout votre temps
pour ne vous occuper que de votre défunt el
de votre famille. G. Guaaenheim

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

POMPES FUNÈBRES

GENERALES SA
AVENUE DU GENERAL-GUISAN 2 FRIBOURG
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© 22 3995

Pompes Vjx Funèbres
Daniel Brulhart

Déchargez vos proches de
tous tracas avec un

Contrat de Prévoyance
Funéraire

Rte des Neigles4.1700 Fnbourg

Information
Du lundi au vendredi , les avis mor-
tuaires sont reçus jusqu'à 16 heu-
res à Publicitas, rue de la Banque 4,
à Fribourg.
Ils peuvent être remis au guichet,
par téléphone (037/81 41 81) ou pai
téléfax (037/22 71 23). Après 16
heures , ainsi que le samedi et le
dimanche, ils doivent être adressés
a 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'Imprime-
rie Saint-Paul, Pérolles 42, à Fri-
bourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires
par téléphone à la rédaction de « La
Liberté» n'est pas possible. E

I ^»^̂ ^̂ M

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
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La direction et le personnel de l'atelier des architectes

Diserens + Chanez & associés SA, à Payerne,
Avenches et Estavayer-le-Lac

ont le regret de faire part du décès subit , dans sa 68e année, le 12 décembre
1993, de leur dévoué collaborateur et collègue

•

Monsieur
Edouard JOYE

architecte

L'office d'enterrement aura lieu à Fribourg, en l'église du Christ-Roi, le
mercredi 15 décembre 1993, à 14 h. 30.

17-500 1 ie

t
Sincères remerciements

Profondément touchés par les témoignages de sympathie et d'affection que
nous avons reçus à la suite du décès de notre très cher fils, frère, cousin,
neveu, petit-fils et ami

Roman ANDREY
nous vous remercions sincèrement de la part que vous avez prise à notre
douloureuse épreuve en tant que parents , amis, voisins et connaissances.
Nous vous remercions pour vos dons de saintes messes, vos nombreuses el
magnifiques fleurs et couronnes, vos réconfortantes lettres et visites de
condoléances.
Nous exprimons notre cordiale reconnaissance à M. le curé Niklaus Kessler,
à M. le curé Ernest Sallin et au Frère Hugo Andrey pour leur soutien spirituel
et leurs paroles réconfortantes lors du service d'ensevelissement de notre chei
défunt, ainsi qu'au chœur de l'église et aux délégations avec bannières, pour
l'enrichissement apporté à la cérémonie funéraire .
Nous remercions les représentants des institutions, entreprises, sociétés et
toutes les délégations pour leurs condoléances.
Nous adressons nos remerciements à toutes les personnes pour toute l'affec-
tion témoignée à notre cher Roman au cours de sa vie, de même que pour leui
participation aux prières et à l'ensevelissement.
Conservons à notre cher Roman une pensée de reconnaissance et d'affection
dans nos prières.
1786 Sugiez, chemin du Chablais 12.

Hubert et Martha Andrey-Nôsberger,
Anita et Myriam,

• Liliane Brùgger
et la famille en deuil.

L'office de trentième
sera célébré le samedi 18 décembre 1993, à 9 heures, en l'église paroissiale de
Bellechasse.

17-1700

t
Remerciements

Faire ses adieux,
c'est emporter avec reconnaissance
tout ce qu 'on ne voudrait pas oublier...

Dans notre peine , nous avons ressenti avec beaucoup d'émotion combier
étaient grandes l'estime et l'affection que vous portiez à notre chère épouse,
maman et grand-maman

Madame
Cécile CORBOUD

née Bussey

Sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos prières, vos offrandes de
messes, vos dons, vos messages réconfortants ou vos envois de fleurs. Elle
vous prie de trouver ici l'expression de sa plus profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le samedi 18 décembre
1993, à 18 h. 30.

17-1600

t
Madame Marie Ducry-Clerc, à Domdidier;
Madame Marie Pochon-Ducry, à Domdidier, ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Henri Ducry-Magnin, à Genève, leurs enfants ei

petits-enfants;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Pierre Cuennet-

Ducry ;
Madame Rose Ducry-Musy, à Morat , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Reine Progin-Ducry, à Romont , et ses enfants ;
Monsieur et Madame Charles Clerc-Clerc, à Lausanne, leurs enfants el

petits-enfants;
Monsieur et Madame André Clerc-Curty, à Lavey-Village ;
Monsieur et Madame Michel Clerc-Devez, à Villars-sur-Glâne ;
Les familles Monney, Meyer, Bongard, ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Paul DUCRY

d'Augustin

leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami
que Dieu a rappelé à Lui, le 14 décembre 1993, dans sa 74e année, après une
pénible maladie supportée avec courage, muni des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Domdidier , le jeudi
16 décembre, à 15 heures.
L'incinération suivra sans cérémonie.
La messe de ce mercredi 15 décembre, à 19 h. 30, en ladite église, tient lieu de
veillée de prières.
Le défunt repose en la crypte mortuaire de Domdidier.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Mission des Pères blancs i
Fribourg, en faveur du Frère Henri Renevey, cep 17-1818-3.

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

// engloutira bel et bien la mon
pour toujours , et assurément k
Souverain Seigneur Jéhovah
essuiera les larmes de tous lei
visages.

Esaïe 25:8

Nous avons la grande tristesse de faire part du décès de notre bien-aimé
époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa , parent et ami

Hans BEYELER
Dans la foi en la résurrection , il s'est paisiblement endormi le 13 décembre
1993, au crépuscule du soir, dans sa 91e année.
Son épouse :
Jeanne Beyeler-Menoud, à Fribourg;
Son fils et sa belle-fille:
Jean-Erwin et Asta Beyeler-Lùders, à Rossens;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants;
ainsi que les familles parentes et alliées.
La cérémonie religieuse se tiendra le jeudi 16 décembre 1993, à 14 heures, i
la salle du Royaume des Témoins de Jéhovah , rue Saint-Pierre 10, Fri
bourg.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire Saint-Augustin , chemin Torry 3
Granges-Paccot.
Adresse de la famille : route de Villars 14, 1700 Fribourg.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-54395:

t
Tu nous as quittés en laissant un grand vide. Si aujourd'hui encore toi
absence est douloureuse, nous savons que tu guides toujours nos pas.
Ton amour pour nous restera à jamais gravé dans nos cœurs.

Ta famille
1983 - Décembre - 1993

La messe d'anniversaire
en mémoire de

Lucie FASEL-TORCHE
sera célébrée en l'église de Vuissens, le samedi 18 décembre 1993, i
19 h. 30.



t
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut  bon.

Son époux :
César Grivel, à Farvagny-le-Petit;
Ses enfants et petits-enfants:
Lucie et Clément Barras-Grivel, David, Cédric, Marielle et Carine, à Farva-

gny-le-Petit;
Gérard et Marguerite Grivel-Dévaud , Sylvia, Christophe et Aurélie, à Far-

vagny-le-Petit;
Christiane et Francis Baudin-Grivel , Fabrice, à Farvagny-le-Petit;
Jean-Léon Grivel , à Farvagny-le-Petit;
Sa sœur:
Emma Macheret-Piccand , ses enfants et petits-enfants, à Rueyres-Saint-

Laurent;
Les familles Ruffieux , Mauron , Grivel, Schwartz, Reynaud, ainsi que les
familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Séraphine

GRIVEL-PICCAND
leur très chère épouse, maman , belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur , tante , marraine, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection, après
une longue et pénible maladie, le lundi 13 décembre 1993, à l'âge de 74 ans,
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Farvâgny-le-Grand, le jeudi
16 décembre 1993, à 14 h. 30.
La messe de ce mercredi 15 décembre 1993, à 19 h. 30, en ladite église, tient
lieu de veillée de prières.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
En lieu et place de fleurs, vos dons peuvent être versés sur le cep 17-127-6
BEF, pour la Mission de l'abbé Gilbert Cottet, au Pérou.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R I P '  17-543980

t
Remerciements

Dans ces moments pénibles de séparation , nous avons ressenti avec émotior
combien étaient grandes l'estime, l'affection et l'amitié portées à notre époux
et parent

Monsieur
Joseph WICHT

Sa famille tient à exprimer ses sentiments de profonde gratitude à toutes les
personnes qui ont pris part à son deuil , par leur présence, leurs envois de
couronnes et de fleurs , leurs dons et tant de témoignages d'affection et de
sympathie.
Elle adresse un merci tout particulier au Frère Charles, au Père Robert, au
Conseil de paroisse et à son président M. Gérald Berger, au chœur mixte
Notre-Dame, à la société de musique La Concorde, au docteur Bersier, aux
médecins et au personnel de l'Hôpital cantonal de Fribourg et de l'hôpital de
Payerne, au comité de direction de la Banque Raiffeisen de Montagny-
la-Ville , aux contemporains de 1917.

Villarey, décembre 1993

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Montagny-les-Monts , le samedi 18 décembre
1993, à 17 h. 30.

17-1645

t
1984 - 5 janvier - 1994 1992 - 24 novembre - 1993

Céline Simon
ALLAMAN-BURGY ALLAMAN

En souvenir de nos très chers parents , grands-parents , frères et sœurs
une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église d'Ependes, le dimanche 19 décembre 1993,
à 10 h. 30.

17-52721/

t
Le comité du Syndicat AF,

la commission de classification
du RP Bollion-Châbles-Seiry,

le bureau de géomètres
H. et C. Pillonel ,

à Estavayer-le-Lac
ont le regret de faire part du décèi
de

Madame

Marthe Nicolet
belle-mère

de M. Jean-Claude Guex
président du syndicat

17-542925

t
La Société de jeunesse Le Bry

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Bernard Pasquier
fiancé de M"e Erica Fragnière

membre du comité

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

130-13602

t
La Commission scolaire du cercle
de Corjolens-Corserey-Lentigny-

Lovens-Onnens
et le corps enseignant

ont le regret de faire part du décès
de

Madame

Armella Rauber
mère de M™ Marguerite Delley,

maîtresse de travaux manuels

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

17-543955
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Je viens à ton secours,

TT jw j] je suis ton Rédempteur.
\
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u JJ Liturgie de l'Avent

Au matin du 14 décembre 1993, le Christ Rédempteur , dont l'Amour est
infini pour chacun de nous, a comblé l'attente et le désir de notre chère

Sœur
Rosine-Claudia BOVET

de Chapelle (Glane)

Elle était dans la 66e année de son âge et la 45e de sa profession religieu-
se.
Née à Fétigny (Broyé), le 26 novembre 1928, entrée dans l'Œuvre de Saint-
Paul à vingt ans, Sœur Rosine-Claudia devint très tôt une libraire profes
sionnelle qualifiée. Les Librairies Saint-Paul de Fribourg, Paris, puis les
Librairies de Missions à Yaoundé (Cameroun), Bujumbura (Burundi) el
Fianarantsoa (Madagascar) ont bénéficié de son dévouement à toute épreuve
et de ses activités débordantes. Ainsi, elle consacra quarante années de sa vie
au service du livre, et la dernière étape apostolique fut pour aider au lance
ment de la nouvelle Médiathèque Saint-Paul de Bar-le-Duc (France).
Revenue à Fribourg en avril dernier, elle se préparait généreusement à servi
encore dans le domaine de l'infirmerie quand, soudain , les douleurs de la
maladie devinrent plus fortes que son énergie.
Sa force, elle l'a puisée dans l'Eucharistie et les célébrations communautaires ,
prolongeant seule, tard dans la nuit , l'adoration silencieuse, immobile el
paisible, devant son Seigneur et Rédempteur: «Viens, Seigneur, ne tarde
plus ! » Il n'a pas tardé de répondre à son appel.
La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu en l'église du
Christ-Roi, à Fribourg, le jeudi 16 décembre 1993, à 14 h. 30.
Nous nous réunirons pour prier dans la foi et l'espérance en la Résurrection ,
ce mercredi 15 décembre 1993, à 20 heures, en la chapelle de l'Œuvre de
Saint-Paul.
La défunte repose en la chapelle mortuaire du Christ-Roi.

La Supérieure générale,
les Sœurs de l 'Œuvre de Saint-Paw
et la famille en deuil.

1705 Fribourg, le 14 décembre 1993, Pérolles 38.

t
Bernard et Antoinette Bovet-Torche et leurs enfants, à Dompierre ;
Odile et Bernard Stoll-Bovet , à Bulle ;
Claire et Bernard Weber-Bovet , à Fribourg, leurs enfants et petits-enfants
Madeleine et Maurice Mingard-Bovet , à Lausanne, leurs enfants et petits

enfants;
l'Abbé Charles Sauteur , à Cluny, France ;
Ses tantes, oncles, cousins, cousines et familles parentes et amies;
ainsi que ses petites-cousines à l'Œuvre de Saint-Paul ,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Sœur
Rosine-Claudia BOVET

de l'Œuvre de Saint-Paul

leur très chère sœur, belle-sœur , tante , nièce et cousine, que Dieu a rappelée i
Lui, après une courte maladie, le 14 décembre 1993, dans sa 66e année
accompagnée des prières de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le jeud
16 décembre 1993, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
La veillée de prières nous rassemblera en la chapelle de l'Œuvre de Saint
Paul, Pérolles 38, à Fribourg, ce mercredi 15 décembre 1993, à 20 heu
res.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
1992 - Décembre - 1993

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Paul MOSSU

sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le samedi 18 décembre
1993, à 18 h. 30.

17-52837:
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A LOUER A BELFAUX
LES HAUTS-DE-VERCHIÈRES

villa contiguë de 5% pièces

grand salon, salle à manger avec ter
rasse et pelouse, cuisine agencée
habitable, 4 grandes chambres à
coucher , nombreuses armoires mu-
rales, salle de bains avec baignoire,

douche et double lavabo,
W.-C. séparés, sauna.

Libre de suite ou date à convenir.

e 

Dossier et visites sans en-
gagement!

tél.037 224755L_^

m A louer au /0^L\
Pré-de-la-Grange H, à HS ] F [B H
Romont, dans un î*̂
immeuble en construction
appartements
subventionnés

de 2Vi pièces (rez-de-chaussée,
avec terrasse) et 4V4 pièces (2
salles d'eau, balcon), cuisine agen-
cée, situation calme.
2V2 pièces: de Fr. 484.-
à Fr. 1043-+ charges
4'/2 pièces: de Fr. 705.-
à Fr. 1519-+ charges.
Loyer selon abaissement (avanta
geux pour les familles et les ren
tiers AVS/AI, étudiants).
Poste de conciergerie à disposi
tion:
Libres dès le 1.3.1994 -
1 .4.1994.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
¦ ¦ ¦ 1680 Romont m

fl TV^n * 037/52 17 42 1

fr  ses
A louer à Chénens, ^^̂
Sous-la-Vue-de-Lentigny B,

dans un immeuble en construction,
- appartements

subventionnés
de 2VÏ , 31/2 et 41/2 pièces

cuisine agencée, balcon ou terrasse ,
situation calme
2y2 pces : de Fr. 476,-àFr .  1026 -
+ charges
3 1/2 pces : de Fr. 6 15 - à F r .  1330 -
+ charges
4'/2 pees : de Fr. 691.-àFr. 1491 -
+ charges
Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les familles et les rentiers
AVS/AI).
Libres dès le 1.3.1994.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
£7" ¦ ¦ 1680 Romont ^V'(-grjWj -̂ J

AVENCHES
Appartement à louer
à partir du 1er février 1994

314 pièces
- l'appartement a été rénové il y a

5 ans
- cuisine moderne
- grand salon avec parquet
- place de parc dans le garage sou-

terrain à Fr. 91.-.
Loyer net Fr. 1156.-.
Pour plus d'informations, adressez-
vous à ' 05-10796
Roland W. Schlegel, Liegenscliafts-Beratungs AG

3000 Bern 21, Weissensteinstrasse 31

Tel. 031 3720203, Fax 031 3720809

SCHLEGEL
£Z=7

r ^ TA louer uZZy t?à la résidence f̂c#^
Le Faubourg, à Sugiez

dans maisons locatives en construc-
tion,

- superbes
appartements de
Vh. et 4% pièces

cuisine agencée, W. -C. séparés, si-
tuation calme.
Poste de conciergerie à disposi-
tion.
Libres dès le 1.4.1994.
TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont Z2
 ̂037/52 36 33 M

A louer à la rue de Lausanne

très beau
local/bureau

avec séparation.

Libre tout de suite ou date à conve-
nir.

Loyer par mois: Fr. 980.- ch. excl.

Renseignements chez:
Treuhand Cotting SA,
3186 Dùdingen (Guin).
v 037/43 21 21 17-1700

-A ^m\W^^&m B̂aa\&^ ^m *^

a^̂ mr*̂ ^A louer à Romont
dans petite résidence rH

de 3 appartements

APPARTEMENT
5 1/2 PIÈCES

(119 m2)
I moderne et lumineux , toutes I
I les chambres au sud, 2 salles I
I de bains, cheminée, balcon de I
I 19 m2, réduit , cuisine super- I

H équipée (vitrocéram., micro- I
ondes). Usage du jardin.

Libre dès le 1.1.1994
M Fr. 1680.- -(- charges. ¦

I" mois de loyer gratuit
H 17-1611 _ m\

A louer dans bourgade touristique,
au bord du lac de Neuchâtel

restaurant-pub
Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre P 293-1714, à ofa
Orell Fùssli Werbe AG, case postale,
3280 Morat.

A louer , rue de Romont 29
à Fribourg

locaux administratifs
situés aux 4e, 5e et 6° étages.
Surfaces au gré du preneur.
Libres: dès le 1.1.1994.
Pour tout renseignement , veuillez
vous adresser au s- 24 51 51.

17-510473

PROFITEZ !
A vendre directement du propriétaire, à
10 min. de Romont et 20 min. de Fri-
bourg

SPACIEUSE VILLA
INDIVIDUELLE
DE 6M PIÈCES

sur une parcelle de 980 m2, dans un cadre
de verdure.
Séjour avec cheminée , 5 chambres , cui-
sine agencée, 2 salles d'eau, entièrement
excavée , 1 garage.
Surface habitable: 152 m2.
Prix de vente: Fr. 485 000.-.
Possibilité d'aide fédérale.
Renseignements et visites :
©021/948 87 .16.

241-540320

A louer Villaz-Saint-
Pierre

appartement A louer
VA pièces 3Vz pièces
Loyer: Fr. 885 - Dans ferme réno-
tout compris. vée, avec cave, ga-
Avenue Jean- letas et garage.
Marie-Musy 2 Situation calme.
1700 Fribourg Libre dès le
w 037/28 46 03 1.3.1994 ou à

17-517294 convenir.
„ «037/53 17 16
C est le meilleur 17-542569
moment pour ¦™~~̂ ~̂̂ ~̂~~ "
acheter votre A vendre ou lo-
appartement cation-vente.
Exemple : près de Payerne
FRIBOURG,
quartier tranquille maison
appartement entièrement res-
HP d!4 niàrPQ taurée + 2000 m2
UC t/2 pieieb de terrain, entière-
7" étage, mensua- ment clôturé,
lité dès Fr. 1024.-
(+ charges). © 037/67 22 50
Conseils et visites: 17-543852
ML PROLOGIS ^̂ ^ -^̂ ^
SA 1782 Belfaux A louer à Domdi-
¦a 037/45 40 05 dior <FR)

17-1557 STUDIO
, „ tout confort.

A louer a Cressier , Ubre dès |e
des

_
u
J
te 1.1.1994 ou pour

2 pièces date à convenir.
4% pièces S'adresser au :

¦n 037/75 26 43neufs avec cave , 17-1636
garage et balcon ; —̂^»

local 75 m2 A louer à Bulle de
suite ou a conve-pour bureau ou ar-

• A ¦ n|r

tisanat, neuf, de ... .,
plain-pied, avec 1 71 piÔCe

spacieux , cuisine
© 037/74 18 60 séparée, grande

17-5 15663 entrée, Fr. 700.-
+ charges.

A louer , dès le „. 037/31 35 31
1.2.1994, à 037/31 22 28
Villars-sur-Glâne 130-513594

Superbe Payerne
4 TÏ pièces A louer' à 5 minu"
r .*-, * u tes de la gareFr. 1543 - + char- 3

ges et garage. duplex

v 037/41 20 21 2Vi pièces
(soir) ;! ' '. Fr. 870-+ ch.,

17-543871 appartement
Villaz-Saint- 2 P»CeS

Pierre Fr- 58° - + ch-

A |ouer Libre tout de.. suite.
V/l pièce e 031/741 23 75
(41 m2) 36-531742

Séjour 27 m2. A louer à
Dans ferme réno- Granges-Paccot
vée, avec cave , ga- .
letas et garage appartement
Situation calme. 41/2 pièces
Libre dès le 2 salles d'eau.
1.2.1994 ou à Libre de suite,convenir.
¦s- 037/53 17 16 © 038/33 1490

17-542569 28-1509

fA  
louer à la rue , H^FTRW

de Lausanne 8 \sfcis^
à Payerne, centre-ville

- surface commerciale
pour bureaux ou éventuellement
petite boutique, de plain-pied, ac-
cès facile , places de parc extérieu-
res.
Libre de suite ou à convenir.

17-1280

TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont ^k\

V 037/52 36 33 JkW

ESTAVAYER-LE-LAC
A louer dans un ancien immeuble
près de l'église
- APPARTEMENT

DE 2 PIÈCES (40 m2)
Loyer net de Fr. 770.-
STUDIO (35 m2)
Loyer net de Fr. 639.-
STUDIO (25 m2)
Loyer net de Fr. 525.-

Pour d'autres informations
adressez-vous s.v.p. à:

05-10796

Roland W. Schlegel, Liegenschafts-Beratungs AG
3000 Bern 21, Weissensteinstrasse 31

Tel. 031 3720203, Fax 031 3720809

SCHLEGEL

Route de Beaumont 3
Fribourg

Dans immeuble tour, proche d'un
centre commercial et des bus,
4 pièces, hall, cuisine agencée,
bain/W. -C, 112 m2 env., 6" étage,
Fr. 1600.- + Fr. 140.- charges.
Telenet : Fr. 20.15. Vue, dégage-
ment, verdure.
Pour visiter: •» 037/24 46 96
SOGIROM, Maupas 2
Lausanne
© 021/ 311 25 66-67 22 2496

A vendre à Seiry/FR (près d'Estavayer)
en zone résidentielle,

villa jumelée de 5% pièces
Vue magnifique. Fin de construction:
automne 1994.
Renseignements: U. Papritz, architecte
Brùckenstr. 4, 3005 Berne,
B 031/311 65 59

05-894

Wiï r PAYERNE ^^^|
f Avenue Général-Jomini ^

A louer

appartement
31/£ pièces

cuisine équipée.
Loyer: Fr. 990.- + charges.
Date d'entrée: à convenir.

A louer au Schoenberg

SPACIEUX
31/2 PIÈCES

rénové.
Loyer: Fr. 995.-+ Fr. 115.-
v 037/28 58 09 17-1615

A vous Madame, qui pouvez
garder notre bébé à 50 %
nous vous louons un

SUPERBE 31/2 PIÈCES
dans notre villa à La Joux.
Cuisine agencée, cheminée de salon,
terrasse , jardin, lave-linge.

© 037/55 14 09 130-513857

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

Le nouvel almanach
est là!

