
Une entreprise condamnée
pour racisme perd son recours

BLANC M'&T PM VM CoUUURl
Les licenciements ont
été liés à la couleur
de la peau de ces tra-
vailleurs: toute une
controverse s'était dé-
veloppée autour
d'une affaire de li-
cenciement de quatre
Africains par l'entre-
prise Waro. Laquelle
a tenté de faire modi
fier par le Tribunal
fédéral les conclu-
sions de la justice ge-
nevoise. Mais Mon-
Repos confirm e l'im-
plication raciste du
congé. Une premiè-
re, souligne le Syndi-
cat interprofessionnel
des travailleurs. ¦ a
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L'Europe sans la Grèce établit des
relations diplomatiques avec Skopje
Plusieurs pays de I Union eu-
ropéenne , L'Allemagne , la
Grande-Bretagne, l'Italie et le
Danemark , ont établi hier des
relations diplomatiques avec
la Macédoine (ex-Yougosla-
vie), au grand dam de la Grè-

P U B L I C I T E

ce. Athènes, accusant la Macé- ne reconnaisse pas jusque-là res Alain Juppé a indiqué que
doine de nourrir des visées ce pays voisin. La Suisse a onze pays de l'Union euro-
territoriales sur sa province reconnu la Macédoine en mai péenne (tous sauf la Grèce)
du même nom , fait campagne dernier , mais n'a pas encore devraient avoir des relations
depuis deux ans pour qu'elle établi de relations diplomati- diplomatiques avec la Macé-
change de nom et pour que la ques avec Skopje. Le ministre doine avant la fin de l'année,
communauté internationale français des Affaires étrange- ¦ 3
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BNS. Baisse du taux
d'escompte
La Banque nationale a abaisse
hier le taux d'escompte à son
niveau le plus bas depuis cinq
ans. Les milieux économiques ,
les locataires ainsi que les pro-
priétaires affichent leur satis-
faction. ¦ 7

GATT. Sous la loupe
d'un Fribourgeois
Un soupir de soulagement a
suivi la signature de l'accord
sur le GATT, mercredi. L'éco-
nomiste fribourgeois Pier-
Luigi Giovannini est beaucoup
plus critique. Pour lui, le sys-
tème est très fragile. «10

Ski de fond. Cinq
leaders fribourgeois
Daniel Romanens, Dominik
Cottier , Herbert Piller, Olivier
Deschenaux et Laurent Schu-
wey sont appelés à jouer des
rôles de leaders romands au
cours de l'hiver. ¦ 33

Marly. Les Ateliers de
la Gérine cartonnent
Les carres magiques «Ca-
macs» de l'inventeur Jean-
Claude Lambert (Sévaz), pro-
duits à Marly par les Ateliers de
la Gérine , séduisent les ama-
teurs de casse-tête japonais.

¦ 12

Avis mortuaires 6/24/25
Cinéma 28
Mémento 31
Feuilleton 31
Radio-TV 32
Météo 44

Gastronomie. De la
cène au grand repas
«Tous les moments importants
appellent la table. On se re-
trouve et on mange. C'est là
que les esprits s 'entrecho-
quent , avec une certaine idée
du bien-être. Tout le monde ne
développe pas ce potentiel
d'aimer bien bouffer. Moi je
crois qu'on passe alors à côté
de la vie.» Ainsi parle Thierry
Sozo, grand-prêtre d'une célé-
bration où la gastronomie
tourne à la philosophie. ¦ 23



Le Traditionnel Cadeau
d' AVRY-CENTRE vous sera
offert le vendredi 17
- nocturne jusqu'à 21h30 -
et le samedi 18 décembre 93
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Le matin:
COURS INTENSIFS DE FRANÇAIS

ALLEMAND - ANGLAIS
20 leçons par semaine

L'après-midi:
COURS DE SECRÉTARIAT ET

DE COMMERCE
20 leçons par semaine

Le soir:
français espagnol
allemand italien
anglais dactylographie
informatique sculpture

3 leçons par semaine

Lundi le 10 janvier 1994
Inscription par fax ou par tél.

au 037/22 17 76
rue Saint-Michel 5 1700 Fribourg



Une pierre blanche
PAR MICHEL PANCHAUD

A l'exception de la Grèce,
r\ l'Union européenne semble
justifier sa dénomination, puisque
trois pays ont déjà emboîté le pas
à l'Allemagne et qu'on attend d'ici
à la fin de l'année que cet exem-
ple soit suivi par tous les autres
pays. L'événement vaut la peine
d'être marqué d'une pierre blan-
che. Car, hormis les actions com-
munes prévues pour les élections
en Russie et en Afrique du Sud ou
pour le Moyen-Orient, Bruxelles
n'a pas beaucoup brillé par sa
coordination européenne en poli-
tique étrangère. Dommage seule-
ment que l 'initiative ne vienne pas
de la Commission européenne,
mais de Bonn d'abord.

Le fait est que le problème était
particulièrement délicat pour l 'Eu-
rope qui ne pouvait faire abstrac-
tion des réserves d'Athènes , mais
qui ne pouvait pas davantage re-
fuser des relations avec un nou-
veau pays reconnu par l'ONU. En
usant d'une des clauses restricti-
ves du Traite de Maastricht pré-
servant l'autonomie des Etats
membres, elle donne pour la pre-
mière fois l 'image d'une certaine
unité, sans endosser cependant
le conflit avec la Turquie qui em-
poisonne depuis plusieurs décen-
nies la politique extérieure grec-
que.

Certes, cette attitude presque
unanime des Européens n'est pas
encore une garantie suffisante au
maintien de la paix dans cette ré-
gion terriblement menacée par
les tensions dont elle est l'objet.
Mais que le nouveau Gouverne-
ment grec, qui vient de rompre
des négociations avec Skopje, le
veuille ou non, il sait désormais
que sa marge d'action est limitée.
En revanche, il a l'assurance de
ses collègues bruxellois que le
statu quo territorial, tant en
Thrace qu'en Macédoine, devra
être respecté. Et le clin d'œil
s 'adresse aussi à Ankara dont on
sait l'intérêt que portent ses auto-
rités aux populations musulma-
nes de ces deux régions. Les
Turcs qui, depuis longtemps,
frappent à la porte de la Commu-
nauté comprendront peut-être le
message. L'initiative européenne
d'aujourd'hui pourrait ainsi ouvrir
la voie à de réelles perspectives
pacifiques dans le sud des Bal-
kans.

ETATS-UNIS. La Défense a un
nouveau chef
• Au lendemain de la démission sur-
prise de Lee Aspin , secrétaire à la Dé-
fense, Bill Clinton a nommé son suc-
cesseur en la personne de l'amiral en
retraite Bobby Inman. Ancien direc-
teur adjoint de la CIA, il démissionna
au bout de 18 mois en 1982 en raison
de ses désaccords avec la politique de
Ronald Reagan. Il fut aussi directeur
de l'Agence de sécurité. AP

ISRAËL L'armée boucle les co-
lonies d'implantation
• Usant des nouveaux pouvoirs lui
permettant d'arrêter des colons et
d'isoler des colonies de peuplement
juives dans le but d'empêcher une cé-
rémonie religieuse juive dans la ville
arabe de Naplouse , l'armée israélienne
a bouclé hier quatre de ces colonies en
Cisjordanie occupée , selon la télévi-
sion nationale. Ces mesures sans pré-
cédent surviennent le jour même où
des responsables militaire s ont
confirmé que les soldats pouvaient dé-
sormais décréter le couvre-feu dans les
colonies et arrêter des colons. AP

CONGO. Les victimes des émeu-
tes toujours plus nombreuses
• Les affrontements qui opposent
depuis vendredi dernier les partisans
de l'opposition et ceux de la mouvance
présidentielle dans deux quartiers sud
de la capitale congolaise ont fait au
moins 80 morts , a-t-on appri s hier de
source hospitalière. AP

MACEDOINE

Les pays européens font fi de la
Grèce nouant des liens avec Skopje

BULGARIE

Kocani

SERBIE

Les résultats électoraux de la
Krajina stimulent l'opposition

Quatre pays ont décide hier d'établir des relations diplomatiques avec la Macédoine (ex-you
goslave). Sept autres devraien t suivre avant le début de la présidence grecque de l'UE.

P

lusieurs pays de l'Union euro-
péenne ont établi hier des rela-
tions diplomatiques avec la
Macédoine , au grand dam de
la Grèce. Athènes , accusant la

Macédoine de nourrir des visées terri-
toriales sur sa province du même nom ,
fait campagne depuis deux ans pour
qu 'elle change de nom et pour que la
communauté internationale ne recon-
naisse pas jusque-là ce pays voisin. La
Suisse a reconnu la Macédoine en mai
dernier , mais n'a pas encore établi de
relations diplomatiques avec Skopje.

L'Allemagne, la Grande-Bretagne ,
l'Italie et le Danemark ont annoncé
hier l'ouverture de relations diploma-
tiques avec Skopje. Le ministre fran-
çais des Affaires étrangères Alain
Juppé a indiqué que onze pays de
l'Union européenne (tous sauf la Grè-
ce) devraient avoir des relations diplo-
matiques avec la Macédoine avant la
fin de l'année.

La Grèce a exprimé hier son «vif
mécontentement» pour ces décisions ,
estimant qu 'elles portaient «atteinte à
la solidarité européenne». Athènes
considère le nom de Macédoine
comme propriété exclusive du patri-
moine grec et refuse de le voir porté
par un Etat étranger. La Suisse a re-
connu le 12 mai dernier la Macédoine
comme Etat indépendant. Toutefois ,
Berne n'a toujours pas décidé l'établis-
sement de relations diplomatiques
avec Skopje. «La question est actuelle-
ment en examen», a expliqué hier à
l'ATS un porte-parole du Départe-
ment fédéral des affaires étrangères
(DFAE). En attendant , l'ambassade de
Suisse"a Belgrade est chargée de la liai-
son avec la Macédoine.

Lors d'une conférence de presse à
Bonn , le chancelier allemand Helmut
Kohi a défendu la décision d'établir

des relations diplomatiques avec la
Macédoine, dont l'indépendance re-
monte à septembre 1991. «Nous

Encore «officieuse» a Belgrade ou l'on votera dimanche, la
victoire de Babic apparaît comme une gifle à Milosevic.

DE NOTRE CORRESPONDANTE

La fronde de la Krajina redonne espoir
aux opposants belgradois. A quelques
jours des élections en Serbie, les adver-
saires du président Milosevic saluent
la victoire embarrassante de Milan Ba-
bic. Les Serbes de Krajina ont dit non.
«Nous devrons nous aussi le faire.»
C'est ainsi que M. Draskovic, le leader
de l'opposition démocratique de Ser-
bie, a conclu hier sa campagne devant
quelques milliers de Belgradois. A la
veille des législatives dimanche, le ré-
sultat «toujours officieux» des élec-
tions parlementaires et présidentielles
du 12 décembre dans la petite républi-
que sœur formée par les rebelles de
Croatie fait tilt. La victoire surprise du
jeune dentiste de Knin , Milan Babic
redonne espoir aux adversaires du pré-
sident Slobodan Milosevic et embar-
rasse le pouvoir.
GENANT POUR LES SERBES

Maintes fois retardé, le scrutin gê-
nait Belgrade dans sa recherche d'un
accord avec Zagreb sur le statut de sa
minorité serbe. Contre Milan Babic ,

Milan Babic. Keystone

avons débattu intensément de cette
question entre nous depuis longtemps.
Nous estimons que le moment est
venu» , a-t-il expliqué. Il a ajouté que
cette décision avait pour but «de sou-
tenir politiquement les dirigeants ma-
cédoniens modérés».

TENSIONS AVEC LA GRECE

Helmut Kohi a rejeté les accusa-
tions de la Grèce selon lesquelles l'Al-
lemagne - qui avait déjà convaincu les
Douze à reconnaître la Croatie en
1992 - a poussé ses principaux parte-
naire s de l'UE à établir des liens avec
la Macédoine avant le début de la pré-
sidence grecque, le 1er janvier.

Les relations se sont dégradées ces
dernières semaines entre la Grèce et
ses partenaires , notamment l'Allema-
gne. Le ministre grec des Affaires euro-
péennes , Théodore Pangalos , avait
qualifié le mois dernier ce pays de
«géant à la force bestiale et au cerveau
d'un enfant» avant de présenter ses
excuses.

La Macédoine est la seule républi-
que de l'ex-Yougoslavie à avoir accédé
à l'indépendance par des voies pacifi-
ques, sans conflit armé avec Belgrade.
Dans les milieux diplomatiques , on
estime toutefois que la décision des
pays de l'UE n'empêchera pas néces-
sairement la Macédoine d'être entraî-
née dans une nouvelle guerre des Bal-
kans. I l y a  700 observateurs Scandina-
ves et 300 Américains dans cet Etat
pour empêcher une extension du
conflit yougoslave.

ATS

l'ex-président déposé par les suppor-
ters de Milosevic pour avoir refusé
l'arrivée des casques bleus , l'homme
fort de la Serbie s'était choisi un can-
didat: Milan Martic , ministre de l'In-
térieur , soutenu par TV Belgrade
comme par les Serbes de Bosnie.

Les 400 000 « Krajiniens» en ont
j ugé autrement. Milan Babic, leader de
la rébellion contre Zagreb et partisan
farouche de l'indépendance , est plé-
biscité à en croire son comité électo-
ral : il obtient 113 000 voix , la majorité
absolue (51 ,5%) contre 57 000 seule-
ment pour Martic. Son Parti démocra-
tique serbe mène au Parlement (84 siè-
ges) où les nationalistes-radicaux pro-
ches de Vejiula se taillent aussi un
beau succès. Même la région de Vuko-
var , en Slavonie orientale , préférerait
Milan Babic à son leader Coran Had-
zic, l'actuel président de la Krajina
accusé de contrebande et de corrup-
tion. Martic crie à la fraude et de-
mande l'annulation du scrutin. «Poli-
tika» , le journal «officieux» de Bel-
grade , lui donne un large écho. Mais la
commission électorale de la Krajina
qui lâche au compte-gouttes les résul-
tats confirmant l'avance de Babic
tarde à trancher. «Le Gouvernement
serbe est contrarié. Car Babic et les
radicaux formeront peut-être ensem-
ble la majorité», avoue un proche du
Parti socialiste à Belgrade. Le prési-
dent Milosevic pourrait être tenté si-
non d'annuler , du moins de retarder
l'impact de cette gifle sur son électorat
et les négociations secrètes entre Za-
greb et les représentants de la Krajina.
«Après ce vote , il sera difficile d'envi-
sager des concessions» confirme un
des négociateurs , le ministre des Affai-
res étrangères sortant de Krajina. Slo-
bodan Joroevic. L'opposition belgra-
doise a déjà tiré ses conclusions: reste
à savoir qui la suivra .

VéRONIQUE PASQUIER

Skopje

MACEDOINE
Ohrid

ALBANIE

RUSSIE

Les réformistes ont bénéficié
du double calcul électoral
Le parti de M. Gaïdar sera le
Devant les ultranationalistes

Les résultats du scrutin majoritaire
ont assuré hier au parti gouvernemen-
tal Choix de la Russie la première
place à la Douma. Le parti ultranatio-
naliste ne remporte que peu de places.
Son dirigeant , Vladimir Jirinovski , a
déclaré qu 'il fallait «provoquer des
guerres» entre peuples voisins pour les
amener à demander eux-mêmes leur
intégration à la Russie. De son côté,
Boris Eltsine s'est dit déterminer à
continer les réformes démocratiques.

Sur les 450 sièges de la Douma
(Chambre basse du Parlement) élue
dimanche , 225 étaient élus au scrutin
proportionnel sur listes nationales.
L'autre moitié de la Chambre devait
sortir du scrutin majoritaire uninomi-
nal dans 225 circonscriptions de Rus-
sie. Cette seconde partie du vote per-
met au mouvement réformateur du
premier vice-premier ministre Egor
Gaïdar de rattraper l'important retard
pris sur l'extrême droite.

Le Parti libéral-démocrate (PLD),
qui en dépit de son nom affiche une
tendance ultranationaliste , a remporté
23,44 % des voix à la proportionnelle.
Cela lui a donné une avance de près de
dix points sur Choix de la Russie
donné gagnant par tous les sondages
avant les élections.
COMMUNISTES ET AGRARIENS

Mais seules onze circonscriptions
ont choisi pour député un candidat de
M. Jirinovski , contre 56 députés élus
dans le camp de M. Gaïdar , selon les
derniers chiffre s de la commission
électorale. A partir de ces chiffres , on
peut dresser un calcul encore approxi-
matif donnant à Choix de la Russie au
moins 87 des 450 sièges de la Douma ,
contre 61 siège s pour les ultran ationa-
listes.

Mais si les partisans du Gouverne-
ment parviennent à limiter les dégâts,
ils sont loin d'une majorité suffisante

premier, tous comptes faits,
et les communistes.

pour légiférer seuls. Les communistes
et le parti agraire , fortement opposés
aux réformes économiques prônées
par les réformateurs, seront largement
présents à la Douma.

Au scrutin majoritaire , les commu-
nistes ont remporté déjà 33 sièges et
talonnent Choix de la Russie à la pro-
portionnelle ( 13,2 %). Le Parti agraire
est en quatrième position avec 26 siè-
ges au moins, et 8,6 % des voix. Avec
un total d'enviro n 61 sièges (non offi-
ciel) les communistes font armes éga-
les avec les ultranationalistes de Jiri-
novski. Les agrariens sont 4e avec envi-
ron 44 sièges.
OES COLONIES RUSSES

Par ailleurs , le dirigeant ultranatio-
naliste russe Vladimir Jirinovski a dé-
claré qu 'il fallait «provoquer des guer-
res entre tribus autochtones. Pour cela
il n'est même pas besoin de mener une
guerre , il nous suffit d'éviter d'interve-
nir». «Ensuite , ils se précipiteront , du
moins les survivants , pour demander à
la Russie de les accepter en tant que
régions rurales ou provinces» , estime-
t- il. Pour le leader de l'extrême droite ,
la Russie devrait «songer à des colo-
nies» au lieu de nourrir les anciennes
Républiques soviétiques. '

Le président Bons Eltsine s'est dit
quant à lui décidé à poursuivre avec
fermeté les réformes démocratiques. Il
procédera à certains changements de
personnes au sein du Gouvernement ,
a déclaré son porte-parole Anatoli
Krasikov.
LIMOGEAGES

Le président Eltsine a par ailleurs
limogé le président d'Ostankino - la
radio-télévision centrale - Viatcheslav
Braguinc. M. Braguine , président
d'Ostankino depuis janv ier 1993, a été
rendu responsable de «l'échec de la
campagne électorale. ATS
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HT PffefpW ÂW K̂Êou 333 444 M m m M M W m m zi£ gmigT/ B m  W m W
Un habitat , c'est si personnel!

MEUBLES - TAPIS - ANTIQUITES
surface minimum 300 m2

vous cherchez à court ou moyen terme à |

QHJBES^W&E*1
t II II IH' I'11'1 1 ^̂ ^
nii J I I ' l ll ' I B 1 1 1 111 ' 1111111 '*

Vous avez un commerce de

N hésitez pas contactez nous sans délai.
Si convenance décision très rapide.

Discrétion de rigueur garantie.

MZA Consulting, Pt Vennes 18
1066 Epalinges, Tél./ Fax 021/652 6014

PAR APPEL D'OFFRES
A vendre

Article 253 de Saint-Aubin (FR), Sous-Trejo
Habitation, rural et place de 2338 m2 en zone à bâtir (zone mixte).
Pré de 17 257 m2 en zone agricole.
Article 238 de Saint-Aubin (FR), La Fava
Champ de 12 143 m2.
Art. 239 de Saint-Aubin (FR), La Fava
Champ de 1120 m2.
Article 291 de Léchelles (FR), bois de 1012 m2.
Offres en bloc ou par article.
L'attribution devra être approuvée par les autorités de tutelle.
L'acquéreur d'une parcelle agricole doit satisfaire aux exigences de la loi fédérale
sur le droit foncier rural.
Conditions et renseignements auprès du notaire.
Visite sur demande.
Offres à déposer jusqu'au 24 janvier 1994 en l'étude du notaire.

Philippe Uldry
rue Centrale, Domdidier
* 037/75 36 66
Fax 037/75 34 61

17-500916
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VILLE DE FRIBOURG
En vertu de I article 79 LATeC , le Conseil communal de la

ville de Fribourg
met à l' enquête publique

du lundi 6 décembre 1993 au lundi 17 janvier 1994

la modification du plan d'affectation des zones et sa
réglementation afférente relative au périmètre des Jar-

dins de Pérolles et environs.

Les parcelles touchées par les modifications du plan d'af-
fectation des zones sont les articles 7244, 7245 , 7246,
7247, 7105, 7113, 7171 , 7110, 7111 , 7112 du plan
cadastral N" 55
Les plans et la réglementation peuvent être consultés à
l'inspection des constructions, Grand-Rue 37 , rez-de-
chaussée, ou à la Préfecture de la Sarine.
Les personnes ou associations ayant qualité pour s 'oppo-
ser , au sens de l'article 80 LATeC, doivent déposer un
mémoire motivé auprès du Secrétariat communal ou de la
Préfecture de la Sarine, pendant la durée de l'enquête.

LE CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE DE FRIBOURG
17-1006

VILLE DE FRIBOURG
Plans a l'enquête

Sont soumis à l'enquête publique, à l'Inspectorat commu-
nal des constructions, bureau N" 1, Grand-Rue 37:

- les plans présentés par le bureau d'architecture Gilbert
Longchamp, rte Saint-Nicolas-de-Flue 22, 1700 Fri-
bourg, au nom de PPE Saint-Nicolas-de-Flue, p.a. Gil-
bert Longchamp, rte Saint-Nicolas-de-Flue 22,
1700 Fribourg, pour des transformations intérieures et
création d'un nouvel accès à la rte Saint-Nicolas-de-
Flue 22, sur les articles 7180 + 7380, plan folio 59 du
cadastre de la commune de Fribourg ;
les plans présentés par le bureau d'architectes
Y. Baechler et F. Pasquier SA , imp. des Lilas 1,
1762 Givisiez, au nom des Entreprises Elctriques Fri-
bourgeoises, pour la rénovation partielle des façades
et transformations intérieures à la route des Daillet-
tes 6, sur l'article 7024, plan folio 57 du cadastre de la
commune de Fribourg ;
les plans présentés par le Service des bâtiments de la
ville de Fribourg, Grand-Rue 37 , 1700 Fribourg, au
nom de la Direction de l'éditilité de la ville de Fribourg,
Grand-Rue 37, 1700 Fribourg, pour l'aménagement
d'un appartement de 1 Vi pièce au rez-de-chaussée à la
rue de la Samaritaine 5, sur l'article 17 240, plan fo-
lio 4 du cadastre de la commune de Fribourg.

Les interesses peuvent en prendre connaissance et dépo-
ser leurs observations ou oppositions du vendredi
17 décembre au vendredi 31 décembre 1993.

Direction de l'édilité
17-1006

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Machines et matériel d'un distributeur de

produits maraîchers, camions, transpalettes,
élévateur à fourche, matériel de bureau et

divers
Le mardi 21 décembre 1993 dés 9 h. 30 le matin et
dés 13 h. 30 l'aprés-midi, à la route de Pavy, 1786
Sugiez, dans les locaux d'Ernest Seilaz SA , achat , vente ,
transport et distribution de produits maraîchers et agrico-
les, l'office vendra les biens suivants au plus offrant et au
comptant:
palettes CFF, caisses G1 , G2, G3, G4, caisses en bois ,
diverses transpalettes manuelles, 1 transpalette électri-
que Jungheinrich, diverses plaques de chargement ,
divers emballages (sachets plastique neutres , sacs en
jute, sacs en nylon, cartons), diverses machines à embal-
ler, 1 lot de film pour emballage, 1 machine à laver les
légumes, divers balances (Berkel 60 kg, Christen
50 kg), divers diables, 2 coffres forts, diverses chaises
de bureau , 1 lecteur électronique pour balance à enregis-
trement , 1 horloge timbreuse Biirk, 1 aspirateur , cadres
métalliques, 1 compresseur Zenag 380V, divers lots de
pneus, 1 tapis roulant avec moteur , 1800 I de diesel , 2
armoires , diverses étagères, 1 radiateur Koenig, diver-
ses calculatrices , 1 machine à café Solis Master Matic
2000, 1 photocopieuse Sharp Z-60, 1 table pour pho-
tocopieuse , 1 lot de papier pour fax , diverses tables , 4
bureaux avec corps de tiroirs, 1 machiné e écrire Brother
AX-10,1 Panafax UF-100, matériel de bureau, maté-
riel et produits de nettoyage , tiroirs de rangement ei
divers.
L'aprés-midi, l'office vendra les véhicules sui-
vants:
1 camion VOLVO F12 4X2, 1992 , 90 000 km
1 camion VOLVO F10 4x2, 1987, 232 000 km
1 camionnette IVECO 35.10, 1988, 190 000 km
1 remorque Ramseier Frigo-lsotherm, 1982
1 remorque Ramseier Andres Isotherm FrigoCool-
man, 1989
1 élévateur à fourche Toyota 2FD 20,1992, diesel, 551
heures.
Ces véhicules seront adjugés contre paiement comptant,
remise d'une garantie bancaire ou d'un chèque émis par
une banque.

Office cantonal des faillites
Fribourg

17-1620



CINEMA

Alain Resnais fait coup double
et reçoit le Prix Louis-Delluc
Pour la deuxième fois, le cinéaste français est lauréat de
la plus haute distinction. Et cette fois pour deux films.
Cette année le Prix Louis-Delluc voit
double: il a été attribué jeudi à Alain
Resnais pour ses deux films jumeaux
qui viennent de sortir sur les écrans,
«Smoking» et «No Smoking».

Double parce que c'est la deuxième
fois qu 'Alain Resnais obtient cette dis-
tinction , après «La guerre est finie» en
1966. Double parce que «Smoking» et
«No Smoking» sont joués par un duo
d'acteurs - Sabine Azéma et Pierre
Arditi  - qui interprètent à eux deux
neuf personnage s différents, dans 12
petites histoires d'amour ou d'amitié
tirées d'une pièce de l'Anglais Alan
Ayckbourn.

Sur un scénario dc Jean-Pierre Bacri
et Agnès Jaoui (les auteurs dc «Cuisine
et dépendances»), «Smoking» et «No
Smoking» sont deux films de deux
heures et demie sur le destin et les
conséquences des choix, même ano-
dins - à voir l' un après l'autre , ou bien
l'inverse, ou bien l' un sans l'autre .
Huit autres films faisaient partie de la

sélection finale de ce 51 e Prix Louis-
Delluc , créé en 1937, du nom d'un
cinéaste et écrivain qui fut l' un des
premiers critiques cinématographi-
ques. Surnommé souvent le «Gon-
court du cinéma» , le prix est attribué ,
par un jury de personnalités et criti-
ques de cinéma , à un film dc produc-
tion française. L'an dernier c'est «Le
petit prince a dit» , de Christine Pascal ,
qui l'avait obtenu.

Cette année, la décision du jury
«s'est dégagée assez vite» , a confié son
président Gilles Jacob , qui succède au
créateur du Prix. Maurice Bessy, ré-
cemment décédé. Le film «Trois cou-
leurs: Bleu» , du Polonais Krzysztof
Kieslowski , a été le plus dangereux
rival de «Smoking» et «No Smo-
king».

Alain Resnais est l' un des réalisa-
teurs français les plus originaux. On
lui doit notamment «L'année dernière
à Marienbad» , «Providence», «Mon
oncle d'Amérique». AP

AEL E

L'entrée en vigueur de l'EEE
ne devrait pas léser la Suisse
Rencontre a Vienne de l'Association de libre-échange.
M. Delamuraz se montre rassurant sur les effets de l'EEE
L'économie suisse ne devrait pas avoir
à souffrir de l'entrée en vigueur de l'Es-
pace économique européen (EEE), le
1 er janvier prochain. L'accord avec
l'Union européenne sur les règles
d'origine est en bonne voie , a indiqué
aux journalistes le conseiller fédéral
Jean-Pascal Delamuraz.

M. Delamuraz est arrivé dans la
capitale autrichienne pour participer ,
jeudi et vendredi , à la réunion minis-
térielle de l'Association européenne dc
libre-échange (AELE). Cette rencontre
sera marquée surtout par l'entrée en
vigueur de l'EEE.
DES JANVIER

La solution envisagée pour les règles
d'origine est à 85% équivalente au sys-
tème prévu dans l'EEE , a précisé le
chef du Bureau de l'intégration Bruno
Spinner. Elle est satisfaisante pour la
Suisse, car elle représente une amélio-
ration substantielle. Les détails seront
expliqués dès que l'accord sera officiel.

L'accord sur les règles d' origine vise
à empêcher que des produits ayant
obtenu dans la CE ou l'AELE l'origine
«made in EEE» soient considérés en
Suisse comme des produits tiers
échappant aux règles de libre-échange
instaurées par l'EEE. De même, sans
accord sur les règles d'origine, des pro-
duits semi-finis d'origine suisse ne

pourraient pas être réutilisés dans la
CE ou les autres pays de l'AELE avec le
label «EEE».

Les décisions formelles sur les nou-
velles règles d'origine n 'ont pas encore
été prises. L'EEE doit en effet être
modifié, ce qui ne peut logiquement
pas survenir avant son entrée en vi-
gueur. Il est prévu toutefois que les
règles d origine nouvelles s applique-
ront de façon provisoire dès le 1er jan-
vier 1994.

Les Douze avaient accepté que le
problème des règles d'origine soit
traité séparément des négociations bi-
latérales à venir. Les partenaires de la
Suisse au sein de l'AELE ont aussi
contribué à ce qu 'une solution favora-
ble soit trouvée pour la Suisse.
ENTRAVES?

Faute du cumul de règles d'origine
demandé par la Suisse , des systèmes
parallèles et incompatibles subsiste-
raient après l'entrée en vigueur de
l'EEE. Celui-ci apporte une série de
simplifications par rapport à l'accord
de libre-échange Suisse-CE et à la Con-
vention de Stockholm , qui règle les
échanges entre pays de l'AELE. Faute
d'accord , il résulterait pour la Suisse
des entraves nouvelles dans le com-
merce avec ses partenaire s tradition-
nels. ATS

JUSTICE

Jean-Marie Villemin écope de
cinq ans d'emprisonnement
La Cour d'assises de Dijon a rendu hier son verdict. Cinq
ans de prison dont un avec sursis pour le père de Grégory
La Cour d'assises de Dijon a
condamné hier Jean-Marie Villemin à
cinq ans d'emprisonnement dont un
an avec sursis. M. Villemin était jugé
pour avoir abattu en 1985 son cousin
Bernard Laroche, persuadé que celui-
ci était l'assassin de son fils. Cette
condamnation intervient au terme
d' un procès de sept semaines , au cours
duquel lajustice a tenté en vain d'élu-
cider le meurtre du petit Grégory .

Cette affaire a déchaîné les passions
en France. La police , la justice et la
presse ne sont pas sorties indemnes de
ce dossier, à cause des erreurs accumu-
lées par les policiers et les magistrats
instructeurs et les excès commis par
certains journalistes dans la couver-
ture de ce fait divers. "

HAINE FAMILIALE
Le corps du petit Grégory, pieds et

poing s liés, avait été retiré d'une ri-

vière dans les Vosges en 1984. L'en-
quête menée d'abord par les gendar-
mes puis par la police judiciaire devait
révéler l'existence d'un «corbeau»,
poursuivant dc sa haine la famille Vil-
lemin.  Bernard Laroche, cousin de
Villemin , fut le premier soupçonné du
crime , un temps incarcère puis remis
en liberté par un magistrat instructeur ,
dont l'incompétence a été soulignée
tout au long du procès. Mais Jean-
Marie Villemin persuadé de la culpa-
bilité de son cousin et ulcéré des soup-
çons pesant sur sa femme est allé
l'abattre le 29 mars 1985.
REMISES PROBABLES

Jean-Marie Villemin , qui a déjà
subi trente-trois mois de prison pré-
ventive , doit donc retouner en prison
pour quelques mois ou quelques se-
maines , selon les remises de peine
dont il pourra bénéficier. ATS

IRLANDE DU NORD

Le Sinn Féin se montre très
prudent sur le projet de paix
Depuis mercredi, les appels à l'IRA et sa branche armée se sont multipliés.
L'organisation irlandaise attend cependant d'avoir consulté Dublin.
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^ TB m> ' ^ 8̂

Dans un pub irlandais, tous les regards sur Downing Street au petit écran. Keystone

Les 
appels à l'Armée républi- l'IRA observe au préalable un cessez- que John Major devant leurs Parle-

caine irlandaise (IRA) et au le-feu effectif de trois mois. ments , en particulier le ton «pro-unio-
Sinn Féin , sa branche politi- Le Sinn Féin a indiqué hier à Belfast niste» des propos de M. Major
que, se sont multipliés hier qu 'il allait demander des «éclaircisse- contrastant avec la déclaration. ¦
pour qu 'ils répondent positi- ments au Gouvernement irlandais»

vement à l'offre de paix formulée par sur certains points de la déclaration SIGNES ENCOURAGEANTS
Londre s et Dublin. Le Sinn Féin a conjointe anglo-irlandaise. Un porte- Le ministre britannique à l'Irlande
indiqué qu 'il allait demander des parole du parti a souligné qu 'il conti- du Nord , Sir Patrick Mayhew, a préci-
cclaircissements sur cette déclaration nuait à étudier en détail le document. se. en des termes plutôt conciliants , les
anglo-irlandaise. A l'issue de leur som- sans préciserquand la réponse du Sinn conditions de Londres pour entamer
met mercredi à Londre s, John Major Fein serait formulée . un «dialogue exploratoire » avec le
et Albert Reynolds , premiers minis- Il a confirmé que son leader Gerry Sinn Fein. Il a assuré que la remise par
tres britannique et irlandais , ont tous Adams devait rencontre r le leader du l'IRA de son arsenal militaire n 'était
deux insisté sur le fait qu 'il revenait parti catholique modéré . John Hume, pas une condition préalable indispen-
désormais aux «hommes de violence» pour discuter du document. La pru- sable au début de ce dialogue , contrai-
de saisir la «chance historique» de dence de la déclaration initiale du Sinn rement à ce qu 'il avait suggéré la veille ,
mettre un terme à un conflit. En 25 ans Fein , qui souhaite examiner en détail Mais le signe le plus encourageant
de guerre civile , plus de 3100 person- de ce document , était perçue à Belfast sur les intentions des nationalistes est
nés ont été tuées. comme un signe encourageant en fait venu de John Hume , qui a qua-

Le Gouvernement britannique a pu- De source républicaine à Belfast , on lifié la déclaration anglo-irlandaise dc
bliquement offert au Sinn Féin. pour indiquait que le Sinn Fein était préoc- «pas majeur» vers la paix. MM. Hume
la première fois, de participer à des cupé par le contraste entre le docu- et Adams ont mis au point , ces der-
pourparlers politiques sur les futures ment de Londres et la tonalité des -niers mois, un plan sur une formule de
institutions de la province. Mais il a interventions des premiers ministres paix dans la province. Le contenu de
fixé comme condition expresse que irlandais Albert Reynolds et britanni- ce plan n 'a jamais été dévoilé. ATS

ALLEMAGNE

L'Allemagne de l'est s'attend au
retour des communistes réformés
Dimanche, au deuxième tour des communales au Brandebourg, il faudra compter
avec le PDS (ex-SED) qui espère bien arriver l'an prochain au Bundestag.

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

Rarement un scrutin communal aura
mobilisé autant d'intérê t et tant de for-
tes personnalités: dimanche prochain ,
a lieu dans vingt-trois communes est-
allemandes du Land de Brandebourg
l'élection des candidats bourgmestres
en ballottage depuis les élections du 5
décembre. Potsdam , capitale du Land ,
est au centre de l'intérêt , parce que ses
électeurs se sont prononcés à une ma-
jorité de 43 % en faveur de Rolf Kutz-
mutz , candidat PDS, le parti du socia-
lisme démocratique , héritier plus ou
moins réformé du SED, part i commu-
niste unique de l'ex-RDA.

Il est surprenant non seulement que
le candidat ex-communiste ait dépassé
de 15 % le bourgmestre social-démo-
crate sortant Horst Gramlich , mais
aussi que son parti dispose de 39 % des
sièges au sein du Conseil communal
de Potsdam , capitale du Brandebourg.
Cette ville est à Berlin , ce que Versail-
les est à Paris , tandis que le Brande-
bourg est le seul Land est-allemand
qui ne soit pas gouverné par les chré-
tiens-démocrates.

Ces différents facteurs donnent une
importance d'autant plus grande à ce
scrutin que les héritiers du part i com-
muniste sont parvenus au vote secret
et libre à devenir la seconde force (21 ,2
%) du Land après la social-démocratie
(34,5 %) qui renaît de ses cendres et
avant la démocratie chrétienne (20,5
%) qui court d'échec en échec.

Certes , la réapparition du parti
communiste sous des signes démocra-
tiques pourrait être due aux seules cir-
constances propres au Brandebourg,
mais ce n'est pas le cas. Dans l'ensem-
ble de l'Allemagne dc l'est, les sonda-
ges accordent 15,3 % des intentions dc
vote à l'héritier du parti communiste
contre 19,7 % aux chrétiens-démocra-
tes et 32, 1 % aux sociaux-démocrates.
Notons au passage que l'extrême
droite oscillerait autour de 4 % seule-
ment.
POSTCOMMUNISME?

Comment expliquer que , quatre ans
aprè s la chute du communisme , le
PDS, héritier de ce régime abhorré ,
devienne dans l'ex-RDA unc force po-
litique réelle et capable de prendre en
main le destin de la capitale et dc plu-
sieurs grandes villes du Land? Les uns

parlent de nostalgie , les autre s de ven-
geance des partisans du régime déchu ,
d'autres estiment que la popularité du
PDS est le fruit des frustrations socia-
les provoquées par la désertification
industrielle de l'ex-RDA. Comme
bien souvent en telle matière , toutes
les explications sont partiellement va-
lables. A un an des élections législati-
ves, cette évolution revêt une impor-
tance particulière , bien que la clause
des 5 % constitue en Allemagne unc
barrière difficile à franchir , car le PDS.
parti est-allemand par excellence, ne
jouit d'aucun crédit à l'ouest.

Toutefois le système électoral alle-
mand prévoit aussi qu 'un parti réunis-
sant assez de voix pour obtenir trois
mandats directs dans un Land. n'est
plus soumis à la clause des 5 % dans le
reste du pays. Or, le score que pré-
voient les sondages à propos du PDS
indique que ce dernier pourrait s'assu-
rer trois mandats directs dans le Bran-
debourg et ainsi faire son entrée au
Bundestag. Ironie du sort, on reverrait
ainsi les communistes , réformés cer-
tes, agir au plan fédéra l à Bonn cinq
ans aprè s la chute du mur , forçant la
classe politique à redistribuer toutes
ses cartes. MARCEL DELVAUX
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Remerciements

Tant de présences silencieuses, de prières, de messages de sympathie et
d'affection, de dons, reçus lors du décès de

Carminé PAGLIUCA
papa de Tony

ont été d'un grand réconfort pour tous les membres de :
Que chacun accepte leurs sincères remerciements et F(
profonde et vive reconnaissance.
Fribourg, décembre 1993.

« Un soir, il n 'y
La famille de

: sa famille,
l'expression de leur

Tony Pagliuca

Remerciements
eut plus de lumière et dans nos cœurs

Monsieur

POMPES FUNEBRES
DE LA CITÉ S.A.naquit le souvenir. »

ïHZ

FRIBOURG

t
La messe d anniversaire

pour

Monsieur
Noël KOESTINGER

sera célébrée en
res.

l'église de Matra n le dimanche

La messe d'anniversaire

19 décembre 1993 10 heu

Ses cousins et cousines en Suisse et en France
17-543875

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
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Banque Nationale . 591.00 G 600.00
Vontobelp 905.00 915.00 
VPBVaduzp 1510.00 1500.00L I Tr,„mmT PVPBVaduzbp 360.00 365.00 TRANSPORTS

1 15.12 16.12

ASSURANCES Balair-CTAn 108.00 108.50
I - _ 1 Balair-CTAbp 105.00 G 106.00G

,„ ,_ ,. ,. Crossairp 580.00 550.00
15.12 16.12 Crossairn 265.00 270.00

Bâloisen 2575.00 2640.00 Swissairn 765.00 780.00
Bâloisebp 2525.00 2530.00
Gén.deBernen .... 1180.00 L 1190.00 
Elviap 2000.00 2030.00 | ,,,_ , ,„Tr,lr.
Fortuna p 1250.00 1265.00 NDUSTR E
Fortuna bp 261.00 A 268.00 I —! 
Helvetian 700.00 700.00
La Neuchâteloise n 830.00 840.00 15 - 12 ,6 12

Rentenanstalt bp .. 211 .00 212.00 Accumulateurs p .. 1070.00 G 1080.00G
CieNationalen 1520.00 1510.00 Alus.-LonzaH.p ... 580.00 586.00
Réassurancesp .... 740.00 762.00 Alus.-LonzaH.n ... 585.00 583.00
Réassurancesn .... 717.00 740.00 Ares-Seronop 790.00 805.00
Réassurances bp .. 0.00 0.00 Ascomp 1200.00 1290.00
LaSuisseVie 8100.00G 8100.00G Ascomn 225.00 250.00
LaVaudoise p 2150.00 2125.00 Atel . Charmilles p . 3630.00 G 3630.00
Winterthourp 855.00 860.00 Attisholz n 535.00 540.00
Winterthourn 820.00 819.00 BBCp 1028.00 1032.00
Zûrichp 1450.00 1455.00 BBC n 192.00 195.00L
Zùrichn 1450.00 1455.00 Biber p 850.00 850.00

Bibern 370.00 390.00
Bobstp 1790.00 1750.00

rl.,,. inr „ I Bobstn 830.00 830.00
F NANCES Bossard p 1400.00 1400.00

I 1 1 BucherHold.p 4100.00 4250.00
,,,, .. ',, Ciba-Geigyp 840.00 850 00
,5 ' 2 16 12 Ciba-Geigyn 815.00 832.00

Aare-Tessinp 2830.00 2800.00 Ciba-Geigybp 815.00 831.00
Aare-Tessinn 560.00 54O.00 G Cosp 170.00 165.00
Adiap 145.00 151.00 Eichhofp 2700.00 2775.00
Adiabp 29.50 31.00 Elco Looser p 3050.00 3140.00
Cementiap 545.00L 590.00 EMS-Chimie 4105.00 4175.00
Cementiabp 360.00G 390.00 Escorp 16.00L 16.00
CieFin. Richemont 1270.00 1260.00 Fischerp 1030.00 1058.00
CSHoldingp 3520.00 3535.00 Fischern 190.00 194.00
CSHoldingn 689.00 690.00 Fotolabo 3150.00 G 3200.00
Datwylerp 2060.00G 2100.00 Galenica bp 440.00 430.00L
EGLaufenbg.p 3475.00 3500.00 L Gavazzip 720.00 700.00G
EGLaufenbg.bp ... 344.00 340.00 G Golay-Buchel . .. . 1340.00G 1340.00
Electrowattp 3875.00 L 3885.00 Guritp 2420.00 2450.00
Electrowatt bp 375.00 375.00 Hero p 735.00 735.00
Forbo p 2350.00 2340.00 Héro n 187.00 190.00
Forbon 1185.00 1175.00 G Hiltibp . 880.00 880.00
Fuchsp 420.00 425.00 Holzstoffn 390.00 395.00
FustSAp 370.00 G 395.00 HPlHoldingp 95.00 94.50
Globusn 1140.00 1140.00 Hûrlimannp 4900.00 4850.00 G
Globusbp 1090.00 1125.00 Immunolnt 620.00 610.00
Holderbankp 885.00 887.00 IndustneHold 1200.00 1200.00
Holderbankn 168.00 170.00 L KWLaufenb.p 240.00 235.00
Interdiscount p 1850.00 1840.00 Landis&Gyrn 700.00 695.00
Interdiscount bp ... 173.00 173.00G Lindlp 18600.00 18900.00
Intershop 665.00 672.00 Lindtn 18800.00 18900 00
Italo-Suisse 184.00 185.00 Maag Holding 135.00 132.00

Michelin p 380.00 395.00 Bellsouth Corp. ...
Mikronn 110.00 110.00 Black8i Decker ....
Mikronbp 110.00 1 10.00 BoeingCie 
Monteforno 26.00G 26.00 G Bordenlnc 
Nestlén 1237.00 1240.00 BowaterIncorp. .
Oerlikon-B p 112.00 L 114.00 Campbell Soup ...
OmniHold 1.50G 1.50G Canadian Pacific .
OriorHolding 710.00 G 710.00 G Caterpillar Inc 
PharmaVision 4975.00 5005.00 ChevronCorp 
Pirellip 202.00G 200.00 ChryslerCorp 
Rigp 1650.00G 1680.00 A Citicorp 
Riviera Holding p... 66.00 66.00 G CocaCola 
RocheHoldingp ...11075.00 11050.00 Colgate-Palm 
Roche Holding bj .. 6200.00 6250.00 Commun. Satellite
Sandozp 4065.00 4100.00 Cons.Nat.Gas ...
Sandozn 3970.00 3970.00 Cominglnc 
Sandozbp 3910.00 3915.00 CPC International
Saurer Jumelées p 2460.00 2480.00 CSXCorp 
Schindlerp 6800.00 6980.00 Digital Equipment
Schindlern 1410.00 1380.00 WaltDisney 
Sibra p 235.00 235.00 DowChemical ...
Sibra n 235.00 235.00A Dun8iBradstreet
Siegfriedp 2600.00G 2600.00 DuPontdeNem.
Siegfried n 1300.00 1300.00 EastmanKodak .
Sigp 2850.00 2960.00 EchoBayMines .
SMHSAp 981.00 950.00 Engelhard Corp.
SMHSAn 209.00 206.00 ExxonCorp 
Sprech.&Schuhn . 425.00 401.00 FluorCorp 
Sulzern 777.00 784.00 FordMotor 
Sulzerbp 752.00 760.00 General Electric .
VonRollp 905.00 900.00 L GeneralMotors .
VonRollbp 161.00 162.00 Gillette 
Zellwegerp 4335.00 4290.00 G Goodyear 
Zùrcher Ziegel.p .. 845.00 A 840.00 L Grâce 81C0 

GTECorp. '. 
1 Halliburton 

UODC DAI IDCC Herculeslnc. .
nUnO-DUUnOC | Homestake Mir

Honeywell Inc.
15.12 16.12 IncoLdt 

Buchererbp 690.00 680.00L S,™
0
^™

""

Calanda Brâup 1250.00 G 1250.00 îjr,™ "
CalandaBràun 500.00G 500.00G „ 'Ji ?rp 

CalandaBràubp ... 202.00 G 203.00 A , "; "' Feldschlôsschen p 3510.00 3570.00 I "?1.'«H 
Feldschlôsschen n 1415.00 1410.00 , °"S "£j
Feldschlôssch.bp 1310.00 1310.00 M° '?L
frf r '620.00 G 1620.00G Knald- 5:Haldengutn 950.00G 900.00G ™ ™
Huber&Suhnerp .. 3700.00 3700.00 Kf™~
Intersportn ... 64.00 66.00 M°̂ „T '
Kuonip 36000.00 G 36000.00 , Sn,.„"„

¦

Kuonibp 1830.00 1830.00 £„:„ '
Pelikan Holding p .. 133.00L 135.00 ffiSaw"'"
PerrotDuvalbp .... 300.00 280.00 G p^t rVI
PharmaVisionp ... 4975.00 5005.00 ESK^i
Prodega p 1420.00 1425.00 Bl "„ ', ',
Publicitas bp 1025.00 1005.00 of' ™i "
SwissPetrol bj 7.25G 7.25G p„„"?°„ 
Vetropack 5000.00 5100.00 J^|J

C0 

PhilipMorris .
. ._ . . „», ,» , » , I Philips Petrol,.„ . „ /» • ai a A r\ « PhilipsPetrol ..USA & CANADA ?"w*&-I 1 Quantum Chen-

,,- , ,  ,K ., Rockwell 
15.12 16.12 SaraLee

AbbottLab 42.00 41.00 Schlumberger
AetnaLife 88.25 86.75L SearsRoebuck
Alcan 31.75 30.75 Southwestern
AlliedSignal 111.50 110.00 G SunCo 
AluminiumCo 105.50G 103.00 Tenneco 
Amax 0.00 0.00 Texaco 
American Brands .. 49.00 49.75 Texaslnstr . ...
Amer.Cyanamid .. 75.00G 73.75 Transamerica .
American Express 45.50 44.50 G UnionCarbide
Amer .Inf . Techn. . 111.00 G 113.00 G UnisysCorp. ..
American Tel. Tel. 80.75 81.00 UnitedTech. ..
AmocoCorp 75.76G 76.50 USWest 
Anheuser-Busch .. 73.00 72.00 USF&G 
Archer-Daniels 33.25 35.25 USXMarathon
Atlantic Richfield . 152.50A 151.50 WangLab 
Baker Hugues 29.00 L 28.50 Warner-Lambert
Battie Mountain .... 15.25 15.25L WasteManag. .
Baxterlnt 34.00 34.00L Woolworth 
BellAtlantic 90.00 A 0.00 Xerox 
BelICanada 50.00G 50.25 Zenith 

84.50
29.50
60.00
26.00 A
34.50
60.50 G
24.00 L

123.50
124.50 G
80.50
51.25
63.75
89.00 G
46.00 G
64.00 G
39.50
68.50

83.25
28.50 L
62.25 L
27.75
34.50 G
61.00 G
23.50 L

126.00
123.50G
79.75
51.00
63.00
88.50 L
45.00 G
64.00 G
39.50
68.00

Or-S/once 385.50 388.50
Or-CHF/kg 18100 18350
Vreneli 105 115
Napoléon 101 111
Souverain 133 145
MapleLeaf 577 597
Argent-S/once 5 5.20
Argent-CHF/kg 236 246
Platine-S/once 386 391
Platine-CHF/kg 18250 18550

__^_^_____ , . ___^_ o Rue de Romont 35 1700 Fribourg
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Rolf JOHNER

Pour un
Service encoreplus précis

tient à remercier très sincèrement toutes les personnes qui l'ont soutenue lors
de son grand deuil. Merci de votre présence aux obsèques, de vos mots
gentils, de vos fleurs et dons.
Môtier , décembre 1993.

17-522260

t
Le personnel de la fiduciaire

Clément Barras SA, à Fribourg
le regret de faire part du décès de

Décembre

a le regret de taire part du deces de Marie-Jeanne Gendre
en souvenir de notre chère maman, est à même de répondre
grand-maman, parente et amie Madame aux demandes des familles

en deuil en assurant la dignité
- _ . Qororktiinck des derniers devoirs.
Madame oerapmne

Augustine Pillonel Grivel-Piccand îSmSXtm
belle-mère

de M. Clément Barras
cher et estimé administrateursera célébrée à Seiry, le

19 décembre 1993, à 9 h
dimanche
30.