L'Almanach
catholique

>^SCë; / " de la Suisse
""̂ SÉÈÉ IjjPj romande

TRI
S"I MÊi • ' "' ^6e année

128 pages, format 15,5 x 23 cm, sous couverture illustrée,
nombreuses et belles illustrations, Fr. 9.-

L'Almanach 1994 vous offre : son calendrier , son tableau des
foires, ses phénomènes et temps probables, des chroniques
religieuses, des histoires et des contes passionnants,
conseils utiles, la liste de nos autorités religieuses et civiles, le
souvenir de nos défunts.

Concours l'Almanach 1994, etc.

Bon de commande
En vente chez votre libraire ou dépositaire

ou aux Editions Saint-Paul
Pérolles 42
CH-1700 Fribourg

Le soussigné commande ... ex.

L'Almanach catholique de la Suisse romande 1994, Fr. 9.-

Nom : 
Prénom : 
Rue : 
N" postal, localité : 
Date et signature : 

BERNARC! Nicod
L 39, rue de la Plaine Tél. 024/2222 OOy
,̂ 140o YvERdoN Àà

A louer, ch. de la Forêt , Schoen-
berg

SUPERBE ZVz PIÈCES
Loyer : Fr. 1082.- + Fr. 130.-

® 037/28 59 75 17-1615
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e pas tarder - à saisir
Il y a chez Vôgele des blouses a pro fusion à Fr. 19.90. Par exemple, les modèles illustrés et
beaucoup d'autres dans diverses coupes; avec des formes variées de col; des imprimés
du tendre pastel aux couleurs intenses. Vous trouvez aussi, en coloris unis, des coupes
classiques et mode.

En vente dans les magasins de mode Vôgele

MARLY
Jeudi 16 décembre 1993

DON DU SANG
Marly-Cité

Halle de gymnastique
de 16 h. 30 à 20 h.

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé , âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humainesl

Section samaritains Centre de transfusion CRS
de MARLY et environs • Hôpital cantonal

FRIBOURG
17-515^

Rte. de Corbaroche 32 
 ̂ )

1723 Marly /  ̂ I 
^

->
Q) 037/46 48 38 / \ / _^-<L/V^\

/f ie Mp usiAecw/ né ' Q KJ )ŷk ĵy
/ bw  & mès& eô /é r̂W

f u r  di& Af u££es uad ckz>s /Kcnd

450 m2 d'idées cadeaux...

PLAY Ingle<£na (gÊ) ctfcco

<f\ -X /tësà^r^fiĥ y
La petite annonce. Idéale pour trouver des fanas de hif i .
Petites annonces. Grands effets. Publicit as.

SECONDE MAIN
ET FINS DE SÉRIES

2ème sous-sol Coop-City • Rue St-Pierre 6 - Fribourg

Confiez -nous la revente de vos vêtements mode
et en bon état que vous ne portez plus.

Hommes - Femmes - Enfants
Horaires d'ouverture: LU: 13.30-18.30 - MA-VE: 08.00-18.30 non-stop - SA 08.00-17.00 non-stop

CHA QUE JEUDI PNEUS
de 18 h. à 20 h. NEUFS

route de l'Industrie
MEUBLES - TAVEL 14, 1754 Rosé ,

offre à tous les visiteurs * 037 /30 27 77
. „ . 17-2080

un buffet campagnard —^^^^^
GRA TUIT ! Wm^̂ mmt

J INES
Voyance

par téléphone

 ̂  ̂
ou sur r.v.

- ml •»• — ». l (10 ans)A notre fidèle clientèle de 9 h à 23 h
Le Café-Pizzeria-Bar « 021/963 89 30
LE CENTENAIRE 9 021/9°6

U
3 86 04

Famille Matéos-Maurer ¦̂̂ ¦¦¦¦¦ i
Rue du Four Estavayer-le-Lac

I Crédit rapide
I (038)51 18 33)

pour mieUX VOUS Servir nOUS nOUS I Discrétion assurée
agrandissons en changeant de quar- I LlJ ',££%££ "

tier à Estavayer-le-Lac, à partir du + Leasing
Tirage 28

M 2520 La Neuveville

7 janvier 1994 k̂mmàmamàm̂
Notre nouvelle adresse :

Pizzeria-Restaurant Le Chasseur /

CHEZ FRANCISCO /SCrK
Spécialités espagnoles ^k JT

Famille Matéos-Maurer ÎI? V̂ ̂ r *̂
Grand-Rue 5 Estavayer-le-Lac 33 3e 8 3̂ 37 02

w 037/63 12 46 comptabilité-facturation
c«,mA i» mQr^r QHi secrétariat - traductionFerme le mercredi 

^̂  
_ 

 ̂
. 
^A bientôt Bonnes fêtes p , _ ._. 'Le Pontet

. 17 1614 / 1731 EPENDES

ris*—A
-<^â - ammà.MIAOC

La publicité décide
l'acheteur hésitant

Les conditions les plus
avantageuses du marché,

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

(assurance solde de dette, etc.) —

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

164.10 129.60 109.10
328.15 259.25 218.25
984.45 777.70 654.70

i'640.75 1'296.20 1 091.15

Comparez et vous verrez !
Appelez gratuitement le

155 81 11
Lib

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

NOM: 

PRÉNOM: 

ADRESSE: 

NPA/LIEU: 

BANQUE MIGROS

1701 FRIBOURG: Rue de Romont 4



POUR CAUSE DE CENTRALISATION DE NOS MAGASINS

É! 
du 2 au 18 décembre 1993 V

\ DES PRIX SUPERS AU CHATELET 3
•i sur tous nos appareils ménagers neufs d'exposition à Fribourq - tél. 037/24 74 60 >V>Il 

 ̂ -p. û^̂ ^

^̂ ^
" 

I 1  ̂FR=R «vÇf il I ~ 
I

^^  ̂ H Iv Avis ^ notre clientèle: notre service vente et après-vente continue: Tél. 037/24 74 60 KENWOOD
¦¦ F̂ ' (fflÇ^IL Wi lly DESSARZIN - Appareils ménagers - 1638 MORLON - Tél. 029/2 55 69 WnWlLlLA BY ^

W  ̂ r c3< <ë> Ouvert samedi de 9 h. à 16 h. + nocturnes les jeudis 16 et 23 décembre. AEG Ifliele

Pa "vmmmm
ENJOY INFO & LOISIRS

ASI COMPUTER DéCOUPEZ-MOI
486 SX 33 ET PRÉSENTEZ-MOI

170 MB 4 MB Ram à la rue Saint-Michel 7
DOS 6.2 / SVGYA couleur * 231 444,

Vesa Local Bus à Fribourg
Fr. 1990.-

Icha non inclus.

V ( l  ORRir
" *L / 1 Y] ']  "Ml ^ l̂ l^_L \L V YlL 1951
ITINÉRAIRE D'UN ABBÉ CHANTANT

Vendredi 17 décembre 1993,
dès 16 h.

ft^vj
Patrice BORCARD Y (̂ k
dédicacera son livre ^S^kà succès. \W œ»

JÉÊàMîfaômz
Réservez votre album C*»****- Dinl
au * 037/86 42 11 »*UIC-Jraill

Crédit désiré Fr._ . Norr

Mensualités env. Fr. Rue ne

Prénorr

NPA/localité: Tel. f

Taux annuel effectif de 13,9% à 14,9%. y compris assurance pour solde de dette

Date de naissance: ^-^_^^^^^^^__^^^_^^^^^^^_- Tél. b.: —Eôfl
Nationalité : ^̂ ^QBJÏÏjjÇj Date: —

Domicilié ici depuis: H Signature

SUPPORT TECHNIQUE SA Faites
un cadeau-
santé.
BONS CADEAUX ET ABONNEMENTS
POUR

PISCINES D'EAU SALINE À 35 C
GRAND SAUNA - BAINS DE VAPEUI
À L'EUCALYPTUS - SOLARIUM
MASSAGES

À DEMANDER À LA CAISSE OU PAF
TÉLÉPHONE AU 031 859 34 34.

TOUS LES JOURS DE 8H À 22H.
AUTOROUTE BERNE-ZURICH
SORTIE SCH0NBUHL

SOLBAD S^SCHÔNBtiHL
BIEN-ÊTRE, DÉTENTE, PROPHYLAXIE ET
GUÉRISON AVEC LES BAINS D'EAU SALINE.

Un nom de légende, le prestige d'un»
grande tradition, sont sans doute le:
meilleures des assurances. Jaguar vi

plus loin encore : désormais l'airbaj
est de série et la garantie a été portéi
à 3 ans.

*' ROTIN ? '̂
ALORS VISITEZ

KATAI
Le magicien des couleurs

z-i <ie Fcnii A Le plus grand magasin de Suisse en
CORSIER -sur-Vevey r . . .
<-02i /922 78 87 ¦ meubles de rotin

îj %

ANTIQUITES
chez Bouby
Achat d'objets an
ciens , meubles,
boiseries de fer-
mes et de cham
bres. Planches d«
façades , de gran
ges , planchers.
Bassin en pierre.
Yves Piller
Dépôt :
a 037/45 21 77
Privé :
s 037/33 34 33

17-32'

mwm\Fïm

Garage Carrosserie
yt^ de la Sarine

£m*r*lî/r# 1723 Marly/FR
'•̂ gBpP-' Téléphone 037/4614 31

ir-SAse! ^^^GARANTIE JAGUAlflOOOOO K*i '

^̂  . 'mk
à̂\m\ m\ Mw*̂^^

C*W^  ̂ ĉ
W  ̂ Le centre de meubles en gros diga

proche de vous: Fribourg/Nord

Carte d'acheteur gratuite
pour acheter avantageusement , à demander à:

Création intérieur
Rue André-Pilier 33b

1762 Givisiez
« 037/26 26 65



À LOUER
AU CENTRE DU VILLAGE

DE GROLLEY
à deux pas gare CFF, poste,

commerces

SPACIEUX
APPARTEMENT
DE 4 1/2 PIÈCES

• Grande luminosité
• Dernier confort moderne œ

• Balcon-terrasse 3
arborisé il

Pour tous ¦jyfc!'
renseignements B^n̂ l
et visites : ^y^

AGENCE IMMOBILIERE

.jss***^
CENTRE-VILLE DE FRIBOURG

A LOUER

APPARTEMENTS NEUFS

2ft pièces en duplex
Fr. 1275 - + charges

3M pièces en duplex
Fr. 1720.- + charges

Entièrement aménagés, y compris
lave-vaisselle et lave-linge

Disponibles de suite ou à convenir

A louer
à Bulle

dans un immeuble locatif

GRANDS
APPARTEMENTS

DE 1 Vz PIÈCE
Loyer intéressant.

Date d'entrée : de suite ou à conve-
nir.
Pour tous renseignements $ w r &
complémentaires : %i^S

? Â

^mMEai{' ' ' ii iMlMfiffîBWHi l

 ̂ A LOUER
À MARLY

dans immeuble
de haut standing

APPARTEMENT
DE 4h PIÈCES

• Proche de toutes les commo-
dités

• 3e étage
• Loyer: Fr. 1650.- + charges

Fr. 121.-

• Libre de suite ou à convenir.
Pour tous /40 \̂
renseignements : VIL ^D

^̂ l'elsLlWà IS
lilillli illlliH

.jSBftw
0--^

*** A VENDRE
À ESTAVAYER-LE-LAC

route d'Yverdon

viila individuelle
5 pièces (1950)

Terrain arborisé 1429 m2, en bon
état d'entretien, quelques rafraîchis-
sements à effectuer, excavation, ga-
rage.

Prix de venté intéressant.

©

Fr. 510 000.-
Vis'rtes et renseignements
sans engagement

tél.037 22.47 55 J

\WJ m̂
W Nous louons à Villars-sur-Glâne]^

route de Villars-Vert
4r W QUS louons à Villars-sur-Glâne]^

route de Villars-Vert

STUDIOS
dès Fr. 620.- + charges.

Libres de suite ou à convenir.

BERNARC! Nicod
re 

de la Madeleine Tél. 021/923 50 50 j
1800 VEVEY Jm

k 37. rue de la Madeleine Tél. 021/923 50 50 j

%< WVtvEY jA

À VENDRE DANS UNE RÉSIDENCE

VILLE DE FRIBOURG
4Vi pièces 102 m2 Fr. 402 000.-
3Vi pièces 86 m2 Fr. 358 000.-
2Vi pièces 67 m2 Fr. 282 000.-
1 Vi pièce 35 m2 Fr. 162 000.-

« 037/26 72 22
22-1226

a 

Renseignements et visites
sans engagement!

18-864

tél.037 224755 

f ' Un*PROFITEZ (£y !$
DE L'OCCASION ! %^

A louer à Romont, au Pré-de-la-
Grange 23, quartier agréable et en-
soleillé

- appartements de 1 Vi pièce
cuisine agencée, conviendraient
comme bureaux.
Fr. 485.- + charges
Libres dès le 1.1.1994 et dès le
1.4.1994.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
£¦ ¦ ¦ 1680 Romont §mmrrimop J

À LOUER
À CHÂTONNA YE
NOTRE DERNIER

2K PIÈCES
• Appartement spacieux
• Très grande cuisine agencée

et habitable
• Armoire murale
• Loyer: Fr. 1000.- charges

comprises
• Libre de suite ou à convenir.
Pour tous ,¦**£:-renseignements : 

^

À VENDRE=̂ A VtNUHt ,
à MARLY

dans bâtiment neuf , construit
pour la PPE à 3,5 km du centre de
Fribourg
- près de toutes commodités
- cuisine habitable et entière-

ment équipée
- séjour de 32 et 33 m2 avec

cheminée
- titres hypothécaires déjà

constitués

APPARTEMENTS
41/2 pièces, 110 m2 net + balcon.
Fonds propres : Fr. 45 000.-
Fr. 1666.- par mois + charges
5Vi pièces , 123 m2 net + balcon.
Fonds propres: Fr. 50 000.-
Fr. 1849.- par mois + charges
Financement cautionné par
CRCI

UUfSV 037 / 203111 \J$

À VENDRE ou À LOUER
Villars-sur-Glâne, dans immeuble
résidentiel neuf , plein sud, prox.
bus, école, commerces ,

SUPERBES 3Vi/4Vi PIÈCES
107 m2

ATTIQUE/DUPLEX
de 178 m2

+ terrasse 30 m2, cave, buanderie
privée, parking souterrain.
Possibilité de location-vente.

FIDUCIAIRE ROCHAT SA
Villars-sur-Glâne
« 037/41 04 04 17-836

Â LOUER
À FRIBOURG
Joseph-Chaley

NOTRE DERNIER
2 PIÈCES

• Appartement rénové

• Cuisine agencée
• Proche des commerces

et lignes de bus

• Libre de suite

• Loyer: Fr. 1000.- charges
comprises. 

^ÊP°Ur tOUS ? ffllrenseignements : • Ĵ Lf
17-1624 "̂̂
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À VENDREr= A VtNUHt ,

À MARSENS

spacieuse
villa jumelée
de 7Vz pièces

Situation calme et ensoleillée
avec une vue imprenable.
- Séjour avec cheminée
- Grande terrasse.

^̂ ^ 5^. 
Contactez-nous.

ffil fiflf 037 / 203111 V^
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centre-ville Fribourg,
artier résidentiel
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A vendre à Léchelles

superbe villa mitoyenne
comprenant: studio indépendant avec
cuisine et douche. Appartement de 4Vi
pièces - salon-salle à manger , cuisine sé-
parée, 3 chambres à coucher, salle de
bains et W. -C. séparé, cave, buanderie et
local technique.

Renseignements : -a 037/75 30 95, le
matin. 17-507938

/ "ïA louer à Corcelles/Payerne

magnifique maison
villageoise

entièrement transformée

située au centre du village, au bord
de l'Arbogne.
A proximité immédiate des com-
merces et écoles, comprenant :

• surface habitable 136 m2

• terrasse 35 m2

• jardin 730 m2

• garage

Pour tous renseignements et visi-
tes : Entreprise Pierre Maillard,
Surpierre, « 037/64 17 35.

17-543619

A vendre

terrain à bâtir
entre Oron et
Semsales, pour
villa simple ou villa
jumelle, de
Fr. 75.- à
Fr. 145.- le m2

©021/907 82 68
(bureau)
VITALABRI SA
1610 ORON-
LA-VILLE

130-510069

À LOUER
À FRIBOURG
CENTRE DE
QUARTIER DU
SCHOENBERG

plusieurs
dépôts
de 12 m2

à 110 m2

Prix attractif.

Contactez-nous
pour tout rensei-
gnement et visite ,
sans engagement
*? 037/22 54 01
(h. de bureau)

17-864

B I N D E L L A
I M M O B I L I E R

A louer au bd
de Pérolles 15
à Fribourg

chambre
meublée
avec lavabo,
douche-W.-C.
à l'étage
Disponible de suite
ou à convenir.
Loyer : Fr. 450.-
ch. comprises.
Pour tous rensei-
gnements et visi-
tes, veuillez pren-
dre contact avec
les

241-540251

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

Rue Holdimond 10
1003 Uuionne, T*l. 021 32083 15

A louer de suite
à Belfaux

studio
avec balcon

Fr. 590 - +
Fr. 65.- charges.

Blaser SA

* 031/711 21 56
291-4403y

A vendre

à Cottens
2 magnifiques
parcelles de ter
rain à construire
dans quartier tran
quille et ensoleillé
Chacune aména-
gée et d'une sur
face de 1130 m2

Prix à convenir.
©061/841 26 90

3-536172

A louer centre-ville
(5 min. de la gare à
pied)

TRES JOLI
Vh. PIÈCES
rez, Fr. 1322.-
ch. comprises
Libre dès le
1.1.94.

» 037/22 29 17
17-543843

A louer
à Matran

APPART.
DUPLEX
5 1/2 PIÈCES
Terrasse 75 m2, 2
garages, buande-
rie et cave.
Loyer: Fr. 2500 -,
charges à discu-
ter.
» 037/42 57 02
L. Clément

17-902

FARVAGNY-LE-GRAND
A louer, de suite ou à convenir

SUPERBE APPARTEMENT
Vh pièces

Tout confort , cuisine agencée. Rez
avec grande pelouse. Fr. 1450.-
charges comprises + garage et
place de parc Fr. 125.-.

« 037/24 36 49 (privé) ou
037/87 45 23 (bureau)
M™ Loulergue

17-543879

¦̂"¦̂"̂À LOUER
À VILLARGIROUD

Maumoulin
APPARTEMENTS DE

2h et 3h PIÈCES
• Loyers subventionnés
• 21/2 pièces dès Fr. 650.-

+ charges
• libre de suite ou à convenir
• 31/2 pièces dès Fr. 850 -

+ charges
• libre dès 1" avril 1994.
Pour tous yfgB_y.
renseignements : H&fifli

i 4\SdÈÉ/^™
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A louer en ville de Fribourg pour mars 1994,

env. 220 m2 de bureaux - duplex
divisibles, entièrement aménagés , places de parc à dispo-
sition.

Prix: Fr. 120.-/m2 + charges.

Renseignements ou visites : JENAG SA , imp. des
Eglantines 1, Fribourg, «r 037/28 56 56.

17-543552

111 Ylei /Jàccj eiï 1 \]
Payant» - au» é» la Cote. 6

A LOUER
A VENDRE

SURFACES COMMERCIALES
avec vitrines et arcades

Location: de fr. 1 '100.- à Jr. 1 '950. -/mois selon surface
Vente: conditions très avantageuses
Taux bloqué à 4.75% -1er et 2e rangs sur 3 ans
Locaux neufs de très belle qualité
360 m2 divisibles en 1 à 4 lots

Gérance GIBOSA-RENOUT SA
Carroz-à-Bossy 8 -1530 Payerne

Tél. 61 63 63 - Fax 61 63 68
v\ s -̂ >y- m̂»~ ŷï»- m̂m-—**im*' «nnnr im ¦ 11
l_ïï H w w w w w w w w i

CHERCHONS
pour un de nos clients , à Fribourg ou dans les environs

- local industriel (halle)
- garage existant
- terrain industriel
pour l' exploitation d' un

GARAGE
Pour offre, veuillez contacter M. Andréas Berger,
Fidurévision SA , rte de Fribourg 15,
1723 Marly, v 037/46 33 36

17-537399

A BULLE, L'HABITAT DE L'AVENIR...
Nous réalisons votre rêve
• les avantages d' un attique • les qualités d'une villa

• minimum d'entretien • totale individualité

Situation exceptionnelle
à deux pas des écoles et du centre ville dans le quar-
tier résidentiel «Les Crêts»,
des villas adaptées à vos goûts et besoins

Villas de 6,5 pièces Fr. 640000.-
Villas de 5,5 pièces Fr. 540000 -
Villas de 4,5 pièces Fr. 460000.-
Loyer dès Fr. 1490.- avec 10% de fonds propres.

Sans engagement, venez visiter la villa 6,5 pièces
en construction. Vous serez étonnés et conquis.

LU U L"LnUi» 029/2 oi 40 ^xiw'S' ~" 029/2 30 21
INVEST SA - 1030 BULLE BULLE SA
130-12875

A louer à Pérolles,
dès le 1.1.94

2% PIÈCES
Fr. 860.-
ch. comprises

Jour
» 037/82 62 99
Soir
w 037/24 86 61

17-543849

Estavayer-le-Lac

splendide
villa
contiguë 6 pièces,
fonds propres :
Fr. 40 000.-,
solde hypothè-
ques à 4Vi %,
loyer Fr. 1480.-

« 024/21 51 88
œ 024/31 15 12
(soir)

22-530843

A louer à Villars-
sur-Glâne
(bâtiment Refuge)

PETIT
LOCAL
commercial
40 m2, 4 pièces,
libre de suite.
Fr. 470.-/mois.

«037/41 15 10
17-543850
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¦TETfTTTfZV 13n à 22n' ve / sa jusqu 'à 23h30.
^KUL^LJLL Î 18 ans révolus. Chaque ve: nouveau
programme. Pour la 1re fois à Fribourg I

FILM X français en couleurs !

¦rVW7TWV[V| I Me/je 20h30 - Derniers jours - 14
^EalSjUJmBI I ans. 1 " suisse. 6e semaine. Dolby-

stéréo. De Philip KAUFMAN. Avec Sean CONNERY,
Wesley SNIPES, Harvey KEITEL. Un film puissant , intelli-
gent et admirablement servi par les acteurs I Un voyage à
travers deux cultures fascinantes...

SOLEIL LEVANT - RISING SUN

Ve/sa 15h30 - Derniers jours - Admis dès 12 ans (Déro-
gation exceptionnelle pour enfant accompagné d'un adu
responsable : 10 ans révolus) -1 " suisse. 9" semaine. D
by-stéréo SR. De STEVEN SPIELBERG. Avec Sam NE
Laura DERN, Jeff GOLDBLUM, Richard ATTENB
ROUGH. Pendant 65 millions d'années, vous avez dû att«
dre le retour des dinosaures. Les voila i

JURASSIC PARK
nWWJPjrrnifJI v0 s.-t. fr./all. : 17h30 - VF : 2C
I*T*E ik Jit ilrI + ve/sa 23h30 + sa/di 14h30
ans. 2' semaine. 1" suisse. Dolby-stéréo. De Berni
BERTOLUCCI. Avec Keanu REEVES, Chris ISAAK, I
get FONDA. Après «Le dernier empereur», la rencontr
bouddhisme tibétain et du monde contemporain. Se
tueux. Superbe. Magistral. '

LITTLE BUDDHA
VO s.-t. fr./all. : me/je 18h15 - VF me/je : 20h45 (dès
l'Alpha). 14 ans. 1™ suisse. 5' semaine. Dolby-stéréo
Nora EPHRON. Avec Tom HANKS, Meg RYAN,
PULLMAN. Qui que vous soyez, où que vous soyez, il
toujours quelqu'un, quelque part , qui n'est là que pour \
aimer! Adorable. Romantique. Drôle. Touchant. Malici
Séduisant. Brillant...

NUITS BLANCHES À SEATTLE
SLEEPLESS IN SEATTLE

Dès ve -18h 15,20h45 + ve/sa 23h + sa/di 14h, 1 e
tous. 1r" suisse. Dolby-stéréo. De Rod DANIEL. ;
NICHOLLE, Christopher CASTILE, Sarah Rose
vie est belle pour Beethoven... bien qu'il se sente
compagne , voilà ce qu'il lui faut ! 16 pattes supi
res DUR ! BEETHOVEN II

¦Ï33VT3'MI 20h30 + me/je /ve/ lu/ma '
HUUCXÏlSÉ jB sa/di 13h45, 16h. Pour t
suisse. 3" semaine. Dolby-stéréo. De WALT DIS
dessin animé le plus magique de tous les temps! M
Mystérieux ! Des décors merveilleux et une bande
extraordinaire , une intrigue drôle et touchante à la fo
scènes s 'enchaînent avec la rapidité d'un bon film d
res... Fabuleux! 

ALADD|N

CINÉPLUS-CLUB - VO s.-t. fr./all. : je/ve/sa/di/ lu/ i
18h15. 1". Dolby-stéréo. 16 ans. De Pavel LOUNC
Avec Oleg B0RIS0V, Andrei GOUTINE, Natalia EGO
Ce film va plus loin encore dans le témoignage social t€
provocation... Il montre la décomposition de la socié
se LUNA PARK
VF s.-t. ail.: me 18h15, 20h40 - Dernierjour - 12 ans.
Dolby-stéréo. D'Aline ISSERMANN. Avec Alain
SHUNG, Mireille PERRIER, Sandrine BLANCKE.
sonne ne veut croire l'enfant, pas même sa mère... Un :
bouleversant évoqué avec une rare pudeur... Magnifi
sensible! L'0MBRE DU DOUTE
VO s.-t. fr./all. : me/sa/di 18h30 - Derniers jours -
1ro suisse. 4" semaine. Dolby-stéréo. Woody ALLI
jours superbe , mène une enquête désopilante sur I'
point mental des intellectuels... On meurt de rire, un<
plus, et c 'est formidable! Un grand cru l Un vrai moi
bonheur cinématographique qui mettra vos zygoma
rude épreuve !

MANHATTAN MURDER MYSTEI
MEURTRE MYSTÉRIEUX À MANHATTAf

Dès je -18h20, 20h40 + ve/sa 23h 15 + sa/di 14h30. 16 an
1re suisse. Dolby-stéréo. De Claude ZIDI. Avec PATRIC
BRUEL, Sandra SPEICHERT, Jean YANNE. A la fois lég
et grave , charmeur et efficace, proche et secret , vulnérable
volontaire, drôle et émouvant! Bruel jubile... On est sous
charme ! 

pRQF|L ^
Dès ve - 20h50 + ve/sa 23h10 + sa/di 14h, 16h15. 10 ans.
1 " suisse. Dolby-stéréo. De Tom ROPELEWSKI. Avec John
TRAVOLTA, Kristie ALLEY, Olympia DUKAKIS. Troi-
sième volet des aventures de la famille Ubriaccio. Maintenant,
après les bébés, les chiens ont la parole et font les gui-
gnols !

ALLO MAMAN C'EST NOËL
LOOK WHO'S TALKING NOW

Ve/sa 23h - Derniers jours - 14 ans.T™ suisse. 5» semai
ne. Dolby-stéréo. De John WOO. Avec Jean-Claude VAP
DAMME, Lance HENTIKSEN, Yancy BUTLER. Lorsqu<
l'on a chassé tous les gibiers que l'homme connaît, la seuli
proie qui reste à traquer est l'homme lui-même! Un comba
grandiose pour la vie!

CHASSE À L'HOMME - HARD TARGET

y h '
La petite annonce. Idéale pour trouver des fanas de hifi.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

E5ULLLË
IW3ÏWTTÏTJ7F21 20h45 + ve/sa/di/ lu 18h40 + ve/sa
HT*l inT«"irJ 23h10 + sa/di 14h, 16h20 - Pour
tous. 1 " suisse. 2* semaine. Dolby-stéréo. De WALT DIS-
NEY. Le dessin animé le plus magique de tous les temps I
Mystique ! Mystérieux ! Des décors merveilleux et une bande
sonore extraordinaire, une intrigue drôle et touchante à la fois
où les scènes s'enchaînent avec la rapidité d'un bon film
d'aventures... Fabuleux!

ALADDIN 
Me/je 20h30 Derniers jours - 12 ans. 1". Prolongation 2*
semaine. Dolby-stéréo. De Wolfgang PETERSEN. Un thril-
ler formidable qui oppose deux acteurs grandioses: Clint
EASTWOOD, John MALKOVICH. Ils veulent abattre le pré-
sident des Etats-Unis. Un seul homme peut s'interposer ! L'un
des meilleurs films de l'année!

DANS LA LIGNE DE MIRE
Dès ve - 20h30 + ve/sa/di/lu 18h30 + ve/sa 22h45 + sa/di
14h15, 16h30. Pour tous. 1"suisse. Dolby-stéréo. De Rod
DANIEL. Avec Tom NICHOLLE, Christopher CASTILE,
Sarah Rose KARR. La vie est belle pour Beethoven... bien
qu'il se sente seul ! Une compagne, voilà ce qu'il lui faut ! 16
pattes supplémentaires... DUR!

BEETHOVEN M 

LR^ytELFi^Jg 

V̂IWTTZTT YSH Tous les jours : 20h30 (sauf lu 
: relâ-

¦alBZlJUcJH che) + sa/di/me 15h, 17h30. Pour
tous. 1n suisse. 2* semaine. De WALT DISNEY. Le dessin
animé le plus magique de tous les temps! Mystique ! Mysté-
rieux ! Des décors merveilleux et une bande sonore extraor-
dinaire, une intrigue drôle et touchante à la fois où les scènes
s'enchaînent avec la rapidité d'un bon film d'aventures...
Fabuleux!

ALADDIN
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AUDITORIUM * f̂l

B ~ ]  

Présente
. n f Mercredi

4 T \ \  X 22 décembre
11 XI f à 20h30 VV

f ̂  de Noël
6 

Ĥ
d exceptionnel

"LA NUIT DES t$>
MUSIQUES ROUMAINES"
Prix: Fr. 45. - , dont Fr. 10.- pour les programmes de Terre des
hommes en laveur des enfants des rues de Bucarest.
Location : points île vente Billetel

021/962 21 19 LMovmiiQiiomm
Vente sur place: IffllfUTffnffll
du lundi au samedi de 13h30 à 18h. JTL

Auditorium Stravinski , Hl? 
Grand-Rue 95 , 1820 Montreux CREDIT SUISSE

h à̂

ASSOCIATION DES AMIS
DE L'ART LYRIQUE

^̂  ̂
VEREINIGUNG DER FREUNDE

^MWàm^. 

DES 

KUNSTGESANGS ÀOPERA
FRIBOURG 1994

Aula de l'Université
31 décembre/Dezember à 18.00 h.. Première

2 janvier/Januar à 17.00 h.
5 janvier/Januar à 19.00 h.
7 janvier/Januar à 19.00 h. ¦
9 janvier/Januar à 17.00 h.
14 janvier/Januar à 19.00 h.
16 janvier/Januar à 17.00 h.

W. A. Mozart

Don Giovanni
Orchestre de Chambre de Genève
Direction/Leitung: Laurent Gendre

Mise en scène/lnszenierung: Michael Herzberg
Décors/Dekor: Jean-Marc Schwaller

Location/Billettverkauf:
Office du tourîsme/Verkehrsbùro,

square des Places 1. Fribourg. w 037/23 25 55

Les spectacles débutent à l'heure précise.
Die Auffûhrungen beginnen pùnktlich.

Cette annonce est offerte par:

^̂ ^̂ ^HH ^̂  Rue de
^P̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ P̂ ^n̂ P̂ ^ft Lausanne 85
VVmM PPPMflVÉA T̂V 1701 Fribourg

Xj \l& Wma\\W s 037/22 44 61
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Soirée Pfatrfo-Jazz-Blues

Ce soir au

%S

^y .̂ avec
^Jos^ph Davoudian

k Les Galeries , rue de Locarno

Wff î̂lgJL)
~ " "^ PRESENTENT

DÈS VENDREDI
À FRIBOURG ET BULLE
EN GRANDE 1" SUISSE

C H A R L E S
G R O D I N

Pour la famille Newton,
quelle vie de chien!

r **'H >

Mita

Bëethoven2
^-OSIIIÏISX^P" —==. PRESENTENT ^

DÈS DEMAIN
EN GRANDE 1" SUISSE

PATRICK BRUEL

^HH ^RWIIÎ B BjŒipïs:

& 91 IH^
UN FILM DE

CLAUDE ZIDI <& %

La publicité décide
l'acheteur hésitant

¦9 E 9
EST t$HI R*e de Riaz 8 CABEÇ.

HfU BULLE - UEUEV

Mercredi
15 décembre 1993

dès 23 heures
DÉFILÉ DE
LINGERIE
COQUINS

ET COQUINES
Entrée : Fr. 10-

Bon de consommation : Fr. 10.-
130-13686

_-5~ —^Z> P R E S E N T E N T

DES DEMAI
N GRANDE V SUISSE

J O H N  T R A V O L T A  • K I R S T I E  A L L E Y

" "* * " ""V" ' ^^œpÈkZ4**Jtm

ALLO MAMAN,
C'EST NOËL !

(LOOK WHO'S TALKING NOW)

I UNE IDÉE CADEAU?
I Offrez des places de cinéma,

des cartes CINÉ-FIDÉLITÉ
I En vente et valable dans les salles

de Fribourg, Bulle et Payerne.
Par correspondance :

s 037/2211 50

tm' * <ffl
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TOUT NOUVEAU SPECTACLE
LA CROIX-BLANCHE

LE MOURET
à 20 h. 30

Relâche dimanche , lundi, mardi
j  i

les dernières
s jusqu'au 18 décembre,

Renseignements qr f fâi ï WZsK]
+ vente des billets : \jŷ ^

Société de Banque Suisse , Fribourg
Rue de l'Hôpital 15, » 037/218 335



Les lecteurs ont la parole
GATT. L'agriculture n'est pas
l'industrie
Jean-Charles Philipona, de Vuip-
pens, Isabelle Kummli et Olivier
Huguenin, tous étudiants en agro-
nomie, ne veulent pas se résigner
à la victoire des USA dans les né-
gociations du GATT.

Mercredi 15 décembre , quelques
hommes vont , au terme de l'Uruguay
Round , décider de l'avenir du com-
merce mondial , entraînant par là
même des conséquences dont l'impor-
tance ne devrait pas être sous-esti-
mee.

Le GATT, avec sa vocation d'uni-
formité , considère tous les secteurs de
la même manière . Mais attention , il
compare l'incomparable !

De par sa dépendance aux condi-
tions naturelles , la production agricole
ne peut pas être régie selon les mêmes
lois que l'industrie. La traiter comme
telle signifierait sa mort. Les consé-
quences résultant de sa disparition se-
raient catastrophiques: mise en ja-
chère d'au moins 100 000 hectares de
surface agricole avec tous les impacts
écologiques engendrés par l'intensifi-
cation des terres restant en culture ,
diminution considérable du revenu
agricole, pour n'en citer que quelques-
unes. Et ce ne sont pas que les agricul-
teurs suisses et européens qui en souf-
friront mais aussi ceux des pays en
voie de développement: bien sûr, le
protectionnisme empêche l'importa-
tion de leurs produits , cependant il ne
faut pas se leurre r, cet accord avantage
une fois de plus les grands producteurs
et non les exploitations familiales, élé-
ment de base de ces sociétés.

Qui alors en seraient les bénéficiai-
res? Quelques «farmers» d'outre-mer .
des transporteurs et des gros importa-
teurs. Et les consommateurs? Les
avantages financiers qu 'ils en tire-
raient ne seraient qu 'insignifiants face
à la perte en qualité et en diversité.
Amis gourmets , évitons «l'américain
food»! Ne faisons pas de l'agriculture
un business et laissons-la exercer ses
tâches.

Sa seule chance de maintenir une
production agricole raisonnable est de
miser sur la diversité et la qualité des
produits pour , non seulement être
concurrentielle sur le marché intérieur
et international , mais aussi pour
maintenir les équilibres régionaux
(pensons à nos zones de montagne),
favoriser les éléments qualitatifs tels
que l'écologie, l'occupation décentra-
lisée du territoire , la sauvegarde et
l'entretien des paysages. Nous devons
prendre conscience que l'espace rural
n 'est pas uniquement un moyen de
production , mais représente une unité
sociale multifonctionnelle.

Sous prétexte de croissance écono-
mique , nous ne devons ni accepter le
volet agricole ni laisser les bourrages
soi-disant culturels américains nous
abrutir. Car notre culture serait égale-
ment sacrifiée à l'argent. Sauvegar-
dons le cinéma d'auteur et combattons
les mastodontes! Comme les produits
agricoles, la culture sort d'un terroir.

Malgré le pouvoir des Etats-Unis ,
ne nous résignons pas à leur victoire
qui renforcerait leur politique déma-
gogique.

Le GATT n'est pas une fatalité.
JEAN-CHARLES PHILIPONA

ISABELLE KUMMLI et
OLIVIER HUGUENIN

RECOURS. Le lobby de la
construction
Rita Siegwart, de Fribourg, voit
dans les restrictions du droit de
recours qui apparaissent à tous
les échelons une manifestation du
lobby de la construction et de la
spéculation.

Dans le cadre de la révision de la loi
sur la protection de la nature et du
paysage, le Conseil national vient de
limiter sévèrement le droit de recours
des organisations écologistes , faisant
ainsi un pas de plus en direction de
ceux pour lesquels la protection de la
nature et de l'environnement se ré-
sume à l'aménagement d'un minibio-
tope dans leur jardin et au compostage
de leurs déchets organiques. Le Grand

Conseil fribourgeois , en révisant la loi
sur l'aménagement du territoire et les
constructions, se propose également
de restreindre les possibilités de re-
cours des organisations d' utilité publi-
que. Une décision récente du Conseil
communal de la ville de Fribourg, qui
a très bien pu passer inaperçue , me
semble aller dans le même sens; il
s'agit de la décision de ne plus publier ,
dès le 1er janvier 1994, les enquêtes
publiques (démolitions , demandes de
permis de construire , dérogations,
etc.) dans les journaux locaux. La pu-
blication dans la «Feuille officielle»
est exigée par la loi , alors que celle
dans un journal répandu dans la ré-
gion est laissée au bon vouloir des
communes. La plupart des ménages en
ville de Fribourg ont «La Liberté» ou
les «Freiburger Nachrichten» alors
que la «Feuille officielle» n'est certai-
nement par le journal de chevet de tout
un chacun. La décision du Conseil
communal de Fribourg, qui peut sem-
bler anodine en soi , constituera dans
les faits, une entrave à l'exercice légi-
time du droit d'opposition et de re-
cours.

Je n'arrive pas à me défaire du soup-
çon que ces restrictions du droit de
recours au niveau fédéral , cantonal et
communal sont dictées par un certain
lobby de la construction et de la spé-
culation ; en criant haro sur les recou-
rants qu 'on accuse d'empêcher la re-
prisé économique , on évite d'admettre
que la folie spéculative dans l'immobi-
lier et la démesure dans le domaine de
la construction des années grasses sont
une des causes de la situation actuelle.
Il semble malheureusement qu 'on
n'ait pas appris grand-chose puisque
locaux administratifs et commerciaux
et appartements de luxe continuent à
être construits pour du «vide».

Si abus il y a dans l'exercice du droit
d opposition et de recours , les mesures
légales actuelles permettent de les
contrer. Ce qui est certain , c'est que ce
droit démocratique a permis d'éviter
certaines erreurs urbanistiques et pay-
sagistes monumentales... malheureu-
sement de loin pas toutes !

RITA SIEGWART IMfWS ©^®]©gËg
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Horizontalement: 1. Harpagon pour
avare et non pas rat pour ladre. 2. Se
rapporte à la fièvre jaune. 3. S'entoure
de piliers qui ne sont pas toujours très
stables. 4. Ceux qui la pratique ont rem-
placé le bas par la caisse - Lettres de
Xénophon. 5. Fend la terre - Coutumes
pour nous comme pour vous - Elle
arrive a faire une assiette, de cette
pièce d'argent. 6. Patron en abrégé -
Ce sont celles qui sont nues qu'on y voit
surtout - Une part de miel. 7. File sur
l'Oka - Belle de geste. 8. A laissé une
transfiguration. 9. Dans le sang ou dans
la cage. 10. Il faut être réfléchi pour
avoir besoin de cet auxiliaire - des Bre-
tons s'y réfléchissent.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
Solution du
N» 158

Verticalement: 1. Complément. 2.
Sujet du verbe. 3. Donne une cape à la
Senorita - Française qui passe une par-
tie de sa vie en Belgique. 4. Un premier
qui fut un deuxième chez les Musul-
mans - Ile grecque. 5. Passent de bons
tuyaux aux Orientaux. 6. Possède en
Galice un vieux pont et une belle cathé-
drale - Notion de modernisme. 7. Nous
oblige bien souvent à boucher un trou -
Ecossais qui ne vit pas à l'étroit. 8. Evo-
que une ouverture bien huilée - On peut
y compter fleurette. 9. Provoque un dé-
passement qui , sans être dangereux
peut souvent être onéreux. 10. Bobi-
ne. LFté

LE POLLEN
DE SATAN

Le dimanche après le culte , c est là qu ils se retrou-
vaient entre garçons pour le malaga, parfois le porto.
Jérôme regretta de n 'être pas venu voir , la veille , si la
nouvelle génération en prolongeait l'habitude. Serait-il
encore là dimanche prochain?

Aujourd'hui lundi , au déclin de l'après-midi , c'était
l'heure des dames pour le thé. La plupart replète s, toutes
avec chapeaux , on les voyait , à peine installées , repartir
vers le comptoir à pâtisserie. Elles en revenaient suivies
d'une serveuse qui portait , comme un trophée , le pla-
teau des gâteaux choisis. Il résista à sa gourmandise et se
fit servir une eau minérale , jugeant convenable d'atten-
dre Mademoiselle Juvet pour le reste. Décidément , ils
ne se quittaient plus!

La serveuse qui lui apporta son eau avait les cheveux
noirs et les «R» roulaient dans sa bouche. Etait-elle
aussi fille du Levant? Il n'osa pas le lui demander. De
son temps , les filles de chez Morand en venaient. La
première ayant donné satisfaction, les autres avaient
suivi par cooptation. Cela n'avait pas été sans consé-
quence. Les garçons s'enflammant pour les jupons à
leur portée , des amours levantines n'avaient pas tardé à
éclore , dont deux au moins avaient abouti à des maria-
ges. Un jour , plus tard , de passage à Muralto , Dombres-
son était tombé par le plus grand des hasard s sur l' un des
épouseurs , son vieux copain Béleyres , dit Belos. Il était
entouré de sa femme, méconnaissable , et de toute une
bande de petits Levantins.

- Je n'ai pas été trop longue , j'espère...
Mademoiselle Juvet s'assit en face de lui sur la ban-

quette de velours mauve, le visage animé, elle avait
chaud. «J'ai fait vite!» Sa main fouillait son sac puis
tapotait sa robe qu 'on voyait enfin. «Pour moi avec
citron» , disait-elle à la serveuse. Il lui confia qu 'il l'avait
attendue pour les gâteaux. Il avait eu tort , elle n'en
voulait pas. «La ligne», souriait-elle. Il se leva - «Je
n'aurai pas votre sagesse»... Quand il reparut , suivi de
petits croissants fourrés , elle avait allumé une cigarette.
Quel âge pouvait-elle avoir? Vingt-cinq ans? Guère plus
de la moitié du sien. «Elle pourrait être ma fille» , pônsa-
t-il.

- J'aura i donc le plaisir de vous lire demain dans le
jour nal.

Un roman de
Louis-Albert Zbinden

ÉDITIONS MON VILLAGE
VULLIENS

- N'attendez rien de passionnant , au cimetière Cara-
che a été plat , quant à la réception , j'ai dû me battre les
flancs pour en tirer quelque chose.

- L'important n'est pas toujours palpable , Made-
moiselle Juvet.

Il lui cita un confrère qui , lorsqu 'un événement lui
paraissait pauvre , faisait son papier sur ce qu 'il aurait dû

«Un humoriste , vous 1 avez compris!»
Du journalisme négatif , en tout cas.

- Je dirais plutôt imaginatif. S'intéresser au vide. Les
faits sont souvent dans l'ombre... pareils au petit
homme maigre que j 'ai vu tout à l'heure près du cime-
tière . Peut-être aurez-vous dans votre article une phrase
pour les gens qui se découvraient à l'approche du con-
voi? Pour moi , l'événement a été cet inconnu qui s'est
coiffé de son feutre au passage du corbillard. Et puis , il y
a les faits cachés derrière les mots. Vous-même, Made-
moiselle Juvet...

- Appelez-moi Marie...
- Vous-même, quand vous parlez de Simonette

comme de la fille de Leone et non de Victor Lordon , j'en
déduis que le père compte peu et la mère beaucoup.

- .Vous n'avez pas tort , mais en appliquant à la récep-
tion votre méthode du vide , qu 'auriez-vous écrit?

- Oh , dit-il , je ne l'aurais pas écrit , je connais les
convenances , surtout dans une petite ville. Disons que
je l'aurais noté pour plus tard , on ne sait jamais...

- Quoi?
- L'absence de Juliette Croza par exemple.
- Juj u passe pour être la maîtresse de Marc Lordon ,

ça lui était difficile d'être là!
- N'était-ce pas en accréditer plutôt le bruit?

Avant d'être la maîtresse de Marc Lordon , elle était sa
cousine , que je sache, donc la nièce du défunt.

- On voit que vous ne la connaissez pas! Juj u est une
fantasque, elle n'en fait qu 'à sa tête...

- Sauf à la réception où elle s est crue indésira-
ble...

- Marc la lui aura interdite.
- Voilà qui cadre rait mal avec le portrait que vous en

faites ! Marie Juvet écrasa sa cigarette dans le cendrier , le
regard balayeur comme on l'a quand on est pris en
faute.

• Ambulances
Ambulance officielle
Sarine 
Estavayer-le-Lac .
Romont 
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

Morat 
Singine-Wùnnewil
Payerne 

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
POSTES D'INTERVENTION

Fribourg 
Estavayer-le-La
Romont 
Bulle 
Châtel-St-Denis
Morat 
Tavel 
Payerne 

Feu
Fribourg 
Autres localités . . .

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 
Lac de la Gruyère
Lac de Morat .. 21
Lac de Neuchâtel .