Que tous ceux qui l'ont connue
aimée aient une pensée pour elle
ce jour.

office d'enterrement a eu heu 1e
à 14 h. 30.jeudi 16 décembre 1993

en l'église de Farvagny-le-Grand.
17-52939717-1614

Imprimerie Saint-Paul
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c i nMiNucnco
34.50 34.50 G 15-12
60.50G 61.00 G ABNAMRO 53.50
24.00 L 23.50L AEG 141.50

123.50 126.00 Aegon 77.25
124.50G 123.50G AKZO 137.50
80.50 79.75 Alcatel 198.00L
51.25 51.00 Allianz 2520.00
63.75 63.00 Anglo Am.Corp. ... 63.75
89.00 G 88.50 L Anglo Amer. Gold 131.00
46.00 G 45.00G Asko 925.00 C
64.00G 64.00G BASF 236.00
39.50 39.50 Banco Bilbao 34.00 C
68.50 68.00 B.A.T 11.00

127.50G 126.50G Bayer 293.00 L
51.75 52.50 BMW 672.00
61.25G 61.75 BolsWessanen .... 33.00L
87.00 86.50 Bowaterlnd 10.00G
90.75G 91 . OOG British Petr 7.15G
72.75 72.00 BrokenHill 16.75L
92.00 81.75 BSN-Gervais 220.00
19.75 19.75L Cab.&Wireless .... 11.00 L
35.00 G 35.00G Commerzbank 324.00
93.00 93.00 Continental 217. OOG
58.00 59.25L Cie Fin. Paribas 115.00 G
92.50 92.50 Cie Machines Bull .. 6.10G

149.50 151.00 L SaintGobain 141.00 G
81 00L 80.00 Courtaulds 10.00G
86.75 86.50 Dai-lchi 24.00G
67.25 64.75G DaimlerBenz 637.00
58.00G 58.00G DeBeers 35.00
52.00 G 52.00G Degussa 388.00
44.50 44.75 Deut.Babcock 190.00

160.00 G 161.00 G DeutscheBank 727.00A
32.75 32.75L DresdnerBank 372.00
48.75G 49.50G Driefontein 18.75
38.50 37.75 Electrolux 48.00G
82.75 84.00L ElfSanofi 240.00
97.75 98.25A Elsevier 123.00 L

136.50A 134.50 A Ericsson 58.00
84.00A 83.50G Fokker 15.00G
95.25G 96.25G Fujitsu 11.00 G

100.00 G 100.50G GoldFields 2.60
56.75 G 57.50 G Gr.Metropolitan ... 9.70 L
7.50 7.30 Hanson 5.70G

84.50 84.00 Henkel 524.00
161.00L 164.00L Hoechst 246.50
113.00 110.00 L Honda 20.00 L
106.00G 106.00 Hoogovens 0.00
103.00A 103.00G HunterDouglas .... 58.50G
62.75 60.75 A Iberdrola 0.00
25.50G 26.00 Imp. Chemical Ind. 16.00G
49.00 49.50G Kaufhof 432.00
82.50G 82.25 Kloof ' 16.25

119.00G 119.50G Linde 748.00
79.00G 78.75A Man 325.00
59.25 L 59.50 Mannesmann 328.00
95.O0A 95.25G Mercedes 642.00
80.50 80.00 L Mitsubishi Bank .... 36.75
41.75 40.25 NecCorp 12.00
83 00 82.00 NorskHydro 40.75
0.00 0.00 NovoNordisk 134.00 G

54.00 53.25 Petrofina 400.00G
39.25 38.75G Philips 29.25
84.75 84.50 RWE 414.00
81.25G 82.50 Robeco 91.25
61.00 61.00 G Rolmco 92 75L
44.50 43.00 Rorento 73.75
71.50G 72.25G RoyalDutch 149.00
93.00 92.00 RTZCorp 17.25
88.75 90.00A Sanyo 5.50 G
82.75G 83.50 G Schering 881.00A
32.50 32.00G Sharp 19.75L
17.25 17.75 Siemens 624.00
90.25 90.25G Sté Elf Aquitaine ... 101.50
68.00 68.75G Solvay 584.00 G
18.25 18.00G Sony 72.50
25.00 24.50 Thyssen 219.00
0.65L 0.65L Toshiba 9.30

94.00 G 94.75G Unilever 165.50
40.25 40.00 Veba 408.00
35.50L 35.50 VW 352.00

128.00G 129.50 Wella 702.00
10 50L 10.50G Western Mining ... 6 35

United Techn. .
USXMarathon
WangLab 
Warner Lamben
Westinghouse
Woolworth 
Xerox 

IULHUCJ 

16.12
53.75

142.00
79.00

138.00
198.50

2555.00L
64.75

130.00
930.00 C
237.50
34.00 C
11.25

298.00
581.00

33.50L
10 25G
7.50

16.25G
221.00

11.00 L
327.00L
220 00G
116.50G

5.75G
143.50G
10.00G
24.00G

641.00
34.50

393.00 A
198.00
733.00A
379.00

15.12
1795.55
2850.60
971.89

3716.92
2110.70
2162.63
2469.00

16.12
1805.21
2867.70
976.67

3726.14
2137.45
2160.26
2496.20

SPI 
SMI 

DOWJONES
DAX 
CAC40 
FTSE 

18.75
48.00 C

243.00C
126 00
56.75 L
15.25C
11.OO C
2.60
9.60
6.00

530.00
247.50
21.00
34.00
59.50 G
0.00

16.50
436.00

16.50
746.00 G
325.00
331.00 A
648.00

36.25 G
11.75L
41.00 Pfizer 65.00

135.00G PhilipMorris 54.50
401.00G PhillipsPetr 27.37

29.75 L Schlumberger 57.62
415.00 Sears Roebuck 55.87
91.50 Teledyne 26.37
92.75 Texaco 62.50
74.50 Texas Instrument . 61.87

150.50 UAL 148.50
17.00 UnionCarbide 21.87
5.65 Unisvs 12.00

887.00 A
20.00 _

632.00

58700 G Société de73.50 Cours „» .21900 x , j . ±M JL Banque Suisse9.35L sélectionnes Vngl>agt> " ^"
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84.70
12.05
4.059
1.085E

21.50
1.6355
1.0225
1.4475
2485
24.80

2. 151
-.0854
1.3165

19.40
75.70

- .824
17.15

86.40
12.29
4.141
1.1125

22.20
1.6685
1.0535
1.4845

25.65
25.30

2.205
- .0876
1.3495

20 —
77.20

-.849
17.65

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

Abbot 
AetnaLife 
American Medica
Amexco 
Am.HomePr. ...
Anheuser-Bush .
Atlantic Richfield
Black 8i Decker ..
Boeing 
CaesarsWorld ..
Caterpillar 
CocaCola 
Colgate 
Cominglnc 
CPCInt 
CSX 
WaltDisney 
DowChemical ..
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Halliburton 
Homestake 
Honeywell 
IBM 
ITT 
Intern.Paper ...
Johnson & John
K-Mart 
LillyEli 
Litton 
MMM 
Occidental Petr.
Paramount 
Penzoil 
Pepsico 
Pfizer 
PhilipMorris 
PhillipsPetr 
Schlumberger ...
SearsRoebuck ..
Teledyne 
Texaco 
Texas Instrument
UAL 
UnionCarbide ...
Unisys 

PILLE IO 

achat vente

Allemagne 84.35 86.85
Autriche 11.89 12.49
Belgique 3.98 4.23
Canada 1.06 1.15
Danemark 21.05 22.80
Espagne 1.01 1.11
Etats-Unis 1.43 1.52
Finlande 24.50 26.9E
France 24.45 25.75
Grande-Bretagne 2.11 2.26
Grèce -.55 - .65
Italie -.084 -.09
Japon 1.29 1.38
Norvège 18.95 20.7C
Pays-Bas 74.40 78.4C
Portugal - .81 -.91
Suède 16.65 18.40

IVICIMUA 

achat vente



Bosch souhaite
racheter
Radiocom

INDUSTRIE

La déclaration d'intention
a été signée mercredi. Bosch
veut acquérir la majorité
de la société d'Ascom.

Le groupe bernois des télécommuni-
cations Ascom souhaite vendre sa fi-
liale déficitaire Radiocom (appareils
de transmissions radios) au groupe al-
lemand Robert Bosch. Un précontrat
a été signé mercredi , a indiqué hier
l'entreprise allemande dans un com-
muniqué.

Ces prochaines semaines, un groupe
de projet de Bosch passera Ascom Ra-
diocom sous la loupe, a précisé un por-
te-parole de l'entreprise allemande. La
signature du contrat définitif devrait
intervenir au printemps de l'année
prochaine. Les deux partenaire s sou-
haitent examiner toutes les solutions
pour profiter des synergies. La forme
de la collaboration demeure ouverte.
Ascom conservera une participation
minoritaire dans Radiocom. Bosch
pourra profiter des expériences techni-
ques du groupe bernois , ainsi que de sa
position favorable sur le marché suis-
se, a précisé le porte-parole du groupe
allemand. C'est pourquoi. Bosch pré-
fère prendre seulement une participa-
tion majoritaire et non pas la totalité
de Radiocom. -

La collaboration avec Ascom de-
vrait renforcer la position de Bosch sur
les marches européens dans le secteur
de la technique de transmissions ra-
dios. Ce domaine du groupe allemand
emploie quelque 1100 collaborateurs
et réalise un chiffre d'affaires annuel
de 241 millions de francs. Radiocom
emploie actuellement 900 collabora-
teurs et devrait réaliser cette année un
chiffre d'affaires de 224 millions de
francs , selon Bosch.

Le siège de Radiocom est à Mâgen-
wil (AG). Depuis des années , cette
filiale est un enfant à problèmes pour
Ascom. Patron du groupe bernois jus-
qu 'à la semaine dernière , Leonardo
Vannotti avait toujours tenu â la
conserver malgré des déficits de plus
en plus importants. Il considérait
qu 'elle était d'un intérêt stratégique
pour Ascom. Le déficit de 79 millions
de francs affiché au premier semestre
de cette année par le groupe bernois est
dû pour moitié environ à Radiocom.

ATS

AFFAIRE DORSAZ. Le contrôleur
a été licencié à tort
• Le contrôleur de la Banque canto-
nale du Valais (BCVs) n 'aurait pas dû
être licencié suite à l'affaire Dorsaz . Le
Tribunal fédéral (TF) a admis.un re-
cours de l'intéressé et annulé le licen-
ciement prononcé par le Conseil
d'Etat valaisan , selon une information
de plusieurs quotidiens romands
confirmée hier par l'avocat du contrô-
leur. Le TF a également admis que le
patro n des finances cantonales de
l'époque, Hans Wyer , devait se récuser
dans cette affaire. Pour l'avocat du
contrôleur , il est clair que les relations
contractuelles entre la BCVs et son
client sont toujours valides , a-t-il dé-
claré à l'ATS. Il est toutefois difficile
de prévoir ce qui va pratiquement se
passer. En tout état de cause , le contrô-
leur pourra à nouveau chercher du tra-
vail dans le monde bancaire , dont les
portes lui étaient fermées depuis son
licenciement. ATS

AVIATION. Swissair sera bénéfi-
ciaire en 1993
• Le groupe Swissair sera bénéfi-
ciaire en 1993. Ce résultat satisfaisant
est dû principalement aux excellentes
pre stations à des tiers et aux bénéfices
comptables découlant de ventes
d'avions , a indiqué le PDG de Swis-
sair . Otto Loepfe , hier à Zurich , lors
d'une allocution au personnel.
Concernant la stratégie future, le pa-
tron de la compagnie nationale a sou-
ligné que la coopération avec Delta
Airlines et Singapore Airlines au sein
de l'alliance «Global Excellence» doit
être «intensifiée et élargie». Swissair a
également besoin dc partenaires pour
la compléter sur le marché européen ,
a-t-il ajouté. Le partenariat avec SAS
et Austri an Airlines fera l'objet de
«tous les efforts».

ATS

POLITIQUE MONE TAIRE

La BNS abaisse le taux d'escompte à
son niveau le plus bas depuis 5 ans
Les milieux économiques, les locataires ainsi que les propriétaires affichent leur satisfaction
Certains y voient même

r

La 

Banque nationale suisse
(BNS) a décidé hier d'abaisser
son taux d'escompte. Il passe
de 4'/t % à 4 % dès au-
jourd'hui. En abaissant son

taux d'escompte au niveau le plus bas
depuis près de cinq ans, la BNS entend
montrer qu 'elle estime que le niveau
actuel des taux du marché peut être
considéré comme durable , a expliqué
le porte-parole de l'établissement ,
Werner Abegg. Depuis que le mouve-
ment à la baisse des taux s'est amorcé
en Suisse , à l'été de 1992 , le recul a été
marqué. Désormais, le potentiel de
baisse est pratiquement épuisé.

Depuis le début de l'année , la BNS a
procédé à cinq baisses consécutives de
son taux d escompte , qui était encore à
5'/2 % en janvier. Le taux de 4 % vala-
ble à partir d'aujourd'hui est le plus
bas enregistré depuis le 20 janvier
1989. En août de l'année dernière , le
taux d'escompte se situait à 7 %. Le
taux d'escompte correspond à l'intérêt
que les banques doivent payer à la
BNS pour qu 'elle leur rachète des ef-
fets commerciaux qui ne sont pas en-
core arrivés à échéance.
GRACE A L'INFLATION

Selon Franz Raggenbass, porte-pa-
role de l'UBS , la BNS n'a fait que sui-
vre l'évolution des marchés. Alois
Schwietert , chef du service économie
de la SBS a notamment estimé que la
décision de la BNS est à mettre en rap-
port avec l'évolution à la baisse de l'in-
flation. L'évolution du taux d'es-
compte reflète les efforts entrepris par
la BNS pour lutter contre l'inflation.
Celle-ci avait fortement progressé au
début des années 90. Entre-temps,

l'augure d'une baisse des taux hypothécaires a
l'établissement a largement atteint son
objectif , ainsi que le démontrent les
derniers chiffres du renchérissement.
Au mois de novembre , l'inflation se
situait à 2,2 % en rythme annuel. En
juillet 1991 , elle avait atteint une
pointe de 6,6 %.

Stefano Zoffoli, économiste au Cré-
dit suisse, a indiqué que la BNS a
acquis davantage de liberté grâce à
l'inflation modérée. «Cette situation
favorable lui a permis d'agir indépen-
damment de la Bundesbank.» La
baisse du taux d'escompte s'inscrit lo-
giquement dans la politique moné-
taire de la BNS dévoilée vendredi 10
décembre . Pour Rudolf Walser , mem-
bre de la direction de l'Union suisse du
commerce et de l'industrie (Vorort ), la
baisse du taux d'escompte va favoriser
la conjoncture . Mais il ne faut pas en
attendre de répercussions tangibles à
court terme, notamment sur les inves-
tissements , lesquels réagissent tou-
jours avec retard .

Le Vorort attend cependant de cette
décision un soutien à la construction.
Car la tendance à la baisse des taux
hypothécaires devrait se trouver
confortée par cette diminution du taux
d'escompte. Avis partagé par les loca-
taires. La tendance vers des taux hypo-
thécaire s à 5 % pour l'an prochain se
précise, a déclaré Peter Mâcher , secré-
taire de la branche alémanique de l'As-
sociation suisse des locataires. Il entre-
voit ce palier pour l'été 1 994.
4,5 % POSSIBLE

Hanspeter Gôtte, directeur de la So-
ciété suisse des propriétaires fonciers ,
va plus loin dans ses prévisions de
baisse hypothécaire . Il croit ferme-

ment aux 4 Vi % pour 1994. Selon lui ,
la décision de la BNS confirme que la
tendance à la baisse est, pour long-
temps sans doute , irréversible. «Les
propri étaires peuvent enfin respirer» ,
se félicite-t-il.
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5%, voire 4 1/2%.
Après l'annonce de la BNS, le franc

suisse s'est maintenu sur le marché des
devises. Lcs signes dc reprise conjonc-
turelle donnent au franc une force fon-
damentale , a indiqué un spécialiste.
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La Bundesbank ne bouge pas
La Bundesbank a de- traie allemande a I issue 5,75% et le taux lom-
cidé hier de laisser ses de la dernière réunion bard à 6,75%. Ces taux
taux d'intérêts direc- de l' année de son sont en vigueur depuis
teurs inchangés, a an- conseil central. Le taux le 22 octobre dernier,
nonce la banque cen- d'escompte reste fixé à AP

SUISSE

Une nouvelle loi tentera de stopper
l'hémorragie des fonds de placement
Cette législation vise avant tout a protéger les investisseurs en améliorant
la transparence. Les députés ont aussi exigé de nouveaux allégements fiscaux
La place financière suisse doit rapide-
ment se refaire une beauté afin de
séduire à nouveau les fonds de place-
ment qui ont tendance aujourd'hui à
lui préférer en masse le Luxembourg
parce que la fiscalité y est plus légère. Il
faut agir vite car il y a hémorragie. Le
Conseil national l'a compris. Il a
adopté hier par 110 voix sans opposi-
tion la révision de l'actuelle loi sur les
fonds de placement vieille de 27 ans.
ADAPTATION EUROPEENNE

Le Conseil national , en s'attelant à
cette réforme, a voulu rendre sa com-
pétitivité à la place financière suisse et
rehausser son attrait à l'étranger et en
Europe plus précisément. Il s'agissait
d'assouplir les prescriptions relatives
aux fonds de placement , de les adapter
aux normes européennes et d'amélio-
rer la protection des investisseurs en
introduisant davantage de transparen-
ce. Le statut des investisseurs est amé-
lioré par un renforcement de leurs
droits dans la procédure administra-
tive et par une extension de l'informa-
tion. Le champ d'application de la loi
n 'est pas modifié. Comme par le passé,
elle visera les contrats collectifs. Les
portefeuilles collectifs internes des
banques y seront désormais soumis de
même que les fonds dc placement

étrangers qui faisaient jusqu 'à présenl
l'objet d'une ordonnance séparée.

Les directives européennes en la
matière obligent à quelques adapta-
tions qui se traduisent par la création
d'une catégorie de fonds de placement
compatibles avec les normes euro-
péennes , la séparation de la direction
du fonds de celle de la banque déposi-
taire et , dans un souci de transparence
accrue , par le renforcement des pres-
criptions relatives à l'information et
aux publications.

La loi révisée prévoit de nouvelles
possibilités d'investissements sur le
marché des fonds de placement. Il sera
ainsi possible d'investir dans des fonds
comportant différents segments -
fonds à compartiments multiples - et
d'utiliser les techniques et instruments
de placement modernes.
ALLEGEMENTS FISCAUX

La coopération avec les autorités
étrangères de surveillance des fonds de
placement sera dorénavant codifiée.
Toutefois , par 70 voix contre 42, le
National a décidé que , dans la ques-
tion de la transmission d'informations
à des autorités pénales , le primat dc
l'entraide judiciaire devait être inscrit
dans la loi.

Le Conseil national ne s'est cepen-

dant pas contenté d'assouplir la loi
mais il a voulu faire un autre appel du
pied aux investisseurs en approuvant ,
par 58 voix contre 49, une motion dé
sa commission exigeant du Conseil
fédéral des allégements fiscaux dans
les domaines du placement. Il faudra
notamment réaménager l'impôt anti-
cipé de manière à le rendre compatible
avec les normes européennes.

Maximilian Reimann (udc/AG) a
affirmé que l'assouplissement de la loi
ne suffirait de loin pas à enrayer l'hé-
morragie en matière de fonds de pla-
cement. Le Luxembourg dispose en
effet d'une sérieuse avance. La gauche
ne voulait pas créer un privilège fiscal
en faveur d'une catégorie de la popu-
lation au moment où le renchérisse-
ment n 'est que partiellement com-
pensé pour une majorité de gens.

Otto Stich voulait voir la motion
transformée en postulat. Pour avoir
unc place financière forte, il faut
d'abord , selon lui , assainir les finances
fédérales. Les fonds de placement ont
déjà bénéficié d' un énorme coup de
pouce avec la suppression du droit de
timbre . Le ministre des Finances a
rappelé que l'alternative à l'impôt an-
ticipé était l' entraide administrative
telle que la connaît la CE. Otto Stich a
perdu. AP

Contrôle
judiciaire
refusé

PUBLICITAS

Le président du Tribunal civil de Lau-
sanne a refusé de soumettre Publicitas
Holding à un contrôle spécia). Le de-
mandeur était Luciano Lanfranchi ,
ex-administrateur de la société. Le
porte-parole de la direction de Publici-
tas Holding, Jean-Denis Briod , a indi-
qué hier que sa société «prend acte
avec satisfaction de cette décision».
Celle-ci «va dans le même sens que
celle prise par l'assemblée générale des
actionnaires , le 23 juin dernier».

Dans un communiqué publié hier
par son représentant. M. Lanfranchi
exprime sa surprise et sa déception. Il
déterminc'ra la suite à donner à cette
procédure lorsqu 'il aura reçu les consi-
dérants du j ugement.

Le contrôle spécial que le groupe
d'actionnaires réclamait à l'assemblée
générale est exceptionnel. Il est prévu
par le nouveau droit de la société ano-
nyme , entré en vigueur l'an dernier. Il
a pour but , notamment , de préserver
les intérêts des actionnaires minoritai-
res.

Les actionnaires mécontents criti-
quaient notamment le manque dc
transparence dans la procédure de ra-
chat d'ASSA et OFA. Leur avocat
avait en outre dénoncé la comptabilité
«double» de la société , de même que
les liens entre Publicitas et son organe
de révision. Autant de reproches que
Publicitas rejetait catégoriquement.

ATS



Armée 95
sans opposition

ETATS

La réforme de Kaspar Villiger
a traversé sans combat la
Chambre des cantons.
Le Conseil des Etats a approuvé sans
opposition hier un arrêté sur la réali-
sation de l'armée 95. Il doit permettre
la mise en place dans les délais des
réformes dont les principes ont déjà
été admis par le Parlement. Une «loi
sur l'armée et l'administration militai-
re», plus détaillée , sera examinée ulté-
rieurement.

Le Conseil fédéral souhaite en effet
mettre tout en œuvre pour que les
réformes puissent être appliquées au
1er janvier 1995, a dit Kaspar Villige r ,
chef du DMF. «L'arrêté reprend sans
changements matériels les disposi-
tions clés dc la loi sur l'armée oui sont
indispensables pour la réalisation de
l'armée 95 (obligations militaires , ser-
vices d'instruction et structure de l'ar-
mée).

Le Conseil fédéral aura la compé-
tence de mettre en vigueur cet arrêté
au cas où la loi sur l'armée ne pourrait
entrer en vigueur en 1995. A l'inverse ,
il pourra l'abroge r dès l'entrée en vi-
gueur de la loi.
PRINCIPES ADMIS

Cette procédure n 'a pas rencontré
d'opposition lors du débat d'entrée en
matière. Gilbert Coutau (pls/GE) a
relevé que les grands principes de la
réforme ont déjà été admis par le Par-
lement. Il s'agit maintenant de les ins-
crire dans des textes législatifs.

Ces principes sont l'intégration du
service de promotion de la naix (enga-
gement volontaire à l'étranger) , réduc-
tion des effectifs, rajeunissement de
l'armée, aide à la population civile en
cas de catastrophe, adaptation aux
nouveaux risques.

Kaspar Villige r a rappelé que la fin
du conflit Est-Ouest ne suscite plus
l'euphorie. Les conflits locaux se mul-
tiplient , la prévention se révèle très
difficile. Une armée forte et bien ins-
tna âlp rpçfp rlrarar rapppççnirp ATÇ

Un procureur
s'attaque à une
dissimulation

Bat A BâC Ui M FM T

Défense de jouer à cache-
cache avec son compte
en banque! Enjeu d'un
recours insolite.

L'administrateur d'une société tom-
bée aujourd 'hui en faillitte avait
donné son nom à la Caisse d'épargne
de Genève lors de l'ouverture d'un
mmnîp alrarç naa 'il ntaiççah nraair aaai p

autre société basée à Munich. Le pro-
cureur genevois Laurent Kaspar-An-
sermet s'intéresse d'autant plus à cette
société allemande et à son relais gene-
vois qu 'il a reconnu à sa tête un escroc
international , et présume des opéra-
tions de blanchiiment d'argent sale.

Selon l'information parue hier dans
bl «Trihainp rip ftpnpvp» lp nrrapurpair
estime que l' administrateur genevois
doit être inculpé de faux dans les titres
pour avoir caché à la banque l'identité
du véritable détenteur du compte.
Mnàç In âaao p H' iraç traarta ' raa-a rhna-opp rip
l'affaire ne le suit pas. Aussi le procu-
reur a-t-il déposé un recours contre le
«silence» du juge d'instruction. Une
démarche inhabituelle qui devrait per-
mettre d'avancer dans une piste dc
hlnnrhimpnt rl'nropnt çnlp R3

GUISAN. Claude Champion tour-
nera le film
• La mise en scène du film sur la vie
du général Henri Guisan a été confiée
au cinéaste lausannois Claude Cham-
pion. L'Association de soutien au film

«Nouveau Quotidien». Claude
Champion , réalisateur dc documen-
taires et d'émissions de télévision ,
remplace le cinéaste valaisan José
Giovanni , qui s'était retiré à la suite de
la controverse suscitée par ses activités
nprarlnrat In rlprraàprp oiaprrp pn Frnra _

LICENCIEMENTS ABUSIFS

Condamnée pour racisme, une firme
perd son recours au Tribunal fédéral
La couleur de la peau ne peut être un motif de licenciement: le Tribunal fédéral le rappelle à
l'entreprise Waro, au terme d'une procédure pour licenciements abusifs.

J

amais , j usqu 'ici , une entreprise
n 'avait été sanctionnée pour ra-
cisme , souligne le SIT , Syndicat
interprofessionnel des travail-
leurs. Or, le Tribunal fédéral a

confirmé la condamnation de l'entre-
prise Waro , qui avait licencié à la fin
de 1991 quatre employés africains tra-
vaillant dans sa succursale genevoise
d'Oncx. Conjointement avec le comité
rraarannrl «Oaaà n In Irai praratrp lp rnra' ç-
me», le SIT a réitéré hier lors d' une
conférence dc presse sa demande de
réintégration d'un des employés licen-
ciés, Il a en outre demandé que la
direction dc l'entreprise sanctionne le
gérant qui avait licencié collective-
ment quatre Africains et a lancé un
appel «à ne pas consommer dans les
magasins app artenant à la chaîne Waro».
CHOMEUR EN FIN DE DROITS

Le SIT a rappelé que l'Africain ren-
vové en novembre 199 1 n'a touj ours

pas retrouvé d'emploi et est actuelle-
ment chômeur en fin de droits.
Comme ses collègues , il avait été soup-
çonné de vol et licencié après que le
gérant avait constaté des différences
d'inventaire dans les succursales de la
chaîne Waro

La justice genevoise avait jugé que
cette mesure collective contrevenait
au Code des obligations qui , depuis
1989, sanctionne les licenciements
abusifs. Elle avait donc alloué des in-
demnités pour licenciement abusif OS-
r i l I n n f  p ratrp VIDO Pt ftOflfl francs

TEMOIGNAGES CONCORDANTS
Saisi d'un recours , le Tribunal fédé-

ral a confirmé le verdict rendu par la
Chambre d'appel du canton de Ge-
nève le 10 décembre 1992. Sur la base
des témoignages concordants qui ont
pu être recueillis , il a admis que les
licenciements étaient liés à la couleur
de la Deau des ouatre travailleurs.

«Que le congé soit donné parce qu 'un
travailleur est Noir ou parce qu 'il est
soupçonné de vol alors qu 'il est Noir»
revient strictement au même, a relevé
le Tribunal fédéral dans sa décision. Il
n 'y a pas de distinction à opérer selon
que le licenciement est fondé directe-
ment ou indirectement sur des motifs
raciaux. Il est dans tous les cas abusif ,
a déclaré la (""nnr

Satisfait de cette décision , le SIT a
toutefois déploré que le comporte-
ment de Waro n'a pas pu être sanc-
tionné par une condamnation pénale.
Avec le «Comité romand oui à la loi
contre le racisme» , il a relevé que ces
lâcpnca'pmpntç rlpmrantrna'pnt rip ma-
nière flagrante l'importance des nou-
velles dispositions protégeant les victi-
mes du racisme.

Votées en juin 1993 par le Conseil
national et le Conseil des Etats , ces
dispositions ont fait l'objet d'un réfé-
rendum. Elles courraient être soumi-

ses en votation en juin prochain. Au
moment des faits, la plainte pénale
avait dû être classée en raison des lacu-
nes de la loi, ont relevé les organisa-
teurs de la conférence de nresse.
LE POINT DE VUE DE WARO

Dans un communiqué rendu public
hier , la direction de Waro s'est dite
persuadée que les licenciements
étaient justifiés. En raison d'un recul
du chiffre d'affaires , la chaîne voulait
d'abord se sépare r des demandeurs
d'asile et , ensuite, des travailleurs
Dermanents avant des charges de fa-
mille.

Waro précise , en outre , que son re-
cours au Tribunal fédéra l a été partiel-
lement admis. En effet , si la société n 'a
pas obtenu gain de cause au sujet du
caractère abusif des licenciements , le
TF a admis la demande concernant le
calcul du salaire afférent aux vacances
et aux iours fériés. ATS

PRESSE

L'incertitude pousse le personnel de «La
Suisse» à exprimer ses soucis dans la rue
Réuni en assemblée aénérale hier en début d'après-midi, le personnel de «La Suisse» manifeste dans
le Quartier des banaues et près du Grand Conseil. Appel à sauver un iournal
Environ 150 rédacteurs et typographes
sur les quelque 400 employés de Sonor
SA, société éditrice du journal «La
Suisse», se sont réunis hier dans les
locaux de l'entreprise. C'est que l' in-
quiétude quant à la survie du quoti-
dien grandit fortement parmi le per-
sonnel à mesure que s'approchent les
dates-butoirs au début 1994 (voir ci-
Hpsçniisl

Aprè s avoir entendu le compte-
rendu d'une séance tenue en début de
semaine entre l'éditeur , M. Jean-
Claude Nicole , et des délégués du per-
sonnel et des associations profession-
nelles , la nécessité de «faire un signe»
aux banquiers et aux autorités de Ge-
nève a été présentée. Lequel signe de-
vait montre r que le personnel de l'en-
trenrise s'intéresse an sauvetage de

«La Suisse», à la pluralité de la presse
et au maintien des emplois. Après une
courte discussion , la majorité - 77
voix contre 10 et le reste en abstention
- a ainsi décidé d'organiser deux ma-
m fpctotiraa-ic Af. raap

ASPHYXIEE
La première a eu lieu directement

en fin d'assemblée, ce qui a constitué
pour une partie des employés un arrêt
de travail. Les manifestants se sont
rlpralarpt à travers le niiartier ries han-
ques pour rejoindre le passage de la
Monnaie où les décideurs financiers
dés grandes banques ont été interpel-
lés par mégaphone. Un tract , sous le
titre «La Suisse» asphyxiée par les
banques se meurt...» a été largement

En résumé , le personnel demande
que les instances politiques et écono-
miques du canton permettent à «La
Suisse» de survivre en y injectant les
fonds nécessaires et sauvent ainsi les
emplois. Ce qui , selon les représen-
tants du personnel , coûterait moins
cher que 400 nouveaux chômeurs.
D'ailleurs , cette solution semble possi-
ble selon un aud it effectué nar un édi-
teur indépendant concluant à la viabi-
lité du titre , moyennant un redimen-
sionnement de la formule rédaction-
nelle et technique.

La deuxième intervention s'est dé-
roulée quelques heures plus tard ,
avant la séance du Grand Conseil ge-
nevois. Un piquet tenu par quelques
membres du personnel , deux bandero-
1. .. ..i . !..¦¦ , , - , . „ .  . , . i . . „, ! . , ,' , . „ t  lao , .! , , ,

genevois.
devant la porte de l'Hôtel-de-Ville.
But de l'opération: faire suivre le mes-
sage directement au Législatif et lui
demander une position claire sur ce
sujet brûlant. Interpellé de manière
u rgente par M. Pierre Vanek. député
de l'Alliance de gauche, le Grand
Conseil a simnlement refusé d' entrer
en matière et a reporté cette discussion
à sa séance du 27 janvier 1994.

Une troisième rencontre était pré-
vue hier soir (trop tard pour que nous
puissions en rendre compte au-
j ourd'hui ) entre associations du ner-
sonnel , partis politiques et syndicats
pour mettre sur pied une manifesta-
tion unitaire dès le début de l'année
prochaine pour défendre la survie de
«La Suisse», la pluralité de la presse et
Ipç pmnlna'ç MlTHPI Sr'HWFPI

Tout devrait se décider vite
Les difficultés que traversent Sonor
SA, société éditrice de La Su isse, ne
sont pas nouvelles. Et elle n 'ont fait
que s'accroître depuis deux ans au
point qu 'une échéance décisive est an-
noncée pour début janvier 1994.

Il y a quelques jours , les associa-
tions professionnelles , dont l'APG
(Association de la presse genevoise)
ont rencontré M. Jean-Claude Nicole ,
éditeur du quotidien et président du
/-•/-v r ï c r t i l  r\ % t\e\ T-M t n i d i - o l i r t n  r\c\ V n n n r  Ç A

afin d'obtenir des informations préci-
ses sur la situation de la société. Face à
l'inquiétude grandissante au sein de
l'entreprise , M. Nicole a confirmé son
espoir de trouver une solution finan-
cière à la crise d'ici la fin de l'année.

Si cet objectif n'était pas atteint ,
autrement dit si l'éditeur ne trouve pas
de nouveaux partena ires financiers
dans les délais qu 'il s'est fixés , Sonor
SA ne pourra plus poursuivre ses acti-
..:. A. -T . ArA. . ~r . '.A A r A r A r .  r-r. A A n l A r .*

rapidement , d'autant plus qu 'une nou-
velle société, CITP (Centre d'impres-
sion et de techniques de Presse SA), est
rl'rarpa; pt rléià nnératinnnpllp

TITRE MENACÉ
Constituée au printemps dernier ,

cette société regroupe désormais tou-
tes les activités graphiques qui étaient
jusque-là chapeautées par Sonor , cette
dernière ne conservant que ses activi-
tés d'édition de La Suisse. Si M. Jean-
Claude Nicole n 'est plus en mesure
d'assure r la survie du titre , rien n'em-
npphprn nlrars cran rnrhnl Dnns r^ cas
il ne fait guère de doute que le premier
intéressé - le seul, surtout , à disposer
des moyens inQispensables à l'opéra-
tion - serait Edipresse , déjà éditeur ,
entre autres, du Matin , de La Tribune
de Genève, de 24 Heures et du Nou-
veau Quotidien . Une manière pour le
groupe dirigé par Pierre Lamunière de
renforcer sa présence sur le sol genc-
vraas Oaaarat n I n Trihimfr rln CZov\0MP
actuellement tirée sur les rotatives du
groupe à Bussigny (VD), elle pourrait
être imprimée au Centre de communi-
cation multimédias (CCMM) à Ver-
nier. qui imprime actuellement La
Suisse et le Journal de Genève.

Notons qu 'une nouvelle rencontre
entre l'éditeur dc La Suisse cl les orga-
nisations professionnelles concernées
naarn la' paa naa Hphiat iaravior 1R1U

Jean-Claude Nicole, patron de
«La Suisse», espère trouver une
solution d'ici à la fin de l'année.

Les journalistes se regroupent
L'Association vaudoise pour mieux faire face Suisse» à Genève ac-
des journalistes s ' est aux problèmes et aux centue encore les cho-
dissoute hier à Lau- concentrations que ses. De même , la SSR -
sanne au terme d' une connaît la presse dans radio et télévision - est
assemblée générale or- ces deux cantons. La aussi présente à Ge-
dinaire. Cette décision a reprise de la «Tribune nève et à Lausanne,
été prise pour permettre de Genève» par Edi- Ces concentrations et
la création d' une asso- presse à Lausanne a difficultés ont poussé
dation lémanique des mis le feu aux poudres, les journalistes vaudois
journalistes au début de L'extension du groupe et genevois à regrouper
l'an prochain, avec la lausannois , déjà pro- leurs forces pour traiter
section genevoise. priétaire de plusieurs ti- de problèmes identi-
Cette dernière devrait tres dans le canton de ques. Avec l'Union ro-
décider de sa dissolu- Vaud, a modifié les rap- mande des éditeurs de
tion aujourd'hui. Le re- ports de force entre édi- journaux (URJ), il s 'agit
groupement des forces teurs et journalistes. du renouvellement de la
- quelque 1500 mem- Les difficultés que convention collective,
bres - a été décidé connaît le quotidien «La ATS



CONSTITU TION

Koller annonce une charte
k

toute neuve pour ce siècle!
Le projet est pour 1995. II sera mûr - si les députés se bougent - pour le
150e de l'Etat fédéral en 1998. Ce chantier est ouvert depuis 28 ans!

Révision totale dc la Constitu-
tion fédérale: c'est reparti! Le
Conseil des Etats , jeudi , a voté
sans trembler l'impérative
motion dc la démocrate-chré-

tienne de Lucerne Josi Meier. Arnold
Koller - chef dc Justice et Police el
patron du dossier - est tout aussi déci-
dé. Il est prêt à présenter un projet
ferme d'ici à 1995. Il est même décidé
- si le Parlement suit son tempo - de
mettre la nouvelle charte sous toit
avant la fin du siècle. Le tout sera placé
sous le leitmotiv «ouvert ure vers l'ex-
térieur , réforme à l'intérieur». Aucun
sénateur ne dit non. C'est une entre-
prise vieille de près de trente ans -
souvent freinée , souvent bloquée - qui
redémarre en trombe.

Non , Arnold Koller n 'a pas la moin-
dre intention de proposer une révision

purement formelle de la Constitution.
Il y aura des innovations bien trapues
là-dedans. Le magistrat appenzellois
se propose toutefois - aux chapitres les
plus cruciaux - de présenter à choix
une série de variantes. Il tentera aussi
d'éviter les doubles emplois avec la
réforme en cours du Gouvernement.
1998: SI LE PARLEMENT VEUT!

Josi Meier - dans sa motion - ex-
prime le voeu de voir la nouvelle Cons-
titution coïncider avec le 150e anniver-
saire de l'Etat fédératif moderne en
1998. D'accord , dit Arnold Koller.
Mais, pour tenir le calendrier , il n en
va pas du seul Conseil fédéral. Il fau-
dra que le Parlement se bouge . Inci-
demment , le même Conseil des Etats -
dans le programme de réconciliation
nationale de l'après-6 décembre 1992

- proposait mard i déjà la relance de la
révision totale.
11 CANTONS DEJA

La Lucernoise ne souhaite pas tout
chambarder. Toutefois, Josi Meier
souhaite entreprendre sans attendre
une rénovation approfondie avant que
l'on soit contraint de tout reconstrui-
re. Pas moins de onze cantons - douze
avec le nouveau canton du Jura - se
sont d'ailleurs offert des chartes toutes
nouvelles depuis une trentaine d'an-
nées. Il s'agit de Genève, Nidwald ,
Tessin , Obwald , Argovie , Uri , Bâle-
Campagne , Soleure, Thurgovie , Glaris
et Berne. D'autres - dont Fribourg el
Zurich - y songent. Pourquoi pas
l'Etat fédéral?
28 ANS DE MALHEUR

Arnold Koller - qui est de tout cœur
avec la motionnaire - rappelle pour-
tant les incalculables malheurs de la
révision totale depuis 28 ans. L'allu-
mage de la fusée remonte à 1965. Deux
solides députés bourgeois - le radical
Karl Obrecht et le libéral Peter Dur-
renmatt - en sont les suprenants arti-
ficiers. Gouvernement et Parlement
avalent leurs motions sans broncher.
Du coup, c'est un gigantesque chantier
qui s'ouvre: groupe de travail Fritz
Wahlen (qui déblaie le terrain), com-
mission d'experts Kurt Furgler (qui
publie un audacieux projet). Puis, face
à des oppositions divergentes , c'est
l'enlisement.
1987: EN AVANT!

Pas pour longtemps! Le Conseil fé-
déral - pour en avoir le cœur net -
présente en 1985 un rapport sur la
révision. L'accueil du Parlement est
étonnamment bon. Les Chambre s, en
1987 , prennent même la décision de la
faire , cette révision totale! Nous som-
mes alors en plein règne d'Elisabeth
Kopp. Elle-même est plutôt décidée.
Tout le monde sourit.

Puis , tout se grippe à nouveau. Cette
fois, ce sont les négociations pour l'Es-
pace économique européen qui sont à
l'origine de cette nouvelle suspension
de séance. Le Conseil fédéral ne veut
pas poursuivre la révision totale sans
savoir si peuple et cantons diront oui
ou non à l'EEE. Aujourd'hui , il sait.

GEORGES PLOMB

Un réveil extraordinaire!
Incurablement autosatisfaite, la
Suisse ? Totalement incapable
d'innover, l'Helvétie?Eh bien, on
va voir ce qu'on va voir! En quel-
ques jours à peine, plusieurs
chantiers de première grandeur
sont spectaculairement relan-
cés:

- Le 2 décembre, le Conseil
fédéral présente son audacieux
plan de politique étrangère des
années 90. Négociations bilaté-
rales avec l'Union européenne
jusqu 'en 1995! Négociations
multilatérales entre 95 et 99! Ad-
hésion à l'ONU! On sent que ça
va barder.

- Le 14 décembre, le Conseil
des Etats - avide d'effacer les
vilaines séquelles du vote du 6
décembre 92 contre l'Espace
économique européen - lance
un ambitieux programme pour la
fin du siècle. Le 150e anniver-
saire de l'Etat fédératif en 1998
et l'Exposition nationale de l'an
2000 en sont deux des points
très forts. II y a de la mobilisation
dans l'air.

- Le 16 décembre, le même
Conseil des Etats - sans un mur-
mure - remet sur orbite une révi-
sion totale de la Constitution fé-
dérale dont on commençait dou-
cement à désespérer. C'est le
branle-bas de combat.

Ce réveil est extraordinaire-
ment prometteur. Mais il faudra
tenir la distance. Aucune de ces
batailles, dans ce vieux pays
sceptique, n'est gagnée d'avan-
ce. Chaque combat exigera l'en-
gagement sans précédent d'une
Suisse officielle parf ois singuliè-
rement indolente.

Exemple éclatant: la revision
totale de la Constitution fédéra-
le. II s 'agit là du plus consternant
ratage des 30 dernières années.
Rarement on a vu dans ce beau
pays tant d'espoirs déçus. Karl
Obrecht, Peter Durrenmatt et
Fritz Wahlen ont eu le temps de
mourir sans rien voir. Et Kurt Fur-
gler a quitté l'exercice du pou-
voir depuis si longtemps. Que de
talents gâchés! Pour la Suisse
officielle, le moment est venu de
se racheter. Georges Plomb

LÔTSCHBERG

Trois voies servent au transport
de 550 véhicules à l'heure
L'amélioration de la capacité des installations de Goppenstein, en service depuis
hier, permettra de réduire considérablement les bouchons des routes d'accès.

La compagnie ferroviaire Berne-

i k^R j T  routes d'accès au tunnel. La popula-
|»T **] _£., »; tion locale ne devrait en outre plus être

De quoi réduire les bouchons sur les routes d'accès. Keystone tente ont été agrandies. ATS

E X E R G U E  

L'affaire de la «BVcréd» fait
du raffut dans les travées

L'affaire est dans sa phase politique. ASL

Le Parlement vaudois doit se prononcer sur la restruc
turation bancaire. Nette poussée de fièvre.
La place bancaire vaudoise, nul
n'est plus censé l'ignorer, est en
pleine restructuration. Et le
Conseil d'Etat, de tout son poids,
pousse à la roue. Mais qu'en est-il
du Grand Conseil? On en a eu quel-
ques échos, guère enthousiastes,
lors de la séance de mercredi der-
nier. On en aura d'autres lundi pro-
chain: l'assemblée se prononcera
alors sur l'octroi d'une garantie de
30 millions à la Banque cantonale
vaudoise, dans le cadre de ia re-
prise par cette dernière de la Ban-
que vaudoise de crédit.

L'analyse du bilan l'a en effet
révélé: cet établissement ne dis-
pose que de 360 millions de fonds
propres, alors que le besoin de
provisions s'élève à 348 millions. II
convient de plus, comme c'est
l'usage, de prévoir une provision
générale de 60 millions pour les
crédits apparemment sans ris-
ques. L'excédent de passif s'élève
donc à 48 millions. C'est trop pour
la Banque cantonale, qui ne peut
assumer seule de tels risques.
L'Etat, de son côté, ne peut pas
laisser partir en faillite la Banque
vaudoise de crédit: ce serait une
catastrophe pour les déposants, le
renom de la place bancaire vaudoi-
se, le tissu économique du canton.
D'où cette proposition de garantie
étatique de 30 millions.

SOCIALISATION DES PERTES

Ancien ministre des Finances
vaudoises, le socialiste André Ga-
villet n'est pas d'accord. Dans un
article publié la semaine dernière,
par «Domaine public», il relève que
ces 30 millions peuvent d'ores et
déjà être considérés comme per-
dus. Et que l'exercice tourne à une
«gigantesque socialisation des
pertes».

II est probable, au vu de la com-
position politique de l'assemblée,
que tous les députés n'embouche-
ront pas cette trompette. Mais il
est tout aussi probable que cer-
tains d'entre eux ne rateront pas
cette occasion de manifester une
certaine rancœur à l'égard d'Hu-
bert Reymond, président démis-
sionnaire de la direction générale
de la Banque vaudoise de crédit.
Des radicaux, en tout cas, parce
que ce libéral a «coulé» une ban-
que de leur bord. Des libéraux,
peut-être, parce que leur conseil-
ler aux Etats n'a, pour le moins,
pas redoré leur blason dans cette
malheureuse affaire.

LA SORTIE

Cette rancœur est d'ailleurs
déjà apparue mardi dernier, dans
le cadre de l'examen du budget. Le
député socialiste Pierre Chiffelle a
en effet demandé, par amende-
ment, que l'on divise par deux les
indemnités versées aux séna-
teurs. Une façon, pour le moins
claire, mais jugée peu élégante par

certains, de montrer la sortie a Hu-
bert Reymond. L'amendement ,
bien entendu, a été rejeté, mais le
résultat du vote a laissé songeur:
83 non contre 24 oui, mais avec...
54 abstentions.

L'opération majeure de la re-
structuration de la place bancaire
vaudoise reste toutefois - et de
très loin - le rapprochement de la
Banque cantonale, qui a déjà ab-
sorbé la Banque vaudoise de cré-
dit, et du Crédit foncier vaudois,
qui aura entre-temps absorbé la
Caisse d'épargne et de crédit. Se-
lon le «Château», il s'agit là de
créer un groupe bancaire fort: une
banque cantonale qui serait la pre-
mière de Suisse romande et la
deuxième du pays, derrière celle
de Zurich. Ce groupe serait ainsi
mieux à même de renforcer le tissu
économique vaudois et l'attracti-
vité du canton.

RATIONALISER

Et l'opération est d'autant plus
justifiée que le réseau bancaire
cantonal est l'un des plus denses
du pays, tandis que le réseau ban-
caire suisse est l'un des plus den-
ses du monde. Ne compte-t-on
pas, dans ce pays, 1 employé de
banque pour... 67 habitants? Ne
dénombre-t-on pas, dans ce can-
ton, 156 agences des deux ban-
ques cantonales et des deux ban-
ques régionales? Ilya donc lieu de
rationaliser tout cela.

Là non plus, André Gavillet n'est
pas d'accord. II estime que le rap-
prochement de la Banque canto-
nale et du Crédit foncier pourrait
amener ce dernier à renoncer à la
politique prudente qui est la sienne
en matière de crédits hypothécai-
res, pour le plus grand bien des
propriétaires et des locataires.
Pire: La Banque cantonale ne se
serait résolue à sauver la Banque
vaudoise de crédit qu'à la condi-
tion que le Conseil d'Etat l'autorise
à faire main basse sur les fonds
propres considérables du Crédit
foncier. II y aurait donc eu «chan-
tage».

CACHOTTERIES
Mercredi dernier, Pierre Chif-

felle a développé une motion dans
le même sens et le débat préalable
à la prise en considération n'a pas
été que de pure forme, au contrai-
re. Des craintes très diverses ont
été exprimées et le sentiment gé-
néral a été bien résumé par un
député libéral, qui passe plutôt
pour un dur: «Dans cette affaire, on
nous a fait des masses de cachot-
teries, le climat est détestable».

Lorsqu'il préparera son rapport
sur la motion Chiffelle, qui sera
destiné à convaincre le Grand
Conseil du bien-fondé de son pro-
jet, le Conseil d'Etat aura tout inté-
rêt à faire appel à une entreprise
de bétonnage...

Claude Barras



Le Fribourgeois Pier-Luigi Giovannini a un regard critique sur le nouvel accord.

«Le GATT est un dinosaure frastile»

Si le GATT n'est pas une solution
satisfaisante et suffisante, que
proposez-vous?

Un soupir de soulagement
a suivi la signature de
l'Uruguay Round. Obser-
vateur critique de l'écono-
mie mondiale depuis des
années , l'économiste fri-
bourgeois Pier-Luigi Gio-
vannini est beaucoup plus
sceptique. Le nouvel ac-
cord néglige trop d'aspects
essentiels.

D

octeur en économie , respon-
sable de la Déclaration de
Berne pendant une dizaine
d'années, Pier-Luigi Giovan-
nini dirige aujourd'hui un

bureau d'analyse économique à Fri-
bourg, «Centre-Info». Ce travail le
met en contact avec la Banque mon-
diale , le FMI ou la Commission fédé-
rale des banques. C'est donc un bon
observatoire sur l'économie mondia-
le.
Ce nouvel accord a ete salue
comme une promesse de prospé-
rité et de croissance. C'est aussi
votre avis?
- Disons qu 'on a enfin des règles du-
rables. Depuis 15 ans, on faisait du
bilatéralisme sauvage : la France inter-
disait les poupées sous prétexte que le
mode d'emploi n 'était pas en français ,
les Etats-Unis décidaient du jour au
lendemain que les avions supersoni-
ques avec passagers étaient beaucoup
plus dommageables que les supersoni-
ques militaires. Juste pour interdire le
Concorde!
Quel est l'intérêt de règles «dura-
bles»?
- Vous pouvez planifier une exporta-
tion. Jusqu 'à présent , dès qu 'un pays
du tiers-monde produisait du textile ,
on changeait les règles du jeu. Et on ne
pourra plus faire du chantage bilatéral ,
du gen re «Tu acceptes mon usine ,
sinon je .bloque tes exportations». Il y
aura enfin une instance internationale
qui contrôlera le respect de ces règles.
Jusqu 'ici , si les Etats-Unis faisaient du
protec tionnisme , vous pouviez tou-

La paysannerie suisse n'est pas seule à critiquer le GATT. Pour l'économiste Giovannini, les acquis de cet
accord ne suffisent pas à masquer les problèmes non résolus. GD Alain Wicht

jours protester , c'était la loi du plus agriculture assez compétitive pour être ci-dessous). Tout le monde disant «ça
fort. concernés. Et même pour le Brésil , le va marcher», il y aura peut-être un
Mais les Etats ont montre qu ils
étaient très doués pour contourner
les règles...
- C'est comme cela dans toute socié-
té: on fait des lois et on essaie de les
contourner. Mais elles existent , et dé-
sormais l'étau est plus serré qu 'aupa-
ravant.
C'est donc aussi un accord qui
avantage les pays du tiers-mon-
de?
- Seulement les pays qui ont les
moyens de faire du commerce. Les
autres , que ce soit le Nicaragua , le
Honduras ou le Togo, n'ont tout sim-
plement pas les moyens d'entre r dans
le jeu. Ils n 'ont pas d'industrie , ni une

Mexique... Cette date du 15 décembre
était devenue un mythe, le but n'était
plus de faire un bon système mais
d'aboutir. En laissant de côté des pro-
blèmes essentiels.
Vous semblez très pessimiste...
- Il y a eu, progrès dans la réflexion.
Plus personne ne croit que la crois-
sance commerciale va " réaliser, à elle
seule , la prospérité pour tous. Depuis
deux ans. avec Rio, on a intégré le
volet écologique dans l'analyse écono-
mique. Mais on n'est pas encore entré
dans le concret des problèmes.
Comme on a évité trois questions à
mes yeux essentielles: la dette du tiers-
monde, l'absence.de système moné-
taire international , le volet social (voir

brin de confiance, donc dc croissance.
A terme , cependant , la prospérité est
hypothétique et fragile.
La libéralisation des marchés ne
suffit pas à créer le développe-
ment?
- Mais tous les pays dont on vante le
développement , le Japon , les Dragons
asiatiques , se sont ouverts au marché
de façon progressive et contrôlée. En
bâtissant d'abord des écoles, une
structure industrielle de base, des
équipements sociaux. Les modèles qui
marchent ont tous commencé par unc
consolidation de l'économie nationa-
le. Ensuite est venue l'ouverture au
commerce international. Pareil pour
la Suisse.