Fribourg-Ville et
82 55 00
63 48 48
5213 33

ou 948 72 21
. . .  71 25 25
. . . 3 6 1 0 1 0

117

. . . . 2 5 1 7  17

. . . .  63 24 67

. . . .  52 23 59
029/ 2 56 66

021/948 72 21
. . . .  71 48 48
. . . .  44 11 95
. . . .  61 17 21

118
. . . . 2 2  30 18

. . . .  01/38311 11
25 17 17

17 17 ou 75 17 50
63 24 67

ou 038/22 35 77

• La Main tendue
Répond 24 heures sur 24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
jour et nuit 22 .22 02

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 31212
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Payerne 62 80 11

• Permanence médicale
Fribourg 2312 12
Garde Sarine sud-ouest . . . .  245454
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Glane 52 41 00
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 31212
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10h., 16-17 h
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h., 14-16 h

• Mercredi 15 déc : Fribourg
Pharmacie de la Gare
av. de la Gare 4
De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés:
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h.,' urgences x 117.

• Estavayer-le-Lac
Di 9 h. 15 à 11 h. 15.

• Romont
Ve dès 18 h. 30.
Di, jours fériés 10-12 h., 17-1

• Bulle
• 029/2 33 00. Di, jours fériés
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 Alpha
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
«¦ 037/61 26 37. Police « 61 17 77.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque vendredi.



LA PREMIERE
6.00 Journal du matin. 8.10 Re-
vue de la presse romande. 9.05
Les petits déjeuners. 10.05 Cinq
sur cinq. 12.05 SAS. 12.30 Jour-
nal de midi. 13.00 Après-mi-
doux. 17.05 Femmes passions.
17.30 Journal des régions.
17.49 Journal des sports. 18.00
Journal du soir. 18.22 Forum.
19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
cœur. 22.30 Journal de nuit.
0.05 Programme de nuit.

ESPACE 2
9.05 Demain la veille. 9.15 Ma-
gellan. 9.30 Classiques. 11.05
Les temps qui courent. «La dé-
mocratie face à elle-même» (1).
11.30 Entrée public. 12.30 Rue
des artistes. 13.00 Dessine-moi
une histoire. 13.10 Musique
d'abord. 14.00 Tribune des jeu-
nes musiciens. Claude Regim-
bald, flûte , accompagnée de G.-
M. Caillât, piano. Œuvres de Ku-
hlau, Roussel, Taffanel , Gou-
geon, Dutilleux. 15.00 Hertel:
Concerto N° 1 en mi b maj . pour
trompette et orch. Chopin:
Concerto en mi min. op. 11 pour
piano et orch. 16.05 Haydn: Les
Saisons, oratorio. Mozart: Sym-
phonie N° 33 en si b maj K 319.
17.05 Liaisons dangereuses.
17.30 Carre d'arts. 18.00 JazzZ.
19.05 En quête de disques.
20.05 Plein feu. 20.30 Orchestre
philharmonique de Berlin. Dir.
N. Harnoncourt. Sol. Andréas
Schmidt , baryton, Schubert: La
Harpe enchantée, ouverture ;
Quatre Lieder. Haydn: Sympho-
nie N° 102. Mendelssohn: Sym-
phonie N° 3.

FRANCE MUSIQUE
7.10 Mesure pour mesure. 9.10
Les mots et les notes. La musi-
que et le temps: temps per-
du/temps retrouvé. Schumann,
Webern , Chopin, Debussy,
Boulez. 11.18 Laser. Purcell:
Harmonia sacra ; Pièces pour
orgue. Tchaïkovski: Roméo et
Juliette. 12.38 Les démons de
midi. 14.05 Espace contempo-
rain. 14.45 Concert. Tchaïkov-
ski: Concerto pour piano n° 2;
Symphonie N° 5.16.18 La boîte
à musique. Bach: Prélude en mi
b maj BWV 552. Schoenberg:
Prélude et fugue d'après les
prélude et fugue BWV 552 de
Bach. Bach: Fugue en mi b maj .
BWV 552. 17.33 Histoire du
jazz. Naissance du jazz moder-
ne. 19.05 Soliste. Carlo Bergon-
zi. 19.33 Les muses en dialo-
gue. 20.30 Concert John
Adams. Ensemble InterContem-
porain, direction John Adams.
-Shaker Loops; Chamber Sym-
phony (création française);
Christian Zean and Activity ;
Feaful Symmetries. 22.00
Concert GRM. Steve Shehan,
percussions.

FRANCE CULTURE
8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 La science et les
hommes. La géographie des cli-
mats. 10.40 Les chemins de la
connaissance. 11.00 Espace
éducation. 11.20 Jeu de l'ouïe.
11.30 A voix nue. 12.02 Panora-
ma. Radio-Jeunes: actualité de
la BD. 12.45 L'Italie. 13.40
Avant-première. 14.05 Pages
arrachées. 14.25 Poésie sur pa-
role. 14.30 Euphonia. 15.30 Let-
tres ouvertes. 17.00 Poésie sur
parole. 17.03 Un livre, des voix.
17.30 Le pays d'ici. 18.45 Mise
au point. 19.00 Agora. 19.30
Perspectives scientifiques.
20.00 Le rythme et la raison.
20.30 Antipodes. 21.28 Poésie
sur parole.

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.
18.45 Planète star.

TSR
07.30 Fans de sport 06
08.15 Vive le cinéma I 07
08.30 Coup d'pouce emploi 07
08.35 La préférée 09
09.00 Top Models** n
09.20 Temps présent 12
10.20 A bon entendeur 12
10.35 Vive les animaux 13
11.00 Perry Mason Série 13
11.50 Premiers baisers Série «g
12.15 Hélène et les garçons 14
12.45 TJ-midi \Z
13.05 Rosa** '
13.30 Arabesque** Série 

1814.15 Ciné du mercredi:
Flipper II Téléfilm ™
15.50 La famille des collines °
16.40 Trois jours pour gagner
17.05 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**
18.55 TéléDuo Jeu
19.05 Journal romand
19.25 Bulletin d'enneigement
19.30 TJ-soir
19.59 Banco jass
20.00 Météo

2U.1U La poursuite impi- vie

toyable Film de Arthur Penn
(1966, 131') 00
Avec Marion Brando (Calder), Au

Jane Fonda (Anna Reeves), Ro- y.£
bert Redford (Bubber Reeves), °°E. G. Marshall (Val Rogers), An- La
gie Dickinson (Ruby Calder). 00
20.50 Café Fédéral 01
22.25 Face à la presse 01
23.10 TJ-nuit 02
23.20 Histoires fantastiques Le
23.45 Imagine 03
24.00 Vive le cinéma! 03
00.15 Coup d'pouce emploi 04

TFl FRANCE 2
30 Club Mini Zigzag 06.05 Secrets Feuilleton
00 Journal 06.30 Télématin
20 Disney Club mercredi 08.30 Amoureusement vôtre
00 Club Dorothée matin 08.55 Amour, gloire et beauté
50 La roue de la fortune 09.15 Télévisator 2 Jeunesse
20 Le juste prix Jeu 11-20 F|ash inf°
50 A vrai dire 11.25 Motus Jeu
00 Journal 11.55 Pyramide Jeu
30 Tout compte fait 12-25 Ces années-là Jeu
40 Highlander Série ^.00 Journal

35 Club Dorothée 13-59 Le Renard Sene
50 Le miel et les abeilles ]«0 L'Aigrefin Série

20 Hélène et les garçons ™M La chance aux
_„ _ . . .  chansons50 Coucou c'est nous! 6 Des chjffres des45 Le bebete show |ettres Jeu00 Journal 17.10 Giga Jeunesse

OCi AR *. • • 18.40 Un pour tous Jeu
TT'. P  „Sac.ree !loiree 

A 1  . 19.15 Que le meilleur gagne
Variétés: Patricia Kaas, Alain 2„ „0 Journa,
Souchon, Rita Mitsouko, Ste-
phan Eicher Adamo, Les Chip- 20.50 Les kilos en trop
pendales. Et Laurence Com- Téléfilm
pain Nathalie Simon Julien Avec Marc Jo|ivet (Antoine), Isa
oo

U
/c

be
J 

e .u
Dan Bolender. be||e Renau|d (MarJeh A|exan

22.45 Ex hbns Magazine dra Vandermoot (Caroline)
J ai 15 ans et je veux savoir Christophe de Barallon
En cette période de fêtes qui pri- (Laurent)
vilégie avec le réveillon de Noël 22.25 Première ligne
et du Nouvel An la vie de famille, Documentaire
Patrick Poivre d'Arvor reçoit Da- versant Sud de la liberté
niel Pennac pour son livre «La . -, L'aventure de l'individu
vie de famille» (Ed. Hoëbeke). 2 Le pari démocrat jque
23.55 Le bébête show 00 15 j0urna|
00.00 Journal 00 35 Le cercle de minuit
Aussi à 0.55, 1.25, 2.25, 3.25, Magazine
3.50, 4.25 animé par Michel Field.
00.05 Passions Série Q1.45 Histoires courtes
La mort du père «Ma villa Médicis, entre le sou
00.30 Intrigues Série -, f re et l'encens» de Michel Jaf

00 Mésaventures Série frennou - «Ka» de Pierre
35 Histoire des inventions Vinour
30 Histoires naturelles 02.20 Bas les masques
vieil homme et Cuba 03.25. Emissions religieuses
30 Passions Série' 04.25 Dessin animé
55 Histoires naturelles 04.35 24 heures d'info
35 Musique 04.50 Dessin animé

TV5 EUROSPORT
13.30 Les grands jours du 09.00 Patinage artistique
siècle Championnat du monde
14.30 Les brûlures de juniors
l'histoire 11.00 Ski alpin Slalom
15.30 Sully rencontre messieurs
16.00 Infos 12.00 Eurogoals Magazine
16.10 Vision 13.00 Eurotennis Magazine
16.25 Comment ça va? 15.00 Eurofun Magazine
16.50 La cuisine des 15.30 Football américain
Mousquetaires de la NFLmvuoifuciaiics uc la ni i-
17.05 Une pêche d'enfer 17.00 Objectif Lillehammer
17.40 Archéologie 17.30 Marathon de Fukuoka
18.05 Questions pour un 18.30 Equitation Coupe du
champion monde. Jumping
18.30 Journal 19.30 Eurosportnews 1
19.00 Des chiffres et des 20.00 Basket Championnat
lettres d'Europe des clubs: Malines
19.30 Journal belge Limoges
20.00 Temps présent 22.00 Motors Magazine
21.00 Journal F2 23.00 Football Coupe
21.30 La route des Indes intercontinentale

06.30 Text-Vision
07.00 Euronews**
11.55 Text-Vision
12.00 Cosa bolle in pentola?
Gioco
12.30 Mezzogiorno di sport
12.45 TG flash
13.00 Padri in prestito
Téléfilm
13.25 «999» Documentario
Immagini e violenza
15.10 Cuccioli di tutto il mondo
Documentario
16.05 Text-Vision
16.10 Teledisney: Avventure
in 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 Telegiornale
20.30 Eurocops: Assalto allô
Zoo Téléfilm
21.25 Café Fédéral
Cronaca, spunti e discussioni
alla fine délia sessione autun-
nale délie camere tenutasi du-
rante tre settimana a Ginevra.
22.15 TG sera
22.45 ln(s)contri
23.35 Musica
00.25 Text-Vision

ARTE
17.00 Palettes Documentaire
L'astronome, le grain de la
lumière
17.30 Transit Magazine
18.35 Le dessous des cartes
19.00 The new Statesman
19.35 Mégamix Magazine mu-
sical Musiques de Mongolie
20.30 8 1/2 journal
20.40 Musica:
L'art d'Alfredo Kraus Documen-
taire Portrait d'un ténor
22.10 Strange Fish Vidéo
danse de Lloyd Newson et
DV8
Avec Nigel Charnock , Kate
Champion, Jordi Cortes Molina,
Wendy Houston et Mélanie Pap-
penheim
23.10 Eroïca Film de Andrej
Munk (1957, 79')

VOIX D'ESPOIR. En cette fin de siècle (et même de millénaire puisque l'un et l'autre finissent
en même temps) tourmentée, l'humanité a besoin de sauveurs, de messies (savez que par le
monde, il y a des gens qui l'attendent encore?). Jean-Marie Cavada a réuni sur son plateau
prestigieux de prestigieux invités: Nelson Mandela, Frederico Mayor, Benazir Bhutto, Hosni
Moubarak, Toni Morrison, Georges Charpak (photo), Elie Wiesel, Michel Serre et Umberto Ecco.
Tous viendront nous convaincre qu'il faut espoir garder. Bizarrement, je n'ai pas été invité à
cette petite sauterie. Dommage, j'aurais rappelé cette parabole merveilleuse: ce n'est pas
parce que le «Titanic» coulait que l'orchestre s'est arrêté de jouer. Combien de survi-
vants? JA -, FRANCE 3, 20 h. 50
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FRANCE 3
07.00 Premier service
07.15 Bonjour les petits loups
Les Moomins «L'amie invisible»
- Pingu «Pingu est jaloux» -
Souris souris «Le cadeau
volé»
08.00 Les Minikeums
Jeunesse
12.00 12/13
12.45 Journal
13.00 Votre cas nous
intéresse Magazine des
consommateurs
Guide pratique: les bons
placements
13.30 La croisière s'amuse
14.20 Document animalier
14.45 Dessin animé
15.00 Questions au
Gouvernement
En direct de l'Assemblée
nationale
16.45 Les délires d'Hugo
Jeu interactif (sous réserve)
présenté par Karen Cheryl
Les jeux: La piste infernale, Té-
lépuzzle, Le buggy
17.45 Une pêche d'enfer
(sous réserve)
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

Z\J.O\) La marche du siècle
Magazine
Voix d'espoir
22.30 Soir 3
23.00 Mercredi chez vous
Magazines régionaux
- Ecouter voir.
Enquête sur un tueur d'images:
Rodanski
- Saga-cité: le magazine des
banlieues

TSI 

RAI
10.05 In cerca d'amore Film
11.35 Calimero
12.00 Nancy, Sonny & Co.
12.30 TG 1
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
14.00 L'agenda di Uno per
tutti
17.35 Spaziolibero
17.55 Oggi al Parlamento
18.00 TG 1
18.15 Bnllantina Téléfilm
19.00 Don Fumino Téléfilm
19.40 Almanacco
20.00 Telegiornale
20.30 TG 1 Sport
20.40 Una coppia alla dériva
22.40 TG 1
22.45 Spéciale Coppa Italia
23.15 Mercoledi sport
24.00 TG 1
00.30 Oggi al Parlamento
00.40 DSE - Sapere

M6
06.05 Boulevard des clips
07.00 M6 express
07.05 Contact 6 manager
07.15 Les matins d'Olivia
09.05 Boulevard des clips
11.05 Jet set
12.05 Papa Schultz
12.35 Les routes du paradis
13.25 M6 Kid
16.00 La tête de l'emploi
16.30 Fax'o
17.00 Multitop
17.30 L'étalon noir
18.00 Code quantum
19.00 Supercopter
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Ecolo 6 Magazine

20.45 Le prix d'une
femme Téléfilm
Philippine Leroy-Beaulieu
Serge Dupire
Franck Lapersonne
Eisa, séduisante jeune femme
de 35 ans, est réalisatrice de
films publicitaires. En Inde, où
elle séjourne avec son équipe à
l' occasion du tournage d'un
spot pour une marque de thé,
des circonstances inattendues
vont bouleverser le cours de sa
vie...
22.20 Etat de choc
Soirée policière: «Terreur sur la
ville» - «Compte a rebours» -
«Panique à Montmartre» - «Le
goût du risque»
00.00 Emotions Magazine
00.30 6 minutes
00.40 Fax'o
01.05 Ecolo 6
01.10 Boulevard des clips
02.30 Salzbourg, festival et
contrepoint Documentaire
03.25 Les enquêtes de Capi-
tal

DRS
D8.00 Schulfernsehen
D9.00 TAFnews
D9.05 TAFjob
09.10 Die Springfield-Story
09.50 RâtselTAF
10.15 Das Model und der
Schnûffler
11.00 TAFnews
11.05 Henderson Série
11.25 Samschtig-Jass
12.00 TAFpflanzen
12.10 Golden Girls Série
12.35 TAFminigame
12.45 Taf-taf
13.00 TAFnews
13.05 Lindenstrasse
13.35 Karlheinz Bôhm erzâhlt
âthiopische Mârchen
13.40 TAFminigame
13.50 Tatort Schimanski
15.25 Uebrigens...
15.35 Polizeiinspektion 1
16.00 TAFnews
16.05 Diagonal
16.50 Jugendprogramm
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Praxis Biilowbogen
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Der Nelkenkônig Série
20.50 Café Fédéral**
21.50 10 vor 10
22.20 Ergânzungen zur Zeit:
Kultur zwischen Seldwyla,
Brussel und Hollywood

ZDF
14.00 Die Neuguinea-
Krokodile Dokumentarfilm
14.10 Ora et labora Série
14.55 WISO-Tip
15.00 Heute
15.03 Kinderstudio
16.00 Logo
16.06 Alaska Kid Série
17.00 Heute, Sport
17.15 Lânderjournal
17.45 Der Landarzt Série
18.45 Mittwochslotto
19.00 Heute
19.25 Vorsicht, Falle!
20.00 Mein Mann ist mein
Hobby Komôdie
21.00 Doppelpunkt vor Ort
21.45 Heute-Journal
22.15 Kennzeichen D
23.00 Derrick Krimiserie
24.00 Zeugen des
Jahrhunderts
01.00 Heute
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LÈGUE NATIONALE A

Olympic profite des erreurs de Vevey
pour s'assurer un avantage suffisant
Les Fribourgeois restent invaincus a domicile Mais le dernier match de l'année dans leur salle
a ete le plus médiocre qu'ils ont dispute cette saison. Avec les deux points, l'honneur est saui

F

nbourg Olympic a conserve
son invincibilité dans sa salk
hier soir. Maigre une presta-
tion médiocre , les Fribourgeoi:
ont assuré l'essentiel, soit l'ob-

tention de deux nouveaux points
Mais c'est bien le seul enseignemeni
que l' on peut tire r de cette partie.
MANQUE DE RYTHME

Il fallait faire un effort tout particu-
lier pour ne pas s'assoupir tant la ren-
contre manqua de rythme. L'entraî-
neur Vladimir Karati convenait d'ail-
leurs que son équipe n'était jamais
entrée dans le match: «Le manque de
responsabilités individuelles a une
emprein te sur le rendement de l'équi-
pe. De ce fait, toute l'équipe sombre
Nous avons encore eu une fois lt
preuve que rien n 'est fait avant que le
match soit fini. Toutes les rencontre ;
sont difficiles , de la première à la der-
nière . Je ne le répétera i jamais assez
Notre adversaire nous a posé beau
coup de problèmes.»

Ainsi Matan Rimac donna à Schur-
franz un rôle plus défensif que d'habi-
tude et plaça sous le panier le Fribour-
geois David Maly. qui manque toute-
fois un peu de compétition , puisqu 'i
sort de trois semaines de service mili-
taire : «J'ai voulu lui donner une tâche
spéciale. S'il croit cn ses possibilités , i
est capable de réussir de bonnes cho-
ses. J'aurais voulu le remettre au débu
de la deuxième mi-temps, mais il souf
frait d' une cheville. Notre but était de
déstabiliser Fribourg et nous avons
réussi , car Schurfranz a vraiment bier
défendu. De plus , nous n 'avons pa;
laissé tirer les Fribourgeois à troi:
points , comme cela avait été le cas lors
du match aller à Vevey.» Les Veyey-
sans cherchèrent aussi à casser le peu
de rythme qu 'il y avait. Cela leur réus-
sit assez bien. Les statistiques le prou-
vent avec un 25% de réussite en atta-
que du côté d'Olvmpic en début de

Jonathan Edwards: un match joué
dans la plus grande discré
tion. GD Vincent Murith

match, ce qui permit à Vevey de pren-
dre assez vite cinq points. Mais le;
Vaudois perdirent énormément dt
ballons sur le pressing de l'adversaire
si bien qu 'Olympic put s'assure r ur
avantage de neuf points (24-15 à lt
10e) qu 'il conserva jusqu 'à la pause
Même en jouant mal , il suffisait de
quelques petites étincelles pour faire h
différence. «Aussi paradoxal que ceU
puisse paraître, c'est quand nou:
étions cn zone que nous faisions la dif
férence. La défense individuelle ne ser
à rien lorsqu 'elle n'est pas appliquée
comme il le faut. On se fatigue alor;
plus que l'adversaire », relevait encore
Vladimir Karati.
ALT MET DE L'ORDRE

Au cours de la deuxième période ,
les Fribourgeois ne devaient pas sortii
de leur léthargie. Malgré le retour de
Vevey (56-54 à la 25e minute), ils con-
servaient la direction des opérations ,
creusant chaque fois un écart suffisant
pour éviter toute mauvaise surprise.
En marquant quelques paniers pré-
cieux au bon moment , en récupéram
quelques ballons chauds en défense
Ivanovic tint son équipe à bout de
bras, même s'il abusa parfois des ac-
tions individuelles. Il est vrai qu 'i
était difficile de sortir de la grisaille
hier soir. A force de se laisser endor
mir. on fait l'affaire de l'adversaire . S
l'écart était encore de dix points à cinc
minutes du coup de sifflet final (81
71). il ne sera plus que de quatre deu>
minutes plus tard (84-80) et même de
deux à 88 secondes du terme de la ren-
contre (88-86). Gay et Burns s'allianl
pour faire trembler les Fribourgeois. Il
fallut alors que Michel Alt mette un
peu d'ordre pour éviter le camouflet. Il
capta deux rebonds au moment op-
portun et sa main ne trembla pas lors-
qu 'il fallut assurer deux paniers. Le
métier et l'expérience ont finalement
parlé , mais Fribourg Olvmpic aurail
pu s'éviter pareille frayeur. Il n'a pas
su non plus pénétrer dans la raquette
lorsque son adversaire comptait plus
de sept fautes. Karati analysait: «Nous
avons laissé marquer des paniers faci-
les, ce que notre adversaire n 'a pas fait,
Il nous a bloqués , il a fait la faute. C'esl
dans ces moments-là que la responsa-
bilité individuelle de chacun joue un
rôle.»

M ARIUS BERSET

Le match en bref
Olympic-Vevey 94-8S
(45-36) • Notes: salle de Sainte-Croix , 70C
spectateurs. Arbitres: MM. Bendayan et Le-
bègue. Olympic au complet , Vevey sans Mo-
doux blessé. Sorti pour cinq fautes: Mal̂
(40e). Meilleurs joueurs plébiscités: Gay, Kol-
ler et Ivanovic.
Fribourg Olympic: Putzi 11 (3/10, 5/6 au>
coups francs , 7 rebonds), Studer 4(1/3 + 0/1
2/2 , 3), Alt 6 (3/4, 4), Koller 11 (5/7 + 0/3, 1/1
2), Edwards 12 (4/7 , 4/7 , 9), Morard 12
(4/4 + 0/2 , 4/7), Ivanovic 40 (12/27 + 2/3
10/10, 3). 70 tirs , 34 réussis dont 2 sur 9 à trois
points , 26 coups francs sur 33 , 28 rebonds
21 fautes.
Vevey: Matthews 21 (10/14, 11), Burns 16
(2/6 + 1/4, 9/10 , 5), Gay 17 (4/6 + 1/1, 6/6, 5)
Maly 2 (1/7 , 3), Felli 0 (0/2 , 2), Gojanovic C
(0/2 + 0/1, 0/1), Beda 6 (3/4, 1), Nocelli C
(0/2 + 0/1), Schurfranz 24 (11/16 + 0/1, 2/2
9). 67 tirs , 33 réussis dont deux sur huit à trois
points , 17 coups francs sur 19, 36 rebonds
24 fautes.

Classement
1. Bellinzone 12 11 1 1145-1005 +140 2Î
2. FR Olympic 13 11 2 1255-1125 +130 22
3. Cossonay 12 7 5 1116-1096 + 20 K
4. Pully 12 6 6 1014-1070 - 56 15
5. Monthey 12 5 7 964-1002 - 38 1t
6. Union NE 12 5 7 985-1037 - 52 1C
7. Genève 12 5 7 1070-1059 + 11 1C
8. Lugano 12 4 8 997-1073 - 76 t
9. Vevey 13 4 9 1062-1084 - 22 {

10. Massagno 12 3 9 1012-1069 - 57 t

Studer (à droite) face à Nocelli ou les problèmes posés aux Fribourgeoi:
par la défense de Vevey. GD Vincent Muritl

Plus calme que dans un cimetière
Les matches de basket- de cela. Je ne l'avais ja- cacher son jeu qu'il
bail fixés au milieu de la mais vu aussi calme.» Il n'aurait pas pu mieux le
semaine n'attirent déci- reconnaissait aussi: faire. Vladimir Karati ré-
dément pas la foule. «Mes joueurs ont eu pliquait: «Appliquer la
Hier soir , la salle de peur de remporter ce zone plutôt que la dé-
Sainte-Croix a connu sa match. En entrant sur le fense individuelle n'était
plus mauvaise affluence terrain , ils ne se sont pas une option tactique,
avec quelque 700 spec- pas crus capables de Nous construisons
tateurs. De plus, ils gagner à Fribourg. Avec maintenant ce que nous
étaient complètement ti- un tel état d'esprit , tu ne présenterons au prin-
morés , si bien qu'il n'y peux pas réussir les temps. Mais il manque
avait pas la moindre deux points. J'ai eu l'im- encore beaucoup de
ambiance. Ce qui fit dire pression que Fribourg pièces. Les joueurs de-
à Matan Rimac , l'entraî- voulait nous donner la vront être capables de
neur de Vevey qui victoire, mais nous ne varier la défense sans
connaît bien cette salle voulions pas la prendre, que je sois obligé de
pour avoir décroché un Et pourtant , la situation prendre un temps mort,
titre de champion suisse était idéale.» Dans les Ce soir , ce fut par mo-
avec l'équipe fribour- tribunes , on a repéré ments la gabegie, la pa-
geoise: «C'était plus l'entraîneur de Neuchâ- nique. De la sorte , il y a
calme que dans un ci- tel , le prochain adver- un manque de sûreté
metière. Le public saire d'Olympic , Milan dans le jeu offensif ,
n'était pas là et nous Mrkonjic. Dès lors ,
n'avons pas su profiter Olympic aurait-il voulu M. Bt

Bellinzone battu
à Ljubljana

COUPE D'EUROPE

Troisième défaite de suite
pour l'équipe tessinoise.
Bellinzone a subi sa troisième délaitt
consécutive dans le cadre de la Coupi
d'Europe des clubs , après sa victoin
initiale lace à Tofas Bursa: en Slové
nie. les champions de Suisse se son
logiquement inclinés 7 7-62 (42-23)de
vant Olmpija Ljubljana , par la faut
d'une première mi-temps bien quel
conque.

Menés 8-0 dès la 3e minute, le:
joueurs de Joe Whelton ont connu uni
entrée en matière bien difficile. Polit»
et Fields décevants, les Tessinoi:
étaient impuissants face à des Slovè
nes largement supérieurs. Avec dix
neuf points de retard à la pause, 1;
cause était entendue. Le réveil de se:
Américains permit pourtant à Bellin
zone de limiter la casse aprè s la pause
un partiel de 2-15 (24c-29c) ramenan
la marque à 57-50. Ce ne fut cependan
qu 'un feu de paille , les Tessinois fié
chissant à nouveau en fin de partie.

S

Le match en bref
Ljubljana - Bellinzone 77-62
(42-23) • Salle Tivoli, Ljubljana: 1250 spec
tateurs. Arbitres: Latz/Zachara (Be/Tch).
Olimpija Ljubljana: Horvat 9, Daneu 4, Haupt
mann 11, Tusek 5. Kraljevic 2, Gorence 19
Nosov 4, Durisic 10, Razic 13.
Bellinzone: Hug 5, Stockalper 9, Grimes 11
Spiegel 2, Fields 12, Polite 23.

Victoire de
la Suisse

CHYPRt

A Nicosie , l'équipe féminine de Suissi
a entamé victorieusement son pensun
dans la Coupe de promotion , un tour
noi réservé aux «petites» nations. Lor
de leur premier match , les Suissesse
ont dominé de 23 points (73-50) l<
Pays de Galles. Menées de cinq point
à la pause (29-34), elles ont forcé I:
décision dans le dernier quart d heure
au cours duquel les Galloises n 'on
inscrit que neuf points. Avec 2'
points , Graziclla Regazzoni (Wetzi
kon) a été la meilleure réalisatrice d<
cette sélection dirigée par Gaby Hal
ner. A noter encore les onze point
réussis par la Fribourgeoise Paulini
Seydoux. S

Suisse - Pays de Galles 73-5(
(29-34) • Suisse: Blanc (4). Monbelli (8). Re
gazzoni (24). C. Rohrer (7). E. Rohrer (5). S
Schuppli (4). Seydoux (11). Gex-Fabry (10).

BASKETBALL. Massagno
engage McClother
• Blessé samedi dernier lors di
match contre Monthey, Eric Morri
sera indisponible pour quatre semai
nes. Pour pallier cette défection , SAN
Massagno a engagé un autre joueu
américain , Irvin McGlother (1 m 98
23 ans), qui provient d'un club univer
saire de Caroline du Nord . McGlothe
fera ses débuts jeudi déjà, lors di
derbv contre Bellinzone. S

GREVE DE LA FAIM. Higuita
arrête
• René Higuita , gardien de l'équipi
nationale de football de Colombie c
du Nacional de Medellin. a arrêté hic
sa grève de la faim entamée il y i
quinze jours pour protester contre li
lenteur de la justice à statuer sur soi
sort. Son avocat a précisé que Higuiti
avait atteint son but cn at t i rant  1 atten
tion de l'opinion publique. Higuita es
emprisonné depuis lc 4 ju in  au centn
pénitencier de Bogota pour avoir en
freint la loi. Le joueur avait reci
50 000 dollars pour avoir servi d'inter
médiaire lors de la libération de la fill<
d'un ami de l' ancien roi de la cocaïni
de Medellin. Pablo Escobar. S



ESSAIS

Bernard Haenggeli prépare la
nouvelle saison à coups d'essais
Le Fribourgeois sera le seul Suisse engagé dans le mondial 500 cmc.
Nouveaux tests en vue au Castellet sur la moto que son team vient d'acheter

C

'est dans la difficulté que l' on
reconnaît ses vrais amis: la
formule est connue. Elle est
aussi vérité. Après unc saison
1993 en enfer sur lc plan tech-

nique , et pas beaucoup plus glorieuse
sur le plan financier, le team de Ber-
nard Haenggeli est redevenu plus mo-
deste , mais pas moins motivé pour le
nouveau défi fixé: le championnat du
monde 500 cmc. Mieux même: alors
que les fêtes de Noël s'annoncent , le
Fribourgeois va s'offrir deux nouvelles
journées d'essais, vendredi et samedi ,
sur le circuit du Castellet , au guidon de
«sa» ROC-Yamaha. S'il a déjà eu l'oc-
casion de rouler avec la machine que
pilotait Freddie Spencer cette saison ,
Haenggeli inaugurera cette fois la
moto aue son team vient d'acheter:
«Je ne veux pas revenir sur le passé,
proche ou plus lointain. Nous avons
certainement commis certaines er-
reurs et , personnellement , j' en assume
une partie. J'ai toujours eu besoin de
mc sentir entouré par des passionnés.
Il n 'y a pas de honte à être «petit» et ,
dans ce registre , l'exercice 1994 sera
intéressant à suivre.» Le cru sera donc
noble, sans être arroeant!
LES PRIVES

Bernard Haenggeli nous a mis en
appétit. Sa structure 1994? «Mon
team reste l'exemple même de
l'équipe privée cn Grand Prix et , à mes
côtés depuis plusieurs années , Jacques
Gaillard a joué de tout le poids de ses
relations pour m'aider encore plus.
Comme moi il esl «nrivp» fnro :'i rlps
grands , dans l'exercice de sa profes-
sion; et comme nous, le troisième pi-
lier de notre organisation , est un petit
indépendant face à d'autres grands.
Tous les trois , dans nos domaines res-
pectifs, nous nous sommes fait un
nom; et tous les trois , avec une kyrielle
de collaborateurs et de supporters, je
crois que nous serons prêts pour la
nrnrhnine  snisnn »

Bernard Haenggeli: l'heure est aux essais avec la nouvelle ROC
Yamaha aue son team vient tout iuste d'acauérir. RD Alain Wicht-a

Techniquement, le team de Bernard
Haenggeli vient d'acheter une ROC-
Yamaha millésime 1 993. dont la par-
tie cycle est neuve , le moteur , entière-
ment révisé , n 'ayant que deux GP der-
rière lui. Deux mécaniciens s'occupe-
ront de la moto et travailleront direc-
tement à l' usine d'Annemasse , où sont
construites les motos eiirnnéennes
sous la direction de Serge Rosset:
«Notre team reste complètement in-
dépendant , mais nous bénéficierons
d' un statut privilégié chez ROC», re-
prend un pilote qui défendra , une sai-
son encore, les couleurs de «La Liber-
té».

Financièrement, le butfget est
r\rif»nt£ ci ir irnic ;i VPC H iFfÔTV»ntc • Inc

sponsors , les supporters et les primes
de participation aux courses du cham-
pionnat du monde. Et dans le do-
maine des supporters , les idées nou-
velles ne manquent pas, avec notam-
ment le lancement , ces jours , du pre-
mier «Motathlon» , où chacun pourra
misprnvnnl IpHphnl HP la saison splnn
ses moyens (de un franc à... l'infini) en
prévision du nombre de points que
marquera l'an prochain le pilote fri-
bourgeois en Grand Prix 500. Celui
qui aura joué 10 francs le point (on en
connaît) passera ainsi à la caisse pour
250 francs si Bernard Haenggeli ter-
mine la saison avec 25 points!

IP A M .PI A I  inp ÇruFPTPMi pin

Début de la
Coupe de l'Avenir

BADMINTON

Le premier tour est sous
toit. Suite le 29 janvier.
Le premier tour de la Coupe de l'Ave-
nir s'est déroulé à Marl y. Olivier Mau-
ron . l' un des organisateurs, tire un pre-
mier bilan: «Les équipes sont à classer
à deux niveaux. Sur le premier . Bulle.
Villars-sur-Glâne et la seconde garni-
t.,,-„ Ac n,,; *. r^ar cmni;„„r r^„. ra-

mées de jeunes débutants , dont le
manque d'expérience est évident.
Quant à Tavel. Schmitten et la pre-
mière équipe de Guin. ces jeunes pos-
sèdent déjà un bon bagage , une bonne
expérience. On sent qu 'ils ont déjà
deux ou trois ans d'entraînement et de
compétition derrière eux» .

An nlnn rlps résultats dans lp ornimp
A, Guin est solidement placé en tête
avec cinq points et 22 sets gagnants.

Quant à Tavel . il a écrasé de sa
suprématie le groupe B. marquant 6
points, mais surtout 28 sets gagnants .

retour sont programmés le samedi 29
janvier à Villars-sur-Glâne.

Quant à la finale , elle a été définiti-
vement fixée au mercredi 9 février à
Villars-sur-Glâne , en lever de rideau

DUD

Résultats et classements
Groupe A: Guin I - Schmitten 4-3 (8-7) ; Bulle
Schmitten 2-5 (4-10); Guin I - Bulle 7-0 (14-0)
Classement: 1. Guin I 5 points (11 mat
r-hûelOO cote V O  C^mittcn T /Q/17 \ -  Q Q. .lin 1

(2/4).

Groupe B: Villars-sur-Glâne - Guin II 1-6 (2-
12) ; Tavel - Villars-sur-Glâne 7-0 (14-0) ; Tavel
- Guin II 7-0 (14-0).
Classement: 1. Tavel 6 (14/28); 2. Guin II 3
IG_ -1 0\. O V/ilInrr. c, , .  f î t Z n r .  CI M O*
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Christiane Droux se mesure
dans des tournois de qualité
La Fribourgeoise s'est rendue à deux reprises en Allemagne
et veut se oréoarer oour les chamDionnats suisses en mars.

Christiane Droux. la Fribourgeoise
membre du cadre national de tennis
de table en fauteuils roulants , refait
parler d'elle. Même si elle n 'a pas tou-
jours obtenu les résultats escomptés,
elle a réussi quelques bonnes perfor-
mances, participant à deux compéti-
tions en Allemagne et aux champion-
nats suisses par équipes à Bâle.

Çpnlp tpîrnnlpoinnp à nartirinpr an
tournoi de Siedelfinge n , remporté par
la Suissesse Hâchler. Christiane
Droux a pris une bonne cinquième
place. Pour v parvenir , elle a battu les
Allemandes 'Settertodutte (21-9. 21-8 )
et Hâttinge r (22-20. 21 -18). Par contre,
elle a perdu contre les Allemandes
Schopp (12-21 . 8-21) et Greifenberg
(21-16 . 1 6-21. 1 3-2 1 ). l 'Autrichienne
Falmbiegl (18-21. 18-21) et la Suis-
epeep Hnphlpr l t  £-? 1 IMM

JORDAN MALADE
Puis , la Fribourgeoise devait parti-

ciper aux championnats suisses par
équipes. Son partenaire devait être un
autre Fribourgeois. Jean-Luc Jordan.
Ce dernier , malade , a été contraint de
déclare r forfait et elle a trouvé un autre
nartpnairp nn r] r *m\ f. r f .  n-itniitp cr\it

Margot Hengartncr de Bâle. Elles ont
finalement pris la cinquième place
d' une compétition remportée par Bâle
1. Elles étaient tombées dans un
groupe difficile , puisqu 'elles ont eu
trois des équipes classées parmi les
quatre premières, soit Bâle I. Bâle II et
Ç.l iccrooct r-olo i» cr,IHo r,-,r Irnic Hôfni_

tes sur le score sans appel de 3-0. Elles
devaient toutefois jouer , pour la cin-
quième place. Elles disputèrent d'ail-
leurs un excellent match contre Bâle
III et s'imposèrent 3-0, gagnant les
deux simples et le double.

Revenant à la compétition indivi-
duelle , la Fribourgeoise s'est rendue à
la première Coupe du Bodensee, où
alla A f o j t  una nAI I \/É»l I/» fXlC In C»i i la

tétra. Battue par la Suissesse Rosa
Zaugg (10-2 1, 12-21) et par la cham-
pionne olympique allemande Pape
( 12-21. 9-21 ). elle prit sa revanche sur
Hâchler en s'imposant en trois sets
(19-21 . 21-12. 21-1 7). Par contre, elle
ne vit rien contre l'Allemande Hôge-
mann (3-21 . 12-21). Dans le tour final
pour la 7e place, la Fribourgeoise eut
noccoKlAmdtit r\c* nr»icCP PIIé» r\ f>rrî\ t  *)A_

28 et 15-2 1 contre Greifenberg. 18-21
et 20-22 contre Schopp et deux fois
16-21 contre l'Italienne Ploner . si bien
qu 'elle se retrouva au dernier rang.

Toutefois, ces compétition s ont re-
mis en selle une fille qui avait écœure
par sa non-sélection pour les Jeux
olympiques de Barcelone. Pour 1994.
n 11 « r\ ré* mrp Inni H'nhn T*H 1 f» c r> h a m _

pionnats suisses qui auront lieu au
mois de mars. Elle ne peut par contre
pas faire un programme plus élaboré ,
puisque les Etats-Unis , qui devaient
organiser les champ ionnats du mon-
de, se sont désistés. Les Français pour-
raient reprendre le flambeau , mais
rien n 'est décidé pour l'instant.

isnKiiuiiniiiME
MARATHON

Pierre-André Gobet a conquis
pour la 2e fois l'Everest
Le Gruérien aime les défis. Une fois de plus, il réussit
dans son entreprise et manque de peu le record.

Deux ans après son premier succès au Gora k Sheep. Une huitantaine de cou-
marathon de l'Everest , Pierre-André reurs ont pris part à cette compétition
Gobet a remis ça. Il s'est imposé der- et 74 ont rejoint l'arrivée. Pierre-An-
nièrement à l'occasion de la 4e édition dré Gobet n'a eu aucune peine à faire
en parcourant la distance en la différence avec ses rivaux. Comme il
4 h. 03'29. Il est difficile de se rendre n 'était plus menacé pour la victoire , il
compte de ce que signifie une telle per- n'a pas forcé dans la dernière portion
formance, si ce n'est l'effort intense du parcours, si bien qu 'il échoua
qu 'elle demande. Toutefois , terminer contre le record de Maitland , auquel il
à 4'25 du record du Britannique Jack pensa un moment. Il bat finalement
Maitland , qui se distinguait dans les Roka Hari . le champion du Népal de
montagnes de notre pays dans les an- marathon et double sélectionné des
nées quatre-vingt , signifie tout de Jeux olympiques de Barcelone et
même qu 'il s'agit d'un très bon chro- Séoul, de 18'02. et le Néo-Zélandais
no. Ray Brown de 25T0.

Le plus haut marathon du monde se Lors de son retour en Suisse, Pierre-
dispute entre Gorak Sheep, situé à André Gobet a fait part de ses impres-
5200 m d'altitude , et Nmache Bazar , sions: «J'ai pris toutes les précautions
la capitale du pays sherpa pointée à nécessaires pour m'acclimater au
3500 m. Toute la difficulté de la mieux et pour mé présenter au départ
course résidait donc dans l'altitude et dans un état de santé optimal. Ce ma-
ie dénivelée. Pour mieux prépare r les rathon est une course absolument ma-
coureurs. les organisateurs, et notam- gnifique. Elle se déroule dans un pay-
ment l'Association népalaise d'athlé- sage d'une rare beauté , qui rend la dif-
tisme, avaient prévu une accoutu- ficulté de l'épreuve supportable. Il y a
mance progressive à l'altitude sous la en particulier un col à franchir à
forme d' une approche de trois semai- 3600 m d'altitude , au terme d'une
nes en bus et à pied. Ils ont parcouru montée de 600 m de dénivelée qui est
180 kilomètres entre Katmandou et un véritable tour de force.» ©
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Pierre-André Gobet à l'arrivée du marathon de l'Everest avec sa mé-
daille d'or au tour du cou.

Richard Chassot
1 Se à Aristan

rvriArBACc

«Une bonne course»: c'est ainsi que
l'on peut qualifier la performance réa-
lisée par Richard Chassot , dimanche,
au cyclocross d'Aristau , Le coureur de
Cugy s'est classé quinzième de cette
épreuve internationale , à 3'42" de
l'inusable Beat Breu. «Comme c'est
généralement lc cas en début de saison
parce qu 'il n 'a pas fait de préparation
cnpri finnp RiphprH n pu At * In npinp à
se mettre dans le bain» , explique son
père. «Il a ainsi bouclé le premier tour
en vingt-cinquième position? Trou-
vant son rythme , il est remonté jus-
qu 'à la quinzième place , à 5" seule-
ment du quatorzième. Il faut dire que
le terrain , assez lourd sans être vrai-
ment boueux , avantageait les routiers.
Il cn a profité et il y a tout lieu d'être
..„« :,- r„ :f A ~ «« -A.... I «„* .. nrt

Aline Clément
gagne à Seon

BIAMACAM

Dernièrement s'est déroulé à Seon ,
dans le canton d'Argovie . le «Chlauss-
pringen» auquel plusieurs plongeuses
du Fribourg-Natation ont participé.
Chez les avancées. Aline Clément ( 15
ans) a fêté la première victoire de sa
carrière au terme d'un concours régu-
lier. Pour sa part , Stéphanie Andrey a
pris la 7e place en maîtrisant bien de
nnnvpîiiiY nlnnopnnç nm fîoiimipnt à
son programme. Céline Clément se
classe 11 e, Marjorie Virdis 16e et Del-
phine Ding 19e. Chez les novices. Va-
nessa Cerentola termine 4e à 0,45
point à peine du podium. Anne-Laure
Berset est 6e. Deux garçons étaient
aussi engagés chez les novices. En
nette progression depuis cet été . Fran-
çois Dey a pris le 7e rang alors que
ii * * * _ ri i_ - * i /v» m



LIGUE NATIONALE A

Fribourg Gottéron zigzague à Zoug
et offre une vraie leçon de réalisme

mmé«Sw^^̂ ^l
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Les discussions extrasportives n'ont véritablement aucune prise sur le leader fribourgeois.
Formidables de lucidité, d'abnégation et de réalisme, les hommes de Cadieux ont encore frappé

A

vec ses treize points récoltés
lors des sept dernières parties ,
sa réputation d'équipe extrê-
mement difficile à manœu-
vre r chez elle et sa deuxième

attaque du championnat - 109 buts
inscrits contre les 125 marqués par
Fribourg Gottéron - la formation zou-
goise faisait un peu figure d'épouvan-
tail. En tout cas, elle représentait un
obstacle non négligeable sur la route
du solide chef de file fribourgeois.

L'équipe de Paul-André Cadieux a
su parfaitement négocier cet obstacle
en classant rapidement le dossier zou-
gois dans le registre des affaires cou-
rantes. Face à la débauche d'énergie
aveugle et au jeu préhistorique des
tâcherons zougois. les Fribourgeois
ont su opposer leurs arguments: luci-
drté. jeu collectif , virtuosité et abnéga-
tion. Il y avait véritablement un
monde de différence entre les deux
équipes et. quelques-uns parmi les
supporters qui quittèrent la patinoire
écœurés après le 0-5 des visiteurs ins-
crit peu après la mi-match, s'en rendi-
rent parfaitement compte.

PAROLE A LA DEFENSE

La parole allait être offerte à la dé-
fense dans un premier tiers temps dé-
bridé. Les longues chevauchées stéri-
les des joueurs locaux contrastaient
déjà avec le jeu collectif que sut parfai-
tement exprimer une équipe fribour-
geoise soudée et souvent brillante. Les
défenseurs allaient montre r la voie à
leurs potes de l'attaque. C est ainsi que
Keller (8e). d' un tir pris de la ligne
bleue , surprenait un gardien zougois
qui ne donna jamais l'impression
d'une trè s grande assurance. Aprè s des
essais qui échurent à Schaller et
Aeschlimann. Doug Honegger (17 e),
superbe de puissance dans ses incur-
sions offensives, était le second défen-
seur à concrétiser ses aspirations of-
fensives. On se quittait sur ce score
parfaitement justifié de 2-0.