Donc vous contestez le credo libé-
ral...
- On dit que le commerce crée le
développement , mais c'est faux. Par-
tout , c'est le développement existant
qui a permis le commerce.

Un certain protectionnisme serait
donc acceptable...
- La Suisse l'applique encore dans
da'ns de nombreux domaines. Le pro-
tectionnisme n'est pas aussi mauvais
qu 'on le dit , à condition dc servir au
développement. Pas se protéger pour
se protéger , mais prépare r les condi-
tions de l'ouvert ure. Quand les notai-
res fribourgeois se protègent , je ne sais
pas s'ils pensent au bien-être géné-
ral...

- Je ne pense pas qu 'on puisse résou-
dre au niveau mondial des problèmes
qu 'on n'a pas résolus à l'échelon régio-
nal. Je me demande même si l'organi-
sation planétaire du développement
est possible. Voyez les multinationa-
les, IBM , General Motors... Elles sont
beaucoup trop lourdes pour ,semir l'in-
formation et s'adapter. Ce sont des
dinosaure s condamnés à disparaître.
Idem pour le GATT.

Et que mettez-vous a la place?
- On a besoin de règles de bonne
conduite , d'un cadre international.
Comme on a besoin d' une monnaie
internationale. Mais le développe-
ment de Fribourg ne pourra jamais
être planifié à New York. Il doit être
décidé par les gens d'ici , en lien avec
ceux qui leur sont géographiquement
proches. Je pense par zones de subsi-
dinri té .  avec des intégrations régiona-
les: d'abord mon quartier , ma région ,
puis le pays, le continent. On voit
d'ailleurs se mettre en place ces unités
régionales , en Europe , en Amérique
du Nord , en Asie. Le drame, c'est que
l'Afrique reste en rade. Ce sont tou-
jours les riches qui réussissent à s'or-
ganiser.

Donc le développement passe...
... par les hommes. Aucun système,

si parfait soit-il , ne peut le faire à votre
place. PATRICE FAVRE

Des milliards se baladent sans contrôle
L état actuel du Système monétaire
international , dit Pier-Luigi Giovan-
nini . fait penser à un gigantesque Mo-
nopol y. Et il pourrait finir comme un
château de cartes. «Le secteur finan-
cier est proche de l'anarchie, p lus per-
sonne ne contrôle ce qui se passe. Ray-
mond Barre parle de «non-système
international». On veut du commerce ,
mais on n'a pas réglé les questions
monétaires indispensables , on n'a pas
de monnaie internationale.

Mais il y a le dollar?

- C'est une monnaie nationale. Au-
trement dit , l'Amérique est le seul
pays qui peut s'endetter avec sa propre
monnaie: quand les Etats-Unis em-
pruntent de 1 argent , ils paient les inté-
rêts avec des dollars qui leur appar-
tiennent et qu 'ils peuvent imprimer.
Quand le Brésil veut emprunter , il doit
d'abord trouver les dollars. L' inégalité
de traitement est flagrante.

On parle aussi de centaines de
milliards de dollars qui se bala-
dent sur le marché des changes
au gré des cours, dans un but
spéculatif...

- Tout à fait. Comme des mouches
qui se précipitent là où il y a à manger.
L'argent ne sert plus à la production ,
distribution , consommation , il ne serl
qu 'à produire de l' argent.

Et d'où viennent ces capitaux?

- Pour unc bonne part , j e pense, du
trésor de guerre des entreprises. Il y a
20 ou 30 ans. le revenu allait aux
employés et aux propriétaires , au capi-
tal. Les gens se réappropriaient le bé-
néfice. Aujourd'hui , il reste pour une
bonne part sur place, dans les multin a-

tionales. En terme de capitaux dispo-
nibles , Nestlé doit avoir plus d'argent
que l'UBS!

Pier-Luigi Giovannini dans son

Vous regrettez que cet argent ne
retourne pas dans le circuit?
- Il est placé sur les marchés finan
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bureau de Centre-Info. Ga Vincent Murith

ciers, qui inventent pour cela des pro-
duits toujours plus sophistiqués.
Voyez Roche, le géant de la chimie
bâloise: la moitié de son bénéfice vient
des produits financiers! Vous trouvez
cela normal? C'est aussi de 1 argent
utilisé pour des achats , des OPA sur
d'autre s entreprises , sans s'occuper
des coûts mais pour détruire , occuper
le terrain. On est dans une espèce de
grand Monopoly.

Quel est le danger pour l'écono-
mie mondiale?

- Ces milliard s échappent à tout
contrôle et on va de krach en krach , un
jour à Tokyo, l'autre à New York ou à
Thoune. On laisse passer les typhons
en attendant le pire . L'Italie s'est épui-
sée à défendre sa monnaie, sans suc-
ces, les USA ont mis 500 milliard s de
dollars pour sauver leurs banques de
crédit agricole. En outre , cet argent
placé dans la finance manque à l'inves-
tissement , à la consommation , par-
tout. Pour moi , le désordre monétaire
est une des causes de la crise et du
chômage. Les gains financiers l'em-
portent sur le bien-être économique.

Que faudrait-il faire?

- Toute personne sérieuse vous le
dira , on ne peut pas continuer indéfi-
niment comme cela. Mais on n'af-
fronte pas le problème. Parce qu 'on
s'attaque à un pouvoir immense, celui
des USA qui émettent la monnaie ,
celui des multinationales qui ont ces
capitaux. Le fait que le GATT n'a pas
traité ce volet fait que , selon moi. le
système actuel est en danger, et grave-
ment. On croit être sorti du trou , mais
ce n'est pas vrai.

PF

La dette et les
hommes
Outre le désord re monétaire , P.-L.
Giovannini reproche aux négociateurs
du GATT d'avoir négligé deux autres
facteurs: la dette et le volet social.
«Pour commercer , il ne faut pas avoir
trop de dettes. On a su le faire après la
dernière guerre , en aidant l'Allemagne
à se relever. Aujourd'hui , le Brésil doit
se concentrer sur les secteurs d'expor-
tation pour payer sa dette , au détri-
ment du développement global. Est-ce
que la population supportera toujours
les sacrifices? On l'a vu avec les ca-
mionneurs français ou les employés
d'Air France: le mécontentement so-
cial pèse tout à coup très lourd et de
façon inattendue. Pensez à la Yougo-
slavie , autrefois le pays rêvé des inves-
tisseurs. Le FMI y a perd u des mil-
liards...»

L'économiste fribourgeois ne craint
pas le déplacement de nos industries
dans le tiers-monde: «La délocalisa-
tion a deux handicaps majeurs. La
production moderne est tellement
complexe qu 'elle a besoin d'un envi-
ronnement et de nombreux services
qu 'on ne trouve pas dans le tiers-mon-
de. Et puis , il faut six semaines pour
amener du textile chez nous: au
rythme où passe la mode, c'est un
désavantage certain».

Mais ce n'est pas une raison pour
profiter des ouvriers du tiers-monde ,
peu protégé s socialement. «Il faut in-
terd i re le travail des enfants, garantir
les droit svndicaux partout. Sur ce ter-
rain aussi , le GATT n a pas avance
suffisamment. Le renforcement de la
concurrence conduit aussi chaque
pays à limer les coûts de ses produits.
Donc aussi les charges invisibles ,
comme la culture , la défense de l'envi-
ronnement , les coûts sociaux». PF
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Le Musée romain d'Avenches vivra
plusieurs mois de transformations
Les salles d'exposition sont en voie de réaménagement. L 'intérieur modernisé offrira de
véritables locaux d'accueil. Les façades de la tour auront un aspect plus harmonieux.

Un  

problème vieux de 155 ans
va être résolu à Avenches: le
Musée romain aura des toi-
lettes! Pas un luxe , quand on
sait que le site accueille pas

loin de 30000 visiteurs par année, et
que les manifestations dans les arènes
sont toujours plus nombreuses. En
fait, les travaux à la tour-musée , pro-
priété de l'Etat de Vaud , seront impor-
tants. Le Grand Conseil , mercredi, a
accordé un crédit de 1 ,675 mio. En
1991 , ce projet avait été retiré par le
Conseil d'Etat pour des raisons budgé-
taires. Cette fois-ci, un bonus à l'inves-
tissement de 222 800 francs a fait pas-
ser facilement le projet de décret , pré-
senté avec conviction par le député
broyard Philippe Cornamusaz.

Le musée aura donc des locaux d'ac-
cueil dignes de ce nom. Réalisés sur
deux étages, ils offri ront d'abord un
espace avec des présentations audiovi-
suelles pour l'accueil des visiteurs et
des classes. En effet, le musée est l'une
des destinations préférées des courses
d'écoles pour toute la Suisse occiden-
tale. Le niveau supérieur abritera les
intallations d'alarme et de vidéo, et un
stand de vente. Cela constituera le
tambour d'entrée pour le musée. Ces
travaux-là coûteront près de 600000
francs.

La tour elle-même est dans un mau-
vais état , puisque la toiture n'a pas été
refaite depuis un siècle, et que l'isola-
tion est inexistante. Des fenêtres ou-
vertes en 1837 - quand la maison-tour
est devenue musée - et en 1892, ont un
aspect disharmonieux. D'autant plus
que les encadrements de fenêtres ont
été polis il y a une trentaine d'années,
les rendant encore plus visibles. Des
grandes baies vitrées ont alors été ins-
tallées , à une époque où les particuliers
avenchois devaient , en Vieille-Ville ,
s'en tenir aux petits carreaux!
AVANT AOUT PROCHAIN

La tour , bâtie vers le XI e siècle sur
les fondations romaines , retrouvera
son apparence de l'époque bernoise ,
où elle était utilisée comme grenier.
Les quatre grandes fenêtres sur cha-
cune des façades, côté amphithéâtre et
à l'opposé, redeviendront des «meur-
trières». Parmi les usagers du musée,
le débat n'est pas encore clos sur la
bonne dimension à donner à ces fen-
tes. Le visiteur devrait au moins voir
l'amphithéâtre e.t le Cigognier en visi-
tant le musée réaménagé (voir ci-
contre).

Pour bénéficier du bonus à l'inves-
tissement , tous ces travaux devront
être réalisés avant la fin août de l'an-
née prochaine. Ils s'inscrivent dans
une restauration du site entreprise de-
puis 1987, avec notamment la pose de
nouveaux gradins dans l'amphithéâtre
et la création d'un nouvel accès, après
le dégagement d'arcades. Bientôt , un
revêtement en concassé fin couvrira le
fond des arènes. Depuis peu , un che-
min relie cet endroit au musée, per-
mettant de mieux parcourir ce site
grandiose. GéRARD GUISOLAN
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L'exposition sera vivante
Les grandes ouvertures dans la tour du musée, aménagées au siècle passé, seront supprimées.

© Vincent Murith

La tour du Musée romain recèle des
trésors insoupçonnés. Mard i dernier ,
plus de deux mille cartons contenant
des ossements d'animaux ont été sor-
tis des combles et acheminés dans un
entrepôt en zone industrielle. Le mu-
sée se prépare aux grands travaux exté-
rieurs dc ces prochains mois. L'inté-
rieur vit aussi une révolution. «L'ex-
position actuelle date du début des

années soixante. Elle était presque
avant-gardiste , sobre , mais il faut évo-
luer» , explique l'archéologue conser-
vateur Hans Bôgli.

Le nouveau musée sera plus vivant
et montre ra une vue d'ensemble de
cette société gallo-romaine. Les pièces
originales sont replacées dans leur
contexte , plutôt que d'être alignées
derrière des vitrines , par thèmes. Une
cuisine a été reconstituée , mettant en
scène une ménagère préparant un re-
pas devant le foyer , entourée de vais-
selle et d'ustensiles. Il ne s'agit plus dc
montre r uniquement les trésors , mais
aussi les objets usuels.

Un salon sera décoré d'une peinture
murale originale terminée par une
voûte , et une mosaïque recouvrira le
sol. Ce type de reconstitution est extrê-
mement rare , résultat d' un travail de
plusieurs mois , réalisé par les archéo-
logues à partir de petits fragments.
Unc autre scène présentera par exem-
ple une femme dans son boudoir . «Il
faut être attrayant du point de vue
visuel , et donner un minimum d'expli-
cations sur place», explique Hans Bô-

gli. C est vrai , l'immense majorité des
visiteurs , dont les écoliers, ne se sou-
cient pas trop des détails. La leçon
d'histoire n'aura rien d'académique.
Ceux qui voudront en savoir plus se
verront proposer de la documenta-
tion.

A Avenches , les sites archéologi-
ques situés hors les murs , par exemple
la nécropole «En Chaplix» , sont l'af-
faire des Monuments historiques , tan-
dis que les «intra muros» dépendent
de la fondation Pro Aventico. Assis-
tante de M. Bôgl i, Dominique Tuor-
Clerc met en évidence l'importance du
matériel livré par les fouilles depuis
cinq ans, patiemment réceptionné , in-
ventorié , décrit et centralisé dans le
nouveau dépôt. Cette richesse fait réi-
térer un constat déjà ancien: le musée
est tro p petit pour montrer Aventicum
dans son entier. «Le choix est plus que
douloureux» , confie Hans Bôgli. Peut-
être des solutions seront trouvées dans
une génération. La ville , au siècle pro-
chai n , fêtera le deuxième millénaire de
sa fondation: l'occasion rêvée de réali-
ser un grand projet. GG

Une société
tessinoise sera
copropriétaire

IMMEUBLE EUROTEL

L'ancien copropriétaire n'avait
pas payé les droits d'enregis-
trement. L'Office des poursui-
tes a exigé la vente de ses parts.
Vente exceptionnelle d'immeubles
par voie de poursuite , hier , à Fribourg,
dans une des salles du bâtiment de la
Grenette. En effet , suite à une créance
impayée , l'Office des poursuites de la
Sarine a ordonné la vente de la part
d'un copropriétaire des quelque 120
articles de l'immeuble Eurotel. Il en
possédait le septième dont la valeur est
estimée à 2 ,7 millions (19 millions
pour la totalité de la copropriété).
Cette part a été vendue à une société
tessinoise , Gestinvest SA, à la troi-
sième criée, pour le prix de 5000 fr. La
société acquéresse, active dans la vente
de titres et de participations , est suisse
et a son siège social à Bellinzone.

CREANCE DE 100 OOO FRANCS
Le désormais ex-copropriétaire de

ces articles se voit ainsi dessaisi de ses
droits. Raphaël Mauron , préposé à
l'Office des poursuites: «L'homme
d'affaires qui s'était porté acquéreur ,
en 1990, des parts de copropriété de
l'immeuble , ne s'est jamais acquitté
des droits d'enregistrement estimés à
quelque 100 000 fr. Il ne méritait pas
d'être propriétaire . Notre office a or-
donné cette vente qui est somme toute
assez exceptionnelle. Nous ne pou-
vions diviser ce 1/7 des parts , car les
autres copropriétaire s s'y sont oppo-
sés. Il fallait donc tout mettre en vente
en bloc.»

L'homme d'affaires touché par cette
vente est parti à l'étranger sans laisser
d'adresse.

PAS

Sursis
concordataire
pour Coparim

IMMOBILIER

Coparim Holding, la principale so-
ciété immobilière du promoteur Mar-
cel Schmid , dispose d'un répit. Le Tri-
bunal civil de la Sarine lui a notifié, le
2 décembre dernier , l'octroi d'un sur-
sis concordataire . La suite des événe-
ments? D'abord , un commissaire
nommé par lajustice procédera â l'in-
ventaire du patrimoine détenu par la
société fribourgeoise. Puis , un concor-
dat sera présenté aux créanciers lors
d'une assemblée. Enfin , celui-ci sera
soumis à la justice pour homologa-
tion.

La faillite de Coparim Holding
avait été demandée par le siège lausan-
nois de la SBS. Elle résultait du non-
paiement d'un cautionnement donné
à cette banque pour un prê t que Copa-
riifi avait accordé à une de ses socié-
tés.

JPHB

Malaise mortel
au volant

ROMONT

Mercredi , à 16 h. 35, un automobiliste
âgé de 66 ans circulait sur la route
d'Arruffens lorsqu 'il a été victime d'un
malaise. Sa voiture quitta la route et
descendit à vive allure le pré en direc-
tion du chemin Sainte-Anne avant de
s'immobiliser sur la voie du chemin de
fer GFM Romont-Bulle. Des témoins
sont immédiatement accourus pour le
secourir mais ne purent que constater
le décès dc l'automobiliste.



MARLY

Deux chœurs annonceront
la fête de Noël à l'église
Le Chœur du CO de Marly chante la «Missa St-Caroli Bor
romaei» de Max Filke et le Bluet des chants de Noël.

Le Chœur du Cycle d orientation de
Marly, que dirige depuis quelques an-
nées Jean-Claude Kolly, présentera di-
manche aprè s midi 19 décembre à 16
heures en l'église des Saints-Pierre et
Paul dc la paroisse la Messe en sol
majeur opus 80 de Max Filkc , avec le
quatuor de cuivre s formé dc Domini-
que Morel et Didier Conus , trompette ,
Frédéric Prélaz et Sébastien Conus.
trombone. L expérience d interpréter
une œuvre déjà importante de musi-
que sacrée est toute neuve pour la for-
mation , qui compte enviro n cent cin-
quante jeunes choristes.

La Messe de Max Filke , composi-
teur allemand du XIX e siècle , maître
de chapelle à Preslau , est de style post-
classique. Le Chœur du CO de Marly
en interprétera les Kyrie, Gloria, Sanc-
tus et Agnus, d'une structure pol ypho-
nique claire et harmonieuse.

Jean-Claude Kolly note que les en-
fants «ont bien travaillé leur partition ,

et qu us ont un très grand plaisir à la
chanter». Après la Messe de Max Fil-
ke, le chœur chantera encore quelques
pièces de Noël d'ici et d'ailleurs:
«L'âne et le bœuf» et «Berceuse de
Noël» de Joseph Bovet , «Frère, petit
frère » de José Barrensc-Dias et «Elle a
brillé l'étoile» de C. Geoffray.

En deuxième partie , le Chœur du
Bluet dc Marly que dirigent Paul Es-
seiva et Eric Crausaz proposera égale-
ment plusieurs chants de Noël. Cer-
tains trè s familiers tels qu '«Adeste fi-
dèles», «Dans une étable obscure»,
«Douce nuit» , d'autre s moins , ainsi
«El noï de la Mare », chant populaire
catalan , «Aujourd'hui la lumière a
brillé» d'Akcpsimas ou «O Jesu Chris-
te» de van Berchem.

Ce concert qui préparera les cœurs
pour la fête de Noël fera, de plus , béné-
ficier la crèche «Les Poucetofs» de
Marly.

BS
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Une dizaine de
diplômes ont
été décernés
Trois chanteurs ont obtenu cette an-
née leur diplôme de virtuosité au Con-
servatoire de Fribourg: Alain . Clé-
ment. Jean-Luc Follonier (tous deux
avec la mention summa cum laude) et
Marie-Claude Pleines (cum laude).
Jean-Luc Follonier a également ob-
tenu le diplôme d'enseignement (men-
tion excellent avec félicitations du
jury) à l' instar de sept musiciennes et
musiciens: Isabelle Dupasquier (pia-
no) et Werner Krapf (orgue) avec la
mention excellent; Serge Ecoffey
(trombone), Sandra Rody (piano) et
Beat Weber (trompette) avec la men-
tion trè s bien; Peter Thoos (piano)
avec la mention bien ; Jévre m Novako-
vic (piano) avec la mention satisfai-
sant. FM

Les places
non couvertes
seront payantes
Pour encourage r 1 utilisation des
transports publics et pour des raisons
financières, le Conseil d'Etat a décidé
dc faire payer aux collaborateurs de
l'Etat 30 francs par mois la place de
parc non couverte dans le Grand Fri-
bourg. De plus , la taxe mensuelle per-
çue pour une place couverte passera de
30 à 40 francs pour les magistrats et les
collaborateurs utilisant régulièrement
leur véhicule pour les besoins du ser-
vice, et de 60 à 70 francs pour le per-
sonnel utilisant sporadiquement la
voiture pour le travail , ainsi que pqfir
ceux qui ne disposent pas de trans-
ports publics satisfaisants pour leurs
déplacements. L'arrêté gouvernemen-
tal , pri s mard i , entrera en vigueur le 1 el
j anvier  prochain. GS

AINES. Exercez votre mémoire!
• Pro Senectute organise , à l'inten-
tion des personnes âgées, des cours
«stimulation mémoire » conçus pour
activer les différents sens qui trans-
mettent des perceptions au cerveau.
L'objectif est de démontre r que la mé-
moire ne décline pas irrémédiable-
ment avec 1 âge. Divers exercices , au
contraire , permettent de l'entretenir
ou de la réactiver. Ces cours commen-
ceront à Fribourg, Bulle. Romont et
Estavayer-le-Lac , au mois de janvier
1994 et s'étaleront sur dix semaines.
Renseignements et inscription: Pro
Senectute , rue Saint-Pierre 10, 170 1
Fribourg, tél. 037/22 41 53. GE

Les dernières
décisions
Dans sa séance du 14 décembre , le
Conseil d'Etat a

• nommé: Marie-Luise Zollet , à
Boesingen, en qualité de substitut de la
préposée au Registre du commerce du
district de la Singine (dès le 1er janvier
1 994) ; Gérald Berger , chef dc service
du Département des affaire s culturel-
les, et Claude Castella , conservateur
des biens culturels , en qualité de mem-
bres de la commission du recensement
des chalets d'alpage et de la commis-
sion du recensement du patrimoine
artistique , en remplacement de Mi-
chel Ducrest . secrétaire général , et
Jean-Baptiste de Week , ancien conser-
vateur des biens culturels , démission-
naires; Armin Haymoz. directeur de
l'Union cantonale des arts et métiers ,
à Guin . en qualité de membre de la
commission administrative de l'Office
cantonal des assurances sociales , en
remplacement de Georges Wicht , dé-
missionnaire ; Willy Schorderet. à
Massonnens , Robert Ayer , à Villara-
boud , et Roland Julmy , à Siviriez , en
qualité de respectivement président et
membre s de la commission de tir , des
districts de la Glâne et de la Veveyse ,
et , par la même occasion , pris acte des
démissions de Roger Demierre , à Vil-
laraboud , et Sylvain Curtenaz , à Fri-
bourg, respectivement président et
membre de ladite commission ; Alain
Sauteur , à Fribourg, en qualité de
membre de la commission du tir du
district de la Sarine , en remplacement
de Riccardo Comazzi , à Marly, démis-
sionnaire : Rudolf Lauper , à Frâschels ,
et Michel Peter , à Cormondes , en qua-
lité de respectivement président et
membre de la commission de tir du
district du Lac, et. par la même occa-
sion , pris acte de la démission d'Odilo
Bùrgy, président de ladite commis-
sion. Des remerciements pour les bons
services rendus sont adressés aux dé-
missionnaires;
• modifié: l'arrêté concernant la
commission consultative de libération
conditionnelle; l'arrêté fixant les tarifs
des soins et de l'aide familiale à domi-
cile;
• fixé: au lundi 19 septembre 1994.
la date d ouverture de la chasse pour la
saison 1 994-1995 pour les titulaires
des permis A, B et C: le taux des pri-
mes et surprimes de l'assurance des
bâtiments pour 1994: l'indice moyen
du coût de construction applicable en
1994 pour l'assurance des bâtiments;
• octroyé: une patente de méde-
cin à Danielle Wellmann , à Pul-
ly /VD), et l'a autorisée à pratiquer
son art dans le canton de Fribourg ;
• prorogé: jusqu 'au 31 mai 1994,
la possibilité des chômeurs d'effectuer
des stages dans l'administration can-
tonale.

ATELIERS DE LA GERINE

Les handicapés fabriquent des
jeux qui intéressent le Japon
L'institution de Marly s 'est lancée dans une production originale, de concert
avec l'inventeur Jean-Claude Lambert. Un prototype est parti pour Osaka.

Les 
carrés magiques «Camac»

deviendront-ils aussi célèbres
que le cube Rubik? En tout
cas, c'est parti fort aux Ateliers
de la Gérine, à Marly, qui fa-

briquent entièrement ce nouveau jeu
créé par Jean-Claude Lambert. L'in-
venteur de Sévaz s'est inspiré de Para-
celse, pas moins , pour concrétiser la
théorie des carrés magiques sous la
forme de jeux éducatifs.

Au départ , une planche de frêne
divisée en cases et des pions d'érable
numérotés , de fort belle facture au
demeurant. Le joueur doit recompo-
ser le carré magique. Le premier stade
de difficulté comporte neuf points
marqués de 1 à 9 et neuf cases. But:
trouver la combinaison mathémaique
idéale , soit obtenir invariablement le
nombre 15 en additionnant les chiffres
trois par trois , par colonne ou en dia-
gonale. La difficulté augmente allègre-
ment au stade suivant , le carré magi-
que de 16 cases, sans parler des sui-
vants: il y en- a 7, et le septième com-
prend 81 cases et exige de trouver la
combinaison 369!

SUPERBE PYRAMIDE

Commercialisées séparément , les
sept planches forment , ensemble, une
superbe pyramide dont la coiffe, ca-
chetée , recèle les solutions de chacune
des combinaisons. Sept planches,
comme les sept jours de la semaine et
les planètes qui leur sont liées: là inter-
vient la dimension ésotérique de la
structure pyramidale , à laquelle on
prèle de nombreuses vertus. Une délé-
gation japonaise officielle de passage
aux Ateliers de la Gérine a été séduite.
Une pyramide est partie le 10 décem-
bre pour Osaka, d'où elle rayonnera
dans les sept plus grandes villes du
pays. Outre cette exposition itinéran-
te, les autorités japonaises , qui cher-
chent à rééquilibrer la balance com-
merciale avec la Suisse , ont promis de
s'occuper de la distribution.

Directeur de l'Association Saint-
Camille dont dépendent les Ateliers ,
Jacques Tinguely caresse l'espoir de
futures commandes importantes. Le
produit correspond parfaitement à
l'attente des Japonais: il est en bois (ils
n'en ont pas), relativement cher (1200
francs environ pour la pyramide) et
peu volumineux. Mais sans attendre
l'intérêt nippon , quelque 600 planches
des trois premiers paliers de difficulté
ont déjà été écoulées depuis octobre ,
date du début de la production.

D'AUTRES JEUX

L'inventeur Lambert, qui a promis
aux Ateliers de la Gérine une idée nou-
velle tous les trois mois, a aussi mis au
point une version des carrés magiques
en braille. Et il a «revisité» le tradi-
tionnel cramalet (dit aussi moulin , ou
charret). Dénommé Carrus , le jeu
brise la règle de l'inviolabilité des
moulins et confère aux pions des va-
leurs qui exigent une tactique différen-
te. D'ores et déjà , des «Carrus-Club»
ont vu le jour , notamment à Ville-
neuve (FR).

Jean-Claude Lambert a également
mis sur pied un service de distribu-
tion , Sovimex SA, sous le label IVP
comme Innovation-Vente-Pr omotion
du bois suisse. Ce marketing repose
sur un réseau d'agents cantonaux qui
jouent la carte des petits commerçants
et artisans. Grâce à leurs services in-

PRAROMAN ET LE MOURET.
Panne d'électricité
• Mercredi soir , peu après 19 h., une
panne d'électricité a frappé Praroman
et Le Mouret. plongeant cette région
dans une totale obscurité. La coupure
de courant s'est prolongée j usqu'à
19 h. 50. Elle a vraisemblablement été
causée par le vent qui soufflait en tem-
pête sur le secteur, et qui a provoqué
une rupture de la ligne de 17000 volts
alimentant les deux villages. Les EEF
ont détaché du personnel pour procé-
der à la remise en état. YCh

formatique et commercial , les Ateliers décomptes des agents en passant par la
de la Gérine gardent la haute main sur gestion des stocks et la livraison,
l' administration , des statistiques aux Louis RUFFIEUX

Au-delà du produit folklorique local

Sept planches, sept casse-tête mathématiques, une pyramide qui pour
rait séduire les Japonais. GD

L Association Saint-Ca- ment de texte. En 1992, de développer la pro-
mille coiffe les Ateliers le chiffre s d' affaires a duction propre de la
de la Gérine, un foyer et atteint 1,77 million de menuiserie, explique
des appartements pro- francs pour 162 800 Jacques Tinguely. Jus-
tégés. Les ateliers oc- heures de travail. II sera qu'il y a peu, cette pro-
cupent 140 handicapés de 1,9 million cette an- duction était confinée à
essentiellement physi- née. Les ateliers travail- des articles liés au folk
ques qu encadrent 30 lent pour I industrie , le lore local (cuillers a cre-
personnes. Ils sont divi- tertiaire et l' armée. Ils me, vaches en bois...),
ses en six services qui offrent de nombreuses Parmi les petits bijoux
disposent d'équipe- possibilités de collabo- créés à Marly: un irré-
ments modernes: me- ration et de travaux de sistible cheval de bois,
nuiserie, électronique, sous-traitance. La fabri- solide comme jadis et
mécanique, conditionne- cation de nouveaux jeux particulièrement soigné.
ment, montage et traite- s 'inscrit dans la volonté LR
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Les paroisses
se mobilisent
Pour aider les défavorisés
d'ici et ies enfants de Buka-
vu, les paroisses récoltent -
denrées et argent.
Pour la troisième année consécutive ,
les paroisses de Fribourg, Givisiez ,
Belfaux , Marly et Villars-sur-Glâne
manifestent leur solidarité avec les dé-
favorises en récoltant des vivres et de
l'argent , vendredi et samedi, en 35
endroits de l'agglomération. La plus
grande part , les deux tiers de la somme
et le total des denrées , reviendra à des
familles et personnes nécessiteuses de
chez nous. La distribution sera organi-
sée par les paroisses elles-mêmes, en
lien avec les Conférences de Saint-
Vincent de Paul , pour ce qui est des
marchandises , et par Caritas-Fribourg
en ce qui concerne l'argent. L'an der-
nier , la récolte soutenait en priorité les
chômeurs en fin de droit.
DEMANDES D'AIDE

Tout indique que cet argent et ces
vivre s combleront de réels besoins.
«Certaines personnes qui ont reçu un
carton de marchandises en 1992 nous
en ont déjà demandé un pour cette
année» , annonce Colette Rodi-Ja-
quicr , membre de l'équipe de coordi-
nation. Le service social de Caritas-
Fribourg, quant à lui , constate une
augmentation de demandes d'aide.
Cette action lui apportera la manne
nécessaire.

Si la situation économique est mo-
rose chez nous , les pauvres des autres
pays ne seront pas oubliés: un tiers de
la somme récoltée soutiendra les
22 000 enfants de Bukavu , qui est la
quatrième ville zaïroise. La région
souffre d' un manque d'infrastructures
scolaires. Les instituteurs ne sont plus
payés depuis plusieurs mois et les en-
fants traînent dans les rues. GD

L'association
Point rencontre
est constituée

SOCIAL

Mardi , l'association «Point rencon-
tre » (voir notre édition de lundi) a été
juridiquement constituée. Elle doit
permettre la création d'un lieu de
contact entre parents et enfants de
couples séparés ou divorcés. Les 25
personnes réunies pour discuter des
options à prendre ont notamment dé-
cidé que «Point rencontre » serait un
lieu sans médiation familiale. Ceci
afin d'éviter un blocage pour le droit
de visite. «En effet , il ne faut pas que
les parents se sentent évalués» , expli-
que Benoît Rey, élu président du co-
mité. «Certains pourraient croire
qu 'on les observe pour leur retirer la
garde. D'autre part aucune informa-
tion sur les visites au «Point rencon-
tre » ne sera donnée , sauf sur le fail
qu 'elle a eu lieu ou non». Quant à la
participation au comité - composé de
9 membres - du coordinateur ou de la
coordinatrice des visites , l'assemblée a
décidé qu 'elle ne serait que consultati-
ve. GS

FRIBOURG. Conduite sous l'em-
prise de la drogue
• Mercredi , à 21 h. 45, un automobi-
liste âgé de 19 ans circulait de la route
des Arsenaux en direction du boule-
vard de Pérolles lorsqu 'il a été inter-
cepté par une patrouille de la gendar-
merie. Constatant que cet automobi-
liste circulait vraisemblablement sous
l'emprise de la drogue, les agents ont
ordonné un examen médical à l'Hôpi-
tal cantonal.

GIVISIEZ. Passagère blessée
• Un automobiliste âgé de 27 ans cir-
culait , mercredi à 17 h. 35, de la RN 12
en direction de Villars-sur-Glâne. En
s'engageant sur la semi-autoroute à la
jonction de Fribourg-Sud , il entra en
violente collision avec une auto circu-
lant du giratoire de Belle-Croix à Mon-
cor en direction de Givisiez. La passa-
gère de la voiture heurtée , âgée de 56
ans , a été blessée et conduite à l'Hôpi-
tal cantonal. GS

VILLARS-SUR-GLANE

Les crèches sont assurées de
recevoir le soutien communal
Le Conseil général a adopté hier soir un règlement sur l'octroi de subven
tions aux institutions recevant des enfants du préscolaire.

Le 

thème de la petite enfance a
suscité beaucoup d'interven-
tions jeudi soir , lors dc la
séance du Conseil général de
Villars-sur-Glâne. Le projet de

règlement proposé par le Conseil com-
munal en vue d'octroyer des subven-
tions aux institutions recevant des en-
fants d'âge préscolaire a rencontré une
double contestation. D'abord celle du
groupe radical qui n 'était pas trop
d'accord de signer au Conseil commu-
nal un chèque en blanc en vue de la
couverture automatique des déficits
des crèches. M. Perroud aurait notam-
ment souhaité un subventionnement
par enfant accueilli plutôt qu 'un sou-
tien global aux institutions. Ce qui
aurait pu créer entre elles une néces-
saire concurrence. Le syndic Bouverat
a alors défendu le projet communal au
nom de l'harmonisation avec le règle-
ment récemment accepté sur le même
sujet à Fribourg.
RAPPORTS DE CONFIANCE

Du côté des socialistes , on a craint
surtout unc forme d'arbitraire dans la
définition des critères permettant une
couverture totale ou partielle des défi-
cits. Y aura-t-il des institutions méri-
tantes et d'autre s qui ne le seront pas?
Un règlement reste un règlement. Au
vote final , la proposition de l'Exécutif
a passé la rampe par 26 voix contre 9 et
5 abstentions, avec des corrections mi-
neures. Les arguments mettant l'ac-
cent sur des rapports de confiance en-
tre institutions de la petite enfance et
commune, sur la pratique concrète ,
sur l'impossibilité d'entrer plus dans
les détails et le professionnalisme du
personnel d'encadrement l'ont empor-
té. Le retour au bénévolat suggéré par
certains n 'a séduit manifestement per-
sonne.

Les crèches ont resurgi dans le débat
un moment plus tard , lors de l'examen
du budget 1994. Le groupe socialiste,
relevant la volonté du Conseil com-
munal de mettre en œuvre une politi-
que de soutien durable aux institu-
tions d'accueil , a réclamé une augmen-
tation de la somme prévue à leur in-
tention. Pourquoi ne prévoir que
250 000 francs au budge t alors que les
demandes formulées par les institu-
tions s'élèvent à 310 000 francs? Est-ce
déjà une application minimaliste du
règlement précédemment adopté?

Des enfants de Villars vont aussi dans les crèches de Fribourg: ouver
ture bienvenue, -a

Que nenni , a repondu le conseiller
communal Pichonnaz: faisons l'expé-
rience et au besoin nous voterons un
crédit complémentaire plus tard . Mes-
sage reçu: le montant prévu ne bou-
gera pas. »

La commune de Villars-sur-Glâne
compte actuellement deux crèches. La
première , celle des Dauphins , peut re-
cevoir 20 enfants. Elle est soutenue
depuis 1983 par la commune. En
1993, elle a obtenu 108 000 francs. La
seconde crèche, «Arc-en-Ciel», a dé-
marré à la fin de cet été dans le quartier
des Dailles. Sa capacité optimale , en

1994, sera de 20 enfants également.
Par ailleurs , deux institutions d'ac-
cueil de l'agglomération sont égale-
ment soutenues par Villars: «Le Bos-
qliet» à Givisiez et les «Mamans de
jour». Le nouveau règlement permet-
tra d'assure r l'égalité de traitement en-
tre toutes ces institutions , de les sou-
mettre au même contrôle. Rappelons
qu 'en avri l de cette année , le Conseil
général a approuvé un crédit de
600 000 francs pour la construction
d'une crèche de 350 m2, dans le cadre
de l'extension du Centre scolaire de
Villars-Vert. GTi

UN TABLEAU POUR AIDER LES ENFANTS DE SARAJEVO. Le tableau de l'artiste peintre fribourgeois
Jacques Biolley fait halte à Fribourg. Intitulée «Sarajevo: enfance et guerre», l'imposante œuvre (3,24 sur 1,44) a
été présentée hier, à l' espace-galerie Placette, en présence de l'artiste. Le drame quotidien que vivent les
habitants de la ville bosniaque depuis avril 1992 a interpellé Jacques Biolley, qui a du reste consacré un livre à
cette tragédie: «Un génocide en toute liberté». Commencée en novembre dernier, la campagne entreprise par le
peintre - en collaboration avec «France-Libertés» (fondation Danielle Mitterrand) - a pour but de collecter des
fonds pour les victimes. A cet effet, le public pourra acquérir, pour la somme de 40 fr., des reproductions (68x42
cm) de la peinture présentée à l'espace-galerie jusqu'au 24 décembre. PAS/FN Aldo Ellena
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Pas encore trop de soucis
34,6 millions de francs
de charges et 33,7 mil-
lions de produits. Le
budget de Villars-sur-
Glâne, avec 900 000
francs de déficit et
quand même 25,6 mil-
lions d'investissements
nets, ne suscite pas en
core les angoisses ren-
contrées dans d'autres
communes. Mais la

commission financière
met en garde: il faut évi-
ter à tout prix de trop
approcher du point où il
faudra emprunter pour
payer les dépenses de
fonctionnement. Elle dé-
plore aussi que l' esprit
d'économie n'ait pas été
poussé plus loin. La ré-
ponse du responsable
des finances: il s ' agit

d' un budget anticycli-
que. II faut investir pour
ne pas accroître le chô-
mage. Hier soir , le
Conseil général a quand
même rogné par-ci par-
là quelques milliers ,
voire dizaines de mil-
liers de francs. Mais vo-
tre serviteur n'était plus
là pour en tenir le
compte précis. GTi

¦ Célébration penitentielle.
Célébration communautaire du
pardon vendredi à 17 h. 30, à la
résidence «Les Martinets», Villars
sur-Glâne.
¦ Cinéma. Cinéplus-Club pré-
sente «Luna Park», film de Pavel
Lounguine Fr/Russie. Cinéma
Rex, vendredi à 18 h. 15.
¦ Veillée de contes. Evelyne
Chardonnens , une grande dame
des histoires nous emmènera au
son de sa voix. Centre de loisirs
espace Schoenberg, vendredi de
19 h. 30 à 20 h. 30. Entrée libre.
¦ Disco Boomerang. Michel
Favre , animateur de jeunesse , pro-
pose une disco Boomerang, sans
alcool, vendredi dès 20 h., sous la
halle de gymnastique, à Marly
Grand-Pré .
¦ Film. Dans le cadre de «Les
Mùller , un inventaire à la Tingue-
ly» à Fri-Art, projection en pre-
mière suisse de «J'étais Hamlet» ,
film de Dominik Barbier (F)
consacré à Heiner Mùller , qui a été
présenté à Paris en première mon-
diale il y a une semaine. Centre
d'art contemporain , Petites-Ra-
mes 22, jeudi à 20 h. (Inf. 037/23
23 51).
¦ Théâtre. Wodaswar Theater
présente «Mittâters Wundgang» ,
de Georges Wyrsch. Halle 2C, pas-
sage du Cardinal , vendredi à
20 h. 30. (Loc. 037/23 16 78).
¦ Humour. Alain Chevallier pré-
sente San Antonio , un spectacle
d'humour. La Spirale , Petit-Saint-
Jean 39, vendredi et samedi à 21 h.
(Loc. 037/22 22 43).
¦ Jazz. Jam 'Session à la Cave de
la rue d'Or 5, vendredi dès 21 h.
Tous les musiciens (même les
moins expérimentés) sont invités à
jouer avec le noyau de la soirée
composé de Christophe Tiberg-
hien , piano , Joël Pasquier , batte-
rie , et Dominique Molliat , basse.
¦ Cabaret. Le Cabaret Chaud 1
présente son spectacle «Les pieds
dedans», vendredi à 20 h. 30, La
Croix-Blanche , Le Mouret. (Rés.
037/21 83 35).
¦ Concert de Noël. L'ensem-
ble de cuivres Euphonia , sous la
direction de José Niquille , et le
Chœur mixte de Bulle , dirigé par
Michel Corpataux , donnent un
concert de Noël , vendredi à
20 h. 30, en l'église paroissiale de
Guin.
¦ Blues & Country rock. Jiim
Hofer Band en concert , vendredi
dès 21 h. 30, au Bad Bonn , Guin.
(Rés. 037/43 11 15).
¦ Prière. Chapelle du Christ-
Roi : adoration du Saint-Sacre-
ment de 8 h. 30 à 18 h. Centre
Sainte-Ursule: 10 h. -12 h. ren-
contre avec un prêtre (J. Civelli):
12 h. 15 eucharistie. N
¦ Marché de Noël. Le Groupe
de soutien du jardin d'enfants Le
Goéland organise, demain sa-
medi de 9 h. 45 à 15 h., un grand
marché de Noël (artisans , anima-
tions surprises pour petits et
grands , marrons , vin chaud...),
place André-Pilier 33b, Givisiez.
¦ Marché de Noël. Premier
marché de Noël à Belfaux , de-
main samedi , de 10 à 16 h., sous
l'avant-toit de l'arsenal , vis-à-vis
de la halle de gymnastique. Arran-
gements , fleurs séchées, cartes, ta-
bleaux, décorations , brocante, li-
vres, ouvrages main , jouets en
bois, poterie , disques , artisanats
palestinien et péruvien , marrons
chauds, oignons , pâtisserie, vin
chaud , pot-au-feu...

SPECTACLE. San-Antonio à La
Spirale
• Ce soir et demain à 21 h.,  la cave
de La Spirale accueille le spectacle que
le comédien Alain Chevallier a créé
autour du personnage de San-Anto-
nio. Le texte est constitué d'extraits de
textes signés Frédéric Dard , le papa de
«SanA». Les organisateurs expli-
quent: «Ce que propose Alain Cheval-
lier n 'est pas une lecture , ni un specta-
cle littéraire , c'est du théâtre , car le
comédien français fait vivre tous ces
personnages et on se demande finale-
ment s'il s'agit d'un montage des tex-
tes de San-Antonio ou bien d'un livre à
paraître , d'une somme, d'un florilè-
ge». GD
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Café-Caveau
de l'Ours
Neuveville 50
1700 Fribourg

* 037/22 20 26

MENUS
NOËL 25 décembre 1993

Filet de truite fumée
sauce raifort

k k k
Consommé aux paillettes

¦ k - k - k

Rôti de veau aux chanterelles
Jardinière de légumes
Pommes croquettes

k k k

Bûches de Noël
Menu complet Fr. 38
Menu sans entrée Fr. 30

Fête de ST-SYLVESTRE
en musique

Symphonie de hors-d'œuvre
et de crudités

k k k
Jalousie de poisson au safran
Riz aux brocolis et amandes

k k  k
Elixir de bœuf au porto

k k k
Le mignon de bœuf béarnaise et

le filet mignon du Caveau
Bouquetière de légumes

Gratin dauphinois
k k k

Mille-feuille glacé de
mandarines et kiwis

Menu Fr. 45.-

Dès 2 h. du matin
SOUPE À L'OIGNON

Veuillez réserver vos tables s.v.p

©afl - îfasFtrammt fcu Schiib

Nous nous réjouissons de votre
réservation de table.

nin,,n^n /(Ac

nie 1 q h

REVEILLON DE NOEL
Salade d'endives et escalope
de foie gras de canard tiède

à la vinaigrette aux trois lentilles

* • *
Consommé aux champignons
de nos bois sous couverture

de pâte à strudel

Blanc de turbot aux feuilles de chou
farcies

Sauce coraline
• * *

Sorbet aux fleurs de sureau

• * •Tournedos et son croûton
à la moelle

Gratin daunhinois
Primeur de légumes

* *•
Petite assiette de fromages

aa- * •

Bavarois au mie! garni
aux filets d'agrumes

• ••
Menu complet: Fr. 85
Menu sans foie aras : Fr. 70

Le 1" janvier 1994:
apéro de Nouvel-An

dès 10 h. 30

1 f i  k SA* l.msj : InrmA

Nous remercions notre chère clientèle pour sa fidélité
„? .«,a.>lt«.. A »_.... . iravci iccc CêTCC ««. ..» k.nn aurai IA/CI _ A M  I
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Le 25 décembre
MENU DE NOËL

Tatare de saumon et
filet d'espadon fumé mariné

à l'huile d'olive

* * *
Crème de potiron aux croûtons

à l' ail
•"• aa-

Steak de veau aux champignons
de nos bois

Pommes galettes aux amandes
Primeur de légumes

* * k
Parfait glacé aux dattes

Sabayon au pain d'épices

* **
Menu complet: Fr. 54.-
Menu sans tatare de saumon:

Fr. 43.-

Les 24 et 25 décembre,
ouvert jusqu'à 16 h.

Irène et Dominique Zosso
et le personnel

Planche-Supérieure 21
Fribourg

* 037/22 42 25

GflSTRÔSMIŒ
TRAITEUR CT)

Auberge paroissiale
Ecuvillens

Tarai io rte. cniréio

Pour vos repas de fêtes
à l'occasion de

NOËL et
SAINT-SYLVESTRE

prenez-vous à temps pour [
\/nc rnmmanHpc

AUBERGE DES 3 SAPINS
Arconciel

a* 037/33 11 25

Menu de Noël
Fr. 39.50

Filet de truite fumé
k k k

Consommé brunoise
k k k

Maqret de canard à l'oranae
Pommes duchesse

Jardinière de légumes
k k k

Bûche de Noël

Réservez vos tables
CsathArinaa HiisrlaiiAiifl

M̂^ Ây-s^:i^^^'î yi ŷm\%ya

 ̂
Notre buffet sur son 31 

$
Svf*v La mousseline de langoustines à la crème de whisky m

W  ̂ Les terrines maison en gelée de Porto x£
 ̂

Le magret d'oie farci au foie gras W
La cascade de crevettes bouquets .̂
La palette du fumoir du pêcheur w

Le carré de veau aux fruits exotiques S"
Les charcuteries fines W

a hl iffût Ha eralrarlûc rai iv /Ar\, iloi ire r4e\ 4r,ir,r »*'
i . . .  W
Le cœur de charolais rôti aux échalotes confites .y
La crêpe Parmentière aux champignons des bois V

te aratin de lênumss multionlnrp xi

j t f .  L'omelette norvégienne à la pêche fl .
;Î(S> Tarte alsacienne, charlotte au chocolat, crème caramel, 4fr!
Vjf les rissoles aux poires "|̂
W, Orange à l'orientale et menthe fraîche *
j|i Les trois éclairs, la salade de fruits frais au kirsch 0

k '̂̂ 'tt **.-^ .̂ -«S ~v^#.Wtf &

Soirée de St-Sylvestre,
avec cotillons: Sfr

Forfait avec logement
et netit-déifiunfir- Sfr

QANÛNG

¦ RESTAURANT V
ALA POULAROE ¦

R0M0HMÎL 2̂272^

25 DÉCEMBRE 1993
MENU DE MIDI

Turbans de sole «Bonne-Femme»
Perles de riz

* * k
Aspic de crudités au vinaigre de

framboise
k k k

Caille des dombes à l 'estragon
Bouquet de légumes

k * *
Vacherin du Mont-d'or

k k k
Christ ma s pudding

k * *
Bûche de Noël

k k k

Fr. 49.-

SAINT-SYLVESTRE
31 DÉCEMBRE 1993

MENU

Coupe de Champagne «Bienvenue»
k k k

Caroline de foie qras au torchon
k k  k

Filets de rouget barbet aux petits
légumes

k k k
Magret de canard fumé et julienne de

radis
k k  k

Flûte aivrée à l 'amaretto

passer

17.9R1;

aar at- *
Filet de bœuf à la mode du

Périgord
Farandole de légumes

k k k
Planchette de fromage

k k k
Tulioe de manaue et Daoave

k k *
Soupe à l 'oignon

k k k
Orches tre

k k k
Cotillons

k k k
Fr Q9 — a7.fiP-3

r. ;

sCflùjçS&r Restaurant-
S$*ÛSK§5£< Pizzeria du
3L|jg5£j|¥ '̂ Vieux-Chêne
"WTV^V1- route de Tavel 17

1700 Fribourg

Jl _ * 037/28 33 66

MENU
DE LA SAINT-SYLVESTRE

Salade fraîcheur au citron vert
k k k

Feuilleté de fruits de mer
au poivre rose

k k k
Sorbet colonel

* * *
Filet de bœuf Wellington

Sauce périgourdine
Gratin dauphinois

Fagot de haricots verts
Flan de carotte

k k k
Trio de fromages

k k k
Omelette norvégienne

k k k

Dès 2 h. du matin
soupe à l' oignon

Fr. 65-

Sur réservation
avec accompagnement musical

Franco et Regina
Cotillons et ambiance assurée

MENU
TRADITIONNEL

Veuillez réserver vos tables
au s 037/31 11 68

1 -7_ *3nci

&tnt - ftrtoes.te
fribourt

Dès 19.30 heures
La coupe de Champagne
accompagnée des bons
vœux de la direction

nàc On  ̂hûaarûe

Le dîner de gala

Le Trio Andy â Rose Royce
L'orchestre de 3 musiciens
agrémentera la soirée
et vous fera danser
iusnii'au netit mntin

Siir rocarvnhnn i-al I
037/8? 1 1

r' SSSA louer à la W S ] F [RH

rue de l'Eglise 76 ^w^
à Romont

appartement de Vh pièces
Libre de suite ou à convenir.

17-1280 . Avenue Gérard-Clerc

^— ¦ ¦ 1680 Romont m^wrrimotj J
A vendre à Avry-sur-Matran

villa jumelée
6Vi pièces , 950 m2, vue imprenable,
calme , près école + gare + centre
commercial.
Fr. 790 000 -
¦s 031/93 1 65 57

05-932821

aaj|. f« SSMMMW» ^̂ T Payerne, W %̂
^̂

.̂ a^̂ **"̂ ^̂  ^AA rue des Granges 24 ̂ fc#^

^
-> , P_P j_ . _. ._ _,.._ / /̂ ^  

dans un petit immeuble
V_/\j  | tl_ |xtv 111 entièrement rénové, proximité de la

Le Château • 2034 Peseux gare et deS CentreS commerciaux'
. 038/31 78 03 

avec

^

ascenseur

A louer à Payerne appartement de 1 Vi pièce
place du Marché 18 cuisine agencée.

\ Loyer avantageux . Fr. 550.- + ch

APPARTEMENT __]S^^Zum
DE 1/^ PIECE pour locaux, bureaux , cabinets médi-

| caux, etc.
Surface totale : Fr. 380 m2, divisible,

cuisine agencée. par étage : 112 m2.
Loyer : Fr. 490.- + charges. Un mois de loyer gratuit.