Mais les Fribourgeois ne s'arrê-
taient pas en si bon chemin. Comme
ils avaient raison. La période médiane
allait leur permettre de creuser un
trou , ou plutôt unc tombe , dans la-
quelle allait s'engouffrer Zoug sans
grand discernement. Il y eut d'abord
des essais de Khomutov (24e). Maurer
(26 e) et Rottaris (30e). Puis le déferle-
ment et le jet de l'éponge zougois. Avec
un but d' anthologie inscrit par l'inévi-
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1» F Î >jf- " '¦ •¦¦ ânv. »
Hofstetter (a droite) aux prises avec Neuenschwander: rien a faire pour

table Slava Bykov . dans un angle im-
possible (32e). Son compère Pasca l
Schaller n 'allait par tarder à l'imiter
lors d' une trente-cinquième minute
implacable pour l'équipe locale. Le N°
29 fribourgeois marquait en prenant
parfaitement à contre-pied Schôpf. un
peu à la manière du but qu 'il avait ins-
crit samedi soir dernier dans les Gri-
sons face au portier Nando Wieser.
Puis un défenseur - Antoine Descloux
- se mit une nouvelle fois en évidence
en inscrivant le 5-0. vingt-six secondes
plus tard . D'un tir du poignet sur
lequel l' ultime rempart zougois ne
sembla pas vraiment innocent.

m*

La troisième période n allait pas
fournir de grands enseignements. En-
tre un Zoug incapable de la plus simple
action collective , du plus petit em-
bryon d'action dangereuse , et un Fri-
bourg Gottéron se contentant de gérer
son avantage avec une certaine séré-
nité et une grande habileté. Non sans
que les Fribourgeois ne lancent spora-
diquement quelques actions dange-
reuses en direction des buts d' un Pa-
trick Schôpf bien malheureux hier
soir.

La mine défaite du gardien local
contrastait du reste avec celle du por-
tier fribourgeois Dino Stecher. auteur

Le match
Zoug-Gottéron 0-5
(0-2 0-3 0-0) • Zoug: Schôpf; Pat Schafhau-
ser , Kessler; Bill Schafhauser , André Kùnzi;
Thomas Kùnzi, Horak; Antisin, Yaremchuk ,
Colin Muller; Brodmann, Fergus, Neuen-
schwander; Andréas Fischer , Steffen
Meier.

Fribourg Gottéron: Stecher; Hofstetter , Bra
sey; Bobillier , Honegger; Princi , Descloux
Keller; Leibzig; Khomutov , Bykov , Schaller
Silver , Rottaris , Leuenberger; Aeschlimann
Reymond, Maurer.

Notes: patinoire du Herti , 5792 spectateurs.
Zoug évolue sans Patrick Fischer (blessé) et
Ritsch (malade). 35'00: temps mort demandé
oar le CP Zoug. 36'11 : but de Bruno Maurer
annulé justement , car marqué avec le patin.

\

Zoug. Keystone

d' un nouveau blanchissage . Ceci per-
met de constater que les hommes de
Paul-André Cadieux ne possèdent
plus désormais seulement la meilleure
attaque du championnat , mais bien
également la plus imperméable défen-
se. Ce constat ouvre toutes grandes les
portes d' un avenir qui pourrait s'an-
noncer souriant. Mais pour l'heure ,
place au dernier match de la saison et à
un final qu 'on ose espérer cn apothéo-
se. Face à Lugano samedi, la fête avant
les fêtes promet déjà son pesant
d'émotions. Avis aux nombreux ama-
teurs...

HERV é PRALONG

en bref
59'49: temps mort demandé par Fribourg
Gottéron.

Arbitres: MM. Moreno , Baumgartner et Na-
ter.

Pénalités: 5 x 2  minutes contre Zoug et 5 x 2
minutes contre Fribourg Gottéron. 4'59: 2
min. à Bobillier. 9'31 : 2 min. à Keller. 12'53: 2
min. à Fischer et 2 min. à Maurer. 18'50: 2
min. à Fergus et 2 min. à Honegger. 26'35: 2
min. à Stecher. 32'03:2 min. à Neuenschwan-
der. 48'51: 2 min. à Neuenschwander et 2
min. à Rottaris.

Buts: 7'55 Keller (Bobillier/Reymond) 0-1,
16'25 Honegger (Leuenberger/Silver) 0-2 ,
31'12 Bykov (Schaller/Khomutov) 0-3 , 34'34
Schaller 0-4 , 35'00 Descloux (Aeschlimann]
0-5.

LIGUE B

Martigny subit sa deuxième
défaite en trois rencontres
En LNB , Martigny-Valais a subi son
deuxième revers en trois rencontres:
un tiers intermédiaire calamiteux (0-
4) a valu au leader de s'incliner 3-6
devant Rapperswil . qui le rejoint au
classement. Ajoie dominé en Thurgo-
vie (6-1). c'est la moitié des représen-
tants romands qui ont vécu une mau-
vaise soirée. Elle a en revanche été plus
positive pour La Chaux-de-Fonds.
même s'il a concédé sur le fil le match
nul à Coire (5-5), et surtout pour Lau-
sanne, qui a écrasé Herisau 9-1. Si

Les matches en bref
Martigny-Rapperswil 3-6
(1-1 0-4 2-1) • Octodure. 2493 spectateurs.
Arbitre : Ballmann. Buts: 7e Allison 0-1. 10e

Aebersold (Glowa, Rosol/5 contre 4) 1-1. 23e
Berchtold (Allison) 1-2. 30e Bissett (Seehol-
zer) 1-3. 36e Allison (Kossmann) 1-4. 40e
Kossmann (Allison/ 5 contre 4)1-5. 44e Glowa
(Aebersold, Neukom) 2-5. 49« Bruetsch
(Kossmann) 2-6. 58e Glowa (Aebersold ,
Steck) 3-6. Pénalités: 5 x 2 '  contre Martigny,
7 x 2 '  contre Rapperswil-Jona.

Thurgovie-Ajoie 6-1
(2-11-0 3-0) • Patinoire de Weinfelden. 2750
spectateurs. Arbitre: Stalder. Buts: 4e Dalla
Vecchia (Daoust , Posma) 1-0. 8e Marquis
(Mozzini , Kohler) 1-1. 11" Slehofer (Stocker)
2-1. 40e Roger Keller (Schrepfer , Henry) 3-1.
42e Schai (Roger Keller) 4-1. 50e Matthias
Keller 5-1. 52e Posma (Reto Muller , Weisser)

6-1. Pénalités: 4 x 2 '  contre Thurgovie , 3 x 2 '
contre Ajoie.

Lausanne-Herisau 9-1
(2-1 2-0 5-0) • Malley. 1755 spectateurs.
Arbitre: Schmid. Buts: 15e Desjardins (Epi-
ney, Burkart) 1 -0.16e Verret (Burkart) 2-0.16e

Zenhausern (Gardner) 2-1. 24e Gasser (La-
pointe) 3-1. 29e Desjardins (Epiney) 4-1. 45e
Gagnon (4 contre 5) 5-1. 50e Bûcher (Pasqui-
ni) 6-1. 53e Epiney (Gagnon, Verret/ 5 contre
4) 7-1. 55e Chenuz (Verret) 8-1. 57e Burkart
(Gauch) 9-1. Pénalités: 6 x 2 '  contre Lausan-
ne, 9 x 2' , plus 10' (Wetter) contre Herisau.

Coire-Chaux-de-Fonds 5-5
(1-2 2-2 2-1 0-0) a.p • Hallenstadion. 1223
spectateurs. Arbitre: Simic. Buts: 1re Leim-
gruber (Lambert) 0-1.12e Kvartalnov (Capaul,
Malgin) 1-1. 17e Shiriaiev (Lambert) 1-2. 24e
Capaul (Malgin/4 contre 5) 2-2. 31e Lambert
(Shiriaiev) 2-3. 35e Rohrbach (Gazzaroli) 2-4.
38e Kvartalnov (Capaul . Malgin) 3-4. 41e Mal-
gin (Kwartalnov) 4-4. 42e Gazzaroli (Lùthi) 4-
5. 57e Signorell (Kwartalnov , Malgin) 5-5. Pé-
nalités: 9 x 2 '  contre Coire, 8 x 2' , plus 5'
(Lambert) contre La Chaux-de-Fonds.
Grasshoppers-Bulach 5-4

1. Martigny 22 16 1 5 104- 68 33
2. Rapperswil 22 16 1 5 90- 57 33
3. Thurgovie 22 13 2 7 87- 69 28
4. Coire 22 13 2 7 84- 72 28
5. Lausanne 22 10 1 11 83- 70 21
6. Grasshoppers 22 8 3 11 70- 80 19
7. Chaux-de-Fds 22 8 3 11 80- 94 19
8. Herisau 22 6 3 13 66- 84 15

9. Ajoie 22 7 1 14 68- 92 15
10. Bùlach 22 3 3 16 59-105 9

Kloten mate Berne après prolongation
Toujours souverain, Fri- dépens des Zurichois. ger les antagonistes,
bourg Gottéron a pour- Deux buts du Canadien Les Zurichois , qui
suivi sa marche en Thibaudeau ont préci- • n'avaient jamais mené
avant lors de la 25e pité Lugano dans le durant le temps de jeu
journée du championnat gouffre : vaincus à la réglementaire (!) - mais
de LNA , marquée par le Resegina (1-2) après avaient remonté à deux
revers de Lugano - do- huit matchs sans défaite reprises un handicap de
miné à domicile par Da- à domicile , les Tessinois deux longueurs - y ont
vos! - et surtout par la ont chèrement payé leur fait la décision après 19
victoire de Bienne à Zu- manque de réalisme. secondes , par l' entre-
rich (0-1). Un succès , Les Grisons , en revan- mise de Roman Wager
obtenu grâce à un but che, ont marqué deux (5-6). Cinq buts inscrits
de Schneider inscrit à la fois pour trois tirs au en deuxième période,
18e minute , qui permet but... Entre Berne et dont quatre en cinq mi-
aux hommes de Kôbi Kloten , à l'Allmend, une nutes , ont permis à Am-
Kôlliker de passer au- prolongation a été né- bri de s 'adjuger un large
dessus de la barre aux cessaire pour départa- succès à Olten (2-9). Si

Bienne marque
un but qui
vaut de l'or

LE POIN T EN LNA

En s 'imposant 1-0 a Zurich,
les Biennois repassent
par-dessus la barre fatidique.
CP Zurich-Bienne 0-1
(0-1 0-0 0-0) • Hallenstadion. 5863 specta-
teurs. Arbitre: Hugentobler. Buts: 18e Sch-
neider (Ehlers/5 contre 4) 0-1. Pénalités: 5 x
2' , plus 10' (Vollmer) contre Zurich, 6 X 2
contre Bienne.
CP Zurich: Riesen; Salis, Griga; Bayer
Guyaz; Faic, Zehnder; Jelinek , Thbny, Jere
min; Ton, Weber , Vollmer; Micheli, Morger
Zeiter.
Bienne: Anken; Steinegger, Dick;' Schmid
Schneider; Cattaruzza, Daniel Dubois; Pas
che; Rufener , Schùmperli , Weber; Yuldas
hev, Ehlers, Boucher; Burillo, Robert , Glanz
mann; Nuspliger.

Berne-Kloten 5-6
(2-1 2-2 1 -2 0-1 ) a.p • Allmend. 10 198 spec-
tateurs. Arbitre: Moor. Buts: 7e Triulzi
(Rauch) 1-0. 8e Meier (Rauch , Bartschi/4
contre 4) 2-0. 15e Johansson (Hollenstein,
Eldebrink) 2-1. 23e Wager (Bruderer , Elde-
brink/5 contre 4) 2-2. 27e Hoffmann 2-3. 37e
Rogenmoser (Rauch) 3-3. 39e Montandon
(Vrabec , Beutler) 4-3. 41e Vrabec (Quinn,
Haapakoski) 5-3. 43e Hoffmann (Erni) 5-4.44e
Wager (Eldebrink) 5-5. 61e Wager (Johans-
son) 5-6. Pénalités: 2 x 2 '  contre Berne, 3 x 2
contre Kloten.
Berne: Tosio; Haapakoski , Rauch ; Voisard
Beutler; Rutschi , Reber; Rogenmoser
Quinn, Triulzi; Horak , Montandon, Fuchs
Friedli, Michael Meier , Bàrtschi; Vrabec.
Kloten: Pavoni; Weber , Eldebrink; Bruderer
Sigg; Kout, Klbti; Hollenstein, Johansson
Wager; Schlagenhauf , Ochsner , Celio; Erni
Roger Meier , Hoffmann.
Notes. Tirs sur le poteau: Haapakoski (48e)
Wager (61e).

Lugano-Davos 1-2
(0-1 0-0 1-1) • Resega. 3286 spectateurs.
Arbitre: Kurmann. Buts: 18e Thibaudeau
(Gianola) 0-1. 49e Rôtheli (Leuenberger) 1-1.
56e Thibaudeau (Roth) 1-2. Pénalités: 4 x 2 '
contre Lugano, 5 x 2 '  contre Davos.
Lugano: Weibel; Djoos , Sutter; Bertaggia ,
Leuenberger; Niderôst , Balmer; Eberle, Lars
son , Schenkel; Walder , Rôtheli, Howald; Kel
1er, Aeschlimann , Jenni.
Davos: Wieser; Egli, Gianola; Brich, Equilino
Sigg, Haller; Roth, Thibaudeau, Muller
Gross , Tsujiura , Crameri ; Stirnimann, Sch
neider. Blaha.

Olten-Ambri-Piotta 2-9
(2-3 0-5 0-1) • Kleinholz. 2155 spectateurs.
Arbitre: Clemençon. Buts: 3e Schlâpfer (Ga-
gné) 1-0. 4e Nicola Celio (Studer , Brenno
Celio) 1-1. 6e Fedulov (4 contre 5) 1-2. 7e
Gagné (Stucki/ 5 contre 4) 2-2. 12e Léchenne
(5 contre 4) 2-3. 24e Vigano (Leonov) 2-4. 25e
Fair (Wittmann , Léchenne) 2-5. 25e Jaks (Ni-
cola Celio) 2-6. 29e Fair (Wittmann) 2-7. 38e
Wittmann (Riva) 2-8. 59e Fair 2-9. Pénalités: 2
x 2 contre Olten, 4 x 2  contre Ambn-Piot
ta.
Olten: Aebischer (24e Friedli); Guil , Bourquin
Stucki , Reinhart; Silling, Hirschi; Gagné, Ri
chard, Bachofner; Donghi, Metzger , Butler
Hofstetter , Schlâpfer , Egli.
Ambri-Piotta: Bachschmied; Astley. Tschu
mi; Muller , Riva; Brenno Celio, Gianini; Viga
no, Fedulov , Leonov; Wittmann , Léchenne
Fair; Nicola Celio, Jaks , Studer.
Note: tir sur la latte de Butler (18e). v

Classement
1. FR Gottéron 25 19 3 3 130- 58 41
2. Kloten 25 14 6 5 93- 59 34
3. Berne 25 14 4 7 108- 66 32
4. Lugano 25 13 4 8 90- 68 30
5. Zoug 25 12 3 10 109-100 27
6. Ambri-Piotta 25 12 2 11 93- 91 26
7. Davos 25 8 3 14 67- 96 19
8. Bienne 25 7 2 16 56-115 16

9. Zurich 25 6 3 16 80-102 15
10. Olten 25 4 2 19 59-130 10

Première ligue
Groupe 3: Sierre - Octodure 3-4. Star Lau-
sanne - Fleurier 8-3. Neuchâtel - Tramelan
4-2. Genève-Servette - Viège 4-2. Saas Grund
- Monthey 5-1. Villars - Yverdon ce soir. Clas-
sement: 1. Genève-Servette 18/33. 2. Neu-
châtel 19/27. 3. Sierre 19/25. 4. Saas Grund
18/24. 5. Viège 19/24. 6. Octodure 19/20. 7.
Fleurier 19/18. 8. Villars 18/17. 9. Tramelan
19/14.10. Star Lausanne 18/12. 11. Monthey
19/6. 12. Yverdon 17/2. Si

FOOTBALL. Lobanovsky
entraîneur du Koweït
• L'ancien sélectionneur de l'ex-
URSS, l 'Ukrainien Valéry Lobanovs-
ky, été appelé par le Koweït pour diri-
ger pendant trois ans son équipe natio-
nale , contre un salaire mensuel de
24 000 dollars , a annoncé le président
de la Fédération koweïtienne , cheikh
Ahmed Fahd ai-Ahmed al-Sabah.
Cheikh Ahmed a précisé qu 'en plus.
Lobanovsky (54 ans) bénéficiera d'un
logement , d'une voiture personnelle et
de billets d'avion gratuits. Il sera éga-
lement aidé dans sa mission par trois
entraîneurs.  Si
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HP Deskjet 550 C
Imprimante couleur à jet d'encre, 5 pages/minute avec résolution 300 DPI, magasin pour 100 feuilles

HP Deskjet 510
Imprimante noir et blanc à jet d'encre, 3 pages par minute, résolution 300 DPI, magasin pour 100 feuilles 499. -

HP Deskjet 500 C
Imprimante couleur à jet d'encre. 3 pages par minute avec résolution 300 DPI. magasin pour 100 feuilles 599. -

HP Laserjet IVL
Imprimante laser. 4 pages par minute avec résolution 300 DPI, PCI 5, 1 MB de mémoire (extensible à 2 MB),

26 écritures, magasin pour 100 feuilles
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PREMIERE LIGUE

Singinoises et Moratois jouent
dans un registre à leur mesure
Les Moratoises ratent leur match à quatre points. Quant
à Guin, il a subi la loi de Savigny. Bilan intermédiaire.
Au soir du premier tour , l'heure est au
bilan intermédiaire . Chez les hom-
mes. Morat. après avoir remporté son
match à quatre points face à Spiez (3-
0). est de plus en plus ancré en tête du
classement de son groupe. Où il par-
tage la vedette avec Savigny. Quatre
points d'avance avant leur confronta-
tion directe , programmée à mi-janvier
à Morat. Quant à Guin (6e), il navigue
au milieu de la hiérarchie. Chez les
dames. Guin est également en tête. A
la différence qu 'il partage cet honneur
avec Uettlige n (qu 'il a battu sèche-
ment ce week-end 3-0), Thoune el
Wittigkofen. Quant aux Moratoises
elles n 'ont pu imiter les hommes dans
leur rencontre avec les Bernoises de
Spiez (vainqueurs 3-2). De fait , elles
occupent la cinquième place (ou
l'avant-dernière . à choix) avec Uni
Berne. Spiez et Neuchâtel. Avec six
points d'avance sur Colombier, tou-
jours à la recherche de sa première vic-
toire...
UN RENDEZ-VOUS IMPORTANT

15-6 . 15-12 . 15-1 ! Le verdict est sans
appel. «Nous attendions un adversaire
nettement plus fort» , relève Dominik
Lerf. entraîneur-joueur de Morat.
«Ayant maljoué ces deux ou trois der-
niers matches. j' ai un peu secoué mes
joueurs. Qui ont voulu me prouver
leur valeur. Finalement , ce n 'est pas
Spiez qui a mal joué , même s il s est
démobilisé dans le dernier set. Car ce
fut un match d' un très haut niveau.
Solidement installé en tète après un
tour , que puis-je espérer de mieux?» ,
interroge Lerf. Dont l'équipe s'apprête
à jouer un important match de Coupe
de Suisse, dimanche à Mora t
( 14 h. 30). «Nous recevons Amriswil.
unc équipe de ligue A dans laquelle
évolue deux internationaux alle-
mands. Un match dans lequel nous
n'avons rien à perd re. L'occasion pour
nos jeunes de voir où se situe le plus
haut niveau en Suisse. Un niveau
qu 'ils peuvent atteindre à force de tra-
vail...»

Quant à Guin. son sort fut vite réglé.
Jamais les Sing inois ne retrouvèrent
leur joueric de la semaine dernière
face à La Chaux-de-Fonds. A croire
qu 'ils eurent trop de respect face au
coleader. Trop vite , ils se résignèrent à
subir la loi d' une équipe emmenée par
Tercier et Bergé-dc-Pré. deux ex-
joueurs de ligue nationale.
OCCASION MANQUEE

Côté féminin , les Singinoises ont
signé une victoire totalement inatten-
due. Ceux qui attendaient un match
équilibré cn regard de l'enjeu cn furent
marris. Le coleader Uettlige n fut do-
miné d' un bout à l'autre de la rencon-
tre. Les filles de l'entraîneur Gallus
Grossrieder jouèrent probablement à
leur meilleur niveau. Servant en force,
concentrées, attentives à la réception -

elles commirent un minimum de fau-
tes - les Singinoises mirent la pression
sur leurs adversaire s dès les premières
minutes de jeu. De plus , grâce à la
variation de leurs attaques , elles désta-
bilisèrent les Bernoises. Certes , elles
connurent une petite période de doute
au début du deuxième set: menées 7-1.
elles renversèrent la vapeur en quel-
ques minutes , s'imposant 1 5-9. De
fait. Uettlige n n'eut jamais le compor-
tement que l'on pouvait attendre d' ur
leader.

Pour les Moratoises. c'est l'occasion
manquée: laisser derrière elles les Ber-
noises de Spiéz.«Un match dans le-
quel elles avaient pourtant bien débu-
té, remportant le premier set, puis le
troisième après avoir concédé le
deuxième» , relève l' entraîneur Domi-
nik Lerf. «Après? J' avais l'impression
qu 'elles avaient le match en main ,
Mais elles se crispèrent. Indéniable-
ment , il nous manque une joueuse
capable de prendre le jeu à son comp-
te, de marquer un point , puis de le
calmer. Dans le tie-break , par exem-
ple, nous menions 6-4 avant de nous
retrouver à 6-14. Et de perdre le match.
Toutefois , il n 'est nullement dans nos
intentions d'aller chercher une telle
j oueuse. Je fais confiance en mes filles.
Elles sont cn progrès».

Le premier tour sous toit , le cham-
pionnat observe une pause jusqu 'à mi-
janvier. Une reprise importante poui
les Moratois puisque opposés aux
Vaudois de Savigny. la première place
cn jeu (3- 1 pour les Fribourgeois au
match aller). 11 en ira de même pour les
Singinoises en déplacement à Thoune
(victoire bernoise 3-1 au match aller).
Histoire de décanter la tête du classe-
ment... PHE

Résultats et classements
Dames
Morat - Spiez 2-3 (15-7 7-15 15-8 13-15 13
15). Morat: Anita Zoss . Anouck Visinand, Na
dine Hauser , Sylvia Robert , Fraziska Moseï
Priska Mader , Marion Huber , Lea Hass
Prisca Lerf.
Guin - Uettligen 3-0 (15-2 15-9 15-3). Guin
Karin Trussel , Anny Buri , Carmen Jendly
Carolle Schneuwly. Nina Schwaller , Andréa
Zahno , Denise Lerf , Nadine Burgy.
Classement: 1. Uettligen. Guin, Thoune ei
Wittigkofen 9 matches/14 points; 5. Sempre
Berne 9/10; 6. Morat , Uni Berne, Spiez e'
Neuchâtel 9/6; 10. Colombier 9/0. .

Messieurs
Morat - Spiez 3-0 (15-6 15-12 15-1). Morat
Rolf Haenni , Patrick Lerf , Andréas Studer
Pascal Wùtrich , Christoph Ruetschi , Michae
Ith, Dominik Lerf.
Guin - Savigny 0-3 (8-15 10-15 7-15). Guin
Frédéric Baertschy, Christophe Donadello
Manfred Grossrieder , Andréas Jaeggy, Petei
Mauron , Thomas Meier , René Portmann, Do-
minique Muambayi , Renato Profico , Manfrec
Schumacher , Mathias Waeber.
Classement: 1. Morat et Savigny 9/16; 3. La
Chaux-de-Fonds et Spiez 9/12; 5. Kôniz e'
Guin 9/10 ; 7. Muristalden 9/6; 8. Colombier e'
Bevaix 9/4 ; 10. Tatran Berne 9/0.
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PETIT TREMPLIN

Jens Weissfiog obtient son
deuxième succès en nocturne
L Allemand Jens Weissfiog a rempor-
té, cn nocturne , la troisième épreuve
comptant pour la Coupe du monde ,
sur le petit tremplin de Predazzo , de-
vançant avec des bonds de 88.5 m et
96 m. Espen Bredesen (No) et Andréas
Goldberger (Aut). Weissfiog fête ainsi
sa deuxième victoire de la saison après
sa victoire sur Je grand tremplin de
Planica et la 24e de sa carrière.