Libre de suite. Libres de suite ou à convenir.

28.1616 17-1280 Avenue Gérard-Clerc

I IMCM CT * L. '680 Romom m̂p—^ f̂e— rrimoneo3?/52 ,?42
PfcDES PROFESSIONNELS DE L'IMMOBILIER [I I III l>aalflaj 
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ROCK

Le légendaire Gun-Club est de
retour sur la scène de Fri-Son
Autour de Jeffrey Lee Pierce, les musiciens ont changé,
mais le feu brûle encore. Rendez-vous samedi soir.

Pour le dernier concert rock de l'année
à Fri-Son, les questions ne manquent
pas ! D'abord , le Gun-Club fera-t-il ,
samedi , aussi bien que lors de ses deux
précédentes visites , qui le virent rem-
plir Fri-Son et donner à chaque fois
une leçon de rock' n'roll fiévreux? En-
suite , où en est exactement Jeffrey Lee
Pierce, l'imprévisible leader? Après
un départ fulgurant sous la forme de
trois albums de feu et de folie («Fire of
Love», «Miami», «Las Vegas Sto-
ry»), le Gun-Club, combo californien ,
devenu légendaire grâce à un rock har-
gneux avivé de country charnel et de
blues électrique , a progressivement
cessé de mettre le feu à l'actualité.

Il fallut d'abord chasser les démons
(drogues , alcool) du corps du pauvre
Jeffey Lee Pierce pour que celui-ci s'af-
fiche ensuite en buveur de lait et tente
à plusieurs reprises de maintenir à flot

un groupe déserté par ses plus charis-
matiques éléments (Patricia Morris-
son , Kid Gongo Power). Aujourd'hui ,
si le nom Gun-Club subsiste, personne
n'est dupe : il s'agit en fait du Jeffrey
Lee Pierce Band , un groupe loin de la
magie des débuts , qui permet toutefois
la sortie d'albums , tel le récent «Lucky
Jim», tout à fait honorable.

Mais, malgré l'excellence de certai-
nes compositions («Lucky Jim»,
«Ride», «Up àbove the World », il y a
fort à parier que si Lee Pierce et son
band doivent arracher la décision , ce
sera avec des compositions telles que
«Carry Home» ou «Motherof Earth»
de la période Miami. En effet, plus de
dix ans après leur création , ces titres
merveilleux continuent de hanter les
nuits torrides du grand public.
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ROCK FRIBOURGEOIS

The Links fête samedi à la rue
d'Or un premier CD audacieux
Même si sa pochette renvoie plus ou
moins directement aux premiers es-
sais du légendaire groupe zurichois
Grauzone/ où Stephan Eicher œuvra
quelque temps, le disque de The Links
n'est pas l'œuvre de passéistes frigori-
fiés. Derrière The Links se cachent en
fait deux musiciens fribourgeois
(Jean-Daniel Thomas : batterie et
trombone et Thierrv Christina : chant.
keyboards et sequencer) forts d'une
longue carrière. Ils ont œuvré dans des
formations aussi différentes que Sili-
cone Carnet (Christina), le Bal du
Pendu (Thomas) et Una Musica (les
deux). Ne refusant pas d'aborder tous
les styles , les deux compères ont créé
The Links.

Ce projet ouvert est destiné à favo-
riser nnp création en tonte liberté sans
la moindre barrière musicale. Le résul-
tat est un premier CD « I can die on the
TV», enregistré au Relief Studio de
Belfaux: surprenant et surtout excel-
lent. A l'écoute de ces six titres , on est
saisi par l'originalité du son et par une
ambiance tour à tour drôle («Tannen-
baum») ou féroce («Take Five») qui
force l'adhésion à l'aide de vocaux
martiaux en soudaine lévitation (Ino-
rerata Me^

On sent à l'écoute de «I can die on
the TV » la trace de quelques souvenirs
musicaux (rock , industriel , dance) qui
évoluent en toute quiétude pour abou-
tir à une musique résolument moder-
ne. C'est d'autant nlus réj ouissant
qu 'elle ne semble pas née de lourd s
complots destinés à coller aux impéra-
tifs de la mode. Ainsi , The Links pré-
serve son énergie et frappe fort avec
une musique apparemment difficile,
mais susceptible de satisfaire les roc-
kers, les ravers et tous les autres.

ICAM.Pmi 1PPF RFPMAPn

The Links: une création en toute
liKoi-tâ Froonowic
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Pour ma plus grande joie, „ , , . , . .  , ,
mes petites sœurs Stéphanie a I immense bonheur

m i . . f\. . * de vous annoncer la naissanceNoemie et Chloe de ses petites sœurs
se sont évadées du ventre de maman
le 3 décembre 1993. Jonathan KriStel et Sandrine

Christine et Amédéo le 8 décembre 1993.
Wermelinger-de Gottrau

Champ-Riaux B3 Françoise et Thomas Spiesberger
1618 Châtel-Saint-Denis La Halta 178S Cressier

Pour la plus grande joie de tous. Pour sa plus grande joie, Marie a un
Maxime nouveau compagnon de j eu

est venu agrandir notre famille Florent
le 9 décembre 1993. gst né ,g g décgmbrg 19g3.

Pierre-Louis, Jean-Luc et Sylvie Stucky
Anne Chenaux et Jean-Pierre Sciboz Lgs Ggngvrés 1784 Courtepin
Le Chantemerle 1733 Treyvaux

Steve a la grande joie de vous annon- Bienvenue au monde,
cer la naissance de son petit frère Samuel

Dylan Pour 'a P*us 9rar,de joie de tous

le 11 décembre 1993. tu r'~ enfin 9'iss
J 

danS "?S bras
et Florian est heureux d avoir

Jean-François et Yvette un nouveau compagnon de jeu.
Gasser-Blanchard ... _ . ., . _ ,
Montévraz 109 Fam,lle ^'g*? 

et Ka

"n Poch

°"1724 Praroman-Le Mouret 1563 empierre

Clinique Sainte-Anne
Rue Hans-Geiler 6 1700 Fribourg
Tél. 037/200111 Fax 037 / 222 451
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«1700» est rouge... et pourtant elle tourne (la rotative). QD Vincent Murith

FRIBOUR C

Le journal « 1700» se fait une
beauté pour sa 100e édition
Pour marquer ses dix ans, le bulletin d'information communal a décidé de
surprendre ses lecteurs. Ce numéro particulier est distribué aujourd'hui.

11 

y avait de l'émotion , mercredi Immigrés, Nilgùn Serbest , le peintre et en été. Une somme de réflexions , de
soir, autour de la rotative de l'im- verrier Yoki , ou le révérend Père Jean- comptes-rendus , de renseignements,
primeri e Saint-Paul. C'est que la Dominique Barthélémy. y Mais c'est aussi l'occasion de se remet-
machine crachait le centième nu- Chacun s'exprime librement sur le tre un peu en question. Les responsa-
méro de «1700», le bulletin d'in- sujet qui l'intéresse particulièrement , blés du journal , secrétaire de ville en

formation de la ville de Fribourg. Un la ville constituant le point de départ - tête, souhaitent pousser le dialogue
numéro bien particulier , que les habi- ou de convergence - de toutes les avec les lecteurs au-delà du tradition-
tants de la capitale recevront au- réflexions. nel concours. C'est ainsi que , dès l'an
jourd'hui dans leur boîte aux lettres. Dans son commentaire , le syndic prochain , l'administration répondra
Un numéro où , à part le mémento, la Claude Schorderet évoque brièvement aux interrogations des administrés sur
liste des manifestations et le concours , le temps qu 'il aura passé à la tête de la tous les sujets pouvant intéresser les
ils ne trouveront aucune des rubriques cité. Rappelant que les réalisations habitants de la ville ,
habituelles , mais des contributions de achevées sont une chose, mais que Enfin, le rouge de ce «1700» n'a rien
neuf collaborateurs très spéciaux. d'autre s projets importants doivent à voir avec la couleur politique du

Pour la circonstance , chaque voir le jour , il souhaite que Fribourg futur syndic. C'est juste pour marquer
conseiller communal a pu donner sache miser sur l'optimisme. le coup, pour attirer l'attention des
carte blanche à une personnalité de destinataires qui auraient trop ten-
son choix. La palette est assez variée, ROUGE , MAIS PAS SOCIALISTE dance à traiter l'information commu-
qui va de Ruth Lùthi , directrice de la nale comme de la paperasse publicitai-
Santé publique , à Rolf Bôhme , maire Cent numéros , c'est dix ans d'exis- re. Les choses rentreront dans l'ord re
de Fribourg-en-Brisgau , en passant tence à raison de dix parutions par et le bleu de la ville reprendra ses
par la secrétaire du Centre Suisses- année , les rédacteurs prenant le frais droits dès le numéro 101. MJN

@^sir[^©M©[feaa[i
^3™*̂  Restaurant

jfe  ̂ Saint-Léonard
YW Rue de Morat 54

"t* sdr C CH-1700 Fribourg

-̂LÉO^ 
Tél. 037-22 36 00

Grand choix de mets sur assiette
Pieds de porc au madère

Rognons de veau
Fondue fromage et vacherin

ainsi que la
Fondue chinoise à volonté

Fr. 29.-
Le jour de Noël OUVERT
Propositions de menu

PRIX POPULAIRE

Salle pour banquets ou collations
Restauration presque à toute heure

Ouvert tous les jours
Grande place de parc

17-2393

:E-t.! ^̂ ^~Tjjrrsi.vj la Passerelle

WŜ ^y^^Êj Neigles 31
y ffl i Fribourg

rt* C&a/tf nevs vo<"> a'of ioioni
"D O S* È T T- T T  r~-

Café-Restaurant de

3 di^c'cfi 'en PC<» fr. yfS. —
\y£vi'0t.î rî it f tr  i/os%Uti $.*jO. f
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• Ventilation exceptionnelle

La vraie fondue fribourgeoise
au vacherin ou moitié-moitié

Egalement UK RACLETTE
Plnr-ca f^prarneaç-Pa/thran Til 9.191 in

¦BBBBBBBBBI P U B L I C I T E  BB^^MBBB

Xfsse tU U I» HE= VS «fc
^¦K RESTAURANT CHINOIS

%J§ Genghis Khan At>&tf

MONGOLIAN
BARBECUE

MONGOLIAN
HOT POT
midi et soir

* •* ¦* •* * * * *• •

Notre établissement sera
FERMÉ

du 24 au 28 décembre
OUVERT

durant les fêtes de fin d'année

BELFAUX
Hôtel des Xlll-Cantons

Pour réservations :
« 037/45 36 14
(fermé le mardi)

GRAND PARKING PRIVÉ
entièrement goudronné

a»—m—M a o <r ô j

à l'entresol du restaurant

JL Auberge
\W roiH verte

jl̂ \:horlen/



PROMOTION DU MOIS
Hyundai Pony 1,3 LS 3 p., radiocassette. Fr. 14 490 -
net 12 900.-

Hyundai Pony GSI 3 p., servodirection, t.o. Fr. 18 990 -
net 15 900 -

Hyundai Lantra 1,8 GT 16V, climatisation. Fr. 25 990 -
net 21 900.-.

*•• GARANTIE 3 ANS *••••• SUPER OFFRE SUR REPRISE •••

AGENCE OFFICIELLE HYUNDAI
Route nationale, 1530 Payerne w 037/62 1141

L rf

MUSIQUE MOREL SA
Bulle Rue de Vevey 19 029/ 2 81 16
Moudon Mauborget 1 5 021 / 905 51 00
Romont Rue du Château 101 037/ 521210

L'instrument de vos rêves à votre portée
grâce à

### CLAVIPLAN ###
La solution idéale pour chaque budget I

Profitez du 1er mois offert jusqu'au 31 dee. 93

POUR VOS IDÉES CADEAUX?
MOBILIER CONTEMPORAIN

intérieuî -
1723 Marly Route du Midi 12 ® 037/46 48 49

17-317

il ill IB De P'US

vous fera gagner

 ̂ cadeaux dé grande marque
WM n W de la Parfumerie

DE NOE kjNkk
Tirage final S  ̂  ̂ * h\*4^  ̂<C27 décembre 1993 /CV

 ̂ ^VÏ-rfO^  ̂ ^JV^

^.̂^^̂ K^V
 ̂ji Ŵ ŝ l̂ A A #\ I V̂ I  ^̂ V T4

ifi ^̂  - &rf VV Veuillez remettre
fi ^HS .̂ ml  ̂ votre bulletin

 ̂ ŜSSlsm&jM W* J  ̂ de participation
^^  ̂ r̂ l̂ Vs/V à notre rayon Parfumerie
^8  ̂

¦ 
 ̂ jusqu 'au 24.12.1993

»LE CAPlTOLE ilcENTRALEj
ï Déposer ce bulletin de participation dans l'urne située dans l'une ou l'autre de nos parfumeries
¦ Nom Prénom j

I Rue ...s 

ï N° postal Localité J

Ouvert le lundi et le samedi toute la journée! _

f M™ Guy YERLY
vous souhaite de

n a Joyeuses
JL£ _ Fêtes!

véritable jambon
de campagne
acheté e 1773 RUSSY

e 037/75 14 46.
v 17-502284 i

| : 
Moudon

Théâtre de la Corde
ATELIERS

(dès janvier 1994)
- Théâtre
- Pose de voix, chant
- Danse •
- Claquettes
Informations et inscriptions :
Jean-Charles Estermann
¦a 037/66 15 95
«• 037/66 15 96 (prof.)
Monique Chollet
« 037/63 31 07
« 037/63 30 04 (prof.)

17-536781

A Non à l'initiative des Alpes!
g\A<T î tl* Nos régions alpines ont aussi le droit de vivre.

&?mrk X \
t̂_ \ T  ̂ Ne les isolons pas du reste du monde!

zSEXTRElNÊ.
Initiative des Alpes

fSSSi Non à un nouveau diktat!
20 février 1994 Comité suisse contre l'initiative des Alpes, case postale 8108, 3001 Berne

Dr Olivier Meuwly

T I M E  F O R  E X P L O R A T I O N
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Votre représentant officiel CERTINA:

#s  ̂grauwiller VSBSSBSSSS^V fribourg fê£| £SS
Avenue de la Gare 7 aWaaBBal
037/22 36 79 Rue du Pont-Muré 22 (Tilleul/Linde)

Tél. 037/22 16 96

LA LIBRAIRE SANT-PAUL

c'est; 
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NE YR UZ

L'ancienne école sera rénovée
pour un peu plus d'un million
Inutilisé depuis 1914, le bâtiment accueillera une classe
enfantine, l 'administration et le Conseil communal.

Le budget dc fonctionnement boucle
avec un excédent de charges de
149 500 francs et une marge d'autofi-
nancement de 44 000 francs. Plusieurs
charges liées en forte augmentation
ont réduit la marge de manœuvre de la
commune. Le budget des investisse-
ments, lui , présente un excédent de
charges de 1 105 550 francs. Le gira-
toire , qui sera construit à la «Fin-de-
Nierlet». sur la route cantonale, est
l'un des gros investissements de l'exer-
cice. La seconde dépense importante ,
la transformation de l'ancienne école,
se fera par étapes.

Datant de la fin du XVIII e siècle ,
l'ancienne école, à façade dc tavillons ,
n'est plus utilisée depuis 1914. Sise au
centre du village, à côté de l'école
actuelle , elle va être complètement
transformée pour les besoins de la
communauté. Un crédit de 1 368 000
francs, sous déduction d'une subven-

tion fédérale de 15% et de subventions
du Département de l'instruction pu-
blique et des Monuments historiques ,
va permettre de créer , en lieu et place
des deux salles de classe , une salle pour
les classes enfantines. Au rez-de-
chaussée, il y aura les locaux de l'ad-
ministration communale , une salle du
Conseil et un hall utilisable pour des
expositions et les votations par exem-
ple. Le proj et a été adopté par 59
citoyens sur 84 votants. Neyruz va éga-
lement investir 80 000 francs pour la
première étape de la numérisation de
ses plans cadastraux qui datent de
1897. «L'an dernier , 180 points du ter-
ritoire communal ont été photogra-
phiés et vont servir de repères pour les
nouveaux plans», explique Guido
Hunziker , syndic. L'assemblée a en-
core adopté trois règlements commu-
naux et élu René Egger à la commis-
sion financière MDI.

FARVAGNY-LE-GRAND

L'assainissement du ruisseau du
Moulin coûtera 380 000 francs
L'urbanisation provoque des crues importantes. Endigue
ments véaétaux et enrochements devratent arranaer ça.

Farvagny-le-Grand a voté son budget
1994 qui comprend plusieurs mon-
tants reportés de l'exercice 1993. «Plu-
sieurs réalisations ont été ralenties en
raison du projet de fusion lancé en
début d'année», dit Michel Allemann ,
secrétaire . Au chapitre des frais de
franrtirannpmpnt il faut Hp<;rarmni<;

compter 60 000 francs de participa-
tion , à l'exploitation de la station
d'épuration et 54 000 francs de parti-
cipation au déficit du home.

Farvagny va entreprendre l'assai-
nissement du ruisseau du Moulin qui
vient de Vuisternens-en-Ogoz et va se
jeter dans la Longive près du terrain de
football. Ce ruisseau , qui suit la route
^̂ — —̂aa^̂ ^̂ ^̂ —MI n I I  D I 1 r I T C BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBl

cantonale en amont du village , a des
crues de plus en plus importantes ,
dues à l'urbanisation , et qui peuvent
provoquer des dégâts. Les travaux
d'endiguement végétal et par enroche-
ments se feront en plusieurs étapes.
Les deux première s sont devisées à
TRO ooo r™nrc Hnnt 1 7 7  ooo rran« à
charge de la commune puisque l'Etat
et la Confédération subventionnent
l'ouvrage .

Farvagny s'est doté d'un règlement
des bourses d'études et d'apprentissa-
ge. La commune participera dans les
cas où l'Etat intervient et à raison du
30% du montant alloué par le Can-
trara MDT

______________________________________________ Mm P U R I  I f  I T E  MH^HBH^H
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NEW REFERENCE
in

SOUND and DESIGN

Receiversystem
MSR 1020/D in amber Fr. 2'400 -
MSRIOIO/D in black Fr. 2'100 -

!_*  . jl DEMO
ï«^£ DOLBY PRO LOGIC
.B&3 Bfc SURROUND

OIMMMi
m^M Uimin -v inFn  CONCFPT AG !ff—1| /AUDIO-VIDEO CONCEPT AG)

Avry-Bourg 19 fra-ô-vh Avry-Cwir.1
175 4 Avry sur Mafron » 30 24 20

CE SOIR, ouvert jusqu'à 21 h. 30
1

R^Ql^RnRIB^
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13 h. 15 «LES GRANDS ESPACES »
«The Links» est un duo fribourgeois peu
ordinaire. Le premier album de ce groupe
surprend et ne laisse pas indifférent. A
découvrir...

Le budget 1994
est plus sage
que l'Exécutif

BOSSENS

Trois conseillers étaient
volontairement absents. II y a
un malaise au Conseil com-
munal de Rossens.

Rossens tenait , mercredi soir , son as-
semblée du budget. Avec un excédent
de charges de fonctionnement de 4960
francs et des investissements pour
1 791 400 francs , dont 115 000 francs
H' rahipR nnnvpaux IPS hnHppts nnt été

adoptés. Une modification du règle-
ment d'épuration des eaux et un
échange de terrain dans le secteur de
l'ancienne gravière de Rossens-Illens
ont été adoptés par l'assemblée qui a
élu Françoise Conus à la commission
financière . L'absence volontaire de
trois conseillers communaux de la
liste «salariés» a suscité une question
en début de séance et l'assemblée dé-
ra'Hîi Hp çipppr nrarmalpmpnt anrpç

avoir entendu lecture de la lettre des
trois conseillers. Ceux-ci voulaient ,
par leur absence, faire savoir qu 'un
problème existe actuellement au sein
de l'Exécutif. Le choix de l'ingénieur
chargé de l'étude du réseau communal
d'épuration a soulevé un problème de
communication entre la majorité et la
minorité du Conseil. Les seconds vou-
draient bien préserver l'indépendance
de choix de l'Exécutif , même dans unc
c à t a a a f a ' ran r-rara ira rart i arpllp HâfTâ r»âlr»

Pour le syndic Jacques Crausaz, qui
a accepté de lire la lettre de ses collè-
gues évoquant leur souci déontologi-
que , i l y a  bien un problème au sein du
Conseil communal, mais il gard e l'es-
poir que ça s'arrangera. 11 déplore l'ab-
sence à l'assemblée d'une partie d'une
autorité collégiale , même si les débats
«'av. nnl mc cnuffoi-» lV/fT'al
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NEIRIVUE

Le virus de la couture s'avère
payant pour Auguste Scacchi
A Neirivue, l'entreprise déborde de travail dans un secteur pourtant fragile.
Mais le credo de son patron est simple: qualité et enthousiasme.

'' ' î 7< \ 1 *H ' / .,
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âflaraaW * At am aflÉEv ' . '*.. /  . WBÇASmPï̂ K̂k

BBï
*^  ̂ * af\ liÈë'J^HP^̂  4£BEal BB̂  T̂ "**** ^~:-T~ "~

Auguste Scacchi a un virus: la couture, et une passion: la qualité. QD Vincent Murith

Un 

carnet de commandes produit jusqu 'à 280 pantalons par jour lier Scacchi travaille aussi pour l'Arse-
plein jusqu 'en octobre 94, du pour une prestigieuse marque de vête- nal de Fribourg, sans oublier la vente
travail «par-dessus la tête», ments de sport , dont il assure une directe et les tâches «à façon». Mais
32 employés dont l'emploi grande partie de la fabrication. pour Auguste Scacchi, tout ce qui tou-
n'est nullement menacé: . che à la couture est passionnant: «Oui ,

l'atelier de couture d'Auguste Scacchi ASSURER LES DELAIS j'a; j e virus i Vous savez, ma maman a
à Neirivue ignore superbement la mo- «Bien sûr , la situation s'est assainie 90 ans , elle coud toujours à la machi-
rosité économique. Y-a-t-il une recette dans le secteur. Quand je suis arrivé , il ne. Les gens de son village viennent
pour un tel succès? Un long effort y avait seize ateliers dans le canton. Il chez elle pour lui faire faire des petits
aujourd 'hui payant, en tout cas, pour doit en rester trois ou quatre. Et puis travaux!» Une passion qui l'a poussé à
ce patron qui avoue avoir contracté , les salaires sont plus bas ici qu 'à Zu- adapter lui-même ses machines pour
presque de naissance, le «virus» de la rich! Mais le maître mot , c'est la qua- que le travail à la chaîne ne soit pas
couture . lité , je dirais même la qualité suisse. trop pénible. «Pour moi , ce n'est pas

«Depuis tout petit , j'étais à côté de Chez nous , on contrôle encore le nom- une fabrique ici , mais une grande fa-
ma maman qui cousait. J'ai fait un bre de points sur deux centimètre s de mille. Je salue chaque ouvrière person-
apprentissage de tailleur. Il fallait en- couture . La qualité et pouvoir livre r nellement chaque matin. Je diffuse de
core faire un complet entièrement à la dans des délais très courts , voilà ce qui la musique deux fois par jour. Oui , je
main! Et puis j' ai poursuivi dans fin- nous sauve , parce qu 'au niveau des pense qu 'il faut tout faire pour main-
dustrie et j' ai passé 25 ans chez Ritex prix , il est vrai que nous ne sommes tenir une qualité de travail i rréprocha-
où j'ai pu sans cesse me perfectionner , pas concurrentiels avec l'Asie, par ble».
imaginer». En 1978 , en pleine crise exemple. Moi , quand on me demande Qualité , contrôle systématique de
textile , Ritex ferme sa succursale de mille pantalons en une semaine, je chaque pièce, passion pour la couture :
Neirivue et propose à Auguste Scacchi peux dire oui , et ils sont livrés!» un credo qui pourrait paraître sim-
de reprendre les bâtiments. «Au dé- - pliste s'il n'y avait le résultat. Et à Nei-
but , j' avais du travail pour... six jours , ADAPTER SOI-MEME rivue , les machines à coudre d'Au-
et puis il fallait chercher». Quinze ans Quand il ne fabrique pas des vête- guste Scacchi ne sont pas prêtes de
plus tard , l'atelier de couture Scacchi ments de sport haut de gamme, l'ate- manquer de fil. JACQUES STERCHI

PROMASENS. L'affiche est
modifiée
• Le concert de l'Avent de ce soir en
l'église de Promasens à 20 heures aura
lieu avec une affiche modifiée. Le
Chœur de mon cœur , dirigé par Fran-
cis Volery, qui était annoncé a dû
rpranrappr à QP ramdnirp pn raiçfan Hp

l'hospitalisation de son directeur. Sa
participation est reportée en 1994.
C'est l'ensemble vocal L'Accroche-
Chœur de Fribourg, dirigé par Jean-
Clîaaarlp PQCP I raaaa lp rpmralîappra ïavpr

un programme de musique sacrée, des
chants de saison et de Noël. Comme
prévu , il partagera l'affiche avec le
groupe instrumental de brass band La
Lyre de La Roche, dirigé par Bruno
Crrararlipan

GB

¦ Concert de l'Avent. La so-
ciété de musique L'Espérance, le
chœur mixte et le chœur d'enfants
Les Baladins se produiront pour
leur concert de l'Avent , ce ven-
dredi à 20 heures en l'église
rTFrapnrtAc

¦ Film-conférence. Dans le
cadre des films-conférences Con-
naissance du monde , le Brésil est à
l'honneur ce soir à 20 heures en
l'naa ln  Hii Cvr\p fVnra'pralatiran rip

Romont.
¦ Soirée chansons. Le café
Moléson accueille ce soir dès 20
heures l'auteur-compositeur Da-
niel Verncs pour unc soirée chan-

/. n-~ .~~.-ia.

RUEYRES-TREYFAYES. On
attend l'étude
• Réunis sous la présidence de leur
syndic Marcel Menoud , les citoyens
de Rueyres-Treyfayes ont ratifié le
budget 1994 prévoyant un déficit de
1200 francs sur un total de charges de
246 000 francs. Ils ont confirmé le cré-
dit de 16 000 francs voté en sentemhre
dernier comme contribution commu-
nale aux frais d'étude pour un projet
de station d'épuration intercommu-
nale intéressant Sales, Maules , Roma-
npn<; pt Rupvrpç-Trpvfavpç T ' ptndp

devrait être prête pour le printemps
Elle précisera combien Rueyres de
vrait investir dans cette .station inter
communale. «On verra alors si la dé
pense est supportable pour nos modes
IPS fïnnrappaî w ara raranrp lp evnrlir

vr-ij

GRUYÈRES. Conseillers parois-
siaux élus
• Pour remplacer Maurice Murith ,
président de paroisse , et Alfred Castel-
la , conseiller , tous deux démissionnai-
res, une liste d'entente portant les
noms de deux candidats a été déposée
I A'. rir.  a~~ JAt»:A V . . . .  I . . . .  . A1..„

tacitement Christiane Micheloud , à
Moléson-Village , et Joseph Ansermot ,
à Gruyères. Le président de paroisse
sera désigné par le Conseil en janvier.

vrw

GRANGENEUVE. 674 élèves
réguliers cette année
• Les écoles de Grangeneuve ont
formé 674 élèves réguliers durant cette
année scolaire , contre 588 pendant la
précédente , communique la direction
de l'Institut agricole de Grangeneuve
(IAG). L'effectif se répartit ainsi: 406
PIPVPC ïaora'paalt paarc f ^QS pn 1 QQ7V 48

apprentis forestiers bûcherons (nou-
velle formation); 100 personnes au
Centre dc formation pour l'économie
familiale agricole (89 en 1992): 120
personnes au Centre dc formation en
industrie laitière (100 en 1992) : 17
nouveaux élèves à l'Ecole bisannuelle
r ir .  lait/»ra'p- I Ç Alpvpç ia l'pr-ralp tpphna.

que agroalimentaire , qui remettra ses
premiers diplômes en 1994. D'autre
part, l'Ecole ménagère accueille , sous
le titre de «Grangeneuve pour tous» ,
plus de 250 personnes pour des cours
spéciaux en économie familiale.
Quant à la formation continue , elle est
caaivir .  nnr a-alaac (\f. 4000 raprcranraPQ fl3
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MENU ENFANT t P'TIT DEJ1 CLASSIQUE DESSERTS
1 hamburger (pur bœuf) M servi de 6 h. à 10 h.
1 petite portion de frites ^0^* ^ croissants , beurre, confiture,
1 boisson 5.90 j é ^ 'J *^^̂  ̂ café , jus d' oranges 5.-

\A]t SîajiEyfjr j é Ê Ë Ê Ê^
j Le tout emballé dans une jl̂ Ŵ 1/ P'TIT DEJ' AMERICAIN Sundaes (g laces) 2.80

magnifi que boîte dino, m ^^̂  ̂ servi de 6 h. à 10 h. Jalousie aux cerises 2.50 »̂ S^avec, en plus, Mr 12 dinosaures Rostis , œufs brouillés, lard grillé, Chausson aux abricots 2.50 S!
1 super dinosaure g à collectionner café , jus d' oranges 6.50 Strudel aux pommes 2.50 I ~*mir SM
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RIAZ

La commune se permet de
baisser l'impôt de 5 centimes
Les prévisions 1994 inscrivent un coquet bénéfice maigre
de gros investissements. Exemple d'une belle remontée.
103 personnes , soit seulement le neu-
vième des citoyens actifs dc la com-
mune de Riaz ont pris part à l'assem-
blée communale du budget qui mettait
à son ordre du jour une baisse de l'im-
pôt. Opération rendue possible par le
redressement des finances communa-
les entrepris il y a six ans.

Le budget de fonctionnement an-
nonce un bénéfice de 188 148 francs
sur un total dc 3 963 000 francs de pro-
duits , soit une marge positive d'envi-
ron 5%. Et pourtant , cet exercice 1994
prend déjà en compte la réduction du
taux de l'impôt ramené de 95 à 90 cen-
times sur le revenu et la fortune et sur
le bénéfice et les fonds propres: cela
représente une diminution des ren-
trées fiscales estimée à 135 000 francs.
Une compensation partielle intervient
avec l'introduction de la taxe au sac à
poubelle qui entrera en vigueur le 1er
janvier et dont on évalue le produit à
70'000 francs. Mais , fut-il dit l'autre
soir aux citoyens , c'est surtout une
politique toute de rigueur qui a
conduit à ce résultat très satisfaisant.
D'autant qu 'à l'instar des autres com-
munes. Riaz n'échappe pas à l'explo-

sion des dépenses liées , comme la
santé et les affaires sociales , pour les-
quelles la progression est respective-
ment de 10 et 15% par rapport au bud-
get 1993. La commune a, en revanche ,
serré au maximum les dépenses sur
lesquelles elle a quelque prise pour les
contenir au plus bas, tout en répon-
dant cependant aux nécessités.
GROS INVESTISSEMENTS

Même frappé du sceau de l'écono-
mie, le budget 1994 de Riaz indique
pour 7,6 millions d'investissements. Y
figurent notamment plus de 5 millions
pour la construction d'un nouveau bâ-
timent scolaire estimé à 6,8 millions ,
voté en 1991 et pour lequel les travaux
ont été adj ugés, le chantier devant
s ouvrir en mars prochain.

Si les Riazois ont suivi leurs autori-
tés dans toutes ses propositions , celle
de la levée d'un impôt sur les chiens a
en revanche été repoussée par 57 non
contre 24 oui. Cet objet faisait suite à
une demande de citoyens. Son accep-
tation aurait apporté 5000 francs à la
caisse communale.

YVONNE CHARRIERE

Dès 1988, la remontée
La baisse de l'impôt a c'est , entre autres avan- l'opposition à une indis-
bien sûr été acceptée, tages , augmenter l'at- pensable hausse du
mais 9 citoyens s'y op- tractivité de la commune taux de l'impôt qui fut
posaient pourtant en vis-à-vis de ses voisi- porté de 80 à 95 centi-
faisant part de leur in- nés , de Bulle en particu- mes. Décision assortie
quiétude sur le flou lier qui est à 80 centi- d'une rigoureuse ges-
dans lequel les commu- mes. C'est en 1988 que tion qui a permis de re-
nés se trouvent vis-à-vis les autorités de Riaz ont monter la pente de ma-
de l'Etat. Les arguments réussi dans leur déter- nière spectaculaire puis-
de la baisse ont été ex- minatïon à redresser les que la commune n'a
posés par le syndic Mi- finances communales. plus de dette nette,
chel Niquille: pour Riaz, Elles parvenaient alors
ramener le taux à 90 et., à lever le barrage de YCH
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Pour vos cadeaux de dernière minute
le Père Noël vous recommande

les bibelots de papeterie.

^ rf^

t f̂ êk é̂ xy
f >y ~r\ÈMpfe ^WL3

Nos pj peierics regorgent do mille et une idées de cuiciux ,
des plu- , prestig ieux .irticles de luxe jusqu 'aux petits objets

duplirex
/ ESPACE BURE.\\y\Y3S^

GIVISIEZ :Kac Aadrc Piller 2
PAPETERIES

I1LÏU. Ku. J.-V ,..-> u MORAT. Bjhaahol
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Ce soir
vendredi 17 décembre

les magasins de
Bulle

sont ouverts
jusqu'à 21 h. 30

Prochaine ouverture
du soir:

mardi 21 décembre

Les commerçants bullois $
vous souhaitent de bonnes fêtes

de fin d'année
130- "3004

Bulle accueille
un j eune
pianiste rasse

RECI TAL

Nikolai Demidenko joue Beet-
hoven, Liszt, Chopin. Place
au romantisme.
Le troisième concert des Jeunesses
musicales de la Gruyère , demain soir à
20 h. 30 à l'aula du Collège du Sud de
Bulle , a invité le jeune pianiste russe
Nikolai Demidenko qui interprétera
des œuvres romantiques fortes de
Ludwig van Beethoven , Franz Liszt et
Frédéric Chopin. Une soirée marquée
par un romantisme sans fard des plus
significatifs d'une époque.

La Sonate N° 12 de Beethoven
(1801), celle de la «Marche funèbre »
«Sulla morte d' un Eroe», est une par-
tition écrite un peu sous l'égide de
Schubert dans ses première s varia-
tions. La «Marche funèbre » célébre-
rait le deuil d' un héros (qui pourrait
être une prémonition de la mort de
Napoléon) que le compositeur traite
d' une «façon ni inquiétante , ni même
triste» comme l'écrit Badura-Skoda ,
mais dans son mouvement final
«apaisante et rassurante comme une
pluie de printemps».

Les Variations sur le thème du
«Crucifixus» de la messe en si de Bach
«Weinen , Klagen , Sorgen, Zagen»
(Pleurer , gémir , s'inquiéter , désespé-
rer) de 1 862 de Liszt sont écrites sous
la forme d'une monumentale cha-
conne conclue par le choral apaisé
«Was Gott tut , das ist wohlgetan».

Musiques de féeries avec les deux
premières œuvres de Chopin. La 3e
Ballade (1841) ressuscitant le thème
de la «Lorelei» de Heine et celui
d'«Ondine» de Mickiewicz est quali-
fiée par Cortot de «grâce joueuse et de
prestesse limpide». La «Berceuse» en
ré bémol opus 57, de même, est une
partition tendre et rêveuse. La
Deuxième Sonate opus 35 (1839) dite
de la «Marche funèbre» leur fera
contraste par ses mouvements doulou-
reux et tumultueux «jusqu 'au sar-
casme et la course à l'abîme». BS

LA TOUR-DE-TR EM E

Le Conseil général a placé
deux femmes au perchoir
Le budget communal consacre 2 millions d'investissements a l'agrandisse
ment du bâtiment scolaire. De quoi répondre aux besoins de l'an 2000.

La 

séance du Conseil général de
La Tour-de-Trême de mer-
credi soir a été consacrée au
budget. Un exercice serré et
marqué par un déficit de

271 000 francs sur un total de produits
de 10 147 000 francs. Quant aux in-
vestissements , ils s'élèvent à 2 631 000
francs , dont 2 millions pour l'aména-
gement de salles de classe dans les
combles du bâtiment scolaire . Cette
séance a aussi été celle des élections.
Marie-Josée Aerschmann (s) s'instal-
lera dans le fauteuil de la présidence ,
occupé jusqu 'à la fin de l'année par
Jean-Daniel Caille (psd), celui de la
vice-présidence allant à la radicale Eli-
sabeth Dunand. institutrice et prési-
dente de la commissions scolaire.

Le déficit du budget 1994 représente
le 2,6% du total des produits. Côté
recettes, le syndic a précisé qu 'elles
sont évaluées à quelque 200 000 francs
en dessous de ce qu 'il aurait été auto-
risé de prévoir. Mais la prudence a été
de rigueur. D'ailleurs , sur proposition
de la commission financière. l'Exécu-

La commune de La Tour-de-Trême

tif renvoie l'achat d'un véhicule tout
terrain pour l'édilité (125 000 francs)
ainsi que le pavage du cimetière devisé
à 50 000 francs. En revanche , 260 000
francs ont été votés pour l'aménage-
ment de l'accès principal au nouveau
bâtiment du feu , 117 000 francs pour
la route forestière des Villius-d'Enbas ,
ainsi que 160 000 francs pour l'assai-
nissement du réseau d'eau à la rue des
Berges et à la rue du Tivoli.
DAVANTAGE D'ECOLIERS

Par 38 oui , 5 non et 3 abstentions ,
les conseillers généraux ont donné leur
accord à un crédit de 2 059 600 francs
qui va permettre de créer 5 salles dc
classe, une bibliothèque , et des locaux
de dégagement dans combles et sur-
combles du bâtiment scolaire , une
belle construction des années 1900.
Cet agrandissement résoudra du
même coup le logement de l'école en-
fantine qui occupe un pavillon provi-
soire datant de vingt ans. Elle répond
surtout à la prévision d'une sensible
augmentation des effectifs scolaires

qui vont passer dc 250 à 320 élèves
d'ici la fin du siècle.

La projet d'école a reçu l'aval du
Conseil d'Etat qui annonce une sub-
vention fédérale de 322 500 francs. Et
La Tour compte encore sur le bonus à
l'investissement , toutes les conditions
étant réunies pour l'obtenir.

TAXE-POUBELLE EN FEVRIER

Le syndic Bernard Guisolan a an-
noncé la démission du conseiller géné-
ral John Rigolet qui quitte la commu-
ne. Cet élu socialiste n 'est suivi par
aucun «viennent-ensuite» , une élec-
tion complémentaire a donc été fixée
au 20 février prochain , le dépôt des
listes de candidats devant intervenir
jusqu 'au 24 janvier.

Ce scrutin sera aussi celui consacré
à la taxe au sac-poubelle , votation po-
pulaire entraînée par une demande de
référendum déposée en octobre par
des citoyens se déclarant indépen-
dants de tout parti dans cette action
politique. YVONNE CHARRIERE

¦ 
, < i

et le canton divergent sur le plan d'aménagement local

La commune craint le blocage
du plan d'aménagement

GD Alain Wicht-a

La Tour-de-Trême- révise son PAL
(Plan d'aménagement local). Le dos-
sier a été soumis aux services canto-
naux pour examen ^préalable. Si dans
l'ensemble, il fait mention de préavis
favorables moyennant quelques adap-
tations , le rapport contient cependant
une remarque importante qui , par la
suite , peut bloquer toute la procédure
d'approbation , a averti le conseiller
communal Jean-Marc Delabays. On
reproche en fait aux Tourains de
n'avoir pas réalisé le redimensionne-
ment à la baisse des zones à bâtir , mais
d'avoir augmenté de 548 000 m2 la
zone constructible.

Cette remarque émane du Départe-
ment de l'agriculture. Le Conseil com-
munal y répond par des explications
en séparant bien la zone d'intérê t local
d'environ 133 500 m 2 et celle d'intérêt
régional de 414 000 m2. Selon la com-
mune , la nouvelle augmentation dc la
surface constructible serait , pour la
première , de 5500 m2 seulement au
lieu des 29 000 m2 dénoncés par Fri-

bourg. La commune contredit encore
les instances cantonales sur des sec-
teurs pour lesquels la révision ne doit
porter que sur une simple légalisation
de secteurs construits (Les Agges, Les
Boutheys notamment), pour constater
que les augmentations de surface réel-
les affectées à unc zone d'intérêt géné-
ral local restent faibles. En zone de
protection intégrale , la surface initiale
de 133 500 m2 a été en partie déjà léga-
lisée, l'augmentation ne concernant
qu 'environ 55 000 m2 dont 37 500 m 2
sont déjà construits ou en zone de pro-
tection.
LES EFFETS CONJONCTURELS

Quant aux observations apportées
sur la zone d'intérêt général (enviro n
414 000 m2), elles touchent notam-
ment le domaine de La Tiolcire acquis
par la ville de Bulle pour la création
d'une zone sportive et de détente , l à ,
on pourrait voir s'il s'avère indispen-
sable de mettre le tout en zone d'inté-
rêt généra l , le projet ne devant se réa-

liser que par étapes. Quant au do-
maine Jolliet ( 194 000 m2), acheté par
la commune de La Tour-de-Trême, à
inscri re en zone à affectation spéciale ,
l'entreprise Despond bois s'y intéres-
sait pour y transférer la totalité dc ses
activités. Mais cela ne se fera qu 'à long
terme (5 à 10 ans), vient de faire savoir
Despond. Face à ce long délai , la com-
mune étudie unc autre solution devant
permettre la mise en valeur du site , la
charge financière de cette acquisition
imposant un réexamen du dossier.
D'autant que l'OCAT a averti que seul
un projet concret, démontrant claire-
ment l'intérêt régional de l' activité en-
visagée , permettrait une mise en zone
à affectation spéciale. Or , constate le
Conseil communal , la conjoncture ac-
tuelle constitue un frein important à
l'implantation d' une industrie qui ré-
ponde à ce critère régional. C'est pour-
quoi le Conseil communal propose la
solution d' une mention au plan direc-
teur pour ne pas entraver l' approba-
tion du PAL révisé. YCH
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MENU DE NOEL

SALADE AUX CROUSTILLANTS
DE RIZ DE VEAU ET

CHAMPIGNONS DES ROIS

FILETS DE TRUITE DU GOTTERON
SUR LIT DE POIREAUX,
TOMATES ET BASILIC

DINDE AUX MARRONS
POMMES SAUTEES

I FG1IMPS nil MABPMF

VACHERIN GLACE MANDARINE

MENU COMPLET FR. 46.-

AVEC 1 ENTREE FR. 38.-

L'ASSIETTE + DESSERT FR. 29

MENU DE ST-SYLVESTRE
AIGUILLETTE DE FOIE GRAS DE CANARD AU MADERE

QUEUE DE LANGOUSTE SUR FR1CASSE DE CHAMPIGNON S
BEURRE DE THYM

ESCALOPE DE SANDRE AUX MOULES, CREME SAFRANEE

SORBET CHAMPAGNE ROSE

FILET DE BOEUF AU PINOT NOIR
POMMES DARPHIN

LEGUMES DU MARCHE

paanuArac:
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DES MINUIT. SOUPE A LOIGNON

MUSIQUE ET COTILLONS FR

MERCI DE RESERVER VOTRE TABLE AU S 037 / 28.29.29
AU SCHOENRERC, RTF. DF. TAVF.1.4 170(1 FRIRra l IRfi

BRASSERIE

9

Saint-Sylvestre
.31 dfiORmhre

sur réservation uniquement.

Nouvel An
1e' janvier,
de 1130 heures à 15 heures
lé brunch du Parc Hôtel

Pour votre réservation:
tâlénhnnP7 nu 037 /R9 11 11

} fâp *%$0~3 *  !«*.vs**. vs^vi&fr^r.̂ vg
?Ç Le menu de Noël, 25 décembre 

^
^L L'escalope de foie gras de canard tiède A
Lj^au vinaigre 

de 
tramboises 

et son étuvée d'endives JI£L

hr J&*^ Le filet de turbotin arillé '*¦

Sauce beurre blanc au cerfeuil
Timbale de riz sauvage

Les médaillons de veau au Calvados
Pommes dauphiné

Bouauetière de léaumes

ly La dinde de Bresse rôtie à la truffe noire
'm Pommes dauphiné m
^& Bouquetière 

de 
légumes JLj t

-k- ¦ • • -à
.", L'assiette de fruits exotiques ;™
Hy et sorbets au coulis de fraises Fr. 50.- 0-

^4 ĵ».^^'«.̂ ^»̂
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c%i cPatccHotel
cFriboutg

MENU DU 25 DECEMBRE

Concert apéro dès 20
ReDas dès 20 h. 30

Auberge du Guillaume-Tell
1690 Villaz-Saint-Pierre

i

_ Av^ ^osma/tie Qobfci

SëgS Ŝ ;̂ 
CAFE DU CYGNE ^

R KVTAI R A V T  SCHWAIVEN

Bar «LE CHAT NOIR» Salles à

Menu du
RÉVEILLON

manuer

Dans notre salle à manger
Coupe de Champagne

Terrine maison
¦ k - k - k

Sole à la sauce peperoni
rouges/jaunes avec du riz

k k k

Ris de veau à la framboise
k k k

Qnrhot

k k k
Filet de bœuf aux morilles

Légumes, pommes gaufrettes
k k k

Mousse au chocolat
au Grand-Marnier .

Fr Rfi

Nous nous réjouissons
de vos réservations de table

Au restaura nt
Coupe de Champagne

Terrine maison
k k k

Fondue chinoise

Parfait Grand-Marnier
Fr. 35.-

Dès 23 h.:
ambiance sympathique avec
Tschùggeli dans notre disco-
bar

Soyez les bienvenus!

Rue Bouchers 2, Fribourg
» 037/22 32 04

Consommé aux profiteroles
k k k

Salade tiède de pâtes tricolores
au saumon fumé

k k k

Suprême de pintade
au jus de foie gras
Galettes de maïs

Légumes de saison

Douceur de Noël
Menu Fr. 25.-
AVS Fr. 18.-

Veuillez réserver vos tables
au •» 037/53 10 77

Dimanche 26
Menu Fr. 25.-/  AVS Fr. 18.-

17.1flQr

Auberge du Gibloux
Chez Jean-Louis

VILLARSIVIRIAUX
Menu de Saint-Svlvestre

Feuilleté au saumon fumé

* •*Velouté de morilles
* • aa:

FONDUE CHINOISE
et ses accompagnants

* * *
Mousses au chocolat

pt nraialis Hp. nfitits fruits

Uniquement sur réservation
au w 037/53 11 71

Agrémenté par le
DUO TEXANS

îlnfimtrattimfi
24 décembre, veille de Noël,
nos restaurants
seront fermés dès 17 heures.

Le Club Bar est ouvert jusqu'à
23.30 heures

25 décembre, jour de Noël,
à midi,
nous vous recommandons
rio rcacan/car a/ntro trahlo

riMMcô^nruri r^
VjJ W Wfl 'Vfofl j»

"--TM

Surpierre

terrain
à bâtir
Situation tranquille
et ensoleillée pour
villa simple ou
jumelée.
Dès Fr. 90.-/m2

s 037/64 17 35

/&^AA L„o,

à la Grand-Rue à Fribourg

appartement de 3% pièces
en duplex

avec cheminée.

Pour rGnseianfimpnt«; pt visite:

fw=>rcinrpç A ççnrippç Ç À
Rue des Alpes 22 1700 Friboure

T'AI t\?-r /<-»--»
X<C*. \JO 11 £.£.

m m

Tfi n mi m éi m E ^ I% PùIBB mm 
^FIRL ^

WOûû

An?ère (Valais)

appartement-
- 31/2 pièces
- 2 pièces
<* n?7/.TR4 WA

attique
- Fr. 240 000.-
- Fr. 165 000.-

A louer à Pensier

appartement 3të pièces
conviendrait également comme bu-
reau.
_ (T3 -7/ -3/I IC OD 1 -a ™™

tf? F RB
Situation exceptionnelle/^^
tranquille et près de la gare ,
à louer à SIVIRIEZ,

- appartements de
3 1/2 et 4 Va pièces
subventionnés

Loyer selon abaissement
1 Vi pièce :
Hoc Fr 9Q9 _ -L. nharrtoc

4Vz pièces :
dès Fr. 563.- + charges.
Garage ou parking à disposition.
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
— ¦ ¦ 1680 Romom ¦
¦/-laTT-W.^^.aK. . mi ,M ,-> .n M

À VENDRE DANS UNE RÉSIDENCE

VILLE DE FRIBOURG
4Vi pièces 102 m2 Fr. 402 000.-
3 Vz pièces 86 m2 Fr. 358 000.-
2 V2 pièces 67 m2 Fr. 282 000.-
1 V2 pièce 35 m2 Fr. 162 000.-

îf 037/26 72 22

A louer à Domdidier,
dans ferme rénovée

UN GRAND
APPARTEMENT
DE 2% PIÈCES
¦ IM cTiinin

Tout confort.
Libres dès le 1.1. 1994 ou pour
date à convenir.
Pour visiter et renseignements,
s'adresser à :

ra
À LOUER À ROSÉ

DE SUITE OU À CONVENIR
à 2 pas gare CFF, poste ,

route cantonale
raotit inrampnhlp rprarpçpntptif

en PPE

SURFACE
COMMERCIALE
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Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les familles et les rentiers
AVS/AI).

Libres de suite ou à convenir.

TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont J

en Vieille-Ville de Fribourg
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moderne de 1 M. pièce
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ECONOMIE

Le Moulin agricole de la Broyé
boucle l'année avec le sourire
L'excellent résultat a ete obtenu grâce à la fidélité des
boulangers et à un coup de frein aux frais généraux.
Les sociétaire s du Moulin agricole de
la Broyé , réunis hier matin à Esta-
vayer-le-Lac, n'arboraient pas la triste
mine que favorise l'évocation de la
situation paysanne actuelle. Sans
s'apesantir sur l'inquiétude qui fleurit
ces temps-ci dans les campagnes, ni la
minimiser , le conseil d'administration
opta franchement pour l'optimisme.
«Le Moulin ne se porte pas si mal que
ça et sa roue tourne plutôt rond» se
réjouit en effet Patrice Bondallaz en
commentant les résultat^ 

de 
l'exercice

expirant le 30 juin 1993.

JOUER SES ATOUTS

Avec un chiffre d'affaires de
5 125 000 fr.. des amortissements de
135 000 fr., une augmentation de la
réserve sur débiteurs et un bénéfice net
de 41 000 fr., la situation fut qualifiée
d'excellente. Cette situation s'expli-
que notamment par une sensible
baisse des frais généraux et d'exploita-
tion. L'analyse des activités meunières
signala une légère augmentation des
ventes de farines panifiables dont le
tonnage est aujourd'hui d'un tiers plus
élevé qu 'il .ne l'était voici une décen-
nie. La demande de farines spéciales
s'accroît. Le conseil d'administration
constata aussi avec plaisir les excellen-
tes relations entretenues avec les bou-
langers , gens fidèles s'il en est. La qua-
lité des produits fabriqués au Moulin
agricole a permis à ce dernier d'éten-

dre sa clientèle au-delà des frontière s
cantonales , dans la Broyé vaudoise
notamment.

L'assemblée d'hier que présida le
député Claude Carrard , de Châtillon ,
renouvela le mandat de Gérard Pillo-
nel , de Murist , au comité de direction
alors que Philippe Tinguely, de Gran-
ges-de-Vesin , prit le relais de Georges
Michaud , de Frasses, au conseil d'ad-
ministration. Préfet dc la Broyé, Jean-
Luc Baechler , qui affirma sa foi dans le
dynamisme de la région , émit quel-
ques réflexions sur la hausse vertigi-
neuse du nombre de recours, abusifs
souvent , émanant de citoyens. Cette
évolution , dit-il , n'est certes pas étran-
gère à la valse des démissions enregis-
trées dans les Exécutifs communaux:
vingt en 1992 , davantage sans doute
cette année.