Meilleur Suisse . Martin Trunz a
pris la 21 c place, avec des sauts de 77 et
80.5 m et remporte ses premiers points
en Coupe du monde depuis le début de

SKI ALPIN. Une deuxième
descente à Sankt Anton
• La station autrichienne de St. An-
ton accueillera finalement unc
deuxième descente dames vendredi ,
comptant pour la Coupe du monde.
Cette course avait été reportée de Lev-

la saison. Stefan Zùnd a pris la 33l
place (76.5/70.5). Sylvain Freiholz s
manqué la finale avec un modeste
bond de 74.5 m. Bruno Reuteler el
Christoph Birchler ont été quant à eux.
éliminés dès les qualifications. Si
Predazzo (lt). Coupe du monde. Petit trem-
plin: 1. Jens Weissfiog (Ail) 238 ,5 (88 ,5/96 m)
2. Espen Bredesen (No) 231 ,5 (86/93). 3. An-
dréas Goldberger (Aut) 220,5 (80/92,5). Puis
21. Martin Trunz 187,5 (77/80 ,5). 33. Stefar
Zùnd 154,0 (76,5/70,5). Pas qualifié pour la
finale: 36. Sylvain Freiholz 81,5 (74,5). Elimi-
nés dès les qualifications: Bruno Reuteler e'
Christoph Birchler.

sin à Veysonnaz puis annulée la se-
maine dernière. La municipalité a er
effet décidé de financer la course , le;
organisateurs n 'ayant pas eu le temps
de trouver un sponsor. L'épreuve se
déroulera vendredi et sera suivie d' une
autre descente samedi et d' un slalom
dimanche. Si

SLALOM DE SESTRIERES

Tomba déchaîne ses «tifosi»
et doit s'enfuir en hélicoptère
Sur sa pente fétiche de Sestrières où il triomphe pour la cinquième fois,
l 'Italien a déclassé ses rivaux. Stangassinger 2e et Furuseth 3e.

Alberto Tomba: une 5e victoire sui

Au  

lendemain de l' une des plus
grosses contre-performances
de sa carrière avec sa... dix-
septième place dans le géant
de V a l - d ' I s è r e , A l b e r t o

Tomba a remis les pendules à l'heure.
L Italien , sur sa pente fétiche de Ses-
trières , a survolé le slalom pour signei
son 31 e succès en Coupe du monde
Une victoire saluée par 5000 «tifosi»
déchaînés dont l'indiscipline i
contraint le champion d'utiliser... l'hé-
licoptère pour gagner la salle de presse

«sa» piste de Sestrières. Keystone

«Je suis ravi de m 'imposer ici de
vant ce public. C'est toujours extraor
dinaire de gagner en Italie» , expliquai
la «Bomba». «Aujourd'hui , la courst
était régulière . Ce qui ne fut pas le ca;
lundi.» Alberto Tomba savourait un <
douce revanche. L Italien n a guèn
apprécié les critiques de la presse aprè:
sa 17e place. «Plusieurs facteurs expli
quent ce résultat de Val-d'Isère . Je suii
grippé ces derniers jours et , surtout
j' ai skié avec une certaine retenue dan;
la mesure où je redoutais cette piste df

Val-d'Isère . Il y a quatre ans , je m étau
cassé la clavicule.»

UN SACRE RECITAL .

A Sestrière s, où il s'est imposé pou
la cinquième fois. Alberto Tombt
s'est , cette fois, p leinement libéré pou
offrir un sacré récital. Le skieur d<
Bologne a devancé de 75 centième ;
l 'Autrichien Thomas Stangassinge r. I<
vainqueur de Park City. «Comme AI
berto. je suis aussi malade. Franche
ment ce matin à mon réveil , j e ne pén
sais pas être en mesure de skier» , sou
lignait-il.

A la faveur de cette deuxième place
Stangassinge r conserve la tête de 1;
Coupe du monde de la spécialité avc<
260 points. Au classement général . 1<
Norvégien Kjetil-Andrc Aamodt , sep
tième à Sestrières, devance l'Autri
chien Gùnther Mader , dixième , de 1'
petits points.

Meilleur temps de la première man
che, Alberto Tomba a assuré sa vie
toire en reprenant dix centièmes sui
Stangassinge r dans la seconde man
che. Respectivement classés deuxiè
me. troisième et cinquième de la pre
mière manche , Tomas Fogdô, Tho
mas Sykora et Marc Girardelli ont eu
éliminés sur le second tracé. La voit
était donc royale pour Alberto. S

Von Grùnigen 2e temps de la 2e manche
Une nouvelle fois , les pas tenter le diable 46, il était aux anges.
Suisses ont dû se comme au Québec. La Pour sa cinquième
contenter de tenir les priorité pour moi est de course à ce niveau, il
seconds rôles. Mais le figurer le plus vite pos- s 'est qualifié pour la
bilan n'est pas vraiment sible dans le premier première fois pour la
négatif avec trois hom- groupe.» Le Bernois seconde manche. Ce
mes classés dans les n'en a pas moins réalisé Grison de 21 ans s'était
quinze premiers. Mi- le deuxième temps sur révélé en début d'année
chael von Grùnigen a le second tracé. Douziè- en prenant la deuxième
pris le neuvième rang. me, Patrick Staub re- place du championnat
«Avec mon dossard 27, grettait un mauvais suisse de slalom. Enfin,
il était vraiment difficile choix de matériel. «Mes Paul Accola , dix-neu-
d'obtenir un résultat de carres étaient trop affû- vième à 5"74, est tou-
premier plan», expliquait tées» , déplorait-il. Quant jours à la recherche
le meilleur Suisse de la à Andréa Zinsli, quin- d' une confiance envo-
journée. «Je ne voulais zième avec le dossard lée. Si

Baumgartner 3(
du ballet

SKI ACRCLes classement!
Sestrières. Slalom messieurs Coupe di
monde: 1. Alberto Tomba (lt) 1 '58"38. 2. Tho
mas Stangassinger (Aut) à 0"75. 3. Ole Kris
tian Furuseth (No) à 1 "18. 4. Finn-Christiar
Jagge (No) à 1 "31.5. Bernhard Gstrein (Aut) ï
1"70. 6. Peter Roth (Ail) à 1"88. 7. Kjetil
André Aamodt (No) à 1 "85. 8. Jure Kosir (Slo
à 2"24. 9. Michael von Grùnigen (S) à 2"29
10. Gùnther Mader (Aut) à 2 "41 . 11. Armir
Bittner (Ail) à 2"70. 12. Patrick Staub (S) i
3"19. 13. Dietmar Thoni (Aut) à 4"19. 14
Andréa Zinsli (S) à 4"40.15. Fabio de Crigni;
(lt) à 4"64. 16. Lasse Kjus (No) à 4"64. 17
Siegfried Voglreiter (Aut) à 4"87.18. Matthevt
Grosjean (EU) à 5"07. 19. Paul Accola (S) i
5"74. 20. Yves Dimier (Fr) à 5"84. 27 clas-
ses.
1re manche (dén.: 210 m, 72 portes par Ste
fano Dalmasso/lt): 1. Tomba 57"75. 2. Fogdc
à 0"20. 3. Sykora à 0"46. 4. Stangassinger i
0"51.5. Girardelli à 0"61 . 6. Aamodt à 1"13
7. Jagge à 1 "30. 8. Gstrein à 1 "47.9. Mader ï
1 "48. 10. Kosir à 1 "65. Puis: 14. Staub i
2"33. 15. von Grùnigen à 2"54. 22. Zinsli ï
3 "30. 27. Accola à 3 "82. Non qualifié pour \i
2e manche: 42. Michel Bortis (S) à 6"61. 6f
partants , 42 classés. Ont notamment été éli-
minés : Hubert Strolz , Michael Tritscher (Aut)
Bernhard Bauer (Ail), Fabrizio Tescari (lt)
Steve Locher , Oliver Kùnzi , Léo Pùntener
Martin Knori (S).
2e manche (dén.: 210, 67 portes par Sepp
Hanser/AII): 1. Furuseth 1 "00"05. 2. von Grù
nigen à 0"48. 3. Tomba à 0"58. 4. Jagge i
QT59. 5. Rothjà 0"66. 6. Gstrein à 0"69. 7
Stangassinger à 0"82. 8. Kosir à 1 "17. 9

Aamodt à 1"30. 10. Staub à 1"44. Puis: 13
Zinsli à 1"68. 19. Accola à 2"50. Ont notam
ment été éliminés: Tomas Fogdb (Su), Tho
mas Sykora (Aut), Marc Girardelli (Lux).

Coupe du monde. Slalom (après 3 des !
courses): 1. Thomas Stangassinger (Aut
260. 2. Alberto Tomba (lt) 200. 3. Jure Kosi
(Slo) 172. 4. Finn Christian Jagge (No) 160. 5
Bernhard Gstrein (Aut) 135. 6. Kjetil Andrs
Aamodt (No) 121.7. Gùnther Mader (Aut) 97
8. Peter Roth (Ail) 86. 9. Ole Kristian Furusetf
(No) 67.10. Fabio De Crignis (lt) 65. Puis: 16
Patrick Staub 37. 18. Michael von Grùniger
34. 23. Paul Accola 26. 26. Andréa Zinsli 18
35. Oliver Kùnzi 9.
Général: 1. Kjetil André Aamodt (No) 357. 2
Gùnther Mader (Aut) 342. 3. Alberto Tomb;
(lt) 294. 4. Thomas Stangassinger (Aut) 260
5. Franck Piccard (Fr) 229. 6. Bernhard Gs
trein (Aut) 205. 7. Jure Kosir (Slo) 177. 8
Michael von Grùnigen (S) 174. 9. Finn Chris
tian Jagge (No) 160. 10. Tobias Barnersso
(Ail) 145. Puis: 16. Steve Locher (S) 97. 24
Paul Accola (S) 61. 32. Daniel Mahrer 45. 37
Patrick Staub 37. 40. Marco Hangl 34. 43
William Besse 32. 53. Andréa Zinsli 18. 58
Marcel Sulliger 14. 65. Franz Heinzer 11. 67
Oliver Kùnzi 9.

Par nations: 1. Autriche 2541 (messieurs
1383+dames 1158). 2. Italie 1438 (679+759)
3. Suisse 1327 (532+795). 4. Allemagne 131 '
(435+876). 5. Norvège 1200 (876+324). 6
France 872 (359+513). 7. Suède 63f
(173+465).

Le Grison Heini Baumgartncr (30 ans
a pris la troisième place de l'éprcuv i
Coupe du monde de ballet de Pianca
vallo. Déjà sur lc podium le week-cn<
dernier à Tignes (2e). Baumgartner oc
cupe dorénavant la deuxième place di
la Coupe du monde. Chez les dames
la victoire est revenue à la Russe Elcn ;
Batalova. La Bernoise Claudine
Fleury s'est classée au sixième rang.
Piancavallo (lt). Coupe du monde. Ballel
Messieurs: 1. Fabrice Becker (Fr) 25,05. 2
Rune Kristiansen (No) 24 ,40. 3. Heini Baum
gartner (S) 23.80. 4. Thomas Heyerdal (No
22,90. 5. Antti Inberg (Fi) 20,85. 6. lan Ed
mondson (EU) 20,35. Puis: 14. Konrad Hilper
(S) 18.70. Coupe du monde: 1. Becker 200. 2
Baumgartner 188. 3. Kristiansen 172." Puis
15. Hilpert 96.
Dames: 1. Elena Batalova.(Rus) 26,30. 2
Ellen Breen (EU) 24 .-04. 3. Jeannette Witt
(Hol) 22 .65. 4. Annika Johansson (Su) 22,2e
5. Oksana Kutschenko (Rus) 21,40. 6. Clau
dine Fleury (S) 20,10. Puis: 16. Maja Schmii
(S) 17,35. Coupe du monde: 1. Breen 192. 2
Kutschenko 184. 3. Fleury 160. Puis: 12. Sch
mid 108. £
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UN PIZZAIOLO

Engageons pour le printemps
centre de Fribourg

gérant/ cuisinier
avec CFC (jeune, dynamique et sé-
rieux).

Possibilité de vous faire une situation
dans un team en pleine expansion.

Faire offres sous chiffre C 130-
738668, à Publicitas, case pos-
tale 176. 1630 Bulle.

sachant cuire au four à bois.
- Bonnes prestations
- Ambiance de travail agréable.

Sans permis s 'abstenir.

« 037/61 16 22 de10h.à14h. ,
ou se présenter le soir de 17 h. à la
fermeture.
Fermé le mardi. 17-511885

Nous sommes le premier
fabricant de produits en

béton de polyester pour la
construction.

PLACE STABLE
au service à la clientèle, dépannage
montage ou autre.
Faire offre sous chiffre R 017-
53075, à Publicitas, case postale
1064, 1701 Fribourg 1.

Auberge du Bœuf
Guin

cherche Dour tout de suite

1 sommelière
dame de buffet
aide de cuisine

Nous nous réjouissons
de votre appel.

« 037/43 30 92
17-1744

GESTIONNAIRE DE FORTUNES
avec portefeuille de clients

Vous maîtrisez parfaitement le français et l'anglais. Votre excellent contact avec la
clientèle vous a permis de développer un important portefeuille de clients.

Votre mission consistera à suivre cette clientèle et à développer de nouvelles
relations en Suisse et à l'étranger dans le cadre de l' expansion de notre banque.
Vous travaillerez au sein d'une équipe dynamique et professionnelle.

Nous vous offrons des conditions d'engagement ainsi que des prestations sociales
à la mesure de vos qualités.

à Publicitas

POSTES FIXES/INDUSTRIE

TRANSITION

Souhaitant renforcer notre service diffusion en Suisse roman
de, nous cherchons un

responsable des ventes -
conseiller technique
immédiatement
ou selon convention
Après un stage de formation spécialisée, vous vous occupe
rez de manière autonome des ventes dans votre région.
Vos tâches sont notamment les suivantes :
- vente de matériel de construction en gros ;
- assistance-conseil spécialisée auprès des bureaux d'ingé
nieurs, des bureaux d'étude, des architectes et des entrepri-
ses de construction;
- mise au courant des utilisateurs de nos produits.
Une solide expérience professionnelle dans le bâtiment est
indispensable pour cette activité, ciblée sur des produits pré-
cis, relevant de la construction et des travaux publics. Une
formation de contremaître, de conducteur de travaux ou d'in-
génieur ETS en construction est la condition préalable idéale
pour ce poste. Votre dynamisme, votre art de convaincre et,
si possible, votre expérience dans le domaine de la vente
seront des atouts supplémentaires appréciables. Une bonne
connaissance de l'allemand est indispensable. Les conditions
d'engagement correspondent aux exigences qui s 'attachent à
ce poste.
Si cette offre vous intéresse, veuillez adresser votre candida-
ture avec curriculum vitae ou téléphoner - discrétion assurée
- à notre M. Jules Landolt.

ACO Eléments de construction SA
8754 Netstal
« 058/61 82 82
19-41

Pour plusieurs entreprises de la région, nous cher-
chons :
- Mécanicien électricien CFC

pour des travaux d'entretien et de mise en service de
machines

- Mécanicien monteur
avec expérience, pour le montage et le réglage des
machines

- Mécanicien d'entretien
avec formation de mécanicien MG

Pour plus de détails concernant ces postes, contactez
rapidement Jean-Claude Chassot ou Alain Challand (dis-
crétion absolue).

17-2400

RUE DU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG • TEL. 037/81 41 71

Centre de formation professionnelle et
(CFPS) du Château de Seedorf
engage à temps complet , de suite

ou pour date à convenir

sociale

une maîtresse
socioprofessionnelle

dans le domaine des
employées de collectivité

Nous demandons:
- brevet d'enseignement d'économie familiale ou- brevet d enseignement d économie familiale ou forma

tion équivalente
- intérêt pour la formation d'adolescentes ayant des diffi

cultes d'apprentissage
- intérêt et aptitudes pour le travail en équipe pluridiscipli

naire.
Nous offrons:
- un travail motivant
- une ambiance de travail agréable et stimulante
- des conditions intéressantes selon la convention AFIH
- des possibilités internes de formation (informatique, di-

dactique, EAO...).
Les offres de service, avec curriculum vitae et copies de
certificats , sont à envoyer à l' adresse suivante jusqu 'au
20 décembre 1993 au plus tard à la
Direction du CFPS, Château de Seedorf , 1757 Noréaz.

PARTNER

bd de Pérolles Fribourg

FRIBOURG VU DES TOITS
un emploi de longue durée
cherchons activement un

GRUTIER

Jeune
laborantine
en biologie
CFC
avec expérience
cherche place
Fribourg ou
environs.
» 037/22 46 41
ou 037/33 40 08

17-543288

Nous cherchons

un vendeur
indépendant
Temps partiel ou
complet.

* 021/922 71 60
(le soir
de 19 h. à 21 h.)

17-543322

avec permis.
Entrée en fonction: janvier 1994.

Bon salaire à personne compéten
te.

Gravissez les premiers échelons ei
venant nous trouver.

T

PARTNER

v v
Nous assurons

bd de Pérolles Fribourg
un emploi fixe dès

janvier prochain à un

Â\WI TpS

^p
Intprwallo AammW

Régie immobilière a Fribourg
engage

APPRENTI(E)
DE COMMERCE

Entrée: août 1994.
Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae et copies des notes à
case postale 591, 1701 Fribourg.

17-1618

|jÉ|fH
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Exp ort-Mitarbeiter
zur Betreuung unserer Vertretungen und Kunden
im Ausland. Reisetâtigkeit ca. 40%.

Dièse attraktive Stelle ruft nach einer 25 bis
35-jàhrigen Persônlichkeit mit technischer und
kaufmànnischer Aus- oder Weiterbildung und
Kenntnissen in der Zerspanungstechnik.
Bilingue setzen wir voraus , weitere Sprach -

kenntnisse sind von Vorteil.

Sind Sie initiativ , flexibel und arbeiten Sie gerne
selbstândig, dann bieten wir Ihnen eine'
abwechslungsreiche Stelle mit fortschrittlichen

Anstellungsbedingungen.

Sind Sie interessiert? Frau Ruth Keller nimmt Ihre Bewerbungs-
unterlagen gerne entgegen oder gibt Ihnen
telefonisch weitere Auskùnfte.

Blaser 
Blaser + Co AG, 3415 Hasle-Rùeesau. Teiefon 034 61 61 61, Telefax 034 61 41 93

QANCING

RESTAURANT
LA P0ULARDE_

ROMONT TEL. 52 2721

cherche

sommelier(ère)
le café-restaurant.

d' entrée de suite ou à conve-

permis de travail s 'abstenir.
17-683

Suite
pour
nous

Nous

FERBLANTIER
APPAREILLEUR

titulaire des CFC et capable c
vailler de façon autonome.

Exigences:
28-40 ans
bilingue all./fr.

Contactez notre agence , nous
renseignerons sur cet emploi
ponsabilités.

A

à une extension de notre maison ei
compléter notre service externe ,
cherchons dans votre canton un(e)

REPRESENTANT(E)
vous offrons une formation complè

te, salaire de base , frais , commission et
gratification. Véhicule indispensable.

Pour un premier contact , appelez-le
« 037/82 20 20

17-4136

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

EMPLOIS

Mécanicien avec connaissances
électriques et exp. dans la représen-
tation technique, cherche

Restaurant-Pizzeria La
de, à Payerne, cherche
suite ou à convenir

Roton-
pour de

Banque i
sommes

gestion
recherche

fortunes dont siège social est en Suisse romande

Blaser
ist ein weltweit

tàtiees Unternehmen

Blasocut

sind Kùhlschmierstoffe

mit herausragenden

Eigenschaften

Zur Unterstûtzung

unseres Teams
in der Exportabteilung

suchen wir einen initiativen

Uber 200 Mitarbeiter in

der Schweiz setzen sich ein

fur die Entwicklung, die Her-

stellung und den Verkauf von

hochwertigen Schmiermitteln

und chemisch-technischen

Produkten fur Industrie, Ge-

werbe und Landwirtschaft .

Blasocut wird in Industrie

und Gewerbe , in der Schweiz

und auf der ganzen Welt von

langjâhrigen Kunden erfolg-

reich eingesetzt.

LA SOCIETE BIBLIQUE SUISSE
cherche

un(e) collaborateur(trice)
pour son secrétariat francophone

Pour:

• un poste à temps complet
des travaux de rédaction et de traduction en français ;
des travaux de secrétariat ;
un travail motivant et varié, dans un contexte internatio
nal.

Nous demandons:
- une excellente maîtrise de la langue française ;
- une expérience professionnelle;
- la connaissance de l'allemand, de l' anglais et de l'ita

lien;
- formation commerciale , littéraire ou équivalente (forma

tion biblique ou théologique : un plus!).

Entrée en fonction: le 1w janvier 1994.

Faites vos offres à M. Martin Hoegger, Société biblique suis-
se, case postale, 2501 Bienne, «r 032/22 38 58.

06-535533

T



ESPOIRS

Marly trouve plus fort que lui
et Olympic se déplace pour rien
Les Marlinois étaient prives de deux titulaires pour jouer
contre Cossonay. City concède une défaite chez les filles!

Après avoir battu Olympic/Villars.
Cossonay a épingle une deuxième
équipe fribourgeoise , Marly, à l'occa-
sion de la deuxième journée du tour
final du championnat suisse des es-
poirs. Les Marlinois rencontraient
non seulement une des meilleures
équipes du groupe , mais ils étaienl
encore privés de deux titulaires , puis-
que Bonga rd était malade et Galley
blessé. L'entraîneur Jean-Luc Rouiller
dut donc composer avec cinq juniors ,
alors que Cossonay se présentait avec
quelques-uns des joueurs qui évoluenl
en ligue A. «J'ai demandé à mes
joueurs déjouer simplement et de ne
jamais se décourager. Il fallait se battre
jusqu 'à la fin. Trente-six points , cela
peut paraître beaucoup, mais je suis
satisfait de la manière.» Si Marly a
bien entamé le match. Cossonav a pro-
gressivement pris le large.