Le délégué d'une fabrique d'ali-
ments se voulut rassurant quant aux
incidences du GATT sur l'agriculture.
«Nous avons des atouts à ne pas négli-
ger» reconnut-il en faisant allusion à la
formation de qualité dont bénéficient
les gens de la terre . La seconde partie
de l'assemblée fut l'occasion pour Da-
niel Linder , chef des études au Bureau
des autoroutes , de rappeler la grande
et la petite histoire qui précéda la mise
en chantier du dernier tronçon de la
NI.  Daniel Linder insista sur les
moyens mis en place afin de limiter au
maximum les nuisances de l'autoroute
pour les hommes et les bêtes. GP

GLETTERENS

L'assemblée accepte l'étude
d'une nouvelle école
Le message du Conseil communal a
fini par passer. Les citoyennes et ci-
toyens de Gletterens réunis lundi en
assemblée de commune ont accepté
sans opposition un crédit d'étude de
60 000 francs pour la construction
d' une nouvelle école au village qui
devrait accueillir trois ou quatre clas-
ses. Selon le svndic Gérald Dubey. ce
bâtiment scolaire est rendu nécessaire
par l'augmentation prévisible du nom-
bre d'enfants. Une salle de classe a été
ouverte cette année et une nouvelle
devrait l'être d'ici deux à trois ans.
Sans contester l' utilité d'une nouvelle
école, certains citoyens ont souhaité
une concertation avec les communes
voisines de Delley et Portalban , du

même cercle scolaire , en vue d une
solution globale. «Des contacts ont eu
lieu en 1989 mais n'ont rien donné.
Delley et Portalban ont chacune d'au-
tres priorités. Comme ça ne bouge pas
de leur côté , nous prenons les devants ,
parce que pour nous ce problème est
urgent. Une solution intercommunale
prendrait au moins cinq ans», a af-
firmé le syndic. L'assemblée a encore
ratifié le budget qui prévoit un excé-
dent de revenus de 18 000 francs et
augmenté de 30 francs la taxe d'épura-
tion.

A noter encore que 35 000 francs
sont inscrits au budget pour l'élabora-
tion d'un plan communal avec noms
de rues. CAG

La Société
d'agriculture
manifeste

GRANGES-MARNAND

¦ Horror. Soirée délirante ce soir
aux Anciennes Prisons de Mou-
don, avec la projection du mythi-
que «Rocky Horror Picture
Show», suivi des DJ's Switch &
Marky.
¦ Cabaret. Les Cabarettistes
d'Oron présentent «Pas ce soir,
chérie , j' ai la migraine» à la pinte-
cabaret L'Entracte de Denezy, ce
soir à 21 h. 30.
¦ Théâtre. La Rumeur inter-
prète «Le Songe d'une nuit d'été»,
de Shakespeare , ce soir à 20 h. 30 à
la poste de Payerne..

MANNENS. Voiture détruite par
le feu
• Merc redi , à 13 h. 35, un automobi-
liste circulait sur la route cantonale de
Payerne en direction dc Fribourg. A la
croisée de Mannens, sa voiture a sou
dainement pris feu. Les sapeurs-pom
piers de Payerne sont rapidement in
tervenus mais le véhicule a été complè
tement détruit. Les dégâts sont esti
mes à 15 000 francs. Gi
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Le comité de la Société d'agriculture
de Granges-Marnand interviendra
«avec une grande rigueur» auprès des
instances fédérales et cantonales de
Vaud et Fribourg pour que le verse-
ment des paiements directs ait lieu
régulièrement en juin et décembre de
chaque année. Cette décision a été
prise hier lors de l'assemblée générale.
Cette intervention proposée par un
sociétaire vise à assurer «une fluidité
financière» aux agriculteurs , en butte
à des problèmes accrus de liquidités.

L'assemblée a également voté un
crédit de 65 000 francs «et pas un de
plus» pour l'achat du bâtiment mis en
vente par le groupe des sélectionneurs.
Ce bâtiment est voisin de celui de la
coopérative. Considéré comme un in-
vestissement car ce bâtiment n'est pas
indispensable dans l'immédiat , ce ra-
chat n'aura sans doute pas lieu. Les
sélectionneurs ont en effet annoncé
que , à offre égale , le bâtiment serait
cédé prioritairement à leur gérant , le-
quel est sur les rangs. Les sélection-
neurs auraient lâché le bâtiment à la
coopérative pour 70 000 francs.

Quant au chiffre d'affaires de la so-
ciété , il est de 4,89 millions , en dimi-
nution dc 78 000 francs , la marge
brute progressant dc 1,5%. La situa-
tion financière est jugée saine. QS
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COMMUNES

Misery, Courtion et Cormérod
font un pas vers la fusion

Misery a accepte le crédit pour étudier le «mariage a cinq» avec Cormérod, Corsalettes, Cournillens
Courtion, qui en ferait la commune la plus étendue du district. GD Alain Wicht-a

Les trois assemblées communales ont accepte mercredi le crédit d'étude
pour une éventuelle union. D'autres objets communs n'ont pas fait l'unanimité

Que 
va nous apporter la fu-

sion? La question , posée
mercredi soir par un partici-
pant à l'assemblée commu-
nale de Misery, reflète la
préoccupation de certains ci-

toyennes et citoyens devant la perspec-
tive d'un mariage à cinq entre Cormé-
rod , Corsalettes, Cournillens , Cour-
tion et Misery (voir «La Liberté» du 9
juillet). Le crédit de 15 600 francs pour
l'étude de cette fusion , inscrit dans le
budget de fonctionnement de Misery ,
a été finalement débattu à titre de cré-
dit d'investissement , suite à l'inter-
vention d'un citoyen soucieux de voter
en connaissance de cause. Au vu de la
discussion, les réticences à la fusion se
basent prioritairement sur la crainte
de voir le taux d'impôt , actuellement à
80 centimes , prendre l'ascenseur.
«Aujourd'hui , notre commune est
bien gérée. Avec la fusion , on va devoir
supporter les problèmes des autres» ,
estime un citoyen. A cette crainte , le
syndic Claude Mottas a rappelé les
avantages du mariage: meilleure ges-

tion , services communaux améliorés,
notamment. «Les fusions ne doivent
pas intervenir quand les choses vont
mal» , a jugé le syndic , assurant que
Misery ne proposera pas «une fusion
où elle ferait des sacrifices». «L'union
fait la force. Il n'y a déjà plus de cliva-
ges entre lesjeunes ou dans les socié-
tés. Pensons à nos enfants et pas seu-
lement à notre porte-monnaie», a ap-
puyé un citoven soulignant les atouts
d'une commune qui serait la plus éten-
due du district. Au vote, cinquante
citoyens ont donné leur feu vert à l'étu-
de, contre quatre voix contraires et
une dizaine d'abstentions.

Siégeant aux mêmes heures , les as-
semblées de Courtion et de Cormérod
ont elles aussi accepté, à l'unanimité ,
leur part du crédit d'étude fixée res-
pectivement à 10 500 et 5700 francs.
Corsalettes se prononçait hier soir et
Cournillens le fera lundi.

Autre objet commun à l'ordre du
jour des trois assemblées , la reprise de
la dette du home Saint-François à
Courtepin , acceptée par tous. Misery

Se raccorder ou non à la STEP de Pensier. C'est un des problèmes qui se
posent aux cinq villages. Misery pour sa part construira la sien-
ne. © Vincent Murith-a

payera 208 000 francs , Courtion
150 000 et Cormérod 82 000. Par
contre , si Misery et Cormérod ont rati-
fié les nouveaux statuts de l'Associa-
tion des communes du Lac, Courtion
les a rejetés à l'unanimité. Explica-
tions du syndic Robert Ratzé: «Les
citoyens pensent que notre commune ,
décentrée, ne profite pas de ces struc-
tures intercommunales et ont l'im-
pression qu ils ne sont là que pour
payer.»

Autre point de divergence entre Mi-
sery et sa voisine Courtion: le prix du
m3 d'eau , fixé au même tarif d'entente
entre les deux Conseils communaux ,
puisque cette eau provient de la même
source. Courtion a accepté sans hésita-
tion de l'augmenter de 1,20 fr. à
1,40 fr. A Misery, en revanche, ils
étaient 27 pour et 27 contre . Le nom-
bre de suffrages favorables «étant infé-
rieur à la majorité absolue» , le syndic
a estimé que ce vote pouvait être consi-
déré comme un refus!... (la loi sur les
communes est pourtant d'une clarté
limpide à ce sujet , ndlr).

Les citoyens de Misery ont encore
donné leur accord au versement d' un
acompte de 100 000 francs pour la
reprise de la part de Corsalettes , pro-
priétaire pour un tiers de l'école de
Courtion et qui souhaite s'en défaire
depuis que ses élèves fréquentent le
cercle scolaire de Grolley. Courtion en
a décidé de même pour un montant
identique.
STEP EN SOLITAIRE

L'assemblée de Misery a en outre
avalisé un crédit de 203 000 francs
pour des collecteurs et un de 40 000
pour l'aménagement d'une place de
basket près du terrain de football.
Quant à l'épuration des eaux , le syndic
a pu confirmer les subventions promi-
ses par l'Etat pour la construction
d'une STEP à Misery. Cette solution
se révèle plus avantageuse de 440 000
francs par rapport au raccordement à
la STEP de Pensier envisagé dans un
premier temps. A Courtion , l'assem-
blée a voté un crédit de près de 400 000
francs , subventions de 230 000 francs
attendus non déduites , pour la réalisa-
tion ; d'une station sous pression et
d' un bassin de rétention. Elle a aussi
relevé la taxe annuelle d'enlèvement
des déchets dc 95 à 130 francs. A Cor-
mérod , à noter aussi la suppression dc
l'impôt personnel de 50 francs , intro-
duit en 1985. Cet impôt était une
condition posée par l'Etat pour que la
commune puisse bénéficier d'un sub-
side d'assistance.

Quant aux budgets des trois com-
munes , ils présentent tous un léger
excédent de revenus. CAG
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BONNE

De la sainte cène au grand repas,
plaisir et convivialité se marient

Thierry Sozo: aimer bien manger pour ne pas passer à côté de la vie

Chaque année, le Fribourgeois Thierry Sozo organise un grand repas de la Couleur du vin.
Occasion d'aller voir pourquoi et comment certains s 'adonnent à cette «science de gueule),

C

hez mes parents , on n était pas
riches , loin de là. mais l'on
avait toujours une table bien
dressée et ma mère cuisinait
d'admirables plats de pauvres

dont le souvenir m 'humecte à la fois
les paupières et les babines.» Est-ce
pour cela que Frédéric Dard est un
adepte de la bonne bouffe? Entre au-
tres raisons, certes, puisqu 'en matière
d art de bouche, le souvenir est source
de tout. L'enfance avec son lot de babi-
nes poisseuses et de doigts voleurs, de
narines curieuses et d'impatience de-
vant la porte de la cuisine irréductible-
ment interdite, alors que la table fes-
tive dressée pour dix excite et intimi-
de.

Comment devient-on amateur de
bonne bouffe, inconditionnel du plai-
sir? Dans son propre cas. Thierrv Sozc
parl e de «coup de bol»! Des repas
dans sa famille de misère du sud-ouest
français où les repas «baignaient dans
le foie gras et le confit» , où «toute
occasion était bonne pour bouffer».
C'est alors que l'on comprend que
«mange r est un des rare s plaisirs qui
dure, un plaisir étalé et que la gour-
mandise est autant dans ce plaisir que
dans son attente ou dans le souve-
nir» ' .
DU PAIN ET DU VIN

Un repas, et a fortiori un grand
repas, est avant tout histoire de convi-
vialité selon Thierry Sozo. «Un jour ,
un type qui s'appelait Jésus-Christ a
rompu le pain , a pris un pichet de vin
et a partagé avec douze apôtres.» Eh!
oui. la gastronomie n'est jamais loin
de la théologie , comme elle apparaît
toujour s dans les parages des beaux-
arts. C'est avec la peinture et l'archi-
tecture que la cuisine italienne déferle
sur l'Europe. A ce propos . Montaigne
notait avec etonnement les propos
d'un cuisini er transalpin: «U m'a fait

un discours de cette science de gueule
avec une gravité et contenance magis-
trales comme s'il m'eût parlé de quel-
que grand point de théologie.»

La bonne bouffe oscille naturelle-
ment entre la science totalisante , sorte
de théologie profane , ce que Brillât-
Savarin nommait «la connaissance de
tout ce qui a rapport à l'homme, er
tant qu 'il se nourrit» , vaste program-
me... et l'amour du plaisir. Entre k
critique technicienne , le pourquoi di
goût, et la gamme sonore du contente-
ment allant du soupir, du râle extasié
au bramement d' une violente émotior
traversant le corps, avant que cigare ai
bec et armagnac en main , l'on se re-
trouve seul derrière les paupières mi-
closes.
RIEN SANS AMOUR

Même s'il vit du commerce des bon-
nes choses. Thierry Sozo reste per-
suadé que «sans culture , sans amour,
la techni que c'est rien. Il n 'y a rien de
pire que les pédants. Je préfère de loin
les personnes qui n 'y connaissent rien ,
mais qui apprécient». Sorte de généti-
que de l'appétence, dc l'instant présem
en bouche ou en nez. sur laquelle se
poserait l' intellect capable de situer ur
cru. discerner les épices. etc.

Mais finalement , y a-t-il tellemeni
d'opposition entre la théorie de l'en-
haut et le plaisir d'ici-bas? Serait-ce si
païen de concevoir Dieu en Grand
Cuisinier? L'homme poursuivrail
alors son œuvre , obéissant à son in-
jonction de manger , transformant le
cru en cuit , le lait en fromage , le foie er
foie gras... Refaisant le geste de Noé
génial inventeur du «jus-sang» du sa-
crifice , le vin. L'homme perdit la con-
naissance nature lle lorsqu 'il chuta dt
Paradis. Serait-ce trop s'approcher dc
l'Eden que de retrouver le plaisir di
goût, le simple abord de la chose qu
fait frémir? Aimons cette idée, dit k

Alain Wicht

BOUFFE

gourmand , que le péché de concupis
cence est apparu à l'espri t asséché de;
pénitents du désert . Aimons l'idée que
le «péché» serait de ne pas chercher i
regrimper au Paradis. A l'injonctior
«il faut souffrir» , la bonne bouffe op-
pose «il faut jouir» pour crier la beau
té , même perdue. A un interdit mona-
chique , elle oppose une joie... divine.
HISTOIRE DANS L'ASSIETTE

Car au XII e siècle, l'assiette témoi
gne du bouleversement de l'ord re so
cial. Alors que le cliché voulait un sei-
gneur goinfre et des gueux affamés, le
clergé séculaire a la dalle tandis que
certains paysans s'enrichissent et s'of
fient du vin. En réaction à cette liqué-
faction de l'ordre établi apparaissenl
les prêches misérabilistes , les pieds
nus et les mortifications, la grande
haine du corps. Et tout cela au nom du
partage, drôle de convivialité lorsqu 'il
n'y a rien à mettre enjeu! La gourman-
dise - la «gula» latine , le logos... - perd
toute spiritualité pour ne conservei
qu 'une coloration morale.
QUESTION DE TERROIR

Et puis régir les plaisirs du palais e
du ventre , c'est aussi pré server l'éco
nomie du Palais et l'ordre des castes
l'interdiction du plaisir de l ' individu
La gourmandise devient péché capital
Consommation matérielle rime avec
uniformisation du goût «vite mangé »
Or. «à chaque terroir sa convivialité
comme ici la bénichon ou la fondue
Saut qu ici il manque peut-être une
éducation gastronomique par rappori
aux produits du terroir , les produit:
puissants. I l y a  tro p de barrières entre
le producteur et le consommateur. Or
ne voit jamais la volail le qu 'on mange
alors que je me rappel le que chez moi
on allait la chercher à la ferme d'à côté
On avait pu la voir engraisser!» note
Thierrv Sozo. «Mais tous les moment ;

importants appellent la table. On s<
retrouve et on mange . C'est là que le;
esprits s'entrechoquent , avec une cer
taine idée du bien-être . Tout le mondi
ne développe pas ce potentiel d'aimei
bien bouffer. Moi je crois qu 'on passe
alors à côté de la vie.»
DEMANDEZ LE MENU!

On a théorisé , fait de la science, éro
tisé, psychanalisé l'oralité , tenté d'in
terdirc , de museler. Rien n'y fait , fina
lement , sauf que , comme dit Frédéric
Dard , «on a bien raison , en cette pé
riode archimaussade , de prôner Par
de vivre . Je le considère comme fai
sant partie de l'élégance». Ainsi , le 2(
novembre au restaurant La Fleur-de
Lys à Fribourg, une trentaine de fou:
se sont envoyé joyeusement: un mar
bré de foie gras et faisan aux petit ;
légumes, arrosé d'un Muscat de Beau
mes de Venise , domaine de Coyeu;
1988; les noix de coquille Saint-Jac
ques pochées au fumet d'huîtres e
coquillages , et son Bienvenue-Bâtard
Montrachet 1990, domaine Paul Per
not; le ris de veau poêlé aux deux truf
fes, accompagné d'un Château d<
Fieuzal 1990, grand cru classé de Gra
ves blanc; le caneton nantais rôti ai
gingembre et citron vert. Château Pal
mer 1 966, 3e cru classé de Margaux ; h
plateau de fromage et son Châteai
Latour 1982 , 1cr cru classé de Pauillac
un gâteau fondant au chocolat , poin
caramélisée et Château Coutet Cuvée
Madame 1 988, 1er cru classé de Bar
sac/Sauternes ; avant de clore , avec de:
mignardises et un Domaine de Plécha
1943 Grand-Bas-Armagnac , cette su
perbe cène profane. Ce fut divin.

J ACQUES STERCH

1 Catherine N'Diaye , La gourmandise
Ed. Autrement , novembre 1993.

La Chine a coups
de pédales

LIVR É

Le deuxième volet du périple
d'André Girard et Marianne
Kienholz vient de paraître.
Le livre est le billet d'avion du pauvn
et le dépaysement du sédentaire. Sou
venez-vous, nous avions laissé Ma
rianne Kienholz et André Gira rd au:
portes de la Chine. C'était la dernièn
page dc leur premier ouvrage sur le
sujet: Au loin l 'Himalaya ( 1992). Avec
ce deuxième volume, Les petits âne:
de fer, ils ne sont séparés de la Chine
que par une barrière «incongrue , po
sée au milieu de nulle part». Inutile
pense André Girard , puisqu 'il pour
rait la contourner , «mais c'est une
sculpture , belle et indispensable à ce
endroit qui semble avoir été conçue
tout exprès pour recevoir un hori
zon».

André Girard , l'auteur du récit , i
aiguisé sa plume sur les routes dt
monde, du Canada au Chili , de l'Af
ghanistan à la Chine et le vélo lui i
servi de taille-crayon. Il livre ici 1;
deuxième partie de leur périple sur le:
routes de l'Orient , 20 000 kilomètre:
sur la selle de ces petits ânes de fer
comme disent les Chinois , qui son

' plus poètes que nous. Il y a au fil dc:
pages toute l'ambiance du voyage
quand des êtres coupent leurs racine:
pour mieux grandir. Le voyageur ne
risque pas d'attraper les pieds plats qu
sont , comme le dit joliment André
Girard , la pathologie de l'homme mo
derne: «Depuis l'invention de la roue
et du moteur , il attrape les pieds plats
C'est un signe d'évolution(...) Chez lui
l' univers s'arrête aux murs. Mais il ni
va pas d'un mur à l'autre pour le plai
sir. Il faut une raison majeure , impé
rieuse, pour le mettre sur ses pattes , ce
animal!» Heureusement , d'autres li
font pour lui , qui ne prennent pas k
vie trop au sérieux : «Je me suis aperç t
que ce sérieux n 'était que le reflet de:
anxiétés , des peurs , des angoisses don
on se laisse empoisonner l'existence
quotidiennement.» Pour bien mon
tre r le détachement qui gagne le «vé
lovoyageur» , André Girard raconte
qu 'il lui arrive fréquemment de si
tromper de jour: «Je me fiche bien de
dates. Sur mon journal , qui est le troi
sième de ce voyage, j' écris mard i 3 sep
tembre , mais il s'agit du mardi 4 octo
bre . Est-ce vraiment important?»

Au fil de la lecture , nous cahoton
comme un pneu trop gonflé d'un posti
de douane fantomatique à un bus sur
bondé , nous partageons notre table ai
Coca Cola de Dali et faisons chambn
à part dans les auberges de jeunesse
Une fois la dernière page tournée , ex
puisés de Chine , il restera de ces sou
venirs qui rendent les vrais voyages s
difficiles: «De nos jours , la moitii
d'un voyage se passe à essayer de fain
coïncider des fragments de souvenir
avec une réalité: on a vu trop d'image
pour avoir le cristallin aussi pur qu 'oi
le voudrait.» J/

André Girard, Les petits ânes de fe,
Editions Taumassou , Chantemerle i
2000 Neuchâtel.
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t
Madame Klara Ding-Sollberger, à Payerne;
Monsieur Francis Ding, à Omsk (Russie);
Monsieur Roger Ding, à Payerne ;
Madame Charlotte Thorimbert , ses enfants Laurent et Michel Ding, à

Grandsivaz ;
Madame Maria Seiler-Ding, à Genève ;
Les familles Jacques Galletti , à Aigle, Conrad Joye, à Mannens, Cécile Sau-

taux à Estavayer et Louis Roulin , à Neuchâtel ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
André DING

retraité EEF

leur cher époux, papa , beau-père, grand-papa , frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 16 décembre 1993, à l'âge de
77 ans, muni des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église catholique de Payerne, le lundi
20 décembre, à 13 h. 45.
Honneurs à 14 h. 30.
L'incinération suivra sans cérémonie.
La messe du samedi 18 décembre, à 18 h. 30, en ladite église, tient lieu de
veillée de prières.
Domicile mortuaire : hôpital de Payerne.
Domicile de la famille: Boverie 24, 1530 Payerne.
En lieu et place de fleurs , vous pouvez penser à la Ligue vaudoise contre le
cancer, 1011 Lausanne, cep 10-22260-0.

Repose en paix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie reçus lors du décès
de

Monsieur
Paul BAERISWYL

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
son épreuve , par votre présence, vos messages, vos messes, vos dons, vos
envois de couronnes et de fleurs, et les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.
Un merci particulier s'adresse au Dr Pierre Gachoud, à Marly, au service G
de l'Hôpital cantonal à Fribourg, aux abbés Julmy, Le Moile et Brùlhart ,
ainsi qu 'au Chœur mixte de Bonnefontaine.

La messe de trentième
sera célébrée le dimanche 19 décembre 1993, à 9 heures, en l'église de Bon-
nefontaine.

17-543868

t
Remerciements

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

Monsieur
Joseph MONNEY

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve , par votre présence , vos offrandes de messes, prières, envois de
fleurs et messages de condoléances.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Un merci au Dr Pauchard , de Rossens, et au Dr Barras, de Farvagny-le-
Petit.
Corpataux, décembre 1993.

L'office de trentième
sera célébré le dimanche 19 décembre 1993, à 10 heures, en l'église de
Corpataux.

17-544061

t
L'Association des femmes
paysannes et ménagères
de Posieux-Ecuvillens

a le regret de faire part du décès de

Madame
Antonie Blanc

membre honoraire
i

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

17-544064

t
Le FC Farvagny-Ogoz

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Antonie Blanc

maman de Charlie,
membre actif

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

17-1971

t
La Société de musique
d'Ecuvillens-Posieux

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Antonie Blanc

maman
de M. Charles Blanc,
dévoué membre actif

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

17-501264

t
Le Football-Club

Ecuvillens-Posieux
a la douleur de faire part du décès
de

Madame
Antonie Blanc

maman
de MM. Charles et Clovis Blanc,

membres supporters
et anciens joueurs,

grand-maman
de Philippe et Pierre-Yves, juniors

t
La direction et le personnel

du Foyer Saint-Camille
à Marly

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Odile Pythoud

sœur de MUe Solange Maillard,
leur collaboratrice et collègue

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

17-2630

t 
Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Son fils:
François et Marie-Jeanne Michel-Pilloud , à Châtel-Saint-Denis;
Ses petits-enfants :
Etienne, Judith et Vincent Michel , à Châtel-Saint-Denis;
Ses sœurs, son frère et sa belle-sœur:
Louise Jeannet-Pochon et familles, à Bâle ;
Marguerite et Sepp Bôhm-Pochon et familles, à Bâle;
Antonie et Jean Contat-Pochon et familles, à Eysins;
Auguste et Gaby Pochon-Pugin et familles, à La Tour-de-Trême ;
Edith Pochon-Dupuis et sa fille , à Lutry ;
Ses neveux , ses nièces et ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Lucie MICHEL-POCHON

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, mar-
raine, tante, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le jeudi 16 dé-
cembre 1993, à l'âge de 83 ans, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Châtel-Saint-Denis, le samedi
18 décembre 1993, à 14 heures.
La défunte repose en la chambre mortuaire de l'hôpital de Châtel-Saint-
Denis, où la famille sera présente le soir dès 19 heures.
Adresse de la famille: Le Bourg 92, 1618 Châtel-Saint-Denis.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , cet avis en tient lieu.

17- 1606

t C e  qui fait la valeur
d'une personne,
c'est sa bonté.

Monsieur et Madame Charles et Elisabeth Blanc , et leurs enfants Pascal ,
Philippe et Pierre-Y ves, à Posieux et Ecuvillens ;

Monsieur et Madame Clovis Blanc-Gumy et leurs enfants Frédéric et Chris-
tel, à Villars-sur-Glâne ;

Madame Constance Oberson-Python , à Bulle ;
Monsieur et Madame Gustave et Eugénie Deschenaux-Python, à Oron-la-

Ville, et familles;
Monsieur et Madame André et Canisia Muller-Python, à Prilly, et famil-

les;
Madame Marie Python-Caille, à Morges;
Madame Thérèse Baula-Blanc, à Belfaux ;
ainsi que ses neveux et nièces, parents et amis,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Antonie BLANC

née Python

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et amie, que Dieu a rappelée à Lui le mercredi 15 décembre 1993, à
l'âge de 85 ans. Elle s'est endormie paisiblement après une courte maladie,
accompagnée par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Ecuvillens, le samedi 18 dé-
cembre 1993, à 14 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
La veillée de prières nous rassemblera en l'église d'Ecuvillens, ce vendredi
17 décembre 1993, à 19 h. 30.
Adresse de la famille: M. Charles Blanc, 1725 Posieux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.
17- 160 1

t
L'agent général et le personnel

de la Mobilière Suisse, société d'assurances,
Agence générale de Fribourg

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Antonie BLANC
mère de M. Charles Blanc,

mandataire commercial,
leur cher et estimé collaborateur , collègue et ami

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
17-1700



t
Marie-Jo et René Rey-Gendre, Nicolas et Florence, av. Jean-Bourg-

knecht 16, à Fribourg ;
Colette Gendre-Jaquier , Fabrice, Céline, Florian, et son ami, à Posât ;
Bernard Blanc, Sophie et Olivier, et son amie, à Villars-sur-Glâne ;
Pierre et Germaine Gendre-Mauroux , à Neyruz, et famille;
Germaine Gendre-Fillistorf, à Marly, et famille;
Pacifique et Gaby Gendre-Ettlin , à Crésuz, et famille;
Clara Perroset-Gendre, à Villars-sur-Glâne, et famille ;
Louisa Dutoit-Gendre, à Lausanne ;
Anna et Fernand Oberson-Codourey, à Billens, et famille ;
Olympe Chablais-Codourey, à Lentigny, et famille ;
Simone et Maurice Demierre-Codourey, à Billens;
Famille de feu Louis Rossier;
Famille de feu Marcella Mettraux-Codourey ;
Famille de feu Cécile Mesot-Codourey ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Léon GENDRE

retraité CFF

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa , frère , beau-frère, oncle, parrain ,
cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 16 décembre 1993,
après une courte maladie, dans sa 74e année, réconforté par les sacrements de
l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église Saint-Pierre, à Fribourg, le
samedi 18 décembre 1993, à 9 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Une veillée de prières aura lieu ce vendredi soir, à 19 h. 45, en l'église Saint-
Pierre.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Pour honorer la mémoire du défunt, en lieu et place de fleurs, veuillez penser
à l'Association fribourgeoise du diabète, cep 17-8998-4.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, cet avis en tient lieu.

17- 1600

t
Carmel et Marie-Rose Thalmann-Rotzetter , à Fribourg, Châtelet 8;
Olga et Ruedi Hôsner-Thalmann , à Granges/SO;
Suzanne et Roger Meyer-Thalmann, à Châtel-Saint-Denis;
Yves et Georgette Thalmann-Folly, à Fribourg, Grand-Torry 17;
James Thalmann , à Fribourg;
Marc et Pierrette Thalmann-Cardinaux et leurs enfants, à Montévraz;
Alain et Sylvie Thalmann-Renz. à Fribourg;
Mario et Marie-José Thalmann-Giller et leurs enfants, à Granges-Paccot;
Serge et Tiziana Thalmann-Dogana, à Fribourg;
Francine et Laurent Emery-Meyer et leur fils , à Châtel-Saint-Denis;
Johny et Angela Meyer-Risse et leurs enfants, à Châtel-Saint-Denis;
Corinne Thalmann , à Fribourg;
Patrick Thalmann , à Genève;
Les familles Haller;
Les familles Thalmann , Kaeser et Waeber;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Mina THALMANN

née Haller

leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante , grand-tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection le mercredi 15 décembre 1993, dans sa 91e
année , réconfortée par les prières de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, à Fri-
bourg, le samedi 18 décembre 1993, à 9 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

La messe de ce vendredi 17 décembre 1993, à 20 heures, en l'église de Sainte-
Thérèse, tient lieu de veillée de prières.

Repose en paix.
Il ne sera pas envoyé de faire-part , le présent avis en tient lieu.

17-1634

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

La transmission d'avis mortuaires par téléphone à la rédaction de «La Liberté»
n'est pas possible. CE

t
L'agent général et le personnel

de FHelvetia Assurances
Agence générale de Fribourg

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Léon Gendre

père de M" Marie-Jo Rey-Gendre,
notre chère et estimée
collaboratrice et amie

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

17-839

t
Le Conseil communal

et la population
de Prez-vers-Siviriez

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph Magnin
dévoué boulanger du village

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

17-524723

t
La Société des patrons
boulangers-pâtissiers

de la Glâne
et la Confrérie fribourgeoise
des Chevaliers du bon pain

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph Magnin

boulanger à Prez-vers-Siviriez,
membre d'honneur

de la société de la Glâne
et Chevalier du bon pain

de la confrérie fribourgeoise

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

17-544063

t
Le Conseil communal

de Besencens
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Odile Pythoud

sœur de M. Nicolas Maillard
syndic

17-500034

La section Moléson
du Club alpin suisse

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis Wuillod
membre vétéran honoraire

Les obsèques ont eu lieu le jeudi
16 décembre 1993, en Valais.

17-519579

t
Madame Fernande Folly, à Fribourg;
Mademoiselle Yolande Folly, à Belmont;
Monsieur Andéol Folly et son amie Silène Pereira , à Nyon;
Madame et Monsieur Chantai et Philippe Bort et leur fille Sandra;
Monsieur et Madame Ernest Bifrare-Berset , à Orsonnens;
Madame et Monsieur Maria Bifrare-Dewarrat , à Fribourg;
ainsi que les familles parentes Bifrare, Devaud, Reynaud, Folly, Page, Catil-
laz, Schuler et Grandgirard,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Yvonne FOLLY-BIFRARE

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, parente et amie, enlevée à l'affection des siens le 15 décembre
1993, dans sa 93e année.

L'office de sépulture aura lieu en l'église de Villarepos, le samedi 18 décem-
bre 1993, à 10 h. 30.
La défunte repose en ladite église.
Veillée de prières : ce vendredi 17 décembre 1993, à 19 h. 30.
Domicile de la famille: route des Monts-de-Lavaux 28D, 1092 Belmont.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Comme le Père m 'a aimé,
je vous ai aussi aimés.

Jn 15,9

t
Son épouse :
Jeannette Magnin-Liaudat, à 1677 Prez-vers-Siviriez ;
Ses enfants et petits-enfants :
Fernand et Lorraine Magnin-Forster et leurs enfants Kira et Bria,

à Victoria/Canada ;
Francine Magnin, à Villars-sur-Glâne, et Pascal Schmid, à Fribourg ;
Patrice Magnin, à Prez-vers-Siviriez ;
Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs :
Thérèse et Aloys Schmutz-Magnin, à Conthey/VS , et famille ;
Angèle et Hubert Menoud-Magnin , à Romont;
René et Rosette Magnin-Devaud, à Renens, et famille ;
Claudia et Bernard Thorimbert-Magnin, à Lausanne, et famille ;
Fernande Magnin , à Lausanne, et sa fille ;
Robert et Adèle Liaudat-Tache, à Remaufens, et famille ;
Sylvestre Liaudat, à Besencens, et famille ;
André et Aurélie Liaudat-Day, à Châtel-Saint-Denis, et famille ;
Joseph et Nadine Liaudat-Chevalley, à Lausanne, et famille ;
Hélène et Gérard Perler-Romanens et leurs enfants, à Granges-Paccot ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Joseph MAGNIN

boulanger et chevalier du bon pain

leur très cher et bien-aimé époux, papa , beau-père, grand-papa , frère, beau-
frère, oncle, parrain , parent et ami, décédé subitement d'une crise cardiaque,
dans sa 67e année, secouru par les prières de l'Eglise.
L'eucharistie et le dernier adieu auront lieu le samedi 18 décembre 1993, à
14 h. 30, en l'église paroissiale de Siviriez.
Une veillée de prières nous réunira ce vendredi 17 décembre 1993, à 20 heu-
res, en la même église, où le défunt repose.

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

t
Le Centre de perfectionnement et d'informatique

ainsi que
l'Ecole supérieure de cadres

pour l'économie et l'administration
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph MAGNIN
père de M"e Francine Magnin,

leur estimée collaboratrice

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-1007



\jÈÊmÉ ŷ/ MARLY Grande salle Vendredi 17 décembre 1993, à 20 h. 15

¦̂K̂ BB^̂  SUperbe lOtO rapide Fr. 7000.— de lOtS Jambons - Fromages - Vrenelis
îjjjyy^̂ ^ '̂ Carton: Fr . 2.- pour 3 séries . Plusieurs corbeilles garnies

J "̂ [^iWW r̂~̂  Abonnement : Fr. 10.- - 28 quines , doubles quines et cartons , 6 parties royales. Crieurs . asea et uy

lv W w l x f f^Ĵ & a a * r- ar« a -. - • « r.Vn-ra.-A <.. .»-__».... -„ ~- ».._-..... — Organisation : Sport-Twirling-Club Marly
/ / W Y '  \̂ Jackpot : Fr. 50.- toutes les 3 séries 3 PARTIES SUPERROYALES DE 3 VRENELIS

ESTAVAYER-LE-LAC Salle de La Prillaz
Vendredi 17 décembre 1993, à 20 h. 15

GRAND LOTO
22 séries pour Fr. 9.- 23e série gratuite

Valeur des lots: Fr. 5200 -

Transport : Payerne gare 19 h.

Estavayer, tour de ville 19 h. 15

Invitation cordiale : URTC 17-503629

BELFAUX Salle paroissiale
Vendredi 17 décembre 1993 , à 20 h. 15

SUPER LOTO
Superbe pavillon
25 JAMBONS
Corbeilles garnies - Lots de viande - Fromage
etc.

Abonnement : Fr. 10.- pour 20 séries
3 abonnements pour Fr. 25.-
Volant : Fr. 3.- pour 5 séries
Cadeau de NOËL: un volant gratuit pour 5 séries.
Invitation cordiale : Football-Club Belfaux , section seniors

17-741

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
V/FNnRFni 17 DÉH 20 hW VENDREDI 17 DEC, 20 h. 

^

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

3 x 2 / 3 x 3 / 3 x 4  vrenelis or
Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3 -  pour 5 séries

Org.: Ass. suisse des invalides 17-1991

SUPER
LOTO
AUTO
Dimanche 19 décembre

à Rickenbach b. Wil SG

Fr. 70.- (car et loto)
Renseignements et inscriptions:

Tél. 033 73 13 13 ou 037 24 45 65
flrnnnUntinir Rinii Suner Intn

Nos occasions
Peugeot 205 GT* 1989
Honda Prélude EX 1986
Citroën AX 14 TZS* 1989
Citroën ZX Volcane 1,9i * 1992
Citroën CX turbo diesel* 1987
Renault 5 GTX Prima * 1990
Ror.ai.lt 1Q RTY rV/rasmio O 1 QQ 1

* Garantie 1 an CG Car
Voiture de direction
Citroën Xantia 2,0 SX , ABS, 1993
couleur rouge cerise (métal.)
Prix cat. Fr. 30 190.-.
Net Fr. 24 000.-.
Expertise - Crédit - Reprise
Garage + auto-école

STULZ FRÈRES SA
? „..?„ J' A - - .  ,M~„~ C A O

1680 ROMONT
« 037/52 21 25

Grande salle de Cormanon VILLARS-SUR-GLÂNE
Samedi 18 décembre 1993, à 20 h.

SUPER LOTO RAPIDE
Magnifique pavillon de lots : 20 séries
— corbeilles garnies, jambons Abonnement : Fr. 10.—

bons d'achat , vrenelis Carton : Fr. 3.— pour 5 séries
17 2636 Organisation : FC Villars-sur-Glâne

FÉTIGNY Grande salle
Vendredi 17 décembre 1993, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Superbes et magnifiques lots, en espèces, corbeilles , fro-
mage, viande fumée.
23 séries: Fr. 10.-
Un carton gratuit pour les 3 premières séries.
Transport gratuit en car depuis Moudon (gare) 18 h. 20 -
Lucens (gare) 18 h. 35 - Villeneuve 18 h. 40 - Granges-
Marnand (magasin Pavarin) 18 h. 45 - Ménières 18 h. 50 -
Payerne (gare) 19 h.
Se recommande: Section samaritains 17-1626

ROMONT Hôtel-de-Ville
Vendredi 17 décembre 1993, à 20 h. 30

SUPER LOTO
Plats de fromage - Plats de viande - Cageots garnis -
Jambons - Vrenelis

2 x Fr. 300.-

Valeur des lots: Fr. 5000.-

20 séries de 2 quines et 2 cartons.

Abonnement: Fr. 10.-. Volant: Fr. 3.- pour 4 séries.

Se recommande : MCG 17-506325

y  ̂ "">>. Impression rapide

' / /vMlV^ \ Photocopies
/ L~_ r v*~n 1 ——-

\ \3W*/ / Quick-Print
vT '̂̂ ^ y' Pérolles 42 , Fribourg

¦ \ © 037/864 141
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C.I.S.M. yI

Cours f /
intensif \I

de secrétaria t modern e
Prochaine session prévue dès fin
janvier : le samedi matin de 8 h

à 12 h + un soir par semaine

Séance d'information :
(sans engagement)

le mercredi 12 janvier
à 19 heures

Inscrivez-vous sans tarder !

037/ 22 70 22
RUE HANS-FRIES4 , 1700 FRIBOURG

école-clubmioros

I HÔTEL DU FAUCON
* 

I
• MAISON DU PEUPLE

Ce soir vendredi , dès 20 h.

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

j Quines: Fr. 25.- et Fr. 30.-, doubles quines:
Fr. 30.- et Fr. 40.-, cartons: Fr. 50.-, jambons •

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

Organisation : Cercle ouvrier
%¦¦ •mamAmmAi9A 9̂^̂ m WAW

Nous créons ou transformons vos rêves en réalité grâce à
nos

armoires et rangements
selon vos exigences et vos mesures.

Conseils, offre sans engagement auprès de
J.-P. Crausaz SA - Menuiserie, route des Biches 12,
1752 Villars-sur-Glâne, s 037/42 71 09

17-325

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

Pourquoi pas un instrument
de musique?

Nous vous conseillerons volontiers
Service après-vente garanti

• Flûtes à bec dès Fr. 56.-
• Flûtes de Pan dès Fr. 48-
• Guitares dès Fr. 290 -
• Keyboards dès Fr. 279 -
• Accordéons dès Fr. 1250.-
• Pianos dès Fr. 3500 -
• Orgues électroniques dès Fr. 990.-
• Harmonicas dès Fr. 24-
• Articles cadeaux dès Fr. -.90
• Pianos digitaux dès Fr. 3390.-

(résistance 55 g par touche)

Nos conditions de location/vente
sont si avantageuses que nous

n'osons pas les publier!

En MUSIKHRUS
[Ç»J BA€RISVWL

Bahnhofstrasse 15

MusfcscMe l'St™ -̂  ̂13
En décembre : lundi après midi ouvert



Dès Fr. 25.—
pour les enfants
et dès Fr. 52.40

pour les adultes

<*** iiir'niii

u*-*—

•Sécurité
• Flexibilité
•Fiabilité î

VA

ASSURANCES-MALADIE
INDIVIDUELLES f  La Caisse

Vaudoise
COLLECTIVES

ASSURANCE EN CAS DE MALADIE ET D'ACCIDENTS

Agence pour le canton de Fribourg Matran •Tél. 037/4 1 09 30

ET

Siège de la caisse : Rue Caroline 11 • 1003 Lausanne • Tél. 021/348 25 11
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VO 
s.-t. fr./all. : ve/sa/di 18

alKJ5.iaUJL.aaa VF : 20h30 + ve/sa 2 3 h - 1 4 a r
suisse. 4« semaine. Dolby-stéréo. De Nora EPHRON.
Tom HANKS, Meg RYAN, Bill PULLMAN. Qui que
soyez, où que vous soyez, il y a toujours quelqu'un, qi
part , qui n'est là que pour vous aimer ! Adorable. Roman
Drôle. Touchant. Malicieux. Séduisant. Brillant...

NUITS BLANCHES À SEATTLE
SLEEPLESS IN SEATTLE

Ve/sa 15h30 - Derniers jours - Admis dès 12
gation exceptionnelle pour enfant accompagné <
responsable : 10ans révolus) -1  '• suisse. 9»sen
by-stéréo SR. De STEVEN SPIELBERG. Avec J
Laura DERN, Jeff GOLDBLUM, Richard /
ROUGH. Pendant 65 millions d'années, vous ave
dre le retour des dinosaures. Les voilà!

JURASSIC PARK
llJ V̂JJr.l .Ĵ fUl VO s. -t. fr./all. : 17h30 - '
I ' VÂ il J I ri J -i- ve/sa 23h30 + sa/di
ans. 2' semaine. 1™ suisse. Dolby-stéréo. De
BERTOLUCCI. Avec Keanu REEVES, Chris IS/
get FONDA. Après «Le dernier empereur», ia re
bouddhisme tibétain et du monde contemporEuwuuuaiionau nuij a,un i ui uu mvjiauv/ uui nui npui a.

tueux. Superbe. Magistral.
LITTLE BUDDHA

18h15, 20h45 + ve/sa 23h + sa/di 14h, 16h10. 1
suisse. Dolby-stéréo. De Rod DANIEL. Avec Cha
DIN. Bonnie HUNT, Tom NICHOLLE, Christoph.
LE, Sarah Rose KARR. La vie est belle pour Be
bien qu'il se sente seul I Une compagne, voilà ce qi
16 pattes supplémentaires... DUR! Une vraie vi(
pour la famille Newton!

BEETHOVEN II
¦|TKniB | 20h30 + ve/ lu/ma/n
M"***Mi1*yA  ̂ sa/di 13h45, 16h. Pc
suisse. 3" semaine. Dolby-stéréo. De WALT
dessin animé le plus magique de tous les temp
Mystérieux ! Des décors merveilleux et une b
extraordinaire, une intrigue drôle et touchante â
scènes s'enchaînent avec la rapidité d'un bon f
res... Fabuleux! 

ALADD|N

CINÉPLUS-CLUB - VO s.-t. fr./all. : ve/ i
18h15. 1™. Dolby-stéréo. 16 ans. De Pave
Avec Oleg BORISOV, Andrei GOUTINE, Nat
Un film prenant, fort en émotion. II va plus le
gnage social teinté de provocation... La soc
sa rébellion ! Un jeune homme et son regarc

LUNA PARK
18h20, 20h40 + ve/sa 23h15 + sa/di 14h
suisse. Dolby-stéréo. De Claude ZIDI. /
BRUEL, Sandra SPEICHERT, Didier BEZACE
NE. A la fois léger et grave, charmeur et effica
secret, vulnérable et volontaire, drôle et éme
jubile... On est sous le charme!

PROFIL BAS
20h50 + ve/sa 23h 10 +sa/di 14h, 16h15. K
se. Dolby-stéréo. De Tom ROPELEWSKI. Av
VOLTA , Kristie ALLEY, Olympia DUKAK
volet des aventures de la famille Ubriaccio. Ma
les bébés, les chiens ont la parole et font les gu
vrez la nouvelle chanson de JORDY I «C'est I

ALLO MAMAN, C'EST N
LOOK WHO'S TALKING NO\

Ve/sa 23h - Derniers jours - 14 ans. 1 '" sui
ne. Dolby-stéréo. De John WOO. Avec Jea
DAMME, Lance HENTIKSEN, Yancy BU
l'on a chassé tous les gibiers que l'homme c
proie qui reste à traquer est l'homme lui-mêr
grandiose pour la vie l

CHASSE À L'HOMME - HARD I
VO s.-t. fr/all. : sa/di 18h30 - Derniers jours
suisse. 5* semaine. Dolby-stéréo. Woody ALL
superbe, mène une enquête désopilante sur I
mental des intellectuels... On meurt de rire, une
et c 'est formidable! Un grand cru ! Un vrai mor
heur cinématographique qui mettra vos zygoma
épreuve!

MANHATTAN MURDER MYS
MEURTRE MYSTÉRIEUX À MANHAT

¦ •STTfTSTTTH 13h à 22h , ve/sa jusc
HCalAaUaaaiaUaafl 18 ans révolus. Chaque
programme. Pour la 1™ fois à Fribourg !

FILM X français en couleurs !

[W3«W»T5WirT21 20h45 + ve/sa/di/
l»iyiaiTJ»m 23h10 + sa/di U
tous. 1™ suisse. 2* semaine. Dolby-stéréi
NEY. Le dessin animé le plus magique d«
Mystique ! Mystérieux I Des décors merveil
sonore extraordinaire, une intrigue drôle et
où les scènes s'enchaînent avec la rapid
d'aventures... FabuleuxI

ALADDIN
20h30 + ve/sa/di/lu 18h30 + ve/sa ;
16h30. Pour tous. 1~ suisse. Dolb̂
NIEL. Avec Chartes GRODIN, Boi
TOM, Sarah Rose KARR. Christoph
belle pour Beethoven... bien qu'il se S'
gne, voilà ce qu'il lui faut ! 16 pattes si
Une vraie vie de chien pour la famille

BEETHOVEN

[p̂ yiBL̂ î E 
^JiWTTTTTVTH Tous les jours : 20h30 (sauf lu 

: relâ-
¦¦lmZalUSaH che) + sa/di/me 15h, 17h30. Pour
tous. 1 " 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

Vendredi 17 décembre 1993, à 20 h. 30

ÉGLISE DE GUIN
et
dimanche 19 décembre 1993, à 20 h. 30

ÉGLISE ST-PIERRE-AUX-LIENS
BULLE

Concert de Noël
par

l'Ensemble de cuivres EUPHONIA
Direction: José Niquille

et le Chœur-Mixte de Bulle
Direction: Michel Corpataux

PATRONAGE
MMMEaMaMM

UN APPORT DU CS A LA CULTURE

Entrée: Fr. 10.-; étudiants, apprentis, AVS: Fr. 5.-
130-5034U

f *Auberge du Gibloux
Chez Jean-Louis

VILI_ARSIVIRIAUX
Vendredi 17 décembre 1993,

dès 20 h. 30

animation musicale
avec l ORCHESTREonmm

- Entrée gratuite - l/ tl' *¦
L à

CONCERTS DE L'AVENT
17e EDITION

ÉGLISE PAROISSIALE DE VILLARS-SUR-GLÂNE

Dimanche 19 décembre 1993, à 17 heures

Rd Pare Théo Flury, organiste, Einsiedeln

ORCHESTRE DE CHAMBRE
DE VILLARS-SUR-GLÂNE

(direction : Pierre-Georges Roubaty)

Œuvres de J.S. Bach, G.F. Haendel, T. Flury
et improvisation sur un thème donné

Ce concert est offert par la paroisse de Villars-
sur-Glâne.

Entrée libre.

Toutes vos annonces par Publicitas , Fribourg

w ¦y

m\ ¦ muaV à W

BON ANNIVERSAIRE
MAMAN!

Tes enfants et ta petite-fille

^ 
17-543836 .

Donnez de
r-i votre sang
£2 Sauvez des vies!

CHÂTONNAYE
Halle polyvalente

Samedi 18 décembre, à 20 h. 15

GRAND MATCH
AUX CARTES

Magnifiques lots
10 jambons - Fromages à raclette - Lots de viande

5 premières équipes, chacune 2 jambons
Inscription : Fr. 25.-

La soupe à l'oignon sera offerte

Se recommande : FC CHÂTONNAYE
17-514425

0 Auberge de la Gare, Grolley û

^P Marc Broillet et Marlyse Jaquet (B/
 ̂ ont le plaisir de vous inviter ^

à l'apéritif d'ouverture
qui aura lieu le 17 décembre 1993

de 17 h. à 19 h.
Nous nous réjouissons de votre présence.

Si; >>
® 

Vivez un match
en musique avec le

HC FRIBOURG
GOTTÉRON

UNE IDÉE CADEAU ORIGINALE

13i *al I îT3rI^*J*?î*âSl i~" s* 1̂ :̂ Sî»?B

aEâ a à̂V 4fiak Ew pf ¦ *a#* —jfifeKir-** -2wE&&. âr ' jfflB
BÊ  «3t» y^.^ma^^^JÊÊÊ'^^^^^^^Ê^ UBÊÊ T-"

a B̂kdjH jlal, a»s ï/JJQ*Af J B  jâjuam1 ¦ _w^ w .. jfcjr _______& C*. ^ _̂____ 9 _̂____________ W _̂____ M

Le Medley du Fan !s Ciub • Le Blues à Cadieux • Kalinka
magne Ruffieux

En vente dès le 18 décembre 1993
à la patinoire Saint-Léonard
Prix: seulement Fr. 15.—

aV " * jfl

¦ M m*"* IT2

TOUT NOUVEAU SPECTACLE
LA CROIX-BLANCHE

LE MOURET
à 20 h. 30

Relâche dimanche, lundi, mardi

les dernières
s jusqu'au 18 décembre,

_~-*«flM^Renseignements ^0^W£^\+ vente des billets: \Ĵ "̂  —
Société de Banque Suisse , Fribourg
Rue de l'Hôpital 15 , -a? 037/218 335



~ " " ^ .PRESENTENT -  

ACTUELLEMENT • EN 1re 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
Maintenant, après les bébés, les chiens ont pris la parole

el Toni les guignols.

MARCHE
DE L OCCASE
(seconde main)
ADDortez-nous
vos objets à ven-
dre.
Avry-Bourg
¦s 037/30 22 87

9Q9.fi1 IB

Toutes vos annonces

I

par Publicitas,
Frihnnrn

„~ —^ PRESEMENT :  

DÈS AUJOURD'HUI * 1
re SUISSE

À FRIBOURG ET BULLE !
C H A R L E S  G R O D I N

Pour la famille Newton, quelle vie de chien!

<9 rr "~"
¦* /€ , X§y_\

fefc 
¦ 

" = ' ''A r

Uri M»> W

B f̂lT^?
.~ —=̂ L. P R E S E N T E N T ^

ACTUELLEMENT
EN GRANDE 1™ SUISSE

en même temps que
GENÈVE. LAUSANNE

ET PARIS!

LL0 MAMA1mm

-c?

l&OT<lfvHsn4l CLAUDEapu . ^ «—.—¦¦- 
J WÊnBt lllIlI lIi J i — j

Ecole de Treyvaux
—  ̂

_ ¦—^ w_aa a<—^ 
_^ JL. — __ ,- _ m ^̂ .«-  vendredi 17 et samedi 18 décembre

SUPER REVEILLO N 2o h . 3o
A GROLLEY ballets
" " ^¦¦¦^^¦— gymnastique artistique

Réservez vos tables! Se recommande: Société de musique et les danseurs
Renseignements et inscriptions : © 037/45 34 00 ou 45 31 27 C'U GRUYEROCK

17-543979 „ . _
_^^^^^^__ _̂^^^^^^^^^^^^_^^^^^^^^^^^____^_^^_^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ __^^^_^^__^^^^^  ̂ Section de avmnastiaue de Trevvaux

g \ Nos prix d' ami!...
HavLa COMBINE RDS/CD "HAUTE PUISSANCE" ¦¦aM COMPATIBLE CD "MULTIPLAY" t, V

X

DEH-M980RDS gj3 M a*ws Lfl CE <J=s

DEH-M 980
"
RDS

"'°" 
"Tr. 895.-

f 4|à KEH-M 8000 RDS Fr. 729 -

%B% CDX-M 6 Fr. 695.-
—^ Le plus grand choix des appareils et a_>|
A haut-parleurs Pioneer!
B Autoshop Avry-Centre, s- 037/30 18 08

^̂ ^̂

FLUTES SANKYOîctflâ â^̂ T  ̂ —UM V |lv <̂^BTk *'v,'l tï- 'ï;

CLARINETTES MARIGAUX
VENEZ NOMBRE! fX A NOTRE

EXPOSITION
samedi 18 décembre 1993

10h00-17h00
chez diminuendo Montsalvens 26 1636 Broc

v- LF^ RpMmMTRF9 DF LA RnmMnF
\*iïm

I Al IQAMMF

Communiqué
I P nânâm\ Philinnp Mnrillnn a annulé nnrAmpnt ot cimnlement cnn pnnanpmpnt dp wpnir Hnnnpr la rnnfp

rpnnft nréviiR ianvipr 1 994

vier 1994
f^t PnrtP S 1 Ah 1

GLACES EÛUEY
rue Abbé-Bovet 3

* 22 68 56

22 SORTES
de glaces et sorbets

NOUVEAU:
SORBET DE COING

Edouard BRUNNER
amh.aQQ.aH.oiir Ho 5*IIîQQO à Paris

donnera une conférence
«Représentant spécial du

de l'ONU pour la
Lundi 17 janvier 1994, à

Palais de ReaiiliAii.

sur le thème
secrétaire
Géoraie»

aénéral

19 h. précises
I iiioir'niiû

SKIEZ A

^ rtro^T C"]=»
Location billets: î **f^KtjJ  ̂2TSBS i de Suisse romande ^̂ ^J^̂ ^

Prix des places : Fr. 2 8 - , membres association Fr. 20.- (sur présentation de la carte). 
^̂ ^̂ ^̂ ^

Etudiants/AVS : Fr. 12- (sur présentation de la carte). 
^̂ ^̂ ^»-

LRS RpnrnnTrpQ Hp la RnlnnHa 1QQQ _ 1QQ4 çnnt nrnanicûftÇ ai/pr le» çniltipn Hp " ^̂ "̂ ^^̂1 / ——-—. SO, es nenc°ntres ae la Kotonde 1993- 1 9»^ sont organisées avec ie soutien ae: —-^

i? \ À~C ZÉNITH BANQUE FIDUCIARY BOBST SA COLLÈGE J.-G. SHRUT ¦
'"élTJ ^-T- V|E TRUST DU LEMAN & M. AYRTON _

La petite annonce. Idéale pouf retrouver son pingouin. GENEVE VERSOIX *̂^^̂ ^̂~
PntitDC Qnnnn^nc. CrnnJ, n«^to DiaMIoltoc 22-1611 

HAniQo Riollm
avec la Darticioatio

n:n — i -  — _ ..

Patinoires du Li oral. Neuchâtel. tél. 0
T:_a.~t / -.*.*.*.. ODC

.x ^

UNE IDEE CADEAU?
Offrez des places de cinéma,

des cartes CINÉ-FIDÉLITÉ
En vente et valable dans les salles

de Fribourg, Bulle et Payerne.
Par correspondance:

w 037/22 11 50

0Unail
UunoUMMW



Petites Annonces f ¦ JB ¦% Mk m̂> ̂ FL É A  pilfyE i86 000 lecteurs IBU M  ̂ M _^^̂_WW M̂ t

^̂ ŜHI053509/Peugeot 205 GTI graphite, 7.92.
17 000 km, neuve 24 150 -, cédée
16 900.-, 037/ 22 59 59 ou 22 14 03

052826/Achats véhicules tous genres ,
état + km sans importance , 077/
34 20 03

053583/Robe de mariée taille 36-38, tél
h. repas 63 24 82, bureau 63 41 63

052087/Achats véhicules, tout genre,
état/km sans importance, paiement
compt., enlèvement rapide , 077/
24 69 37 
053975/Achète très cher pour exporta-
tion: Toyota, Honda, Mazda, Nissan,
BMW , Mercedes , Peugeot et Renault. Voi-
tures , bus, fourgons. Etat, kilomètre, ex-
pertise sans importance. Même pièces ou à
débarrasser. Paiement cash chez vous le
même jour. 077/ 37 16 50 de 6 h. à
24 h.
053869/Alfa Romeo 33 break 4x4,
85 000 km, exp., 6900.-/ 160.- p.m.,
037/ 45 35 00 

053943/Alfa 164 3,0 V6 88, 4 roues nei-
ge, en bon état , 19 800 - à dise , 037/
61 78 52 

738723/Audi coupé 2.3, opt., 1990,
65 000 km, 19 500.-, 021/ 947 44 95 -
964 84 63 , 
053610/BMW 315, 90 000 km, jantes alu ,
exp. du jour , 2900.-, 037/ 61 17 00

053545/BMW 325i M Tech, 89, 80 000
km, noire, suspensions réglables, CD Alpi-
ne, état impecc , 18 000.- à dise , 077/
37 61 87 

738747/Bus scolaire Peugeot J9, mod.
86, parf. état , 100 000 km, exp., 5800.-,
029/ 5 25 44 (soir) 

053356/Cherche Lada Niva, d'occasion ,
expertisée, 021/861 34 06 

053550/A vendre Citroën BX 14, 9.83 ,
135 000 km, 3500.-, 037/ 37 17 79

053307/Citroën ZX 1,4 i 26 000 km, exp.
12 900.-/305.- p.m., 037/ 45 35 00

053586/Fiat Uno SX 75ie 87 , 55 000 km
antracithe, t.o., lève-vitres électr., radio
cass., 4haut-p., équipem. d'hiver , 5800.-
(537/61 19 24

053615/Ford Escort 1,6, 5 portes,
85,80 000 km, exp., 4300.-, 037/
61 17 00 

050392/Ford Fiesta 1300 Van, 8000 km,
exp., cédée 12 800.-/310- p.m., 037/
46 12 00 

053932/Ford Sierra break 2.0 I C, 90,
72 000 km, exp., 10 200.-, 037/
33 28 68
053934/Ford Sierra 2.0 CLX, 92. break ,
air cond., 65 000 km, excel. état ,
20 000.-, 037/ 45 40 78 
738931/Particulier vend Honda Civic Jo-
ker , rouge, 1.6i, janvier 199 1, non exp.,
45 000 km, autoradio, très bon état , argus
10 000.-, prix à disc. 029/ 2 63 74 (de
12 h. à 13 h. 30 ou après 20 h.) demander
poste 35, M//Z Josette Tran. 

053325/Honda Civic Schuttle 4x4, 87 ,
exp., 5500.-, 077/ 34 68 10

053591/Hyundai Sonata 2.4 aut., 6.90,
46 000 km, toutes options, 14 500 - à
discuter , 037/ 41 22 20

051866/Opel Kadett GSi, 5 p., noir ,
8900.-, 037/ 46 50 46 

053309/Opel Kadett GSi 16V 90, options,
exp., 14 900.-/350 - p.m., 037/
45 35 00 

051861/Opel Rekord 2,0 E caravane, au-
tomatique , 6500.-, 037/ 46 50 46

738907/Opel Senator, année 86, 125 000
km, pneus neige, bon état , exp., 4000.-,
029/ 2 08 31 

053584/A vendre Opel Senator, experti-
sée le 10.11.93, automatique, bleu,
1800.-, 037/ 68 16 65

053603/Opel Vectra 2,0 i, 5 portes, 90,
direct, ass., radiocassette, 14 300.-, re-
prise poss., 037/ 61 17 00

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, 11 000
km, alu, métal, 18 800.-; Peugeot 405
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

053612/Peugeot 205 GTI, 88, 60 000
km, kitée, 9500.-, reprise poss., 037/
61 17 00 

050388/Seat Ibiza 1.5i, 58 000 km, exp.,
7900.-/ 188.- p.m., 037/ 46 12 00

053875/Starlet 1,3 SI, 30.11.90, 55 700
km, 11 200.-; Compact 1,6 GTi 116 ch,
31.10.88, 95 200 km, 10 900.-; MR2
ABS, blanc, 15.7.91, 21 000 km,
26 900.-; Camry 2,0 GLI, toit ouvr..
29.3.89, 76 200 km, 1 1 500.-; Camry
2,5 V6 GXI, 10.4.90, 41 900 km,
19 900.-; Camry Sedan 2,0 GLi autom.,
22.4.87, 65 200 km, 12 300 -, Carina II
1600 LB. 7.5.87, 93 900 km, 5800.-;
Celica Supra 2,8 i 140 ch, 21.5.86,
73 800 km, 8400 -, Corolla Compact
1600 XLI. 6.5.93, 9500 km, 18 900.-;
Carina 2,0 GTi, toit ouvr., 93, 11 500 km,
32 900.-; Subaru Legacy 2,2 4WD , au-
tom., 7.2.91, 83 100 km, 18 900.-; Su-
baru Justy J10 4WD, 15.2.85 , 91 850
km, 5200.-; Saab 2.0 9000 turbo,
12.5.89 , 144 000 km, 15 500.-, 037/
46 17 29 

050393/Subaru 1.8 4WD, 4 p., 24 000
km, exp., 13 500.-/315.- p.m., 037/
46 12 00 

053700/Subaru4WD. aut., 1989,73 000
km, 10 500.-, 037/ 24 90 03 ou 077/
34 80 03 

053259/Suzuki Alto. 1983 , 55 000 km,
exp., 2900.-, 037/ 45 11 87 

053326/Suzuki Swift. 86, 64 000 km,
exp., 4500.-, 077/ 34 68 10

053950/Toyota Starlet, de V8 main
78 000 km, prix 2500.-, 037/ 22 42 59

053863/Toyota Tercel, 81 , 65 000 km
superbe état, exp., cause ch. domicile
2990.-, 037/ 75 40 68 

053333/Volvo 244 GL aut., 2900 -, Ford
Fiesta 1100, 3000 -, Renault 5 TL
1100. 3400 -, Opel Corsa 1200,
3900 - Ope! Ascona 1800 i, 4800 -,
Honda Civic 1300, 5800 -, Audi coupé
GT, 6800 -, Toyota Celica 2000 GT,
9700.-, Peugeot 205 GT1 1,9. 13 700 -
Alfa 33 1700 IE 16 V, 18 000 -, 037/
24 04 04 

053867/Volvo 740 GL 65 000 km, exp.,
15 900.-/370.- p.m., 037/ 45 35 00

053945/VW Golf GL, 92, gris foncé métal.,
toit ouvr., 3 p., 27 000 km, pneus hi-
ver/été , 18 500 - ou 500 par mois , 037/
24 13 34 
052289/VW Golf GTI 16 V , éditon 1990,
78 000 km, violet met., 16 500 -, 037/
52 41 01

053710/VWGolf GTi, 86 , 5 p., paquet CH,
jantes alu, moteur 80 000 km, exp., 037/
61 22 38 

051864/VW Golf II GL 1800. 5 p., 35 000
km, gris met., 037/ 46 50 46 

738903/VW Passât 2.0, mod. 92, 47 000
km, état impeccable, 17 000 -, 037/
33 16 94 

053258/VW Passat Variant2.2, 110 000
km, toit ouvr., verr. cent., exp., 7900.-,
037/ 45 11 87

052496/A vendre appareil à bain de bulles
pour mettre dans la baignoire. Un robot
pour faire les jus de légumes et de fruits,
elle râpe, tranche, bat le blanc d'œuf en
neige. Une grande friteuse, tous à moitié
prix , 029/ 2 50 72 

040311/Bois pour cheminée de salon,
foyard sec , livré à domicile, 037/
61 18 79

052800/Pour votre dos vous pouvez faire
un jeu de votre repassage avec une calan-
dre à pédale, très peu utilisée, prix à dis-
cuter , 24 84 24 

053311/ 1 CB RT 198, 1 CB Zodiag + ant.,
200 - 220 -, 1 moto Kawazaki 250 A,
an. 81, 21 000 km, 500.-, 037/
19 72 ?? 

052497/Chaînes à neige Track, pour
pneus 165/ 13 , très bon état, 037/
24 81 75

053876/A vendre 4 chaises Louis-Philip-
pe, p. neuves, velours or , pris à discuter ,
037/ 71 34 88 

053798/Chaudrons en cuivre, carafe en
verre pour décanter , petits tonneaux en
bois 3 et 6 I, patins fille N° 7 et 7Vz, 037/
42 08 31 

053933/Dindes et canards de ferme pour
Noël , 037/ 24 13 71 (repas/soir) 
053601/Fontaine d'intérieur, à partir de
200 -, avec éclairage, 037/ 71 16 19
052861 /Foyard sec pour cheminée de sa-
lon, livré à domicile évent. en bûche.
45 36 17 

053840/Mégadrive + 3 jeux + 2 man.
350.-, pistolet Mégadrive : 150.-,
26 29 33 (soir) 

053353/Mixer à purin, 7,5 ch^ Messer , sur
chariot avec 20 m de câble, un coupe-foin
électrique, Lanker , 380 w., 021/
909 55 70 
053914/Ordinateur Atari 1040 ST avec
plusieurs jeux , prix à dise, 021/
907 94 04 

053865/Parois murale avec lit rabattable,
fauteuils, etc., 037/ 45 11 50

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

053055/Piano droit Cramer, parfait état , le
soir 037/ 53 15 07 

053460/Piano, trèë bon état , 3900 -,
037/ 46 37 50 
053864/Poussette-pousse-pousse, bébé
confort , bon état, moitié prix , 037/
31 25 20

002034/Skieurs: bus de camping Trafic
Papillon, 4x4, crochet remorque, 4-5 lits,
36 000.- 037/ 22 72 15 

738855/Snow hooger booger, 150 cm,
régular ou goofy, 400 -, 029/ 2 67 52

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

738838/tour a bois, canapé, 2 pi., 2 fau-
teuils, velours vert , 029/ 6 27 49, après
17 h. 

053770/Cadeau de Noël : d'occasion belle
veste fourrure, astrakan véritable noire,
800.-, 33 10 05 (soir) 

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

053860/Pour Subaru Justy 4 pneus neige
sur jantes 145 R 5 12, état de neuf ,
52 24 29

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

Daniel Déménagements
et transports de pianos

Devis gratuit et sans engagement.
Lift extérieur si possibilité d'accès.
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053571/Fiesta New 1,4 I. gris met., toit
ouvr., 5 p., pneus hiver , 89, 45 000 km,
exp., 8900.- à dise , 037/ 63 50 16

Vous êtes seul(e)?j |JL
Réagissez ! -aSiS
UNIS est efficace, sérieux, différent»^ frfllin
UNIS trouvera le (la) partenaire V// HL#
que vous attendez. Confiez vos souhaits,"*^^
de 8 h à 20 h, à nos conseillères super sympa; ou
retournez ce coupon et vous recevrez une liste
de personnes choisies pour vous, gratuitement !

Nom Age

Prénom Tél 

Rue/n° 

NP Localité I
038 25 24 25 UNIS S.A. I
Pl̂ um^ro^

2^000

NeuçhâteJ

053776/A vendre , Ford break, 300.-,
037/ 64 17 89 

053570/Jolie Mitsubishi Colt 1200 GL
1984, 94 000 km, jantes alu, toit ouvr.
radiocass., exp. du jour et garantie, 2900.-
, 021/ 907 82 61 

053576/Mazda E2000, 36827 km, exp.,
bus équipé pour le transport de personnes ,
037/ 31 32 39 (18 h. 30-19 h. 30)

053410/Mazda 323 GLX 1600 cm3, cou-
leur rouge, état de neuf , expertisée, garan-
tie 1 an, radiocassette Pionner, nouveau
modèle 1990, 8500.-, 037/ 22 36 42

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

053935/Mitsubishi Colt 1200, 86 ,
90 000 km, exp., 4 pneus neige, radio-
cass., toit ouvr., 3700.-. Prof.: 46 11 50,
privé: 46 27 72 
053261/Occasions dès 2000.- exp., cré-
dit , reprise , 037/ 31 18 29 ou 077/
34 68 10 

738927/Opel Ascona 1.6, 83 , exp.,
93 000 km, 4000.-, 029/ 2 67 07 (soir)

052856/Opel Corsa 1,2, grise , 86
122 000 km, exp., 3900.-, à dise
22 07 08

gftJi
053766/VW Polo break, 3400.-, exp
037/ 44 24 04, dès 19 h.

738821/Antiquités, très rare objet de col-
lection petit compresseur Michelin, vers
1910, révisé , avec petit bonhomme Mi-
chelin en métal , parf. état de fonctionne-
ment. Ensemble petits trains (3 loco.)
électr. Lima, circuit sur planche, avec trans-
formateur , 200.-. Ancien radiophono
meuble parf. état, vers 1960, 250 - 029/
2 25 25 bur. ou 037/ 24 74 68
dès 20 h.

053679/PC 486 DX2/66, 4MBRAM
HD250MB, écran, souris , imprimante
CPL. 3400 -, 46 25 20
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051596/A louer habits : Saint-Nicolas,
Père Fouettard et Carnaval, 037/
22 46 62 

052464/Disponible pour Noël! Accordéon
Hohner Piccolo, 2700.- cédé 2200.-,
mod. neuf , instruments Pigini-Convertor,
de démonstr., 037/ 63 33 69 
053857/Anglais , allemand, français-or-
thographe (adultes). Aussi débutants.
Vais à domicile. Sarine, Broyé, FR/VD ,
Bulle /env., Glâne. Forfait , facilités. 077/
22 59 79 (10 h.-14 h.)

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

035072/Mariage-anniversaire-original:
notre job à nous c 'est plus de mille organi-
sations à notre actif. Du supermajor de
table à l' orchestre , du photographe à une
décoration d'église, de salle, d'un lâcher de
ballons à un feux d' artifice etc. C' est tou-
jours une grande réussite au 037/
31 10 30

047069/Réfection, rembourage matelas ,
meubles modernes et anciens. Prix et
devis intéressants, 037/ 61 50 66 
042938/Pianos, accordage, 037/
22 54 74 - 077/ 34 46 94 

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

053296/Pour votre messe de mariage, so-
prano et orgue, (Ave Maria, etc.), 037/
33 22 55

053856/Trait. vergetures avec prod. nat.,
en cure 12x , résultats except., démonstr.
gratuite, même à domicile , 037/
33 39 37 

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

EUr^—
053581/ 1 chambre indépendante, de fin
janvier à fin mai, loyer modéré, 037/
28 26 73 
053912/Porte-skis/porte-bagages d'oc-
casion pour Fiat Uno, 037/ 30 19 12

053305/Vache en peluche blanche/vio-
lette (Milka), perdue à Avry-Centre , le jeudi
9 décembre, entre 9 h. et 10 h., une fillette
triste , 037/ 36 19 45 

â OMJJ
053866/Etudiante cherche heure de mé-
nage, garde d'enfants , les après-midi ,
41 14 45 

053500/Jeune homme cherche travail
comme aide cuisinier , 037/ 28 35 44 (dès
18 h.) 

738934/Jeune fille portugaise cherche
n'importe quel travail, 029/ 8 50 36

053739/Nous cherchons dame ou jeune
fille pour s 'occuper d'un petit garçon
+ aide au ménage , demi-journée, à Corcel-
les, 037/ 61 61 83 (repas)

Ŝsmsm
053520/Cherche jeune fille (16 à 20 ans)
pour aider au ménage, 037/ 61 23 08

053579/A Estavayer-le-Lac chambre
meublée indépendante, douche/W. -C,
place de parc , quartier calme, tél. h. repas
63 24 82, bureau 63 41 63 

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

u Hg
053877/Cherche appart. au bord de la
mer, France ou autres , été 1994, prix mo-
déré , 029/ 6 25 33 

738846/IMendaz, à louer appart . 2Vi p.,
100 m de la télécabine, except. 5.2.-
19.2.1994, 029/ 5 26 11, le soir
051267/A 50 mètres plage sud France,
appart. dans villa libre été 1994., 038/
31 22 30 

053300/Accordéon Farfisa Electronic,
ampli. Elka 180 w., chambre Echo, 1800.-
, 021/ 909 51 88 

05344 1/Jeux vidéo neuf , Family compu-
ter , Nintendo, la console à 50.-, et divers
cassettes (Super Mario 4), 35 pièces,
22 76 80

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

052724/2 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
de garantie, 250 - à 450 - pee, 037/
64 17 89

&Éff imi
053483/A donner petite chatte 4 mois,
vaccinée et vermifugée, très propre,
24 78 85 

053796/A vendre plusieurs agneaux pour
la boucherie, évent. tué, 37 14 91
053846/A donner contre bons soins, cha-
tons 3 mois, 037/ 23 23 60 (dès 19 h.)
053172/Le nom de votre cheval sur plaque
en bois , avec peinture paysanne, 029/
5 13 34 

053598/A vendre, splendides chiots shar-
pei toutes couleurs, très plissés, pedigree,
M.-C. Kunz, Payerne, 037/ 61 84 00 ou
61 64 16

053916/Ancien Armoire frib. XVIIIe, en ce-
risier, canapé frib., fauteuils Ls-Philippe,
prix à dise , 037/ 41 21 31 

053531/Fauteuil Voltaire avec repose
pieds , cédé à 1750.-, 037/ 24 54 94

738840/Moto Suzuki TS 50, année 199 1,
029/ 6 27 49, après 17 h.

051498/Moto 125 DT, Année 81, pneus
neufs, 600 -, 021/ 909 60 35, le soir

f \
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Les lecteurs ont la parole
SCOLARITE. L'école secondaire
en question
Jocelyne Imbach, de Belfaux, si-
gne en compagnie de 15 membres
des parents d'élèves de Belfaux
une lettre qui remet en question le
cycle d'orientation, dont le but
n'est plus d'orienter mais de trier.

Nous sommes un groupe de parents
d'élèves de Belfaux et nous nous som-
mes posé des questions relatives à la
formation scolaire future de nos en-
fants. Ces derniers arrivent au bout de
l'école primaire qui , nous le consta-
tons avec plaisir, s'est tellement amé-
liorée depuis notre enfance. Nous vou-
drions souligner combien cette école
primaire s'efforce de les épanouir et de
leur donner des stratégies d'apprentis-
saee.

Le cycle d'orientation , par contre ,
n'a pas évolué depuis notre école se-
condaire d'il y a vingt ans. Nos doléan-
ces ne sonl pas basées sur des rumeurs
mais sur des expériences vécues par
des enfants plus âgés. L'un deux le for-
mule ainsi : «Au CO, on nous apprend
des choses, alors que notre maître de
sixième primaire nous a appris à deve-
nir «mieux» intelli gent.» Le passage
dc l'école primaire au CO est ressenti
comme un choc, comme un fossé non
seulement dans les objectifs de l'ensei-
gnement , mais aussi dans les métho-
des pédagogiques.

Nous savons, et nos enfants l' ap-
prennent très rapidement , qu 'ils se-
ront triés pour leurs professions futu-
res, non en fonction de leurs aptitudes
irre irmlacables (inventifs. nrécis.
doués pour la communication , etc.)
mais en fonction dc la quantité de
savoir emmagasiné. Le cycle d'orien-
tation perd sa mission première , celle
d'orienter notre jeunesse , mais accom-
plit avec précision le rôle de cycle de
sélection ou plus brutalement exprimé
de tri.

Dans les méthodes , nous déplorons
(l' une nart In Hév.ilnrisalinn d' imo soc-
tion par rapport à une autre et le man-
que de coordination dans les enseigne-
ments. Nous regrettons , par exemple,
que le plaisir à s'exprimer dans notre
deuxième langue grâce à l'école pri-
maire , soit anéanti dans les premières
semaines du CO par des listes intermi-
nables de vocabulaire s et de déclinai-
sons à mémoriser. Un autre élément
raa'a la pnratiraaiiî p pçl à n m élira rer rVçt In

poursuite de l'enseignement renou-
velé du français.

Nos enfants nous rappellent cepen-
dant qu 'il y a parmi le corps ensei-
gnant de véritables perles: c'est à ces
professeurs enthousiasmants qui s'in-
téressent à eux comme à des personnes
que nous pensons comme partenaire s
pour essayer de faire du CO la suite
enrichissante de l'école primaire .

Parmi les nombreuses préoccupa-
tions, nous voudrions relever deux
groupes dc questions. Pour les ques-
tions générales relatives au système
scolaire nous voudrions savoir:
- Qui est chargé de la coordination
des programmes d' une part école pri-
maire/cycle d'orientation et d'autre
part cycle d'orientation et aprè s le CO
(collège , école de commerce, etc.)?
- Comment est assurée l'information
des élèves et de leurs parents lorsque
des décisions graves vont être prises
(misé en place de la nouvelle maturité
si la révision de l'ORM aboutit) ou ont
été prises (nouveau système de passage
au CO. non-redoublement de la 6e pri-
maire)?
- Quels moyens sont pris par les auto-
rités oour éviter aue les élèves touchés
immédiatement par des éventuelles
modifications du système scolaire ne
soient pas seulement mis devant un
fait accompli?

Pour les questions spécifiques au
CO, nous voudrions nous limiter aux
problèmes suivants:
- Qui est responsable de l'élaboration
des programmes? Qui détermine le
contenu du Drogramme? Oui et à ciuel
rythme assure et contrôle le suivi du
programme le long des trois années du
CO?
- Sur quels critères se base la direc-
tion d' une école pour procéder au
changement de la composition d' une
classe d'une année à l'autre , pour ré-
partir les disciplines d' une manière ou
d' une autre le long d' une journée sco-
laire ?
- Ouelle est la formation DroDosée
aux enseignants pour évaluer leurs
motivations , leurs relations avec les
élèves, bref pour s'auto-évaluer
comme on le propose aux enfants?
- Une évaluation du système des cy-
cles d'orientation est-elle en cours? Si
oui . quels sont les critères d'évaluation
et les élèves ont-ils le droit d'être en-
tendus?

Les interrogations que nous venons
d'oxnoser. exnriment l'intérêt aue

nous portons au devenir de nos en-
fants et nous espérons que nos ques-
tions ne resteront pas lettre morte.

InrFI YNF lMRA<""H

ARMEE. Le citoyen pris de
court
Les cours de répétition de land-
wehr coûteront 44 millions de
francs en 1994. Jean-Pierre Glas-
son, de Riaz, se dit furieux.

Comme chacun le sait , nous sommes
aujourd'hui tous concernés par la crise
économique , du citoyen , en passant
par les communes , les cantons et bien
sûr la Confédération. Quelle ne fut pas
ma surprise et mon indignation d'ap-
prendre par un article paru dernière-
ment dans la presse les faits sui-
vants '

1. Les cours de répétition 1994
(complémentaires) que doivent suivre
environ 40 000 hommes de la land-
wehr sont maintenus.

2. Un grand nombre d'officiers in-
terrogé s estiment que ces cours ne ser-
vent à rien!

3. Tous les équipements utilisés se-
rnnt à l'issup HPS murs remis nu re-
but.

4. Un officier interrogé se pose la
question: «Comment vais-je occuper
intelligemment mes hommes durant
ces deux semaines!»

5. Coût total dc l'opération : 44 mil-
lions: 14 pour le cours. 30 pour les
allocations pertes de gain.

Au vote, le Conseil des Etats a ap-
nrouvé ces cours nar 23 voix contre 16.
Des têtes galonnées, dont Peter Ar-
benz , ont souligné qu 'il serait dange-
reux psychologiquement et politique-
ment de supprimer ces cours «aux-
quels les hommes ont droit» dixit.
Cette prise dc position me reste à tra-
vers la gorge et me rend furieux. Ces 44
millions ne pourraient-ils pas être uti-
lisés plus judicieusement?

11 serait bon que nous connaissions11 serait bon que nous connaissions
la position de nos représentants sur ce
vote. Le peuple saurait enfin qui ose
dépenser notre argent sans discerne-
ment dans cette période de vaches
maigres. Une distribution de bonnets
d'âne sur la place publique pourrait
être faite et les jetons de présence ver-
sés à la caisse de chômage. Où se
trouve la logique dans tout ce méli-
mélo?

Î C A M  PlCDDC p.l ACCraM

• Vendredi 17 déc: Fribourg
Pharmacie du Tilleul
Pont-Muré 20

De8 h.à21 h. Dimanche et jours fériés:
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urqences -B 117.

• Estavayer-le-Lac
Di 9 h. 15à 11 h. 15.

• Romont
Ve dès 18 h. 30.
Di, jours fériés 10-12 h., 17-19 h

• Bulle
s 029/2 33 00. Di, jours fériés 10
1A h 3D-1R h 30

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciaux
lu-ve iusau'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.
¦B 037/61 26 37. Police s 61 17 77.

Une page complète d'adresses utiles
naraît chaaue vendredi.
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Horizontalement: 1. Poète occitan.
2. Opposée aux innovations. 3. Ce ser-
vice était dû au seigneur - Ne manque
pas de charmes. 4. Une vraie teigne ! - II
pointe vers le ciel. 5. Grand, même
après Grant - Prénom à retourner -
Contribue à endormir. 6. Traitera... le
chanvre. 7. Peut renforcer - Lettre an-
cienne - Une personne de la famille. 8.
Terre de chez nous - Qui ne varient
guère. 9. Combinaison - Point au ni-
veau du sol. 10. On a besoin d'elle plu-
sipiirs fois nar innr-Très inlimpnt r.nln-
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Solution
aain 4 ce\
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Verticalement: 1. Quand il sort de
son trou, c 'est pour voler! 2. Elle rafraî-
chit l'ers - Utilisa les ouvertures. 3.
Donner une importance exagérée - Ca-
ractères d'un urubu. 4. On peut le tenir -
Des points. 5. Marqué sur la tranche. 6.
D'or dans les Métamorphoses - En
échange d' une rente. 7. Prénom - II
devint le gendre du Prophète. 8. On lui
attribue une bonne dose d'idiotie -
Poissons. 9. Altdorf en est le chef-lieu -
Et si la vie n'en était qu'un? 10. Utile à
l'attoariccarap CC
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LE POLLEN
DE SATAN

Les hommes aussi et les femmes, chacun et chacune à
portée de banc, de caisse ou de longe , pour la vente ou
l' achat, parfois pour le marchandage, citadins et ruraux
mêlés par l'échange, et les mieux mis ne sont pas tou-
jours ceux qu 'on croit. La vallée s'informe de la mon-
tagne : «Le bûcheronnage est-il fini?» Ceux qui descen-
dent sont souvent en col. à cause des magasins où ils
profi tent d'aller.

A l'Hôtel de Ronreoene. le bruit du marché réveilla
Dombresson. Il regarda l'heure et écarta les rideaux,
pris par la petite honte de se lever tard quand le monde
est debout. Il aperçut sur sa table ' de nuit le message
trouvé la veille au soir dans le casier de la réception. Il le
prit et le relut: «Allez donc interroge r l'Homme à la
roue au Musée de la Commune, peut-être vous livrera-
t-il son secret. » C'était rédigé en lettre s majuscules et
non signé, une lettre anonyme, même pas. un tract.
sipnp l 'Aaaionpp

Cette feuille de papier avait gâté sa nuit , non pas que
Dombresson donnât beaucoup d'importance à son
contenu, mais il s'agaçait qu 'on connût sa présence à
Cernayes. et surtout qu 'on en eût deviné 'la raison. En
tout cas. il n 'était plus seul à savoir qu 'il y avait anguille
sous roche à La Baratte. Quelqu 'un l'avait flairé et.
comme lui . tournait autour. L'inconnu, loin de prendre
ombrage de son enquête, semblait l' encourage r en le
mettant sur aara p raictp nn'il rT rasait suivre lui-même.

Au café où il descendit prendre son petit déjeuner.
Daisy lui apporta la Feuille d'Avis. L'article de Marie
Juvet était en deuxième page avec une photo mont rant
l' entré e du convoi au cimetière . Elle passait vite sur
Carache et la mise en terre , pour s'étendre sur la récep-
tion de La Baratte. Les notabilités étaient nommées:
«On était venu de loin , écrivait-elle , pour rendre un
dernier hommage à Ulysse Lordon, même de France.»
Poicoif alla „11..^:„„ ,-, r"\„™U..„..,-~„0 fomiuoc à t rraic

Un roman de
Louis-Albert Zbinden

ÉDITIONS MON VILLAGE
\/ l  II I ICMC

kilomètres de la frontière , on ne vient pas de loin quand
on y vient de France, sauf de l'intérieur du pays, de sa
capitale par exemple.

Une phrase l'amusa. A sa peinture dé l'assistance , la
consœur ajoutait: «L'estime manifestée au défunt et la
sympathie exprimée à ses proches, c'est entre les mots,
parfois dans leur absence qu 'on pouvait les lire. » Dom-
bresson sourit. Marie avait retenu la leçon , moins pour
l'arlnntpr liai spmhla-t- il niap nraiar la lui rpraHrp Fllp
avait l'air de lui dire : «Le vide , hein , vous voyez que je
peux , et voilà le travail!»

Une autre phrase , la dernière de l'article, le laissa
perplexe. «Après.l'heure des condoléances , lisait-on , la
mort de l'industriel fera de La Baratte une demeure
solitaire, livrée aux ombres du passé.» Voulait-elle dire
que nul ne l'habitait du vivant d'Ulysse Lordon , hormis
ce dernier , ou que personne ne l'habiterait plus, celui-ci
disparu ? Il faudrait tirer cela au clair , mais peut-être
l'psnipplp iniiait-pllp prarnrp avpp lp viHp '

Il examina la photographie. Le corbillard était sur le
point de franchir la grille. Le gradé des pompes funèbre s
avait les prunelles écartées , encore plus pompeux d'être
immobile. L'athlète de nickel brillait à l'avant de la
limousine. Les hommes graves qui tenaient les cordons
du poêle et qu 'on nomme ici fossoyeurs, étaient d' une
grande netteté de traits. Le cliché avait dû être pris du
trottoir d'où Dombresson s'était tenu , car les personnes
c t 'a ta" r» T-a ra-a a-i t , . i ¦- , - , , ] , ,  ; A" * r.*. CA .̂. Aa

nl an a o/-,t-n TA-,  ̂
à ]  Inr r . . -r . ', *

vues, éclairées par la lumière oblique du jour.
Dombresson replia la Feuille d 'A vis et croqua le bout

de son croissant. Le café était rempli de gens du marché ,
campagnard s hâlés par le grand air , bouchers à tabliers
déjà rouges, hommes de tout âge parlant bas comme des
comploteurs, ou réclamant fortement leur bière ou leurs
trois décis. donnant l'impression de se connaître tous.
Dombresson fut trop content de céder sa table à trois
clients nui la PiiPttaipa-a l cane oepa- Q'V mpttrp

• Permanence médicale
Fribourg 
Garde Sarine sud-ouest
Estavayer-le-Lac 
Domdidier , Avenches ..
Glâne 
Gruyère 
Bulle 
Veveyse 
Châtel-St-Denis 
Morat 
Payerne 

Permanence dentaire
Friboura

22 33 43
Di, jours

Sa 8-10 h
fpripç; 9-11

16-17 h

Autres iours 8

. . . 2 3  12 12

. . . .  245454

. . . .  63 71 11

. . . .  75 29 20

. . . .  52 41 00
029/ 2 70 07
029/ 3 12 12

021/948 90 33
021/948 79 41
. . . .  71 32 00

61 17 77

• Ambulances
Ambulance officielle
Sarine 
Estavayer-le-Lac .
Romont 
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat , 71 25 25
Singine-Wùnnewil 36 10 10
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Pnlinp circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
Fribourg 
Estavayer-le-Lac
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
I an rip Npnrhâtpl

Fribourg-Ville et
82 55 0C
63 48 49
K2 ia aa

. . . . 2 5  1717

. . . .  63 24 67

. . . .  52 23 59
029/ 2 56 66

021/948 72 21
. . . .  71 48 48
. . . .  44 11 95
. . . .  61 17 21

118
¦?o an 1 n

. . . .  01/383 11 11
25 17 17

17 17 ou 75 17 50
63 24 67

ni i naa/?? as 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
Clihiaue Garcia Friboura . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg .20 01 11
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens . . . .  029/ 51222
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Paverne 62 80 11



LA PREMIÈRE
6.00 Journal du matin. 8.10 Ma-
tin complice. 9.05 Les petits dé-
jeuners. 10.05 Cinq sur cinq.
12.05 SAS. 12.30 Journal de
midi. 12.50 Les cahiers du spec-
tacle. 13.15 Aorès-midoux.
17.05 Femmes passions. 17.30
Journal des régions. 17.47 Bul-
letin d'enneigement. 17.49
Journal des sports. 18.00 Jour-
nal du soir. 18.22 Forum. 19.05
Baraka. 22.05 Les cacahuètes
salpps 22.30 Journal dp nuit

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. 9.05 Demain
la veille. 9.15 Magellan. 9.30
Classiques. Œuvres de Suppé,
Kreisler , Beethoven, Joh.
Strauss , Schumann, Jos.
Strauss , Schrammel , Stroh-
mayer. 11.05 Les temps qui
courent. «La démocratie face à
elle-même». 11.30 Entrée pu-
hlir 12 afl Rue HPC artictpc
13.00 Dessine-moi une histoire.
13.10 Musique d'abord. Vocali-
ses: Lucia Popp. 16.05 Helvéti-
ques. M. Dupré : Variations sur
un Noël. Schubert : Rondo bril-
lant D 895 pour violon et piano.
Haydn: Symphonie N° 60 en ut
maj . 17.05 Liaisons dangereu-
ses. 17.30 Carré d'arts. Littéra-
tnrp 1B.00 .13777 1Q.OS Fn
quête de disques. 20.05 Da ca-
méra, en direct Martigny.
Chœur Novantiqua et Orchestre
de chambre de Lausanne. Dir.
Bernard Héritier. Sol.: Brigitte
Fournier , soprano; Brigitte Bal-
leys, alto; Markus Schàffer , té-
nor; Claude Darbellay, basse.
J.S. Bach: Messe en si min.
BWV 232. 22.30 Journal de nuit.
OO â.(\ I a marrho Ho l'hictnira

FRANCE MUSIQUE
7.10 Mesure pour mesure. 8.30
Carnets de Radio France. 9.10
Les mots et les notes. Pages de
Messiaen, Xenakis , Manoury,
Wagner et Debussy. 11.18 La-
ser. Beethoven: Sonate pour
piano N° 28 en la maj . Proko-
fiev: Symphonie N° 5. 12.38 Les
démons de midi. 14.05 Espace
contemnorain. Knussen: Scria-
bin Settings. Britten: Nocturne
op 60. 14.45 Retrouvailles. Œu-
vres de Revel et Delannoy.
16.18 La boîte à musique. Schu-
mann: Fugue sur le nom de
Bach op 60. Vivaldi: Nisi Domi-
nus. Bach: Concerto pour piano
en ré min. BWV 1052. 17.33 His-
toire du ia77 18.03 Domaine nri-
vé. 19.05 Soliste. Carlo Bergon-
zi. Pages de Massenet et Doni-
zetti. 19.33 Les magiciens de la
terre. 20.30 Concert. Orchestre
philharmonique de Radio Fran-
ce. Dir. Ivan Fischer. Wagner:
Faust - Ouverture. Liszt: Deux
épisodes du Faust de Lenau.
Bartok: Le Prince de bois. 23.09
hi7 Miik-,

FRANfF flIITIIRF
8.15 Les enjeux internationaux.
8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 Le temps qui chan-
ge. La Turquie entre l'Est et
l'Ouest. 10.40 Les chemins de la
connaissance. Le perroquet.
11.00 Carrousel. 11.30 A voix
nue. 12.02 Panorama. 13.40 On
commence. 14.05 Pages arra-
rhppç à Ra\/rrannrl PhanHIpr
14.30 Euphonia. 15.30 L'échap-
pée belle. 17.03 Un livre , des
voix. 17.30 Le pays d'ici. 18.45
Mise au point. 19.00 Agora.
19.30 Perspectives scientifi-
ques. 20.00 Le rythme et la rai-
son. Edvard Grieg. 20.30 Radio
archives. 21.32 Black and Blue,
Henri Texier , l'éternel voyageur.
22.40 Les nuits magnétiques,
n n*î Hn inair an IpnHprraain

PAMA FRIROMRf ;
7.10 Les matinales. 10.15 Cap
sur mon boulevard. 11.35
L'odyssée du rire. 13.15 Les
grands espaces. 17.00 Les né-
k.jAnoi.r "IO JlC DlnnÀan rl^r

TSR
07.00 Euronews**
08.10 Racines
08.25 Coup d'pouce emploi
08.30 La préférée Feuilleton
08.54 La lettre du jour
08.55 Top Models**
09.15 Meilleurs ennemis du
monde Série
10.00 Le bois et la forêt
10.35 Vive les animaux
11.05 Perry Mason Série
11.50 Premiers baisers Série
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.05 Rosa** Feuilleton
13.25 Arabesque** Série
14.15 Prince en exil** Téléfilm
16.00 La famille des collines
16.45 Trois jours pour gagner
17 10 Ipc Rahihniirhpttpç
et le kangouroule
17.15 Les animaux du bois
de Quat'Sous
17.40 Les filles. Série
18.05 Paradise Beach**
18.30 Top Models** Feuilleton
18.55 TéléDuo Jeu
19.05 Journal romand
19.25 Bulletin d'enneigement
19.30 TJ-soir
19.59 Banco iass
20.00 Météo
20.10 Tell quel Magazine
Tell quel spécial: Qu'êtes-vous
devenus?
Emission présentée par Domini-
que von Burg et Daniel Mon
nat
21.10 Boulevard du théâtre:
Sexe et jalousie Comédie
22.20 Arena
22 M T.l-naait

£&.45 Conversation se
crête** Film de Francis Ford
Coppola (1974, 114')
00.40 COUD d' oouce emDloi

ARTE
17.00 Histoire parallèle
17.55 The Ghosts of Oxford
Street Film musical
19.00 The new Statesman
Série
19.30 Rimbaud brûle ses ma-
nuscrits Documentaire
19.45 Jesus-Christ Movie Star
Documentaire
I p Mpccip aai  rinpma
20.30 8 1/2 journal
20.40 Bella Block
Téléfilm
Hannelore Hoger , Peter Loh
meyer , Peer Jager
22.25 Premières vues Filmer
la vieillesse
23.30 La maudite galette Film
de Denys Arcand (1971, 96')
Luce Ghuilbeault, Marcel
fiahnurin Rpnp Caron

CONVERSATION SECRÈTE. Francis Ford Coppola n'a pas tourné que des films où des
Italiens se baisent les mains en se raclant la gorge. II a aussi tourné Conversation secrète, film
qui décrocha la Palme d'or du Festival de Cannes en 1974. Si vous n'étiez pas à Cannes à cette
époque-là, ne désespérez pas puisque la TSR le diffuse ce soir. C'est l'histoire de Harry Caul qui
passe sa vie à placer des gens sur écoute. Alors qu'il vient d'espionner un couple, il se demande
soudain à quoi peut bien servir ces bandes enregistrées. C'est une bonne question et il n'est
jamais trop tard pour se poser de bonnes questions, comme disait Lao Tseu (sacré Lao Tseu,
toujours le mot pour rire!). JA TSR, 22 h. 45
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TFl
06.30 Club Mini Zigzag
07.00 Journal
07.20 Club Dorothée avant
l'école Jeunesse
08.35 Télé-shopping
09.05 Hôpital Central
09.45 Haine et passions
10.25 Passions Série
10.55 Tribunal Série
11.25 Santa Barbara
11.50 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.30 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Cannon Série
15.30 La clinique de la Forêt
Noire Série
16.15 Une famille en or Jeu
16.40 Club Dorothée
17.50 Premiers baisers
18.20 Hélène et les garçons
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le bébête show
20.00 .Innmal

20.45 On a tué mes en-
fants (2e partie) Téléfilm
Avec Farrah Fawcett (Diane
Downs), Ryan O'Neal (Lew Le-
wiston), John Sea (Frank Jo-
ziak), Gordon Clapp (Doug
Welch).
22.45 Ushuaïa Magazine
23.35 Les enfants de la mafia
nn 35 I P hphôtp shraw
00.40 Journal
Aussi à 01.15, 02.15, 02.45,
03.45, 04.20
00.45 Mésaventures Série
01.20 Histoire des inventions
02.20 Passions Série
02.55 Histoires naturelles
03.50 Intrigues Série
04.25 Histoires naturelles
04.55 Musiaue

TV5
14.30 Evasion
15.00 Juste pour rire
16.00 Infos
16.10 Vision
16.25 Oxygène
16.50 Gourmandises
17.05 Une pêche d'enfer
17.40 Paris surface
18.05 Questions pour un
chamrj ion
18.30 Journal
19.00 Des chiffres et des
lettres
19.30 Journal TSR
20.00 Strip-tease Magazine
21.00 Journal F2
21.30 Taratata
22.45 Magazine médical
24.00 Soir 3
00.25 Médiasud
nn d5 Hracciprc .laactioo

FRANCE 2
06.05 Secrets Feuilleton
06.30 Télématin
08.30 Amoureusement vôtre
08.55 Amour, gloire et beauté
09.20 Matin bonheur
11.15 Flash info
11.20 Motus Jeu
11.55 Pyramide Jeu
12.25 Ces années-là Jeu
13.00 Journal
13.50 Le Renard Série
14.50 L'Aigrefin Série
15.40 La chance aux chan
sons Variétés
16.45 Des chiffres et des
lettres Jeu
17.10 Giga Jeunesse
18.45 Un pour tous Jeu
19.20 Que le meilleur gagne
20 nn .Iraiirnal

20.50 Maigret et l'homme
du banc Téléfilm
Avec Bruno Cremer (Jules Mai-
gret), Marie Dubois (Mme Thou-
ret), Andréa Ferréol (Mariette),
Eric Prat (Torrence).
Bruno Cremer n'a pas eu la tâ-
che facile lorsqu 'il a accepté de
se glisser dans la peau du com-
missaire Maiaret. Comment
remplacer Jean Richard, ce co-
médien qui, au fil des ans et des
épisodes, avait su donner au
personnage de Simenon une
présence de plus en plus forte?
22.20 Bouillon de culture
Magazine
orésenté par Bernard Pivot
23.40 Journal
24.00 Désiré Film de Sacha
Guitry (1937, 95')
01.35 Envoyé spécial
03.05 L'électronique dans la
musique Documentaire
03.35 Que le meilleur gagne
nA m Dpccâra animé

EUROSPORT
09.00 Equitation
Coupe du monde. Jumping
11.00 Patinage artistique
12.00 Saut à skis
14.00 Objectif Lillehammer
14.30 Football Coupe inter
continentale
16.30 NHL Action
17.30 Saut à skis
18.30 International MotorsDOrt
20.00 Golf Championnat du
monde
22.00 Top Rank Boxing poids
moyens: Ray Jones-Fermin
Chirino, poids super-coqs:
Wayne McCullough-Jerome
Coffee
23.30 NFL Action
24.00 Hockey sur glace de la
NHL Pittsburgh Penguins-Los
Anaeles Kinas

FRANCE 3
07.15 Bonjour les petits loups
08.00 Continentales
09.25 Génération 3 TV
10.55 Espace entreprise
11.00 Français si vous parliez
11.45 La cuisine des Mous
quêta ires
12.00 12/13
12.45 Journal
13.00 Votre cas nous inté
resse Maaazine
13.30 La conquête de l'Ouest
14.20 La conquête de l'Ouest
15.15 La croisière s'amuse
16.10 La fièvre de l'après-midi
17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un
champion Jeu
18.55 Un livre, un jour
19.00 19/20 Informations
20.05 La grande classe
20.30 Le journal des sports

20.50 Thalassa Magazine
Opération «Bel espoir»
Emission exceptionnelle entiè-
rement consacrée au Père Ja-
quen et à son bateau «Le bel
espoir». Ce bateau, aujourd'hui
immobilisé sur un chantier , a
traversé l'Atlantique des dizai-
nes de fois avec à son bord ceux
et celles dont personne ne vou-
lait: des exclus , des paumés ,
des drogués. De nombreux na-
vigateurs et personnalités vien-
dront apporter leur aide pour
que «Le bel espoir» reprenne la
mer.
21.50 Faut Das rêver
Magazine
Présenté par Sylvain Augier
Invité: Enrico Macias
22.50 Soir 3
23.15 Pégase Magazine
00.10 Libre court
nn 25 fi-ant iraontalpc

TSI
06.30 Text-Vision
07.00 Euronews**
11.55 Text-Vision
12.00 Cose bol le in pentola?
12.30 Mezzogiomo di sport
12.45 TG tredici
13.00 Padri in prestito
Telefilm
13.25 FAX
14.45 Alice Maaazine euroDeo
senza frontière
15.45 Max Follies
16.00 Text-Vision
16.05 Teledisney: Avventure
in TV Telefilm
16.50 «A» corne animazione
17.00 Un sogno nel cuore
Telenovela
17.30 Tivutiva?
18.00 Press Gana Telefilm
18.25 Cosa bolle in pentola?
19.00 TG flash
19.05 Buonasera
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Menabo
Alla ricerca délia cronaca perdu
ta f^inrn a nrpmi
22.15 TG sera
22.45 Sassi grossi
Opinioni in aperto confronto
23.45 Innamorarsi Film de Ulu
Grosbard (1984, 105 )
Robert De Niro, Meryl Streep,
Harvey Keitel
n-\ on T.»aari.l..