De son côté. Ol ympic/Villars espé-
rait bien renouer avec la victoire, mais
il fit le déplacement de Regensdorf un
merc redi soir pour rien. Sur décision
des arbitres , il n 'y eut en effet pas de
rencontre. Motif invoqué: salle non
conforme. Les Fribourgeois n'ont dès
lors pu se résoudre qu 'à rebrousser
chemin. Ils devraient normalement
s'imposer par forfait , mais il faut at-
tendre la décision de la commission.
A LA LEGERE

Dans le tour préliminaire du cham-
pionnat féminin. City Fribourg nou;
avait habitués à de retentissantes vic-

toire s, si bien que nous avons eu de k
peine à enregistre r la nouvelle de IE
première défaite fribourgeoise. A
Echallens , Pierre Currat s'est déplacé
avec deux juniors et quatre cadettes
Le handicap fut tro p grand , d'autam
plus que les Fribourgeoises se retrou-
vèrent à quatre à partir de la 34e minu-
te , alors que le retard n 'était que de
cinq points. Cette défaite n 'a pourtani
rien de dramatique. Par contre , le faii
d avoir dû jouer les prolongations
contre Nyon est plus gênant , surtoul
que City pouvait compter sur deux
joueuses de ligue A. Seule Véronique
Fragnière est ressortie du lot. Le man-
que de concentration a fait passer les
Fribourgeoises tout prè s d'une nou-
velle défaite. Menées de 16 points à la
31 e minute , elles réagirent pour égali-
ser suffisamment tôt avant d'étouffer
leur adversaire en début de prolonga-
tions. A oublier. M. Bt

Les matches en bref
Marly-Cossonay 64-100 (32-51): Clément 3
O. Frein 5, Cotting 9, Riesenmey 6, Alt 2, Kian
15, Behr 10, D. Perron 6, N. Frein 0, Codourev
8.
Echallens-City Fribourg 64-51 (33-23): Met-
traux 4 , Barbosa 13, Achtari 16, Grognuz 8.
Thalmann 5, Peter 5.
City-Nyon 70-63 après prolongations (23-31,
60-60): Fragnière 24, Barbosa 0, Granges 3
Achtari 9, Seydoux 32, Savoy 0, Mettraux 0
Thalmann 0, Peter 0, Currat 2.
Prochains matches: City-Rolle mercredi à
20 h.30 au Belluard, Olympic/Villars-Marly
vendredi à 20 h. 30 au Belluard.

PREMIERE LIGUE FEMININE

Une noire journée pour les
trois équipes fribourgeoises
Bulle a Bagnes, Posieux a Regensdorf et Villars a Yverdon
sont rentrés les mains vides

En Valais , les joueuses de la Gruyère
ont été placées face à un problème
quasi insoluble dans cctlc rencontre
face à Bagnes. Alors que les Bulloises
se débrouillaient bien face à une dé-
fense de zone que pratiquait l'équipe
valaisanne et que la marque restait
d' une dimension que l' on jugera de
correcte, la seconde partie du match
fut pénible pour Bulle. Le marquage
individuel pratiqué par lesjoueuses du
Valais terrassera un adversaire qui ,
pour l'instant , n'est pas encore arrivé à
cette page du manuel. Bulle a littérale-
ment été balayé par cette tourmente et
le score final est lourd.

Face à une équipe de Regensdorf
très motivée et faisant preuve d'une
belle mobilité. Posieux n'est jamais
parvenu à imposer son style. On sait
que le basket alémanique est caracté-
risé par un engagement plus physique.
Cela vaut pour Regensdorf. Toutefois ,
cette formation peut encore s'appuver
sur deux filles à la taille impression-
nante. Pour contrer cet avantage (25 el
28 points réussis dans ce match), Lau-
rent Kolly ne trouva aucune réplique
pour éviter que la marque prenne l' al-
lure de la correction. Posieux tenta
bien d'exploiter son sens collectif
tenta bien aussi de se créer des espaces,
mais cela ne fut pas suffisant , car dans

TAEKWONDO. Un titre national
pour un Fribourgeois
• Lors du dernier championnat
suisse de taekwondo qui s'est déroulé
à Berne le 12 décembre, un titre est
revenu à un Fribourgeois. En effet.
Ju l i en  Schmidt d'Attalens s'est im-
posé dans la catégorie seniors moins
de 58 kg. GS

SKI NORDIQUE. J. Baumann 3°
en Autriche
Kuopio (Fin). Combiné nordique: 1. Tsugu-
haru Ogiwara (Jap). 2. Glenn Skram (No). 3.
Sami Kallunki (Fin). 4. Markus Wùest (S).
Puis: 26. Armin Krugel (S). 29. Stefan Wittwer
(S). 45. Peter Windhofer (S).
Tauplitzalm (Aut). Fond. Dames, course-
poursuite: 1. Isabella Beckert (AN) 36'28"1.2.
Ina Gbhler (Ail) à 1 "6. 3. Jasmin Baumann (S;
à 6"4. Puis: 9. Christine Mettler (S) à 56"3.14.
Natascia Leonardi (S) à T52"1. Si

de leur déplacement. Dur, dur,

l'autre camp la volonté de l'emportei
était trop grande.

Les filles de Villars sont en passe de
remonter la pente. Elles l'ont prouvé à
Yverdon. Elles sont à nouveau capa-
bles de présenter de jolies actions ei
seront bientôt en mesure de glaner des
points. Dans le Nord vaudois , face è
une formation qui possède quelques
joueuses chevronnées , les Fribour-
geoises ont évolué avec beaucoup de
décontraction , ce qui leur a permis de
faire jeu égal avec les Vaudoises. Si
l'écart à la pause n 'a pas pu être com-
blé , Villars n 'a pas à rougir de ce
revers. belc

Les matches en bref
Bagnes-Bulle 60-28
(24-12) • Bulle : Guillerain (0), Currat (0), Jor-
dan (2), Chavaillaz (10), Godecke (6), Rusca
(2), Jeckelmann (4), Waeber K. (4), Waeber
M.-L. (0).

Regensdorf-Posieux 84-65
(38-23) • Posieux: Gendre (0), Clerc (2), Vau-
cher (0), Felchlin (18), Christinaz (2), Arquinl
(8), Bibbo (5), Maillard (2), Allemann (0), Aebi-
scher (28).

Yverdon-Vil lars 60-53
(28-20) • Villars : Auf der Maur (13), Fivian (6)
Fuchs (8), Kessely (9), Savoy (4), Rhême (0).
Bourqui (0), Ofner (0), De Week (2), Per-
roud (11).

ATHLETISME. Christian Erb
se retire
• Christian Erb. ti tulaire de dix titres
de champion dp Suisse du lancer du
disque , a annoncé sa décision de se
retire r de la compétition. Erb. qui esl
âgé de 34 ans. délient toujours le re-
cord national de la spécialité , avec un
jet à 64 m 04 réussi lc 18 septembre
1988.

Si

ATHLETISME. Aouita directeur
technique de l'équipe du Maroc
• Le Marocain Said Aouita , déten-
teur du record du monde du 500C
mètres , a été nommé directeur techni-
que de la Fédération royale marocai-
ne. Aouita est âgé de 33 ans.

S

CLASSEMENTS ANNUELS

Paradis, Charrière et Volery,
sont les leaders fribourgeois
Dans les classements suisses, l'amateur Daniel Paradis est 18e comme
le cadet Benoît Volery. Le junior Christian Charrière est lui classé 22e.

Les 
classements annuels suisses

de toutes les.catégories sonl
enfin sortis. Les Fribourgeois
n 'héritent d'aucune «place de
luxe» mais ils peuvent tout de

même décliner des nombres de points
respectacles. Le meilleur classement
est obtenu par Daniel Paradis. L'ama-
teur de la Pédale bulloise est 18e el
troisième Romand avec 52 points. 144
coureurs sont classés et le numéro un
est Urs Gra t d Altenrhein avec 8S
points. Premier Romand , le Genevois
Frédéric Vifian est 3e avec 73 points , le
deuxième Romand étant Fabrice Vau-
they d'Yverdon avec 56 points.

Les autres amateurs fribourgeois
sont beaucoup plus loin. Ainsi , Tho-
mas Pfister de Chiètres est 83e avec £
points , Christophe Genoud du VC
Fribourg et Cédric Schaller de la Pé-

dale fribourgeoise 103" avec 5 points
Michael Bieri du VC Chiètres a mar
que 3 points et son camarade de élut
Beat Nydegger qui était surtout tourne
vers le VTT comme Pfister d'ailleurs
a lui obtenu 2 points lors du Prix de h
Gruyère. Enfin , parmi les 11 coureur:
qui ont marqué un petit point, or
trouve Benno Oberson de Chiètres e
Denis Terrapon de la Pédale fribour
geoise. Pour l'an prochain , on sait qu<
Schaller et Terrapon signeront une li
cence sous les couleurs du Vélo-CluI
Estavayer-le-Lac.
TROISIEME ROMAND

Le meilleur junior fribourgeois es
Christian Charrière du VC Fribour;
mais qui vient du Mouret. Il figure ai
22e rang national avec 43 points. Il es
le troisième Romand derrière Sté

Ils avaient écrit l'histoire du championnat fribourgeois: l'amateui
Benno Oberson mène devant les élites Niki Aebersold et Pierre Bour
quenoud. GD Alain Wicht

phane C hiappini du Genève Olympu
17e avec 48 points et Stéphane Magnii
de Saint-Maurice 19e avec 47 points
Le classement est emmené par Retc
Hofmann de Mendrisio qui , avec 151
points , devance nettement Urs Hubc
de Sulz avec 11 points.

Trois autre s juniors fribourgeois fi
gurent parmi les 118 coureurs qui on
marqué des points. Le Bullois Yvai
Haymoz se situe à un bon 30e ranj
avec 31 points. Son coéquipier grue
rien Cédric Fragnière qui vient de Ria ;
comme lui , est 51 e avec 15 points
Enfin Pierre-Alain Scherwey du VC
Fribourg est 72e avec 6 points.

Chez les cadets , Benoît Volery di
VC Fribourg figure à un bon 181-' ranj
sur 93 classés avec 42 points. Adriar
Lischer du VC Lugano est en tête avec
174 points soit un point de plus que li
premier Romand Steve Zampieri di
VC Vignoble de Colombier. Volery es
le troisième Romand précédé d' ui
rang par Florian Golay de Nyon 17
avec 43 points. Dans la suite du clas
sèment , on note encore quatre Fri
bourgeois , soit Renzo Bachmann di
Morat 26e avec 21 points. Pascal Rot
zetter de Chiètres 43e avec 15 points
Jean-David Hasler du VC Fribour]
69e avec 4 points et David Bapst. éga
lement du VC Fribourg, qui est un de
sept coureurs à avoir marqué ui
point.

Dans la catégorie reine des élites, li
classement n 'est pas le reflet exact de
valeurs comme dans les autres catégo
ries. Toutes les courses ont la menu
cotation , qu 'elles soient ARIF ou .au
très. Seules les dix première s place
sont prises en compte alors qu 'il serai
judicieux d'aller plus loin à l'exempli
des points ARIF ou d' autres sports
Sur le plan fribourgeois , l' exempli
frappant est Richard Chassot qui.  ai
printemps , avait marqué unc quaran
taine de points ARIF en trois course;
et cela ne lui rapportait au classemen
annuel qu 'un point. Cette méthode
trop élitaire de calculer les point:
amène les élites à aller chercher i
l'étranger, dans des courses pas trot
relevées , les points nécessaires poui
rester dans la catégorie.

BOURQUENOUD EN TETE

Chez les élites , le Bullois Piern
Bourquenoud est le quatrième Ro
mand avec 46 points. Le meilleur es
Sylvain Golay de Nyon 31 e avec 8^
points devant Boris Chervaz 35e avei
72 points et Matthias Hofmann 39
avec 64 points. Le premier absolu es
Roland Meier qui lui mérite inscon
testablcment ce rang tant il a domini
la saison. Ben Girard figure au 86'
rang avec 14 points . Richard Chasso
au 88e avec 13 points et André Mas
sard au 106e avec 6 points. 115 élite:
ont marqué des points.

Massard s'est mis en évidence en fil
de saison en Afrique du Sud. Il ;
obtenu deux septièmes places dans de:
courses open. Disputant là-bas égale
ment des épreuves réservées aux vété
rans. il s'est offert quatre bouquets. Oi
sait que Massard , à 36 ans , en veu
toujours et il roule déjà en pensant à s;
22 e licence. On a aussi rencontré Vin
cent Bieri , du VC Fribourg, revent
satisfait d'une saison aux Etats-Unis
S'il veut continuer le vélo , il entend I<
faire à l'échelon des amateurs , tiran
un trait sur une activité chez les éli
tes.

En VTT. chez les élites. Thoma
Frischknecht est numéro un avec 26
points. Thomas Pfister de Chiètes es
24e avec 29 points alors que Beat Ny
degger tient compagnie au Payernoi
Pascal Jaccard à la 43e place avec K
points. Chez les amateurs , le Vcvcysai
Pascal Savoy a marqué 2 points.G.B

Elites
1. Roland Meier 464 points. 2. Oskar Camen
zind 370. 3. Urs Gùller 345. 4. A. Sypytkowsl-
304. 5. Beat Huber 263. 6. André Wernli 25e
7. Daniel Lanz 219. 8. Roman Jeker 211. S
Zbignier Piatek 207. 10. Thomas Boutellie
192. 11. Roger Schar 178. 12. Armin Meie
172. 13. Olivier Senn 171.14. Rolf Huser 167
15. Patrick Vetsch 163.

COUPE DE L 'UEFA

Dortmund tire l'Inter Milan
et Juventus contre Cagliari
Le tirage au sort des quarts de finale effectué hier en a
décidé ainsi. Boavista-Karlsruhe et Francfort-Salzbourç.

Le tenant du trophée , Juventus de
Turin sera opposé à un autre club ita-
lien . Cagliari , pour le compte des
quarts de finale de la Coupe de
l'UEFA , selon le tirage au sort effectue
à Genève en l' absence du présidenl
Lennart Johansson , déjà parti à Las
Vegas. Les matches sont prévus er
mars, les 2 et 3 pour l' aller et les 15 ci
16 pour le retour. Lc troisième dur
italien encore en lice. Inter de Milan
en découdra pour sa part, avec Borus-
sia Dortmund. finaliste l' an dernier

Pour les autres clubs allemands , Karls
ruhe et Eintracht Francfort , lc sort ;
désigné respectivement Salzbourg e
Boavista. Comme le stipule le règle
ment , en cas de collision de matche:
dans une même ville , la priorité re
vient à la Champions Leaguc. Ainsi
Stéphane Chapuisat et Dortmund re
cevront d'abord l 'Inter (lc même jour
PAC Milan accueille Werder de Brê
mc) et Karlsruhe ira à Porto affronte
Boavista (Porto sera opposé à Ander
ledit à Bruxelles). S
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ACCORD

Israël et le Vatican noueront
des relations diplomatiques
Israël et le Vatican établiront des rela-
tions diplomatiques fin avri l pro-
chain , après avoir signé un accord à ce
propos le 29 décembre , a annoncé hier
la télévision d'Etat israélienne.
D'aprè s cette source, cet accord sera
signé à Rome et stipulera que les deux
pays noueront des «relations complè-
tes» et échangeront des ambassadeurs
quatre mois plus tard .

«Il ne reste à régler que des détails
infimes pour sceller l'accord , détails
qui à mon sens ne posent aucun pro-
blème. Il ne fait presque aucun doute
que l'affaire sera réglée d'ici à la fin de
l' année» , a déclaré à la radio israé-
lienne l' ambassadeur d'Israél à Rome,
Avi Pazner.

VIOLENCES. Assassinat et
arrestations en Algérie
• Les islamistes onl à nouveau
frappé cn Algérie. Des militants mu-
sulmans ont assassiné un responsable
local de 48 ans près de Bouira , à envi-
ron 90 kilomètres au sud-est d'Alger
C'est ce qu 'a indiqué hier l'agence offi-
cielle APS, qui cile un communiqué
des services de sécurité algériens.
L'APS rapporte également que «21
terroristes ont été arrêtés par les forces
de l'ord re entre dimanche et lundi en
plusieurs points du pays».

ATS
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Plus que 5 ans
Spécialités indiennes

Plus de 20 différents
plats au curry

Menus végétariens
Tandoor

Fermé le dimanche et le lund

Lundi , le Saint-Siège avait confirmé
que la commission mixte chargée de
prépare r l'établissement de relations
entre les deux Etats avait achevé ses
travaux et «mettait la dernière main i
certains détails». L'accord , qui cou-
ronnera deux ans de négociations dis-
crètes devrait lever le dernier obstacle
à unc visite en Terre sainte de Jean-
Paul II , 30 ans après celle de Paul VI è
Jérusalem , alors sous souveraineté jor-
danienne. Prié de dire si le pape feraii
bien le déplacement , M. Pazner a ré-
pondu que , aprè s l'établissement des
relations entre les deux Etats , «il va de
soi que ce sera plus facile et plus natu-
rel», mais il a ajouté qu 'aucune date
n'avait encore été fixée. ATS

ESPOIR. Rencontre au sommet
sur l'Ulster aujourd'hui
• Le premier ministre britannique
John Major , et son homologue irlan-
dais , Albert Reynolds , se rencontreni
ce matin à Downing Street pour une
réunion au sommet sur l'Ulster. Ur
communiqué conjoint sur I'Ulstei
pourrait être rendu public après la réu-
nion a-t-on appris de source gouverne-
mentale britannique. M. Major fera
une déclaration à ce sujet devant la
Chambre des communes cet après-
midi et pourrait s'adresser à travers la
télévision à la population nord-irlan-
daise le soir même. ATS

INDESIRABLES. Moscou veut se
débarrasser des sans-abri
• La mairie de Moscou entend dé-
barrasser les rues de la capitale des
dizaines de milliers de sans-abri. Elle a
annoncé une intensification des
contrôles policiers et la constructior
de centres d'accueil , a annoncé hier
l'agence ITAR-TASS. Le nombre de
sans-logis dans la capitale russe est
estimé à 50 000 par les organisations
humanitaires occidentales qui travail-
lent à Moscou. ATS
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Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes...

... et vous présentons notre nouvelle carte «L'ambiance hivernale
et ses bonheurs gourmands »

En suggestions, nos

menus de Noël, de Saint-Sylvestre
et du jour de l'An

A la galerie, les aquarelles de Roland Zahnd, les dessins de Jacques Rime
et les bijoux de pierres fines exécutés par Maryse et Michael, artistes à Paris,

vous émerveilleront.

A l'entrée , vous partagerez une fenêtre et un rêve sur le monde de l'enfant
et de ses jouets.

- Offrez une invitation cadeau -

Unis à leurs collaborateurs, Georges et Simone Bouchery-Rime vous expriment
leurs voeux chaleureux pour une année 1994 emplie de rêves et de douces pro-
messes.

« 029/6 19 33 - Fax 029/6 25 52
, 130-13679 i

I Choix parmi 1200 prix bas salami Citteho Môvenpick Premium ^aArraining '

I 
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lLllL L

¦"•̂ l .̂ o^̂ vi i ~

|,_
l t

_ I r -  Bâle 9° , 1 I— —JOUR i "\J£, -1 | Zurich 7° |

températures / ' ; '
maximales y* . , . ' 

;-; A-\^R<»^T' N*

rf  ̂ 1 / I Sion 5°] \ v_ „y
f Genève 6° ' : ' > , ^—, ^vT  ̂Vu ' *̂  r y X \ Lugano 

7° 
| . ~S~-\J*«&"

L

i . u i Prévisions pour la journée

~\ \ C~" l .*** Ouest et nord-ouest de la Suisse , Valais:
^~"4 ^^00& . quelques éclaircies le matin, puis

i 1  ̂ ^̂
 ̂ |.,„r;.—r̂ Ti augmentation de la nébulosité et

| Estavayer 6/7°\m 1 . - | Morat 4/b | précipitations intermittentes débutant

^**" Ad*$ i -• {::' vers la mi-journée sur le Jura pour
j ^  r * s'étendre ensuite aux autres régions.

^rfr  ̂  ̂
Limite des chutes de neige vers 800 m.

^
Lj Ĵpâyerne 4/6°] : <0mmJ Températures 

en 
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âF | Fribourg 3/5° [ " m ' le Plateau, 0 en Valais , 7 l'après-midi.

t,
y ' Centre et est de la Suisse , nord et centre

' Jr des Grisons: partiellement ensoleillé
i R 

—rr̂ i j  avec quelques brouillards sur le Plateau.

| Planfayon 0/2°] Sud des Alpes et Engadine: nébulosité
>£»̂  

variable à forte avec un peu de neige le
long des Alpes.
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BU"e ™ 

f^W Evolution Probable P°
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1̂ t
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800 
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j^00'̂m^̂  Températures mesurées hier à8het 15h, ISM

m0r~ en collaboration avec les GFM. Infographie La Liberté

«
Mercredi 15 décembre Le dicton météorologique du jour: Cela s'est passé un 15 décembre :

«Dans l'Avent , le temps chaud remplit 1992 - Fin officielle à 12 ans de guerr<
349e jour de l'année caves et tonneaux» civile au Salvador (15 000 morts).

Le proverbe du jour: 1989 - Colombie: la police abat le nu
Sainte Nina « Pour croire avec certitude, il faut com- méro deux du Cartel de Medellin, Gon

mencer par douter» (proverbe polo- zalo Rodriguez Gâcha dit «le Mexi
Liturgie: de la férié. Isaïe 45, 6...25: nais) cain»; Bob Denard et ses mercenaire!
Que les cieux distillent la rosée, que la La citation du jour: se rendent après l'intervention de;
terre s'entrouvre et que le salut s 'épa- «On fait tout pour gagner un cœur et troupes françaises aux Comores.
nouisse. Luc 7, 18-23: Allez rapporter à bien peu pour le garder» (Jacques De- 1988 - Les Etats-Unis décident d'en
Jean ce que vous avez vu et entendu. val , Afin de vivre bel et bien) gager le dialogue avec l'OLP.
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TRANSPORTS

Un astroport commercial pourrait
voir le jour au Nouveau-Mexique
// s'agirait d'une sorte d'aéroport spatial d'où les fusées lancées pour des tram
porteurs de fret ou de voyageurs partiraient régulièrement, comme des avions.

Le projet est fondé sur le polygone
d'essais de missiles de White Sands
dont il reprendrait certaines installa
tions comme les pistes d'atterrissage e
les systèmes radars. Pour ses auteurs
il ne s'agit nullement d'une utopie e
les retombées économiques pour
raient dépasser les limites du Nou
veau-Mexique. Une telle base attire
rait en effet les entreprises qui forme
raient le noyau d'une industrie
aérospatiale dans la région.

Le projet est un peu né de la frustra
tion de voir les Etats-Unis se faire dou
bier par la vieille Europe dans h
course commerciale à l'espace. La na
vette américaine a pris en charge h
plupart des lancements de satellites , c<
qui a entraîné un ralentissement de h
production et môme l'arrêt de fabrica
tion des fusées classiques à étages
dont les Etats-Unis avaient le quasi
monopole dans lc monde occidental.

Mécontents des délais imposés poui
le lancement de leurs satellites , lei
Européens ont entrepris leur propre
programme spatial alors que l'acci-
dent de Challenger en 1986 retardai
de plus de deux ans le développemen
des navettes américaines. Mais l'acci-
dent a aussi eu pour conséquence de

relancer la fabrication des fusées clas
siques aux Etats-Unis , qui atteint soi
rythme de croisière depuis 1989.

«Depuis lors , le marché s'est élarg
mais les " entreprises américaines ne
bénéficient que de moins de la moitié
du marché international» , explique
Chuck Kline , de l'Office fédéra l de:
transports spatiaux commerciaux.
UN PROTOTYPE D'AVENIR

L'un des éléments les plus encoura
géants , qui a sans doute éliminé le:
dernières réticences , a été le premiei
vol réussi du prototype de fusée réuti
lisable DC-X construit par McDonne
Douglas.

Plusieurs études sont en cours pou ;
déterminer les infrastructures qui se
raient nécessaires pour mettre en place
un astroport . L'Université du Nou
veau-Mexique s'intéresse au projet et i
presque achevé une étude technique
Elle travaille également sur ses aspect:
commerciaux.

Des structures administratives nou
velles devront être instituées avant que
le projet ne prenne corps, ce que se:
promoteurs espèrent réaliser ver:
2010.
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La base de White Sands, où esl
testé le lanceur expérimental
DC-X réutilisable. Keystone