RAI
10.05 Un napoletano nel Far
West Film
11.45 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
17.55 Oggi al Parlamento
•i o nn T#*"5 -i

18.15 Brillantina Telefilm
19.00 Don Fumino Telefilm
19.40 Almanacco
20.00 Telegiornale
20.30 TG 1 Sport
20.40 Grand Hôtel Excelsior
22.45 TG 1
22.50 Nodo alla gola Film
00.10 TG 1
00.40 Oggi al Parlamento
00.50 DSE - Sapere
m 20 II hncrn rlonli amanti

M6
06.05 Boulevard des clips
07.00 M6 express
07.05 Contact 6 manager
07.15 Les matins d'Olivia
09.05 M6 boutique
09.30 Flash info conso
09.35 Boulevard des clips
10.55 Jet set
12.00 Papa Schultz
12.30 Les routes du paradis
13.25 Roseanne
14.00 La vie à pleins tubes
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 Capital

20.45 L'empreinte de la
folie Téléfilm
Barbara Hershey, Brian Denne-
hy, John Terry
Une mère de famille sans his-
toire est accusée d'avoir assas-
siné l'une de ses amies. Par ail-
leurs , la suspecte avait eu une
liaison avec le mari de la victi-
mp

22.30 Mission impossible
Vol direct
23.30 Les enquêtes de Capital
Magazine
Les coulisses du Crillon
24.00 Sexy zap Magazine
00.30 6 minutes
nn An Hnltaire rnrli
Spécial Rolling Stones: années
1966 , 69 , 76 et 82
01.05 Boulevard des clips
02.30 Fréquenstar
03.25 Les pompiers volants
Documentaire
04.20 L'aviation du passé et
du futur (1) Documentaire
na <m .ia77 R

DRS
07.00 Euronews**
08.00 Schulfernsehen
09.00 TAFnews
09.05 TAFjob
09.10 Die Springfield-Story
09.50 RâtselTAF
10.10 Novak Krimiserie
11.05 Grell-pastell
12.05 TAFkarikatur
• l O i n  RnMin ni rio Caria

12.35 TAFminigame
12.45 TAFaktiv
13.00 TAFnews
13.05 Lindenstrasse
13.35 Karlheinz Bôhm erzâhlt
âthiopische Mârchen
13.40 TAFminigame
13.45 Die Schweiz im Krieg
14.40 Trickfilm
14.45 Musia-Plausch
15.35 Polizeiinspektion 1
16.00 TAFnews
16.05 Reihen-Programm
16.50 Jugendprogramm
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Clara Série
-10 nn Cr-huinlT alrtaanll

19.30 Tagesschau
20.00 Tatort Krimiserie
21.20 A la carte
21.50 10 vor 10
22.20 Arena**
23.20 Ohara Krimiserie
24.00 Nachtbulletin, Meteo
nn ne i-m in r*s*ns*Art

ZDF
05.55 ARD/ZDF Frûh- und Vor-
mittagsprogramm
13.45 EURO
14.30 Funf Freunde im alten
Turm Série
14.50 Pfiff
15.15 Heute
15.20 Verrat im Fort Bravo
17.00 Heute, Sport
17.15 Lânderjournal
¦4 o nn Et. u->:_ .cit. T:_ .M

19.00 Heute
19.25 Immer wieder Sonntag
20.15 Derrick Krimiserie
21.15 Die Reportage Die Spur
der roten Socken
21.45 Heute-Journal
22.15 Aspekte
22.45 Die Sport-Reportage
23.00 Das Paul McCartney-
Concert New World Tour 1993
01.00 Heute
n-t ne i« -7^;~ u rt rt **«*» "./;«»¦• *
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Deux Fribourgeois m̂^̂  ^̂ ^̂

—^̂ .̂ —̂
^̂ ^̂  ^̂ ^̂ _ Un champion suisse

en Coupe du monde. f̂ Ê̂k I  ̂̂   ̂I ^1 
en 

action à Romont.
SKI DE FOND * 37 ^^^|,̂ ^Vfl B|,L̂ P BASKET *_ _̂
La Suisse joue gros 1̂  ̂Plî ^̂  m̂méAT li^̂ ^B Bellinzone 

sans 
pitié

, ce week-end à Davos. ^^m%W Am ^^B  ̂H IM. ¦ 
dans 

le derby. 
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OBJECTIFS DE L 'HIVER 1 993

Cinq Fribourgeois jouent les rôles
de leaders à l'Association romande

Cinq skieurs impatients de montrer leur valeur: Deschenaux, Romanens, L. Schuwey, Cottier et H. Piller (depuis la gauche). ©Vincent Murith

Dans la trace de Daniel Romanens, Dominik Cottier et Herbert Piller sont des têtes de listes
chez les seniors. Olivier Deschenaux et Laurent Schuwey le sont également chez les iuniors

T

raditionnellement , le ski de
fond fribourgeois a marqué
l'histoire de ce sport dans no-
tre pays et l'étranger. Au bord
des pistes , on évoque encore

les noms des Jordan , Gottofrey, Hay-
moz , Jaggi, Beaud , Egger, Pùrro.
Buchs ou Niquille. Actuellement , on
vit une période transitoire , sans vraies
vedettes mais avec des valeurs régio-
nales sûres qui jouent leurs rôles de
locomotives. Elles sont bien nécessai-
res , car pratiquer le ski de fond est
devenu toujours plus difficile avec des
derniers hivers indignes.
ROMANENS NUMERO UN

Electricien de 27 ans, habitant Mar-
sens mais membre du Ski-Club de
Riaz , Daniel Romanens est le numéro
un de l'Association romande. Il a été
très bon sur les 50 km des champion-
nats suisses l'an dernier avec un 12e
rang. Dix-huitième de la course-pour-
suite , il avait signé le 10e temps en
skating. A son palmarès', on trouve
aussi une quatrième place à la Pa-
trouille des glaciers 1992 avec les frères
Piller.

Cette année encore, Romanens est
allé se préparer trois semaines en Nor-
vège tout près de Lillehammer. Il es-
père récolter aux championnats suis-
ses à Campra les fruits d'un entraîne-
ment annuel de plus de 500 heures. Il
aura peaufiné sa préparation par un
stage en altitude en partie au glacier
des Diablerets. Au Tessin , sur les pen-
tes du col du Lukmamer , il veut se
rapprocher des meilleurs Suisses:
«Dans la course combinée, je dois vi-
ser une place dans les 15 premiers.
Pour bien faire, il me faudrait une
place dans les 10 premiers en classique
ou en skating. Sur 30 km , j'aimerais
finir dans les 20 premiers. Pour les 50
km , qui ont lieu en fin de saison , c'est
plus difficile. Il faut voir si on peut

bien se préparer et les conditions
qu 'on aura chez nous.»

Romanens a encore un but plus
élevé que les championnats suisses qui
auront lieu les deux derniers week-
ends de janvier: «J'aimerais bien être
sélectionné pour une Coupe d'Europe.
Pour le reste, j'espère terminer réguliè-
rement dans les 15 premiers des Cou-
pes suisses et bien réussir aussi quel-
ques courses régionales. Même aux
championnats fribourgeois , ce ne sera
pas évident avec Cottier . Herbert Pil-
ler ou encore les Suisses alémaniques
Graf ou Nils Wenger.»
COTTIER ET LE MORAL

Une année dans les cadres natio-
naux des OJ et ensuite des juniors ,
Dominik Cottier n'a pas été plus loin
dans la hiérarchie nationale. Il en avait
sans doute pourtant les moyens. Il ne
s'est pas découragé et à 22 ans , il sait
qu 'il peut encore s'offri r de belles sa-
tisfactions en ski de fond. Il l'a vu l'hi-
ver dernier avec une 17e place au
championnat suisse des 50 km , le titre
de champion romand sur 30 km et
trois places dans les 11 premiers en

Coupe de Suisse soit 5e à Mont-Soleil ,
8e à Klosters et 1 I e à Sparenmoos.

Cet hiver , Cottier avait encore plus
d'ambitions , mais il vient déjouer de
malchance: «A l'automne, j'étais vrai-
ment en forme. C'est pourquoi , j'ai
voulu aller skier trois semaines en
Norvège . J'avais bien vu les hivers pré-
cédents que ceux qui revenaient du
Nord était en forme alors que nous,
ici , il nous manquait des kilomètres.
Malheureusement , j'ai été malade
cinq jours et je ne me suis pas encore
complètement remis. Dans les mon-
tées, je n 'ai «pas de bras». Maisje suis
content de cette expérience. C'est vrai-
ment bien aussi pour le moral.»

Ayant pris ainsi du retard dans sa
préparation , il pense surtout aux
championnats suisses: «J'aimerais
bien faire dans les 20 premiers. Dans
les Coupes suisses aussi , j'aimerais ter-
miner trois à quatre fois dans les
quinze premiers.» Paysan , Cottier
pourrait avoir des facilités pour s'en-
traîner l'hiver , mais ce n'est pas dans
sa mentalité et dès la fin septembre , il
est employé à plein-temps chez les

Schuwey, les renommés bâtisseurs de
chalets.
PILLER: LE GROS SAUT

S'il est un skieur qui va faire à coup
sûr un gros saut cette année, c'est Her-
bert Piller de Riaz, pour autant qu 'il
poursuive dans la voie sérieuse qui est
la sienne actuellement. A 25 ans, il ne
s'est jamais aussi bien préparé : «C'est
la première année que je m'entraîne
autant , régulièrement et suivant le
programme intéressant de l'entraîneur
Gérard Verguet. Il apporte vraiment
quelque chose. Il voit nos défauts et
sait bien nous expliquer comment les
corriger. Si je suis entré à la «Roman-
de», c'est vraiment pour voir quelle
pouvait être ma progression. Il faut
que les sacrifices soient payants.
J'aime bien le ski mais à part travail-
ler , s'entraîner , dormir et manger , il ne
me reste plus de temps.»

Ferblantier-installateur sanitaire ,
Piller s'est surtout fait connaître par sa
quatrième place à la Patrouille des gla-
ciers mais il a aussi eu à l'occasion sa
place dans les 25 meilleurs juniors du
pays. Cet hiver , il pourrait ajouter des
lignes intéressantes à son palmarès:
«Les championnats romands ou fri-
bourgeois sont toujours importants ,
mais ce sont dans les Coupes suisses
que je verrai où je me situe vraiment.
Aux championnats suisses , je vise des
places dans les 30 premiers. »

Piller ne sera pas au départ du
championnat suisse des 50 km à fin
mars. Il aura alors d'autres priorités:
«A partir du début mars , c'est la peau
dc phoque pour préparer la Patrouille
des glaciers avec mon frère Daniel et
Eric Seydoux. On n'est pas des doua-
niers ou des gardes-frontières. On n'a
que le week-end pour faire du dénive-
lé.»

GEORGES BLANC

L'exemple du junior Laurent Schuwey
Charpentier de 19 ans, dans des entraînements sera plus dur car dès
Laurent Schuwey a re- trop tôt durcis. Cham- février , je serai à l'école
joint l'entreprise fami- pion fribourgeois , 11e de recrues à Berne ,
Nale à La Villette. L'hiver du championnat suisse dans la fanfare.» Pour
dernier , il a surpris par juniors des 30 km, 24e sa dernière année de ju-
une progression specta- sur 10 km et 2e du niors, Schuwey s'est
culaire. II est l'exemple championnat romand, il surtout préparé avec
parfait d'un jeune qui a peut faire encore mieux Verguet puisqu'il a re-
appris à skier vite, mais cet hiver: «J' espère joint naturellement
a su attendre gentiment faire un peu mieux et l'équipe romande:
pour pousser sa prépa- entrer dans les 20 meil- «Techniquement , je me
ration. Trop souvent , on leurs au championnat suis bien amélioré.»
a vu des jeunes perdre suisse sur 10 km. Sur
leurs forces et leur joie 30 km à fin mars , ce G.B.

Deschenaux vise
le cadre national

JUNIORS

II espère monter dans les
cadres B l'année prochaine.
Le Romontois Olivier Deschenaux a
déjà mis un bout de ski dans la filière
nationale. Agé de 18 ans, il fait partie
du cadre interrégional et il a déjà pu
s'entraîner avec les cadres nationaux
B. Il est la première réussite glânoise
dans le ski de fond grâce à son père
Gilbert qui se dévoue pour promou-
voir ce sport dans un district où il était
quelque peu ignoré . Apprenti mécani-
cien électricien , Deschenaux connaît
quelques problèmes pour avoir des
congés mais surtout sa priorité va à la
réussite de ses examens finaux plutôt
qu 'au ski. Des ambitions sportives , il
en a pourtant : «J'espère arriver dans le
cadre national B. Au championnat
suisse, je vise une place dans les 10
premiers même si ça paraît ambitieux.
J'aimerais aussi pouvoir être sélec-
tionné pour des Coupes d'Europe.»

Deschenaux apprécie beaucoup les
conseils de son entraîneur du «Sich-
tung», Matthias Remund. Ayant pri-
vilégié la qualité dans sa préparation ,
il a déjà démontré dimanche dernier
ses progrès en remportant sa première
épreuve en Coupe romande à La Le-
cherette et pas devant n 'importe qui
puisque le Vaudois Cordey est lui
membre du cadre national B. En tout
cas, Deschenaux devrait faire bien
mieux que 26e et 28e, ses résultats du
rendez-vous national en février der-
nier. G.B.

Les bonnes notes
du chef Rossier

OPINION

Yves Rossier de Château-d'Œx est le
chef du fond à l'Association romande.
Il nous a donné son avis sur les leaders
fribourgeois. Romanens joue un rôle
important: «C'est celui qui tire l'équi-
pe. Les autres le prennent en référence.
Avec son sérieux , il peut encore s'amé-
liorer. L'arrivée à l'équipe de Piller esl
une bonne chose. Ils se motivent l' un
et l'autre.»

La cote de Dominik Cottier est
aussi vue à la hausse : «Il a pris cons-
cience en préparant les 50 km des
championnats suisses l'an dernier
qu 'il pouvait encore réussir de belles
choses. Il a une belle marge de progres-
sion et il a fait un grand pas au niveau
du suivi de l'entraînement.»

Herbert Piller , c'est le nouveau
venu: «Il sait ce qu 'il veut et il fait des
efforts pour arriver à quelque chose. Et
avec le caractère qu 'il a, le résultat peut
être très bon. Il peut se battre avec
Daniel Romanens et c'est très bien
pour les deux.» Rossier a confié que
les deux Fribourgeois seraient ses lea-
ders. Derrière eux , il n 'y a guère que
Gilles Berney du Brassus à revendi-
quer le même statut , mais Rossier
n'est pas inquiet: «Je n'ai pas trop de
soucis , car les deux prochaines années,
des bons juniors vont arriver comme
les Luisier , Laurent Schuwey, Poltera ,
Pasche, Claude-Aain Blanc , Desche-
naux ou Cordey. Il y a des années que
l'on n'a pas eu une si bonne équipe de
juniors à la Romande.»

Précisément , Rossier pense que
Deschenaux a un grand potentiel mais
il lui dit attention: «Il ne doit pas brus-
quer sa progression. Les entraîneurs
étrangers des cadres suisses juniors ne
se rendent pas toujours compte des
situations des jeunes en Suisse avec les
écoles ou l'apprentissage.» Laurent
Schuwey est aussi bien noté par son
chef: «Il a une bonne marge de ma-
nœuvre au niveau technique et il sait
très bien gérer son activité.»

On peut encore noter sur le plan fri-
bourgeois le retrait d'Yvan Buchs de
l'équipe romande et en revanche l' af-
firmation de Natacha Pugi n qui va sur
ses 18 ans. «Elle est très forte menta-
lement et elle en veut vraiment. Elle a
aussi une sacrée marge de progression
au niveau technique.» G.B.



V*tât0^̂ *y £i>rti* \ 
6 c* alpfflttlvM^ ITINÉRAIBE D'UN ABBÉ CHANTANT

*%*e *$aC cC 
àèS i°' \̂ Garage Carrosserie

0ft&ii J^
 ̂
\ 

J$  ̂
de ^a Sarine Vendredi 17 décembre 1993,

I ¦ ^

AU ̂  '-^

«.KSB̂ HaTjT ĉ f̂lB^BEMiH
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T E L :  0 2 1 / 9 6 0  35  94  ^^SéIWFIW R 0 f?

l u - v e  0 9 H 0 0 - 1  9H00 , s a m e d i  0 8 H 3 0 - 1  7 H 3 0  ^^̂ ^P^WTW li) li 11

Z o n e  I n d u s t r i e l l e  1844 V I L L E N E U V E
T E L :  0 2 1 / 9 6 0  35 94

l u - v e  0 9 H 0 0 - 1 9 H 0 0 , s a m e d i  0 8 H 3 0 - 1  7 H 3 0 ^IflWiu



COUPE DU MONDE

Les 2 meilleurs surfeurs fribourgeois
se sont fixé des objectifs assez élevés
C'est reparti pour Bertrand Dénervaud et Camille Brichet chez les ((pros»! Le premier court en
alpin et en free style et le second, qui reprendra bientôt ses études, uniquement en free style

Vainqueur des deux précéden-
tes éditions de la Coupe du
monde de snowboard au gé-
néral , Bertrand Dénervaud
est bien décidé à conserver

encore son trophée. Mais le Marlinois
ne se battra pas sur ce seul tableau , à
l'instar de Camille Brichet. En effet ,
les surfeurs ont un programme chargé
cet hiver. La Swiss Cup existe tou-
jours , bien sûr. Les deux Fribourgeois
ne s'y intéresseront que très peu , bien
occupés par le Continental Open , les
World Séries et les Masters (3 ou 4
courses par an au Japon , aux Etats-
Unis , au Canada et en Eurooe). Ils ont
participé à leur première épreuve
(Continental Open) à Laax où Ber-
trand Dénervaud a remporté le slalom
et Camille Brichet prit la dixième
place en halfpipe. «C'était un peu une
l.oterie et je l'ai pris comme test de
Héhiil de la saison »

DANS LES SEIZE
A l'heure des prévisions , Camille

Brichet (21 ans) a quelques regrets:
«Je pourrais tra vailler un peu plus le
physique...» Sur la neige, le surfeur de
Lentigny sait cependant ce qu 'il vaut.
«J'ai commencé en faisant seulement
du halfpipe et je vais continuer. Main-
tenant , c'est tron difficile de revenir en
alpin. Aussi , je vais me concentre r unc
nouvelle fois sur le free style. J'attends
beaucoup de cette saison et j' essaierai
toujours de gagner. En fait , je vise les 5
ou 10 premiers rangs mondiaux. En
tout cas ie vais faire de mon mieux
durant cette saison qui sera ma der-
nière en tant que professionnel. En
effet , je m'étais donné deux ans après
le bac et je vais poursuivre mes études
l'année prochaine. Après avoir fait en-
core l'école de recrues bien enten-
r l . a l v v

UNE PLANCHE SUR MESURE
Bert rand Dénervaud , lui , n'envi-

sage pas d'arrêter pour l'instant. Pro-
fessionnel depuis plusieurs saisons
déjà , il s'est fixé , à 22 ans, des objectifs
encore un peu plus élevés que les pré-
cédents. «J'aimerais gagner le titre
mondial et européen au général , mais
aussi être dans les seize meilleurs de
toutes les disciplines. Je donne une
netite nriorité au slalom où i'eniends

Bertrand Dénervaud (à gauche) et
niveau mondial. GD Vincent Murith

me hisser dans les cinq meilleurs du
monde.»

Alors que Bertrand Dénervaud est
depuis quelque temps chez Santa Cruz
où il est en train de travailler au lan-
rpmpîil H'nnp lipnp plrainp mai lui rapr-

» *. m .  ¦ f  . 1 t
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mettra d'avoir enfin du bon matériel
pour le slalom , Camille Brichet est lié
avec Nidecker. «Depuis quelques
mois, j' ai mon modèle personnel et
j' en suis heureux. C'est un des buts de
chaque free styler. »

Il a fait mauvais temps sur les hau-
teurs et les deux Fribourgeois n'ont
pas pu retire r grand-chose des jours
passés aux Diablerets. «Mais pour les
conditions d'entraînement le «nine»
était vraiment super. Sinon , je suis
parti cet été en Argentine pour y tour-
ner un film dans le cadre d'Ushuaia.
Ensuite , j' ai pris quelques vacances et
j' ai aussi fait de la promotion. J'ai
recommencé l'entraînement sur neige
début novembre avec notamment une
semaine en Italie. Je prends mainte-
nant ce mois de décembre pour tout
mettre au point , même s'il y a déjà
niielniie"; rnnrses »

ENTRAÎNEMENT EN EUROPE
Bertrand Dénervaud n'a pas été aux

Etats-Unis. «Actuellement , il y a de
bonnes possibilités en Europe. Depuis
septembre, nous avons pu nous entraî-
na.. A Can. I7ao /Nil oaav n^kl^roar M/>,.c

avons tout de même pu surfer malgré
les mauvaises conditions météorologi-
ques, mais moins que prévu.» Le Mar-
linois a commencé la préparation très
tôt. «A la mi-juin , la saison a déjà
commencé. J'ai travaillé pendant deux
mois avant de m'occuper un peu de
l'administration. Puis , j'ai peaufiné
mon physique en France.» Bertrand
r>A„n,.,„..̂  , . \ , „ i ..„ ;„ . ,  „.,<»„ r"„™:n,.

Brichet et d'autres adeptes suisses de
ce sport de glisse en free style. Par
contre , il n 'est plus avec son compère
lorsqu 'il s'agit de passer des piquets.

Les deux Fribourgeois se sont fixé
des objectifs assez élevés pour cette
saison. La concurrence est toujours
plus vive et l'hiver s'annonce donc
intense Pnnr autant hipn sfir nnp la
neige soit au rendez-vous. Mais lors-
qu 'on sait les nouvelles possibilités
qu 'offrent les canons à neige, il n'y a
pas de soucis à avoir. Ainsi , une dé-
monstration de snowboard a eu lieu
récemment en plein centre de Pari s (!)
avec de la neige transportée exprè s
pour l'occasion. Est-ce bien raisonna-
ble '.'
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Une situation privilégiée en Suisse
En Suisse, le snow- cenciés déterminés. A Ainsi , en France, en Au-
board vient d'être re- l'époque, nous étions triche ou en Italie, il
connu pai*l'ASS. Les trop faibles , mais nous existe un tour organisé
surfeurs du pays vivent ne voulions surtout pas par la FIS et un autre
une situation privilégiée nous retrouver dans la par la Fédération natio-
par rapport à leurs voi- FIS pour qu'ils organi- nale de snowboard.
sins européens. Ber- sent eux-mêmes notre C'est l'horreur... En
trand Dénervaud expli- sport. Une cellule avait Suisse par contre , la
que: «En 1992 juste cependant été ouverte FSS nous a laissé libre,
après les JO d'Albertvil- avec notamment Killy et C'est plus logique. Une
le, nous avions fait la Odler afin de trouver un chose est sûre : nous ne
demande pour être ac- arrangement. Ainsi, voulons pas nous lais-
ceptés par le CIO. On nous voulions surtout ser manger!» Jusqu'à
nous avait dit qu'il fallait gagner du temps. Lors présent, les surfeurs
passer par la FIS ou de sa dernière réunion, helvétiques ont réussi
qu'on devait avoir 25 la FIS a annoncé unila- leur pari et s 'en sortent
associations nationales téralement que le snow- plutôt bien. Ils en sont
avec un nombre de li- board lui appartenait. fiers. PAM

Nicole Skoda
à l'assaut de
Nathalie Krieg

CS ARTIS TIQUE

Un duel serré va opposer les
deux championnes. Enjeu: le
titre et un billet européen.

La compétition féminine des cham-
pionnats suisses à Neuchâtel se situera
à nouveau en point de mire, au-
jourd'hui et demain , sur la glace de la
patinoire du Littoral. Un duel serré , le
troisième du genre, opposera en effet
la tenante du titre Nathalie Krieg à
Nicole Skoda (lauréate en 1992). La
lutte entre la tenante du titre, Nathalie
Krieg, et sa devancière , Nicole Skoda ,
ne sera pas seulement décisive pour
l'a t t r ihut ion du titre nalional mais ser-
vira également de critère pour une
qualification aux championnats d'Eu-
rope au Danemark , à la mi-janvier. Et
une place dans les douze premières à
Copenhague assurerait aussi une par-
ticipation aux Jeux olympiques de Lil-
lphammpr

KRIEG FAVORITE
Le bilan de l'automne donne claire-

ment Nathalie Krieg comme favorite.
A Paris et Vienne notamment , elle a
impressionné par ses pirouettes et a
fait de gros progrès dans les doubles
Axel. Mais la Seelandaise qui s'entraî-
ne désormais à Feldkirch en Autriche
auDrès d'Uwe Kaeelmann. manaue
encore de technique sur ses triples
sauts, Toeloop et Salchow entre au-
tres.

La Zurichoise Nicole Skoda a,
quant à elle, ajouté un «Rittberger» à
son répertoire et a gagné en confiance
dans le programme technique sur ses
doubles Axel principalement. A Buda-
pest, Nicole Skoda avait pris la troi-
sième nlace . sienant nar la même occa-
sion ie meilleur programme libre de sa
jeune carrière , en alignant cinq triples.

Chez les messieurs, Nicolas Binz
(Zurich/tenant du titre) et Patrick
Meier (Winterthour/champion suisse
en 1992) ont les faveurs des pronos-
tics. En danse sur glace, entrent en lice
les Genevois Diane Gerencser et
Alexander Stanislawow ainsi que les
Zurichois Anne-Catherine et Roger
r^rancr^ ipnrp

LES MONOD EN CONFIANCE
Le couple lausannois formé par Les-

lie et Cédric Monod , sixième aux
championnats d'Europe et neuvième
aux mondiaux , sera à nouveau seul
prétendant. Aprè s un début de saison
r\f *r *f *\mrti  o u v  Ql/'otd A mpriro *»t 11 rw»

surprenante séparation avec leur en-
traîneur , l'Allemande Heidemarie
Walther-Steiner , les Lausannois au-
ront principalement besoin de se for-
ger un moral tout neuf dans l'optique
des championnats d'Europe. Une qua-
lification pour les JO s'avère toutefois
tror . ir . l i , . . Ci

Colette Brand
gagne en Italie

<UI AfPrtRATÈmiF

Les épreuves de Coupe du monde de
Piancavallo ont bien débuté pour les
Suisses. Si, côté masculin , Sonny
Schônbàchler a dû se contente r de la
septième place dans l'épreuve de saut
remportée par le Canadien Nicolas
Fontaine , Colette Brand a enlevé la
compétition féminine devant Lina
Tcheriasova , leader de la spécialité en
Coupe du monde. Une autre Suisses-
se, Karin Kuster , s'est classée qua-
a-J A „ A l a ; . , , , . . . , ,  . , 1 1 . ,

Epreuves Coupe du monde de saut à Pian-
cavallo (lt). Messieurs: 1. Nicolas Fontaine
(Can) 233,16. 2. Christian Rijavec (Aut)
221,80.3. Eric Bergoust (EU) 220,57. 4. Alexej
Parfenkow (Blr) 220,17. 5. Philippe Laroche
(Can) 217,37. 6. Lloyd Langlois (Can) 215,96.
Puis les Suisses: 7. Sonny Schônbàchler
211,49. 33. Herbert Kolly 138,66. - 43 clas-
sés.
Coupe du monde (après 2 épreuves): 1. Rija-

A n a  o rr n n.n :nn  A Q A  O oA a^n na^n n
a.i

n r

172.
Dames: 1. Colette Brand (S) 171,31. 2. Lina
Tcheriasova (Ouz) 157,58. 3. Kristean Porter
(EU) 156,71. 4. Karin Kuster (S) 155,38. 5.
Tracy Evans (EU) 153,23. 6. Julia Rakovitch
(Blr) 151,34. Puis les autres Suissesses: 15.
Maja Schmid 125,92. -21 classées.
Coupe du monde (après 2 épreuves): 1.
Tcheriasova 196. 2. Brand 184. 3. Rakovich
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La nouvelle Tissot PR100:
boîtier en acier , couronne proté gée et Swissiîi Pack , soit:

verre , sap hir inrayable , affichage de fin de vie de la p ile , etanchéité
jusqu 'à 100 mètres. Livrable en différentes exécutions pour

hommes et dames , également en bicolore. Modèle illustré fr. 295.-.
Prenez le temps de passer dans notre magasin.

DD
TISSOT

Swiss Quality Time

boutique susan Horlogerie - Bijouterie
 ̂ boutique susan sa

©

1754 Avry-sur-Matran
Centre Tél. 037 30 1 5 10

Fax 037 30 24 23

BIENVENUE
au capital-actions de

RADÎ F̂RIBOy^
Bulletin de souscription

Conformément à l'offre de souscription ci-dessus ,
je souscris / nous souscrivons :

action(s) nominative(s)
Radio Fribourg SA , Fr. 100.- nominal
au prix de Fr. 103.- par action
(droit de timbre y compris)

avec l'engagement de libérer les actions attribuées jusqu'au 31 janvier
1994 au plus tard.

Les bulletins de souscription peuvent être envoyés au siège
de la société à Pérolles 36 , à Fribourg .

Nom. Drénom ou raison sociale :

Année de naissance :

Origine:

Profession :

Rue: 

N° postal , lieu :

Date : Sinnatiarp-



DEUXIEM E LIGUE

Le premier tour s'est terminé
fort mal pour Unterstadt/Etat
Aux Ponts-de-Martel, la formation dirigée par Jakob Lùdi a
mal joué est s'est attiré l'ire

Unterstadt/Etat est au creux de la va-
gue. Incapable d'élever le rythme,
mauvais à la relance et individuelle-
ment lacunaire , il a raté son ultime
rendez-vous du premier tour en s'in-
clinant contre Les Ponts-de-Martel. A
sa décharge, il faut reconnaître qu 'il a
effectué ce déplacement dans des
conditions peu idéales. Déià privé de-
puis quelques semaines de Laurenza et
Brùlhart , il s'est aligné sans Hofstetter
(doigt cassé) et avec des joueurs dimi-
nués car légèrement souffrants (Lùdi ,
Mettraux , Jaquier). Cependant , cela
ne suffit pas à expliquer cette contre-
performance indigne d'un prétendant
à une place de finaliste.

Les Fribourgeois auraient dû pren-
dre exemple sur leur hôte qui a comblé
ses criardes limites techniaues Dar une
volonté de bon aloi et une parfaite dis-
cipline collective. Au contraire , en mal
de rage de vaincre , ils ont tout fait pour
mettre en confiance les Ponliers. De
surcroît , ceux-ci ont eu moins à souf-
frir des frasques arbitrales. En effet,
Unterstadt /Etat s'est vu refuser un but
de Bûcher ( 17e) pour un hors-jeu ima-
ginaire et a écopé de quelques pénali-
tés plus que discutables à des mo-
ments cruciaux du match. On songe
DI US précisément à celles aui ont coûté

des directeurs de jeu.

les troisième et quatrième buts , le der-
nier étant par ailleurs entaché d'une
passe à travers deux lignes non sanc-
tionnée ! Ce fut trop pour certains.

Dès lors, la rencontre a vécu une fin
confuse ponctuée par la pénalité ma-
jeure de méconduite dont fut gratifié le
portier Alfred Riedo. Malgré tout , les
Fribourgeois ne doivent s'en prendre
qu 'à eux-mêmes car, avant ces événe-
ments, ils ont manqué le coche en
gâchant de belles occasions par Egger
(55<=) et Bûcher (58e). Jan

Le match en bref
Ponts/Martel-Unterst./Etat .... 4-2
(1-1 1-0 2-1) • Buts : 7'57 Audetat (Tissot)
1-0. 11'34 Dougoud (R. Riedo) 1-1. 20'28
Lamielle (Jeanrenaud) 2-1. 42'00 Braaker
2-2. 52'52 Jeanneret (Jeanrenaud) 3-2. 59'26
Lamielle (Dupré) 4-2.
Les Ponts-de-Martel: Jean-Mairet; Jeanne-
ret. Stauffer: Gremaud. Zwahlen: DuDré.
Jeanrenaud, Lamielle; Baetscher , Zbinden,
Guye ; Currit , Tissot , Audetat.
Unterstadt/Etat: A. Riedo; Privet, Roulin;
Jeanbourquin, Dougoud ; Curty, Genoud ; Bû-
cher , Lùdi, R. Riedo ; Mettraux , Mosimann ,
Jaquier; Pittet, Braaker , Egger.
Arbitres : MM. Gfeller et Vallat qui ont infligé
9 x 2 '  aux Ponts-de-Martel et 12 x 2' , 1 x 10'
(Genoud) et une pénalité majeure de match à
A. Riedo (60«l.

FRIBOURG GOTTERON

Un CD de près de 19 minutes
sort par et pour le fan's-club

Paul.AnHrô f^arliniiv nrtmmc. nn na» l'a iamsaj i*» vu! Dnllanrl

Gonzague Ruffieux et quelques-uns
de ses amis ont joué pour les specta-
teurs durant les derniers play-off. Inté-
ressé par le brouhaha venant de la pati-
noire , le premier nommé est entré
pour la première fois dans l'antre de
Saint-Léonard . «C'était vraiment in-
croyable. Tout ce monde et cette am-
hianpp m'nnt imnrpççinnnp Alra rç ip
suis revenu pour enregistrer le public
et j'ai eu l'idée de faire un disque avec
cette ambiance.»

Gonzague Ruffieux a mixé et pré-
paré son coup avant d'avertir le comité
du HC Fribourg Gottéron. «Quand
c'était pratiquement fini , j'ai appelé
Ipç Hiriopïantc Ile rant na-\rarppa'p Praaar lp

Medley (pot-pourri des chants du pu-
blic), cela m'a pris un mois de studio. »
Le réalisateur a aussi arrangé un autre
morceau, «Kalinka» avec la participa-
tion de certains joueurs de Fribourg
Gottéron. Pour faire la liaison entre les
deux , Gaby Ducry a composé le
«RlaiPC à CnrKp iw w naaâ  prallp trpe Hipn à

HOCKEY FRIBOURGEOIS. Le
programme du week-end
• 2° ligue : Unterstadt/Etat - Allaine (diman-
che à 20 h. 15, à Fribourg).
3e ligue: Bulle - GE Servette II (samedi à
20 h. 30, à Château-d'Œx), GE Servette II -
Star Fribourg (dimanche à 17 h. 30, aux Ver-

4e ligue: Sarine - Villars-sur-Glâne (vendredi
à 20 h. 15, à Château-d'Œx), Vannerie 90 -
Alterswil (dimanche à 17 h., à Château-
d'Œx), Saint-Ours - Payerne (dimanche à
20 h., à Monthey), Meinisberg II - Bôsingen
(SamPrli à 17 h n̂ à Riannol

l'entraîneur fribourgeois d'origine ca-
nadienne. Bref, pour le plaisir , Gonza-
gue Ruffieux a réalisé au studio Castle
Live à Fribourg un CD de près de 19
minutes avec pour titre «Le match en
musique.» C'est un peu plus long
qu 'un maxi normal et le prix (15 fr.)
est tout à fait raisonnable. 3000 dis-
ques ont été tirés , mais le réalisateur
peraprp pra vpraHrp nlaaç

Les principaux interprètes sont bien
sûr les spectateurs et le fan's-club.
Mais notons aussi la participation des
joueurs , des dirigeants et du comité ,
ainsi que André «Awerell» Schorde-
rpt Rnppr Havn7 fîahv Dnrrv Kiki
Alexandre «Sandy» Gaspar et le
chœur d'hommes de Ramk qui ont
tous répondu à l'invitation de Gonza-
gue Ruffieux. Bien arrangé, le Medley
sera sûrement apprécié , mais les deux
autres morceaux valent aussi la peine
A*â *m ô/->r*iitôc Par lor fan 'e ol loc- nn

très. PAM

Juniors élites A: Fribourg - Coire (vendredi à
20 h. 30, à Fribourg).
Juniors A/1 : La Chaux-de-Fonds - Fribourg
(dimanche à 12 h., à La Chaux-de-Fonds).
Novices A/1 : GE Servette - Fribourg (samedi
à 16 h., aux Vernets), Fribourg - GE Servette
//Hlman^ho à 17 h 1R à Frihmirnà
Novices A/2 : Monthey/Bulle - Monta
na/Crans (samedi à 17 h. 30, à Monthey).
Minis B: Bulle - Prilly (samedi à 17 h., à Châ
teau-d'Œx).
Moskitos B: Fribourg - Star Lausanne (sa
medi à 17 h., à Fnbourg), Prilly - Fribourg (di
manche à 16 h. 15, à Malley).
Piccolos: tournoi animation du HC Bulle (sa

M _._ o u r. -an w or, A nt.at.— .jts-r*..

COUPE DU MONDE

La Suisse joue gros à Davos en
vue d'une qualification aux J0
L'échéance grisonne a été préparée en Coupe des Alpes. «Un bilan mitigé»,
affirme Barbara Brogger à l'heure où Gilli prend les rênes. Les raisons ?

A 

Santa Catarina Smirnov à
rappelé à ses adversaires qu 'il
faudra compter avec lui en
cette année olympique - le
Kazakhstan est toujours â la

recherche d'une consécration à ce ni-
veau. Pendant ce temps, les Suisses
faisaient l'impasse sur l'ouverture de
la Coupe du monde. A leur menu une
Coupe des Alpes en Autriche. But de
l'exercice? «En Coupe du monde , no-
tre premier objectif est de qualifier les
équipes de relais pour les Jeux. Si nous
n'avions pas de souci pour les filles la
crainte d'un échec est plus grand chez
les hommes. Dans le but de les aguer-
rir en vitesse, nous avons préféré les
aligner en Coupe des Alpes dans deux
praaarçpQ f ip rraaartp Hictararp» Rilaar
Wigger a terminé 5e du 15 kilomètres
classique, mais a abandonné le lende-
main dans la course-poursuite. «Il
souffrait à nouveau du dos. Le même
mal qui l'a handicapé cet été», expli-
que Barbara Brogger. «Au moment de
son abandon , il était en troisième posi-
tion». Un rang qui eût permis au Gri-
son d'obtenir sa qualification indivi-
duelle nour Lillehammer. Quant à Ca-
pol , il est remonté de la 8e à la 5e place.
«Il faut aussi souligner la bonne per-
formance de Hans Diethelm», souli-
gne Barbara Brogger. «Après un résul-
tat moyen dans le 15 km classique , il a
réalisé le troisième temps individuel
de la course-poursuite , style libre. Le
bilan général , lui , est mitigé».

De fait , dimanche à Davos les Suis-
ses vont iouer une carte importante
dans le premier des deux relais Coupe
du monde prévus avant les Jeux - le
second se courra à Oslo, mi-janvier. La
qualification passe par l'obtention
d'un rang entre un et neuf. Possible?
«Vus de l'extérieur , les résultats de
Tauplitz ne sont pas fantastiques», af-
firme Gian Gilli , promu entraîneur
des hommes en cours de saison. «Ter-
miner dans les neuf nremiers? Der-
rière les grandes nations intouchables
(Suède , Norvège, Finlande , Russie et
Italie), la France, l'Allemagne, l'Autri-
che, voire l'Amérique sont à même de
nous poser des problèmes. A ne pas
oublier le Kazakhstan: nous l'avions
battu à Falun (réd: de deux minutes),
mais il courrait sans Smirnov...».

De plus, la Suisse (9e) avait été bat-
tue nar la Biélorussie et Tchécoslova-
quie , dont l'équipe a éclaté , suite à la
séparation politique de Bratislava
d'avec Prague. Rien ne sera facile di-
manche à Davos. La seule chance?
«L'optimisme me commande de dire
non. Mais si nous ratons la qualifica-
tion à Davos, ce sera encore plus diffi-
cile à Oslo», commente Gilli. Satisfait ,
sans plus , de la première sortie de ses
flllpç pn ïtalip «NP sprait-pp naap la
qualification pour les Jeux. Pour le
rêste, je le suis moins. Elles étaient un
peu sous pression. Il s'agissait de la
première confrontation internationa-
le. Lors du camp d'entraînement en
Finlande , elles n'avaient pas eu l'occa-
sion de se mesurer à d'autres nations ,
au contraire des Suédoises , des Finlan-
daises , des Norvégienns et des Italien-
npc nritommpnl FHpQ Zf* cnnl affrr\n_

tées avant l'ouverture de la Coupe du
monde».

Reste l'arrivée de Gian Gilli à la tête
des hommes. Les raisons? «Première-
ment je désire le calme dans les équi-
pes. Lorsque les garçons font leur
«grand casino», les filles sont pertur-
bées. Il ne faut pas l'oublier: nous
vivons pratiquement toute la saison
pnQPmralp Haras ipc mpmpc hAîplc

nous prenons nos repas à la même
table. Je suis capable d'influencer les
hommes afin que la sérénité revienne.
Deuxièmement , je crois en eux. En
leur potentiel , leurs motivations , leur
sérieux. Bien que depuis trois à quatre
anc r«o cr\ \i lo *->hf»nil Hanc r»otto £ni i î_

pe...»
Reste à savoir si Gilli - un homme

du sérail - parviendra à calmer le jeu , à
aplanir les conflits , à déjouer les intri-
gues. Une qualification du relais pour
les Jeux , dimanche à Davos , relance-
rait les actions de nos fondeurs.

DlCDDC UrMni  I J . . . : >  , v
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Capol et les Suisses: saisir sa chance. Widler

sesa AiypiBa 
VAL GARDENA

Les Suisses et les Italiens
niftn arfiTit l'Autri chien Ortlifth
La première des deux descentes mas-
culines prévues à Val Gardena est tou-
jours fixée à vendredi , 12 h. 45. Mais ,
l'entraînement n'a pas pu avoir lieu ,
une tempête de neige est venue inter-
rompre la deuxième manche d'entraî-
nement après seulement deux cou-
reurs déjà. Le brouillard était égale-
ment de la partie , mais les organisa-
teurs italiens restent optimistes...
I PM rraiir<;p<; HP Val OarHpnn <;p nrp-

sentent particulièrement ouvertes
avec un lot fourni de candidats à la
victoire finale.

Sur les enseignements recueillis au
cours des tests d'entraînement sur la
piste Oreiller-Killy, l'Autrichien Pa-
trick Ortlieb paraît le plus solide.
Skieur particulièrement puissant (1 ,89
m, 91 kilos), le «Panzer» autrichien ,
champion olympique sortant , devrait
co t ^z-nii/OT- fV"»T"fr A cr»rt nico eut* lo i f ïr *n

très rapide de Santa Cristina où la
puissance joue souvent un rôle déter-
minant de préférence aux qualités de
glisse.

Sur un tel tracé fort exigeant surtout
en cas de neige glacée, Ortlieb sera
cependant directement sous la menace
des Suisses Franz Heinzer et Daniel
Mahrer moins en vue à l'entraînement
à Val-d'Isère mais qui trouveront sur
lo /ar-Çacc lr\ni-«V» w Hoc /T\nHitir\nc r *f *r iat -

nement plus favorables à leurs caracté-
ristiques. Parmi les autres candidats
au succès final , les Italiens Kristian
Ghedina et Werner Perathoner , pa-
raissent les plus dangereux sur une
piste qu 'ils connaissent bien , tout
comme les Français, Luc Alphand et
surtout Frank Piccard très affûté et
bien décidé à reprendre son meilleur
rang en descente , en vue des Jeux
ralvmrairaaapc r ip I illphnmmpr Si

Pas d'pîitra înpmpTit à St.Anton
Aucun entraînement n'a pu se dérou-
ler jeudi sur les pentes de Sankt Anton.
Il était tombé quelque 20 centimètres
de neige fraîche , ce qui , cependant , ne
devrait pas remettre en cause les deux
descentes Coupe du monde féminines
rarpa/aa pe \/praHrpHâ pt CïarrapHi T p rarra-

gramme prévoit une descente vendre-
di , remplaçant celle de Veysonnaz (dé-
part 11 h. 45), une deuxième descente
samedi (départ à la même heure) et un
slalom dimanche , comptant pour le
premier combiné de la saison (l rc

a_ ~ A n i* ira ... Ta» .AA . . . . . . U .. A

12 h. 15.
L'Autrichienne Anita Wachter ,

en tête du classement général mais qui
n'a raac rpmrarartp r ip raraàntç IrarQ Hp In

première descente de la saison à Ti-
gnes, craindra les assauts de la Sué-
doise Pernilla Wiberg mais aussi de
l'Allemande Katja Seizinge r, alors que
Vreni Schneider a confirmé son for-
fait.

L'Italienne Bibiana Perez , 23 ans,
pourrait bien jouer les trouble-fête.
Daantripmp Hii dala-am Hp Vpvmnna7
elle s'est montrée la plus rapide du
premier entraînement mercredi sur
une piste molle et peu glissante en rai-
son des températures douces. La Ca-
nadienne Kate Pace, championne du
monde et victorieuse à Tignes, cher-
chera à remporter sa deuxième des-
cente de la saison et la troisième de sa



e pas tarder - à saisir + *&
A un seul et même prix de Fr. 29.90, il y a chez VOGELE un choix varié de pulls et de
vestes en tricot. Les modèles illustrés sont un petit aperçu d'un assortiment que vous
trouverez, si vaste et à de tels prix, uniquement chez VÔGELE.

En vente dans les magasins de mode Vôgele 11fin,,
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25 salons en cuir à des prix "cadeau",

disponibles de suite et livrés chez vous
avant Noël pour toute commande
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INES
Voyance

par téléphone
ou sur r.v.

(10 ans)
de 9 h à 23 h

0 021/963 89 30
ou

e 021/963 86 04

DETTES
Gestion efficace de
votre budget.

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

17-543577

BILLARDS ET
ACCESSOIRES

dès Fr. 3280 -

Le Billard Shop
Chailly/Montreux
«• 021/791 63 44

195-500870

TV, VIDÉO
HI-FI
Plus de 100 TV et
vidéos . coultfur,
neuves , des meil-
leures marques au
prix le plus bas,
1 an de garantie.
Philips, Grundig,
Sony, JVC , Pana-
sonic , Orion, Sa-
lora et d' autres.
TV grand écran
51 cm, 50 pro-
grammes ,
télécommande ,
Fr. 450.-; idem
63 cm , Fr. 800 -,
70 cm, Fr. 850.-
avec stéréo et télé-
texte Fr. 850 -
vidéos VHS VPS,
télécommande ,
50 programmes ,
de Fr. 400 -
à fr. 600 -
¦s 037/64 17 89

22-500272
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W JOURNÉES
f  PORTES OUVERTES

JSœs. à OVRONNAZ !
/ à l'occasion de l'inauguration du nouveau

A fc- ,j m télésiège débrayable 4 places et son débit
M B Ml& Ê^ ^mr .  maximum de 1600 pers. /heure.

*ïïÉi .HÉ- FORFAIT SKI / BAIN
$|r«Er GRATUIT

11 les 18 et 19 décembre 1993

m Samedi 18 décembre, au restaurant
m â̂alûÊÊU^' d'altitude , dès 10 h 30, animation par les

QIP *1 ** « TREGAILLES » de Fully.

^̂ ^̂ ¦â S |E |B HP V'P*"'* .pjf. É f̂y

Ajoutez 32 cm à la voiture la plus
cotée et vous avez la Golf Variant.

La Golf s 'invente une nouvelle dimension la Golf , à savoir qualité de tout premier
sous la forme du break Variant - la version ordre et sécurité novatrice. Vous avez dit
attendue par tous ceux qui ne trouvaient parcours d'essai? Quand vous voudrez,

pas la Golf assez break et les autres / ^W^\  *-a nouvelle Golf Variant.
breaks pas assez Golf. La Variant est plus (^^V) 

Vous 
savez

spacieuse mais conserve tous les acquis de ^_^/ ce que vous achetez.

VOTRE AGENT LOCAL DU CANTON DE FRIBOURG
ET DE LA BROYE VAUDOISE (§) Qfy



GRAND PRIX DE LA GLANE

Il y aura au moins un champion
de Suisse en action à Romont

Alexandre Strambini: le champion suisse en salle 1993 sera présent à Romont. Kevstone

Alexandre Strambini, huitième joueur dans le classement national, sera de
la partie. Le tournoi sera découpé en trois tranches et démarre demain déià

P

résident du comité d'organisa-
tion du Grand Prix de la Gla-
ne, Nicolas Grand a le sourire .
Un sourire justifié par la pré-
sence d'un «gros morceau»

pour la huitième édition de l'épreuve
glânoise. Quintuple champion natio-
nal juniors , Alexandre Strambini (NI
8) a en effet annoncé sa participation.
Le Neuchâtelois , âgé de 18 ans. n 'est
rien d'antr e n ne le détenteur du titre de
champion suisse en salle qu 'il a
conquis en mars dernier à Ricken-
bach. Un titre acquis à la surprise
générale et qui lui a valu de grimper
dans la hiérarchie nationale. Pour sa
dernière année juniors. Strambini s'est
en outre offert une place de quart de
finaliste au tournoi juniors de Wim-
hlpHrara r-p\ ptp

DE LA CONCURRENCE

Pour l'heure , les organisateurs du
plus important tournoi se déroulant
l'hiver en pays fribourgeois , ont en
main div incrriratinnc raraiir lp tahlpaii
masculin N1/N3 qui se déroulera du 7
au 9 janvier. Parmi eux , trois Fribour-
geois: Andréas Matzinger (N3 56),
Pierre-Laurent Dougoud (N3 67) et
Laurent Beccarelli (N4 146). Inscrits
aussi l'Allpmand Tim Phadipv i'N? 9(11

et le Bernois Urs Lehmann (N3 40).
Côté féminin , on ne se bouscule pas
encore au portillon. Mais là aussi le
délai d'inscription n'est de loin pas
encore atteint puisqu 'il arrive à
échéance le 28 décembre alors que le
tirage au sort des deux tableaux N sera
effectué le 30 décembre. Toutefois , la
concurrence des tournois de Ricken-
bach (N I /RI messieurs) et Leueeern
(NI / RI  dames), qui se déroulent éga-
lement du 7 au 9 janvier , risque d'être
rude.

Mais chaque chose dans l'ord re:
c'est demain samedi que débutera le
tournoi pour les «régionaux» avec les
messieurs R7/R9 et les dames R5/R9
qui joueront pendant tout le week-
end. Le tournoi vivra sa deuxième par-
tie du 26 au 31 décembre avec le début
des tableaux masculins R4/R6 et
R1 /R3 ainsi que celui féminin R1 /R4.
Toutes les demi-finales et finales des
cinq tableaux R sont programmées
pour le vendredi 31 décembre.

Comme d'habitude , les catégories R
sont bien remplies. Ainsi , chez les
messieurs , ils seront 64 en lice chez les
R7/R9 , 42 chez les R4/R6 et 26 chez
les R1/R3 dont huit RI avec les Fri-
bourgeois Olivier Grandjean , Pascal
Krattineer et Ole Raemv ("Vite fémi-

nin , elles seront 16 chez les R5/R9 et
23 chez les R.l /R4 dont cinq R1 avec la
Bulloise Sophie Macherel. Les demi-
finalistes sont admis dans les tableaux
supérieurs. Quant à la planche des
prix , elle atteint les 18 000 francs.

c i

Le programme
Samedi 18
Messieurs R7/R9 et dames R5/R9.
Dimanche 19
Messieurs R7/R9 et dames R5/R9.
Dimanche 26
Messieurs R7/R9 et R4/R6, dames R5/R9
I ian«li O?
Messieurs R4/R6.
Mardi 28
Messieurs R4/R6 et dames R1/R4.
Mercredi 29
Messieurs R1/R3 et dames R1/R4.
Jeudi 30
Messieurs R1/R3 et dames R1/R4.
Vendredi 31
npmi-finalpa; pt finalps rip*; ratpnnripç P

Vendredi 7 janvier
Messieurs N1/N4
Samedi 8
Messieurs et dames N1/N4.
Dimanche 9
Demi-finales et finales messieurs et dames
M1/M/1

NICOSIE

Les Suissesses
aÇ'inplinpnt
Aprè s sa victoire initi ale face au Pays
de Galles , l'équipe de Suisse féminine
a perdu son deuxième match dans le
cadre de la Coupe de promotion , un
tournoi réunis sant à Nicosie (Chypre)
les «petites» nations du basket euro-
péen I 'pnaaira p Hirio pp raar Oahv Haf-
ner s'est inclinée 67-61 (30-34) devant
l'Islande.

Avec 17 points , Graziella Regazzoni
(Wetzikon) a été une nouvelle fois la
meilleure réalisatrice d' une formation
helvétique qui a pu croire jusqu 'au
bout au succès, dans une rencontre où
pllp n craaa\/pr*a nipnp à lo mnrraaap

Suisse - Islande 61-67
(34-30) • Nicosie (Chy). Arbitres:
Gretsch/Bergmann (Lux/Aut).
Suisse : Blanc 15, Monbelli 4, Regazzoni 17,
Sl-.hlinnli fi QowHnnv O r.a>.Cihn, 1fi <5i
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Les mésaventures de Rouvre
inquiètent l'écurie Ligier
La mise en examen et le placement
sous mandat de dépôt de Cyril Bour-
lon de Rouvre , pour abus de biens
sociaux et escroquerie dans une affaire
concernant le cinéma et l' audiovisuel ,
ne remet pas en cause le fonctionne-
ment de l'écurie Ligier , que l'indu s-
triel avait rachetée à Guy Ligier en
novembre de l'année dernière.

// Nlraaac allranc aççairpr a a i  ra i i raa iHîon

travailler selon le planning prévu afin
d'être prêts pour le début du cham-
pionnat du monde de formule 1», in-
dique4-on en effet chez les «bleu».

Toutefois, la nouvelle de la mise en
examen du «patron» a fait l'effet
d' une bombe au siège de l'écurie Li-
gier-Gitanes. Hier matin , tout le
monde était encore sous le choc. L'in-
nuiAaiiHp avait  oaonp Ipc 1 7^ pnll^Knn

teurs de l'équipe française de Fl.
«Nous étions conscients des problè-
mes de Cyri l de Rouvre , qui d'ailleurs ,
ne s'en était jama is caché, déclarai!
Dany Hindenoch , le directeur de
l'écurie Ligier. En revanche , la nou-
velle est tombée de façon inattendue.
Le choc a été causé par la rapidité avec
laquelle tout cela est arrivé.»

1 pc rrapcaa/pntaarPC H a a ipaanp raatrrara

48 ans , des «bleu» pourraient accrédi-
ter les nombreuses rumeurs de ces der-
nières semaines , faisant état de la pos-
sible vente de l'équipe Ligier à Benet-
ton. A Magny-Cours cependant , on
balaie de telles possibilités. «N' im-
porte comment , il est impossible de
vendre unc entreprise pour apure r les
dettes d'une autre », précisait Dany
u:„j u c:

CHAMPIONNAT UNIVERSITAIRE

Le Lausannois Hartmann se
montre intouchable en finale
Une médaille de bronze pour le Fribourgeois Jacques
Dayer. La Bâloise Dominique Portmann garde son titre
Malade , le Genevois Nicolas Schenkel
n'a pu défendre son titre national uni-
versitaire de grimpe , samedi à Bulle.
Sur les tablettes lui a succédé le Lau-
sannois Reto Hartmann , dont la per-
formance se situe nettement au-dessus
de ses adversaires. Quant à la Bâloise
Dominique Portmann (25 ans), elle a
conservé son titre en finale , la Lausan-
noise Anne Hartmann-Gra v venant
«mourir» à 49 centimètres! A relever ,
chez les messieurs, l'excellente 4e place
du Fribourgeois Jacques Dayer. «Au-
quel le jury a décerné la médaille de
bronze , derrière les Zurichois Escher
et Khùn , ex aequo à la deuxième place
(médaille d'argent)» , relève Jean-Mi-
chel Gardaz (responsable de l'escalade
au niveau de l'Université). Associé à
Denis Golliard (maître de SDort à
l'Université de Fribourg), ils diri-
geaient une équipe de 25 personnes
chargée d'organiser ce 5e championnat
de Suisse universitaire sur le mur grué-
rien «Sottas Grimpe» à Bulle.

«Sur les voies tracées par Yves Phi-
lipona , membre de l'équipe de Suisse
d'escalade, Reto Hartmann a démon-
tré de très grandes qualités» , relève
Gardaz. «Toutes les escalades se sont
réalisées dans des conditions optima-
les de sécurité».

A relever: l'étudiant lausannois (26
ans), inscrit à la Faculté des sciences,
et ses dauphins zurichois furent les
seuls à réaliser un sans-faute sur les
trois voies - le degré de difficulté aug-
mentait à chaaue fois, nassant de 5+ à

finale (degré de difficulté 7c). Où Hart-
mann prit nettement ses distances: il
fut le seul à gravir la paroi dans son
entier. «Onze mètres, en escalade ef-
fective, et non plus neuf mètres mesu-
rés perpendiculairement au sol», pré-
cise Gardaz. Pour leur part , Escher et
Kuhn ne sont pas parvenus à se dépar-
tager, tous deux étant crédités de
8m 19. Quant au Fribourgeois Dayer ,
il céda déjà du terrain dans la troi-
sième voie ne dépassant pas les 7m 19
pour atteindre la cote 7m60 en finale
et décrocher la médaille de bronze. De
fait, il réalisa 69 centimètres de plus
que son suivant immédiat , le Gene-
vois Gilles Ducommun. A relever , à la
sixième place, à égalité , le Zurichois
Walter Borgogno et le Fribourgeois
PatraVV Waa pct

Chez les dames , la lutte fut plus ser-
rée en finale. Après deux voies, elles
étaient encore sept à égalité , toutes
étant parvenues au sommet des neuf
mètres. C'est à partir de la troisième
voie que la situation se décanta , Do-
minique Portmann affichant ses pré-
tentions à conserver son titre acquis à
Genève, la saison passée. En finale
(degré de difficulté 7à+) elle s'imposa
néanmoins avec une quarantaine de
centimètres (39) de mieux que la Lau-
sannoise Hartmann-Gray, la seule à
lui tenir tête. Derrière , à déjà 2 m 70
on trouve la Zurichoise Rachel Huber.
A relever encore la cinquième place de
la seconde Fribourgeoise , Carine Galli
(5 m 39 en finale) .

6c+. lisse Drésentèrent à égalité nour la PHB
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Emile Hendrix et Fabienne
Fùnfschilling ont brillé
Le 33e CSI-W de Genève ne fut pas
uniquement l'affaire des grands de
l'hippisme mondial. Galvanisé par la
perspective des finales de la Coupe du
monde au printemps 1996 , les organi-
sateurs ont concocté pendant quatre
jours un programme non-stop com-
prenant des épreuves au sommet et un
attractif programme d'encadrement,

les nnints forts de celui-ci furent
l'élevage indigène et les prochaines fê-
tes de fin d'année. L'on fut accueilli
par plus de 400 arbres de Noël parés de
guirlandes , annonciateurs de la grande
parade de Noël. Le succès de celle-ci
fut assuré par 150 figurants dont 80
cavaliers , chevaux et poneys confon-
dus et bien d'autres animaux de cir-
praractanpp î pc prair»aa\/aratc QHIPI I V  Haa

seigneur «Gauguin de Lull y», pré-
senté sous la selle par Gaby Fùnfschil-
ling, fille de l'éleveur , et aux longues
rênes par son propriétaire Jean-Jac-
ques Fùnfschilling, ont été appuyés
par la découverte d'une douzaine de
fleurons de l'élevage CH aux presti-
gieuses origines , présentés sur le saut
I ; K . . . a* -„..,. i , .  , . . n , .

Comme le knock-out , que s'adjugea
Beat Grandjean , et qui a enflammé le
public , l'enthousiasme fut tout aussi
délirant lors de l'épreuve relais poney-
cheval. Nos meilleurs cavalières et ca-
valiers de poney, rompus à l'expé-
rience internationale , ont côtoyé l' ins-
tant d'une épreuve les sommités de
l'hippisme mondial , événement qui
restera Iranptemnc. pnrnrp pravp danc la
mémoire de notre relève. Décidément,
les Fùnfschilling ont le cheval dans la
peau. Si Gaby fut ovationnée en selle
de «Gauguin», sa cousine Fabienne
( 16) de Murist s'illustra avec son «Top
Chocolaté» par un brillant deuxième
rang aux côtés de son coéquipier , et
champion d'Europe par équipes,
Fmilp HpnHriy nui çplla raraaar Trarpa-
sion sa monture de pointe «Anadolu
Arabian» , vainqueur du Pri x des na-
tions à Rotterdam et quatrième par
équipes aux européens de Gijon cette
année. L'équipe Fùnfschilling/Hen-
drix s'inclina pour peu devant un cou-
ple tout aussi prestigieux , la jeune
Alémanique Carole Sorg et Franke
Çlrarvthn-al- Ç IM

Le village broyard rendra
hommage à «Gauguin de Lully»
Les oreilles encore pleines des ova-
tions récoltées le week-end dernier lors
de ses adieux à un large public à l'oc-
casion du 33e CSI-W de Genève, le
seigneur «Gauguin dc Lully» se pré-
sentera demain samedi devant son
propre public au haras de Lully, où il
est né il y a 18 ans. Avant de le faire
bénéficier en Bresse d'une retraite do-
rpp pi pramhipn mpritpp çnn rarrararip-
taire et «naisseur» Jean-Jacques
Fùnfschilling tient à combler le désir
de la population indigène. «Un village
entier , voire toute unc région a. suivi
pendant de longues années la carrière
internationale de «Gauguin» , sans
avoir l' occasion de le côtoyer de près. »
L'étalon le plus couronné de succès
dans le sport élite aux Jeux olympi-
ques , à la Coupe du monde , aux cham-
rairannatc rTFaarrarap pt Hp Çaaicc p crâne la

selle de la compétente Christine Stùc-
kclberge r , pendant de longues années
en pleine osmose avec ce cheval excep-
tionnel aux origines prestigieuses et
fleuron de l'élevage indigène , enchan-
tera une dernière fois par ses allures
aérées son village natal et «sa» région.
L'heureux propriétaire Jean-Jacques
Fùnfschilling le présentera aux lon-
paipc. rpnpc. «sampdi dans ses installa-
tions à Lully à 12 h. 15 et à 16 heures.
Ces présentations sont enveloppées
dans un marché dc Noël qui ouvrira
ses portes dès 10 h. Les artistes et arti-
sans de la région se sont associés à la
fête et les produits du terroir et natu-
rellement des sapins de Noël encadre-
ront le tout. Le bénéfice de la manifes-
tation sera intégralement versé à un
service touchant l'élevage chevalin.
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Le téléphone portable Philips PR 90
pour le réseau Natel C: petit,

maniable, ultraconvivial. Jusqu'à 100
minutes de conversations non-stop
et jusqu 'à 70 heures d'autonomie

en mode veille.
Un poids plume de 275 g...

avec ou GARANTIE DU
ns reprise PRIX LE PLUS BAS !
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CHAQUE JEUDI
de 18 h. à 20 h.

MEUBLES - TAVEL

offre à tous les visiteurs
un buffet campagnard

GRA TUIT!
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la Banque
dès aujourd'hui à Banque Procrédil , 1
1701 Fribourg (08.00 - 12.15/13.45
lilink«n.r.
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| ossuranie solde de dslle, frais d'administration et commissions. I

VILLARS-SUR-GLÂNE
Parc de l'ancien terrain

de foot

VENTE DE SAPINS
DE NOËL

Du 17 au 22 décembre 1993
130-509821mm̂ ^̂ m

AVIS D'INTERRUPTION
DE COURANT

Les EEF informent les abonnés des
communes de Cugy, Vesin (bas
du village) que le courant sera inter-
rompu ce vendredi 17 décem-
bre 1993, de 13 h. à 14 h. pour
cause de travaux. 292-29

ENTREPRISES ^27ELECTRIQUES -AAmW
FRIBOURGEOISES

Imprimantes A. DELACOUR
HP Deskjet physiopractie
550C Couleur (anciennement do-
Digi Type Service micilié à Constanti-
SA , revendeur offi- ne) a repris son ac-
ciel HP. Service tivité.
après-vente ^ 021/
garanti. 944 45 77
*> 021/948 93 77 195-501573

^^J
874 

ANTIQUITÉS
À\Cll©T© A vendre meubles,
au plus haut prix : bibelots, tableaux
voitures, bus, et vieilles choses
camionnettes, en tous genres,
état et kilométra-
ges sans importan- Fntz Tschanz

ce. Paiement La ferme a cote de

comptant. l'église, Cressier-
sur-Morat.

* 077/31 51 28 w 037/74 19 59
29-51 1453 17-330

k^&
Rue do Musée 17

1470 ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. 037/63 42 50

Caviar
Foie gras de canard
Foie gras d'oie
Cuisses de grenouilles fraîches
Petits feuilletés d'escaraots
Bisque d'écrevisses
Terrines Maison
Coquilles St-Jacques préparées
Préparation pourfendues***
Pour vos fondues fumet poisson du patron

Filets de sole - baudroie
Notre assortiment de poissons
frais et fumés Maison*"
Assortiments de coquillages***

Pensez à vos commandes assez
tôt nnnr un snnpr spn/ine

FMSfj
PRIX FOUS !
ĝymmmmmmmmm  ̂Téléviseur

,VT jl 28 ST 2471

Hl Blackline 70 cm.
SK ss p 60 programmes.

|ETjTJ|B stéréo. Commande
Lâ a âûàaaaiaJÉ par menus sur
, , . « c ¦ , AA ¦ écran.
Loc/m.*, A-S inclus W*

Novatronic CTV-2160 STXT
Ecran 55 cm. 39 programmes. Son
stéréo. Télétext. Télécommande. ̂ af̂ fe^a^

Loc/tn *. A-S inclus w A»m \_\_z___Lm________________i \

Choix immense: toutes les grandes marques
en stock , par exemple:

0BLAUPUNKT DENON FINLLTX FUMAI
GRiinoie JVC PmMOfate PHILIPS &i maiMeun

egSAMSUNO SANYO SONY Itochnics
_BOSE- tWUMAOWl

• Durée minimum de location 6 mois *
• Livraison , raccordement * Elimination des
anciens appareils • Service de réparation pour
toutes les marques • Garantie des prix les
plus bas (votre argent est rembours é si vous
trouvez dans les 5 jours un prix officiel plus basl

Fribourg, rue de Lausanne 80,
© 037/22 05 35. Nouveau à Bul-
le, a- 029/2 06 31 , WARO-Cen-
*— ...... ,j« D;.... A ^

Verbier

Nendai
Veysonnaz

La Tzoumaz

Thyon
t à suivre.. J

M.-P. MONFERINI - VITRAUX D'ART

CRÉATION
RÉALISATION

RESTAURATION

© 037/22 70 01
RUE GEILER 2A - 1700 FRIBOURG

130-503408

AVANT LA NOUVELLE COLLECTION PRINTEMPS 1994

... DES PRIX SACRIFIÉS...
SUR TOUS NOS ARTICLES

Voyez nos vitrines
Boutique 1700 Fribourg

["" .A I .AA< rue de Lausanne 46
alAaUlA =22 50 40

b. _.

MÉMOIRE
Coûts de formation

La Fédération des coopératives Migros proposera également
cette année une formation de cinq jours à de futurs anima-
teurs/animatrices de cours d'entraînement de la mémoire. Ce
séminaire aura lieu à Lausanne :

23/24 février, 25 mars, 29 avril et 19 mai 1994

Les frais s'élèvent à 700 francs et comprennent le classeur ,
un manuel pédagogique, le matériel de cours ainsi que les
boissons prises pendant les pauses.

Pour de plus amples renseignements, veuillez vous adresser
à : Fédération des coopératives Migros, Bureau pour les ques-
tions du 3e âge, case postale 266 , 803 1 Zurich,
^01/277 2171.  44-2700

' N

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
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AIR COMPRIME

Victoire de Tavel à Tinterin
lors du concours de sections
Grâce a une ardoise approchant le maximum de cinq
points, Pierre-Alain Dufaux termine en tête des 343 tireurs
Organisé par la société dc Chevrilles
dans le local de la protection civile du
home pour handicapés «Linde» à
Tinterin. le deuxième concours de sec-
tions de tir à l'air comprimé a été fré-
quenté par 343 participants. Réparties
dans trois catégories selon leur degré
de performance , les 27 sociétés que
recense la Société fribourgeoise des
tireurs sportifs (SFTS) ont répondu
présent.

Grandissime favori , Tavel n'a pas
raté ce rendez-vous. Réalisant la belle
moyenne de 186,750 points , il a décro-
ché la première place. Il a trouvé en
Pierre-Alain Dufaux son élément le
plus en vue. En effet , auteur de deux
passes à 97 et 98 points , l'armurier de
Granges-Paccot a enlevé le classement
individuel. Il a précédé d'une unité un
duo formé par Martin Maag (Cottens)
et Kuno Auderset (Tavel). Quant à
l'international Norbert Sturny. en
phase de décompression après sa bril-
lante saison à 300 mètres et au petil
calibre , il n 'a pointé qu 'en septième
position. Comptabilisant 192 points ,
il n 'a pas fait mieux que les meilleurs
juniors que furent conjointement My-
riam Jaquier et Joël Bertherin.

Par sections , comme on l'a déjà dit ,
la palme est revenue à Tavel. Ce der-
nier a précédé d'un point de moyenne
Saint-Antoine. Quant au troisième
rang, il a été occupé par Bulle. Derrière

ce trio quelque peu détaché , il sied de
relever la bonne performance d'Al-
beuve qui a terminé sur les talons des
maîtres des lieux. Jan

Concours de sections. Classement général :
1. Tavel 186,750. 2. Saint-Antoiae 185,833. 3.
Bulle 183,190. 4. Chevrilles 181,727. 5. Al-
beuve 181,667. 6. Farvagny 181,200. 7. Châ-
tel 179,857. 8. Cottens 179,778. 9. Attalens
178,833. 10. Fribourg 178,333 ; etc. (27 clas-
sés). Catégorie 1:1. Tavel 186,750. 2. Saint-
Antoine 185,833. 3. Bulle 183,190; (5 clas-
sés). Catégorie II: 1. Albeuve 181,667. 2.
Châtel 179,857. 3. Cottens 179,778; (8 clas-
sés). Catégorie III: 1. Lussy 177,000. 2. Ue-
berstorf 174,857. 3. Le Mouret 172,571 ; (14
classés).
Palmarès individuels. Elite : 1. Pierre-Alain
Dufaux (Tavel) 195 (97/98). 2. Martin Maag
(Cottens) 194 (97/97). 3. Kuno Auderset (Ta-
vel) 194 (98/96). 4. Martin Dohner (Bulle) 193
(94/99). 5. Daniel Burger (Tavel) 193 (96/97).
6. Myriam Jaquier (Cottens) 192. 7. Norberl
Sturny (Tavel) 192. 8. Joël Bertherin (Bulle]
192. 9. Héribert Sturny (Tavel) 191.10. Chris-
tian Caille (Bulle) 190. 11. Gilbert Baechler
(Chevrilles) 190. 12. Patrick Cotting (Tavel;
190; (343 classés). Juniors : 1. Myriam Ja-
quier (Cottens) 192 (95/97). 2. Joël Bertherin
(Bulle) 192 (96/96). 3. Matthias Lehmann
(Saint-Antoine) 189 (97/92). 4. Anne-Claude
Genoud (Châtel) 187. 5. Tobias Vonlanthen
(Tavel) 187. 6. Yves Genoud (Châtel) 186.
Dames : 1. Jocelyne Pilloud (Tavel) 188
(93/95). 2. Elisabeth Marschall (Tavel) 186
(93/93). 3. Lucienne Rhême (Lussy) 185
(92/93). Seniors : 1. Hermann Rossier (Tavel)
188 (94/94). 2. Alphonse Auderset (Tavel) 185
(91/94). 3. André Pernet (Albeuve) 184
(91/93).

TIR A L 'ARC

Les Fribourgeois ont brillé
lors de l'indoor de Greifensee
La période des tournois nationaux en
salle de tir â l'arc bat son plein. Ainsi ,
au début de ce mois , 200 tireurs se sont
affrontés à Greifensee. Plusieurs Fri-
bourgeois s'y sont rendus. Leur perfor-
mance d'ensemble a été de qualité
puisqu 'ils sont parvenus à hisser cinq
des leurs sur un podium , cela dans les
trois disciplines en lice.

Chez les «instinctifs » (arc nu),
Franco Pambianchi a été égal à lui-
même en ce sens que ses bonnes dis-
positions lui ont permis de terminer
en deuxième position. En «recurve»
(arc classique pour tir olympique) .
Irina Kistler a dominé la compétition
chez les dames. Sociétaire de l Arc-
Club Fribourg, cette ex-Soviétique
membre du cadre national français
depuis son mariage a donc parfaite-
ment répondu à l'attente. Chez les
hommes. Marcel Brùgger a causé une
très agréable surprise en se hissant sur
la troisième marche du podium. En
«compound» (arc à poulies), le jeune
Oliver Heuberger n 'a pas trouvé d'ad-
versaires à sa taille et s'est donc im-
posé fort nettement chez les cadets.

HOCKEY. Pascal Schaller
aussi à la Coupe Spengler
• La première ligne de Fribourg Got-
téro n renforcera le HC Davos in cor-
pore lors de la prochaine Coupe Spen-
gler. Après Slava Bykov et Andrei
Khomoutov , l'engagement de Pascal
Schaller a également été confirmé. Si

JUDO. Cinquième doublé
pour Nippon Zurich
• Nippon Zurich s'est adjugé la
Coupe de Suisse, disputée selon une
nouvelle formule , en battant Morges ,
le club local , par 18-6 en finale. Déjà
champion national , le club zurichois a
ainsi réalisé le cinquième doublé dc
son histoire. Si

FC WINTERTHOUR. Chapuisat
nouvel entraîneur
• Gabet Chapuisat (45 ans) ne sera
pas resté très longtemps au chômage.
Le Vaudois. contraint de quitter Lo-
carno en raison de sa suspension de
trois mois dictée après les incidents du
match Renens- Monthey. dirigera l'an
pro chain Winterth our dans le tour de
relégation de LNB. Il succède à Ro-
land Klein , responsable de l'équipe
zurichoise depuis le limogeage de l'Al-
lemand Frank en octobre. Si

Toutefois , dans cette spécialité , il n 'a
pas été le seul à se mettre en évidence.
En effet , Claire Reynaud a livré un
magnifique duel à la Biennoise Nadia
Gautschi qui l'a finalement distancé
d'un ô combien précieux point. Jan

Recurve : hommes: 1. Romeo Frigo (Dùben-
dorf) 576. 2. Urs Walter (Dùbendorf) 563. 3.
Marcel Brùgger (Lac-Noir) 557. Puis: 33.
Bernhard Leuba (Lac-Noir) 496. 39. Hans
Décorvet (Lac-Noir) 487. Dames : 1. Irina Kis-
tler (Fribourg) 559. 2. Eva Scheffknecht (Lus-
tenau) 551. 3. Ursi Schônberg (Lucerne) 550.
Vétérans: 1. Gerhard Grabher (Lustenau]
539. Puis: 6. Eduard Jungo (Lac-Noir) 508.
Compound: hommes: 1. Alfiero Ferrari (Lo-
carno) 577. 2. Chris Mozoiovski (Zurich) 570
3. Franz Villiger (Littau) 568. Puis: 4. P.-Alain
Lambelet (Lac-Noir) 565. 36. Bruno Lambelel
(Fribourg) 518. 44. Eugène Aebischer (Lac-
Noir) 500. 62. Christian Buchmann (Fribourg'
408. Dames: 1. Nadia Gautschi (Bienne) 567
2. Claire Reynaud (F.ribourg) 566. 3. Rutl-
Zaugg (Lyssach) 538. Puis: 5. Silviane Lam-
belet (Lac-Noir) 530.10. Marguerite Piller (Fri-
bourg) 472. Cadets: 1. Oliver Heubergei
(Lac-Noir) 437.
Instinctifs : hommes: 1. Peter Thùrlemanr
(Spreitenbach) 470. 2. Franco Pambianch
(Moléson) 460. 3. Fulvio Musso (Thurland;
457. .

Un almanach
hors série

FOOTBALL SUISSE

A événement exceptionnel , publica-
tion exceptionnelle. L'«Almanach du
football» , précieux ouvrage -lancé ,
voici cinq ans, par notre excellent
confrère Jean-François Develey, ne
pouvait pas rester insensible à l'extra-
ordinaire aventure que vient de vivre
l'équipe suisse et à l' exploit historique
que constitue sa qualification pour la
Coupe du monde aux Etats-Unis. Il
fallait marquer le coup et plutôt trois
fois qu 'une. La première fois, c'est un
premier numéro hors série qui vient
de sortir de presse sous le titr e «La
fabuleuse histoire de 'l'équipe suisse».
Un deuxième hors série suivra en mai
qui permettra de tout savoir sur la
compétition qui débutera le 17 j uin.
Enfin , en août paraîtra le numéro 6 de
r«Almanach» , traditionnel parce que
les habitués y trouveront tout ce qu 'ils
ont coutume d'y chercher mais excep-
tionnel parce qu 'il perpétuera , par le
texte et par l'image , le souvenir de la
World Cup. A offrir et à s'offrir. Et
bien sûr à conserver. (Commandes à:
DB Editions , 1110 Morges 2) MG

COUPE DU MONDE

Tout le monde veut éviter la
chaleur de Dallas et Orlando

Tout doit être prêt pour le grand show de dimanche. Keystone

Les adversaires sont une chose, mais il y a aussi le lieu ou
jouera chaque équipe. Des particularités à ne pas négliger.

Las 
Vegas, le temple du jeu:

c'est là que se déroulera le ti-
rage au sort des groupes de la
Coupe du monde. Pour la plu-
part des entraîneurs natio-

naux , l'enjeu n'est pas mince. Outre la
qualité des trois pays que leur équipe
devra affronter , chaque coach attend
avec impatience-le nom de la ville où
s'installeront ses joueurs.

Carlos Alberto Parreira , l'entraî-
neur du Brésil , n 'a par exemple qu 'une
hantise: se retrouver à Dallas ou Or-
lando . où la chaleur et l'humidité hy-
pothéqueront selon lui les chances de
son équipe. Orlando , en Floride, ac-
cueillera le groupe F. «Il y a un avan-
tage», explique Parreira. «Il y a beau-
coup de Brésiliens dans cette ville.
Mais il y fait vraiment trop chaud.
L'humidité y est de 95% et les matches
auront lieu à midi. On aura beaucoup
de matches à jouer. Une équipe qui
atteint la finale aura disputé sept ren-
contres et la chaleur ne joue pas en
notre faveur. La plupart de nos joueurs
évoluent en Europe».

Le Brésil sera tête de série d' un des
six groupes , tout comme les Etats-
Unis , pays organisateur , l'Allemagne ,
tenante du titre , l'Italie , la Belgique et
l'Argentine. S'il tombe dans le groupe
F, il devra jouer deux fois à Orlando et
une fois à Washington.
DANGEREUSE HUMIDITE

Le coach argentin Alfio Basile par-
tage le point de vue de son collègue. Il
rêve de jouer à San Francisco ou à
Boston. L'entraîneur suédois Tommy
Svensson souligne lui aussi que la cha-
leur et l 'humidité seront des facteurs
clés à prendre en compte dans la pré-
paration des joueurs. «Le gros pro-
blème de cette phase finale sera l'hu-
midité» , dit-il. «Tout sera question de
préparation». Si la Suède tombe dans
un groupe de la côte est , Svensson
envisage de débarquer aux Etats-Unis
dix jours avant le premier coup d'en-

voi. Si elle joue en Californie, la Suède
n'arrivera que sept jours avant.

Le porte-parole de la FIFA, Guido
Tognoni , reconnaît que Dallas et Or-
lando seront des villes difficiles. Mais
il ajoute: «La chaleur et l 'humidité
sont des problèmes que nous rencon-
trons à chaque Coupe du monde. Et
nous sommes habitués à entendre se
plaindre les entraîneurs.» Une seule
équipe n 'a guère de souci à se faire.
l'Allemagne championne du monde ,
dont les villes ont déjà été choisies.
Elle jouera deux matches à Chicago ,
avant d'aller à Dallas pour son dernier
match de poule.
OUTSIDERS A EVITER

Pour des raisons de succès public,
que la FIFA prend en compte méticu-
leusement , l'Italie espère quant à elle
se retrouver dans le New Jersey, bas-
tion des Italo-Américains , et l'Irlande
à Boston , fief des Irlandais. La FIFA
envisage de désigner les villes d'accueil
immédiatement après le tirage au sort
des six groupes. Quant aux équipes ,
pour Parreira , comme pour Basile ou
I Italien Arrigo Sacchi , la Norvège et la
Suisse, qui figurent dans le quatrième
chapeau dc la FIFA, celui des outsi-
ders, sont de véritables épouvantails.

«Un groupe avec le Cameroun
comme troisième équipe et la Norvège
comme quatrième est le groupe dc la
mort », dit Parreira. A l'issue des trois
matches de groupe , seize équipes se
qualifient pour les huitièmes de fina-
le.

Les quatre groupes
Groupe 1: Allemagne, Etats-Unis , Argentine,
Italie, Brésil , Belgique.
Groupe 2: Cameroun, Maroc , Nigeria , Boli-
vie , Colombie, Mexique.
Groupe 3: Espagne, Russie , Irlande, Rouma-
nie, Pays-Bas , Bulgarie.
Groupe 4: A. Corée du Sud, Arabie Saoudite.
B. Suède, Norvège, Grèce , Suisse.

Si

Oui à la victoire à trois points
La commission d' orga- nale qui aura lieu di- drait à 3 points (au lieu
nisation de la Coupe du manche (12 h. locales, de 2 actuellement), le
monde 1994, réunie 21 h. en Suisse) au match nul restant à un
jeudi matin à Las Ve- Convention Center. point et la défaite à zéro
gas , a officialisé les 6 La commission présidée point. Cette proposition
têtes de série et la com- par le Mexicain Canedo devra être approuvée
position des différents a en outre décidé par le comité exécutif
chapeaux pour le tirage qu'une victoire lors de de la fédération interna-
au sort de la phase fi- la phase finale équivau- tionale vendredi. Si

Bellinzone bat
nettement SAM

BASKE TBALL

Au surlendemain de son match de
Coupe d'Europe , Bellinzone a rem-
porté nettement le derby tessinois qui
l'opposait à Sam Massagno. Chez eux ,
les champions suisses n'ont pas laissé
traîné les choses et ils avaient déjà par-
tie gagnée à la mi-match.

Le match en bref
Bellinzone-SAM Massagno 101-82
(55-37) • Arti e mestieri : 350 spectateurs.
Arbitres: MM. Salicio et Donnet.
Bellinzone: Hug (8). Novelli. Facchinetti (3).
Fillmore (28). Grimes (2). Spiegel (6). Mrazek
(19). Fields (17). Polite (18).
SAM Massagno: McLother (16). Ciotti (8).
Darconza (10). Kellerhals (2). Cavagna (2).
Gregorio (2). Cereghetti (2). Isotta. Gray (25).
Lanfranconi (15).
Notes: Bellinzone sans Stockalper , ménagé.
Bellinzone a réussi un pourcentage de 11 sur
15 dans les tirs à 3 points.

Classement
1. Bellinzone 13 12 1 1246-1087 +159 24
2. Olympic 13 11 2 1255-1125 +130 22
3. Cossonay 13 7 6 1186-1192 - 6 14
4. Genève 13 6 7 1163-1132 + 31 12
5. Pully 13 6 7 1087-1163 - 76 12
6. Monthey 13 6 7 1060-1072 - 12 12

7. Union NE 13 6 7 1062-1108 - 46 12
8. Vevey 13 4 9 1062-1084 - 22 8
9. Lugano 13 4 9 1068-1150 - 82 8

10. Massagno 13 3 10 1094-1170 - 87 6

Olten se sépare
de Dick Decloe

HOCKE Y

Lanterne rouge du championnat de
LNA , le HC Olten s'est séparé de son
entraîneur hollandais Dick Decloe.
Opposés à cette mesure , Charly Buser ,
le directeur du club , et André Dùnki , le
responsable des finances, ont remis
leur mandat au sein du comité du club
soleurois.

L'entraînement de la première
équipe est assuré, pour l'instant , par le
capitaine de l équipe , le Canadien
Paul Gagné. Les dirigeants soleurois
entendent engager un nouvel entraî-
neur la semaine prochaine. Die Decloe
est le 2e entraîneur de LNA limogé
cette saison après Arno del Curto au
CP Zurich. Le Hollandais (40 ans), qui
a travaillé en Suisse à Rapperswil,
Grindelwald , Lyss et Bienne , dirigeait
Olten depuis la saison 92/93. Si

Lausanne gagne
aux Mélèzes

LIGUE B

En championnat de ligue B, Lausanne
a nettement gagné le derby romand
qui l'opposait à La Chaux-de-Fonds,
aux Mélèzes. Quant à Martigny, il a été
sérieusement accroché par Grasshop-
pers , ne s'imposant qu 'en prolonga-
tion.

Les matches en bref
La Chaux-de-Fonds-Lausanne . 3-7
(0-2 2-2 1-3) • Mélèzes: 1650 spectateurs.
Arbitres: Martin, Wyss/Zingg. Buts: 6e Pas-
quini 0-1. 14e Epiney (Lapointe, Desjardins)
0-2. 21e Lapointe (Epiney) 0-3. 25e Jeannin
(Laczko) 1-3. 33e Laczko 2-3. 36e Verret 2-4.
45e Desjardins 2-5. 46e Verret (Gauch) 2-6.
48e Pasquini (Wyssen) 2-7. 58e Jeannin (Ott)
3-7. Pénalités: 3 x 2 '  plus 1 x 1 0 '  (Lambert)
contre La Chaux-de-Fonds, 5 x 2 '  contre Lau-
sanne.

Grasshoppers-Martigny 3-4
(1-01-1 1-2 0-1) a.p. • Neudorf : 161 specta-
teurs. Arbitres: Gobbi, Suter/Dolder. Buts:
14e Paterlini (Schellenberg) 1 -0. 35e Lusth (à 4
contre 3) 2-0. 37e Rosol (Bonito) 2-1. 44e Jez-
zone (Rosol, Thomas Heldner) 2-2. 45e Glowa
(Aebersold, Taccoz) 2-3. 50B Hotz (Osborne)
3-3. 63e Aebersold (Glowa) 3-4. Pénalités: 7 x
2' contre les deux équipes.

Classement
1. Martigny-Valais 23 17 1 5 108- 71 35
2. Rapperswil-Jona 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 23 11 1 11 90- 73 23
6. Grasshoppers 23 8 3 12 73- 84 19
7. Chaux-de-Fonds 23 8 3 12 83-101 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
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Gérante de magasin (25 0 35 0ns)
Personnalité dynamique possédant une expérience du commerce de
détail et des achats dans le secteur des vêtements féminins.
Bilingue français/allemand. Connaissances d'anglais souhaitées.

Vendeuses (20 à 30 ans)
Nous souhaitons: • vendeuses professionnelles sachant fa ire preuve d'initiative et

aimant les contacts humains
• personnes appréciant un travail exigeant
• flexibilité , amabilité et complaisance
• connaissances d'anglais ou d'allemand bienvenues.

Nous offrons: • motivation , travail intéressant et responsabilités
• des collègues qui aiment travailler dans une bonne entente
• collaboration active au lancement d'un nouveau magasin en vogue
• mise au courant approfondie de notre concept original Vero Moda.

Y a-t-il là de quoi vous intéresser? Le défi est-il de nature à vous fasciner?
Alors, adressez nous quelques lignes.

VJEROJVLODA®
Vero Moda, Jeanette Godtfredsen, 15, rue de Rive, 1204 Genève

Vero Moda est un groupe international dynamique qui dispose de succursales dans 10 pays.
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 ̂ t /A/ Discothèque Nigh t Town à Veysonnaz,
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cherche pour le 1" février 1994 portier expérimenté

SERVEUSE EXTRA connaissances de l 'anglais et du hollan-
dais seraient un avantage.

Fermé le dimanche . . ,
Laissez vos coordonnées au

Villars-sur-Glâne w 027/22 72 09 ou

«037/42 66 16 027/23 50 41 1221
17-3046 ™̂—™™"̂ ^~ ~̂

EMPLOI S~~l

FéDéRAUX ] /
Extrait du bulle tin des places vacantes de la Confédération . L '«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l 'imprimerie Stasmpfli + Cie SA. case postale, 3001 Berne (n de
tel. 031/3006342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 37 fr. pour 6mois et 46 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l 'office qui a mis la place au
concours et qui. au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Un/une secrétaire
Un poste est à pourvoir à la division

des télécommunications. Si vous cherchez
une activité variée , que vous évoluez avec
aisance dans un environnement technique el
que vous avez le sens des contacts avec la
clientèle, vous êtes la personne que nous
cherchons. Vous devez également être capa-
ble de traiter des informations, de rédiger el
d'envoyer de la correspondance, de gérer une
banque de donnée ainsi que d'exécuter les
tâches générales de secrétariat. De plus , vous
coro? nartioltomfina rharno/o Ho \/r\ i ic nrrunai........ . f.w. ..W..V...W... *..... . yv - , v. uv. » w u j  wv.v.u ^t- ,
de notre centrale téléphonique. Profil sou-
haité: promptitude d'esprit , sens de la colla-
boration, langue maternelle allemande,
bonnes connaissances du français et de l'an-
glais , aptitude à travailler avec des outils
électroniques (traitement de texte , banques
de données).

Lieu de service: Bienne
Adresse:
Office fédéral de la communication,
services centraux ,
Zukunftstrasse 44, case postale 1003,

Collaborateur/trice aux
services centraux
Responsable de l'ensemble de la cir-

culation des dossiers. Contrôle et surveillance
de l' entrée et de la sortie des dossiers ou des
pièces de dossier , ainsi que contrôle de

l' ouverture d' un dossier. Exécution des ordres
concernant les commandes de dossiers aux
archives centrales. Esprit prompt , aptitude à
travailler en équipe, vite et consciencieuse-
ment.
Le poste est limité au 31.12.1994.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Genève
Adresse:
Office fédéral de l 'assurance
militaire. Division de Genève, avenue
,. , . . . - . .. -, i/....». n. 10 101 f / -A ~~A..r .  ne

Artisan/e pour le château
de Wildegg
Travaux variés d' artisan pour l' entre-

tien du château et des bâtiments annexes , ré-
parations d' outils et dé meubles. Collabora-
tion avec le jardinier , soins des volières, tra-
vaux de forêt , remplacements du responsable
du château, assistance dans les travaux admi-
nistratifs. Apprentissage professionnel d' arti-

de menuiserie , de peinture, de maçonnerie et
de ferronnerie. Service de samedi , dimanche
et jours fériés par roulement Occupation
obligatoire d' un appartement de service
(3 pièces) dans une annexe du château. La
compagne/le compagnon sera également
employè/èe par heures dans le service de
caisse , de garderobe, de surveillance et de
nettoyage. Afin d' augmenter la part des
femmes et la représentation des minorités

Compagnon/compagne
de la gérante ou du
gérant du château
Le compagnon ou la compagne sou-

tient la gérante ou le gérant du château dans
toutes ses activités (voir mise au concours du
poste «Gèrant/e du château de Wildegg») et
s'occupe personnellement de la caisse , du
vestiaire, de la surveillance et du nettoyage et

Service par roulement les samedis, d
manches et jours fériés.

Poste â temps partiel 75%
Lieu de service: Wildegg (AG)
Adresse:
Office fédéral de la culture.
Musée national suisse, service du
personnel, case postale 6789,
8023Zurich, f 01/2186504,

Un/une bibliothécaire
La bibliothèque de l'Office fédéral

de la statistique (OFS) offre un grand choix
d' ouvrages spécialisés sur la statistique en
Suisse et à l'étranger et constitue un élèmenl
important du service d' information de l' office.
Vous serez responsable des commandes , de
la mise à disposition et du prêt des publica-
tions et apporterez votre assistance aux per-
sonnes en quête d'informations. Nous recher-
chons pour cette tâche une personne bénéfi-

suivi une formation de documentaliste ou de
bibliothécaire et maîtrisant l' utilisation de
programmes informatiques. Vous aimez être
en contact direct avec les clients à la re-
cherche d' informations et avez de bonnes
connaissances de deux langues officielles et
de l' anglais. Afin d'augmenter la part des

linguistiques au sein du Département , leurcan
didature serait particulièrement appréciée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Schwarztorstrasse 96. 3003 Berne.

Un/une secrétaire
En tant que secrétaire à l'état-major

du Groupement de la science et de la re-
cherche vous êtes responsable de la corres-
pondance française du directeur et des colla-
borateurs/trices scientifiques de son état-ma-
jor. On pourra aussi vous confier de la corres-
pondance allemande et anglaise. Vous tra-
vaillez sur des manuscrits et réalisez des ta-
bleaux et des graphiques. Vous faites partie
d' une petite équipe dynamique. Nous deman-
dons un certificat commercial ou une forma-

ministration fédérale seraient un avantage.
Langues: le français , posséder de très bonnes
connaissances en allemand, anglais souhaité.
Afin d' augmenter la part des femmes au sein
du Département, leur candidature serait par-
ticulièrement appréciée.

Poste à temps partiel 50%,
l'après-midi
Lieu de service: Berne
Adresse:
Etat-major du groupement de la
science et de la recherche.
l r , < ry . l rAy , r r .a 1 MOI R0 rr, a

Collaborateur/trice
à temps partiel
à la section Déchets industriels, divi-

sion principale Déchets. Tâches d'examen
des notifications d'importation de déchets
spéciaux. Enregistrement et contrôle des
autorisations cantonales aux entreprises re-
prenant des déchets spéciaux. Collaboration
au contrôle de base des documents d' accom-
pagnement des exportations et importations
He» Hir-hotc cnôriaiiv r,r.T TFn nienoncor ran.

seignements et conseils aux remettants el
aux preneurs de déchets spéciaux. Formation
professionnelle complète, dans le domaine
des science;; naturelles ou de la technique
(par ex. laborantin/e). si possible avec forma
tion commerciale complémentaire et notions
du TED. Bonnes connaissances des langues
nationales. Afin d'augmenter la part des
femmes et la représentation des minorités
linguistiques au sein du Département , leur

ciée.
La durée de l'emploi est limitée.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'environnement
des forêts et du paysage.
Service du personnel.
U~ll . .~ .l~.~r.~~*. A r.r-_f,r _} ___, „ _.*. r.

¦¦ Attraktive Arbeitsplàtze
I Moderniste Technologie

.¦1 Qualitàt als Crundsatz
Fur den weiteren Ausbau unserer Aussendienst-Verkaufsabteilung su-
chen wir fùr das Verkaufsgebiet der franzôsischen Schweiz einen

Key-Account Manager
Innerhalb Ihres Verkaufsgebietes betreuen Sie unsere Grôsstkunden, wel-
che Sie auch in Fragen von anwendungsspezifischen Gesamtlôsungen
beraten. Sie nehmen aktiv teil an Verkaufs- und Teamsitzungen, an Mes-

sen und Kundenseminaren und sind massgeblich beteiligt an der Umset-
zung unserer Verkaufs- und Marketingstrategien.

Dièse nicht alltâgliche und anspruchsvolle Stelle verlangt nach einem
techn./kaufm. ausgebildeten Berufsmann in Fachrichtung Elektro/Daten-
kommunikat ion mit Berufserf ahrung auf dem Gebiet der kommerziellen
Administration/Verkauf in der Daten- und Telekommunikationsbranche.

Sie sind im Idealal ter von 35 bis 45 Jahren , sind teamfahig, belastbar ,
kontaktfreudig und schàtzen selbstândiges Arbeiten mit entsprechender
Verantwortung.

Wenn Sie Ihren Wohnsi tz in der Région Bern, Fribourg, Neuchâtel haben,
zweisprachig D/F sind und an dieser Herausforderung Interesse haben,
freuen wir uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen. Fùrtelefonische Auskunfte
steht Ihnen unser Personalleiter , Herr U. Schneebeli, jederzeit gerne zur
Verfùgung.

ReichleEB
Reichle + De-Messari AG R* Rafl^CC^KÏ
Binzs t rasse31 aW W " I VldD ^d I
CH-8622 W etzik on FT5T77Tlïï a*rT ¦¦H
Telefon 01/933 81 11 l!<.Viïln|rfflrf-.ni'] if-i<^Hilili:i

Société suisse de gestion de restau
ran ts d 'entreprises et d'établisse
men ts hospitaliers
cherche pour un restaura nt d 'en tre
prise de notre chaîne à Villars-sur

Glâne
nAMF POI WAI FIMTF

pour nettoyage et caisse
du self-service

Uniquemen t Suissesse ou permis C,
évent. B
Expérience de travail en restauration
souhaitée.
Hnrairo - rio 1fl h W J  1 Fa h IlinHi à

vendredi.
5 semaines de vacances. Sécurité de
travail. Avantage d' une grande chaî-

ne.

Veuillez téléphoner au siège de notre
société à Lausanne :
-.- 021/320 0<3 OS

¦¦^̂^̂^̂^ ¦̂ Maa ^MHP ^̂^ ^

candidature serait particulièrement appréc-
iée.

Lieu de service: Wildegg (AG)
Adresse:
Office fédéral de la culture.
Bibliothèque nationale suisse,
service du personnel,
case postale 6789, 8023 Zurich,
r 01/2186504, W. Ackermann

LABORATOIRE TECHNIQUE DENTAIRE
¦ ¦¦
¦ ¦¦

¦ ¦¦

Maîtrise fédérale ASMO

'lea^ - lctcûUj ^ TrkC'MS

cherche pour août 1994

apprenti(e) technicien(ne)
dentiste

1530 Payerne , *? 037/61 66 66
17-543578

a i

Jeune homme suisse 24 ans , cher-
che

EMPLOI
dans restaurant - hôtel

ou autre , même pour la saison.
v 037/37 32 86 (dès 19 h.)

17-543994

[=ll=bl
Nous cherchons

CONSEILLERS(ÈRES)
DE VENTE

- bilingue all./fr.
- bonnes prestations
- équipe jeune et dynamique
- da te d 'entrée: 3.1.94
- lieu de travail : Granges-Paccot

Veuillez adresser vos offres à:
Diga SA, case postale 257 , à l'att .
de M" B. Buri,
1701 Fribourg-Nord .

k .  17-301 >

Nous cherchons ÉH^

un vendeur Ĵ
indépendant L' annonce
Temps partiel ou reflet vivant
complet. . , ,

du marche
« 021/922 71 60
(le soir dans votre
de 19 h. à 21 h.) - .

17-543322 JOUmal

7~ \̂ Le sang, c'est
f oj ?  \ la vie.
\J  ̂ J Donnez
> ] -S de votre sang
C_y— Sauvez des vies

Vous voulez changer
d'activité,

progresser,
gagner davantage ?

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix judicieux des termes utilisés
pour préciser votre iormation, vot re
expérience et vos aspirations, aug-
mente vos chances de trouver l' emploi

souhaité

Au guichet de Publicitas. un aide-mé-
moire gratuit vous suggère les points

essentiels de votre message

Renforcez l' impact de votre demande
d'emplo ! Prenez votre aide-mé-
moire gratuit chez Publicitas —
ou demandez-le plus simplement

au moyen du bon ci-dessous.

Service de public ité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg I

037 - 81 41 81

^Bon
Oui. |e veux renforcer l' impact de m„
demande d'emploi Faites-moi donc
parvenir sans f rais l' aide-mémoire pour

une annonce sous rubrique
demandes d'emplois.

Rue. N 

NPA Loca l i té  

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.



' À LOUER
À LA RUE DE MORAT

NOTRE DERNIER
3 PIÈCES

• Appartement spacieux
• Cuisine agencée
• Loyer: Fr. 1520.- charges

comprises.
Pour tous / $fàù\
renseignements: vT^

L^ÏSstfUMs
^̂ JJ^PrfPwPPp'H aW

Lac de Morat
Famille avec deux enfants cherche à louer
pour 2 à 5 ans

maison ou appartement
5 à 6 pièces

Rénovation à la charge du locataire possi-
ble.
Offres sous chiffres V 005-92366,
à Publicitas SA , case postale 7621,
3000 Berne.

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 Diidingen (Guin).
« 037/43 21 21 17-1700

rA 
louer au villaqe /TT F«

a Villaz-St-Pierre \^7
dans une maison
locative :

- appartements de 11/z
et 4 !/2 pièces

cuisine agencée , très lumineux.
A proximité de la gare (ligne CFF
Lausanne - Fribourg)
Libres dft suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
/J" ¦ ¦ 1680 Romom at^pŒlfflQ QililJ

À LOUER
À FRIBOURG

route de Bertigny
APPARTEMENTS

DE 2% PIÈCES
• rez-de-chaussée inférieur.
• Loyer: Fr. 1200 -

+ Fr. 100.-
• Libres dès le

1» janvier 1994.
Pour tous 'fyik'
renseignements : (v F y )
17-1624 t̂i p'

. EMl'.r .\?tnp.K1,\nt?fjÊÉÊ_m_m
aW laaflK?TaV* f̂f*T*?*'W

A LOUER A BULLE
DÈS LE 1" MARS 1994

SITUATION TRANQUILLE

3 min. pied centres d'achat (Mi-
gros-Denner-Waro) 5 min. pied
écoles primaires et secondai-

res

APPARTEMENT
PLAISANT

DE 314 PIÈCES
cuisine aménagée habitable,m
séjour avec balcon, W. -C. sé-co

parés. ri
Loyer actuel selon OCL: 

^̂Fr. 822.- + charges. W 'Vk
E^nE  ̂iùLLin ::"

PONTHAUX / 0%A.A vendre , K?iF l̂
en limite zone agricole ^JJCÈJV

JOLIE VILLA FAMILIALE
6 pièces

entièrement excavée , garage double.
Terrain env. 2000 m2 arborisé.
Prix à discuter.

AGENCE IMMOBILIERE

Centre-ville, à louer à Pérolles 7,
2 min. de la gare ,

2Yz pièces 81 m2
Convient aussi comme beau bureau.
Bien agencé, cave , place de parc dans
immeuble.
Libre de suite.
Loyer spécial jusqu 'à juin 1994,
Fr. 1000.- ch. compr.
¦s 037/26 75 71 (heures bureau).

17-538 536

^g A louer ^H
à Pérolles/rue Chaillet

APPARTEMENT
avec cachet

3 pièces,
I sous le toit , situation calme
I dans immeuble entièrement ré- I
I nové, poutres apparentes , sa- ¦
I Ion 30 m2, deux charmantes I
I chambres , cuisine moderne, I

W. -C. séparés , ascenseur.

Loyer échelonné :
Fr. 1425.-+  charges. H

1*r mois de loyer gratuit

^̂  
Libre de suite. ^̂ A

A Rue
superbe villa jumelle

comprenant: 4 chambres à coucher , 2
salles de bains, séjour cuisine, buanderie,
local chauffage, garage , chauffauge à ma-
zout. Située à 20 km de Lausanne.
Fr. 400 000.-, avec aide fédérale, fonds
propres nécessaires: Fr. 42 000.- et un
loyer mensuel de Fr. 1300.-.
¦s 021/909 51 01

130-503639

av. du Temple 19 - Payerne ^K

appartement de 3 pièces
avec cuisine agencée

Loyer: Fr. 960.- + charges.
Date d'entrée: à convenir.

22-5364

BERNARCI Nicod
àv 26, av. de la Gare Tél. 021/311 11liy

j^k 1001 LAUSANNE JHm

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
 ̂

7 

wmrm*Wm*m9m
Case postale 16
Q37/73 31 35 1564 Oonadadier

A louer à Fribourg

3Vz pièces

entièrement rénové, libre de suite ,
Fr. 1520.- tout compris.

¦
___
¦ 037/24 97 33 17-540484

Fétigny
A vendre
ou à louer

VILLA NEUVE
4'/2 pièces

s? 037/75 14 41
ou 037/75 41 38

17-516555

Middes
A vendre

VILLA NEUVE
5 pièces ,
belle situation.

« 037/75 14 41
ou 037/75 41 38
17-516555

A vendre à
Domdidier

villa jumelée
de 6 pièces
avec garage
double.

Prix à discuter.
¦s 037/76 10 65

17-2504

A vendre
à Arbedo,
Tessin,

immeuble
locatif
rendement 7%
24 logements , res
taure en 1989, er
tièrement loué.
Prix de vente
Fr. 3 350 000 -,
chèques WIR , ac
ceptés jusqu 'à
concurrence de
Fr. 550 000.-.

Pour rens. :
s? 037/76 11 31
h. bureau.

17-887

PONTHAUX
A louer pour
1.4. 1994,

magasin
d'alimentation
épicerie
+ appartement
4 pièces
¦s 037/45 28 33

292-2259

Estavayer-le-Lac

splendide
villa
contiguë 6 pièces,
fonds propres :
Fr. 40 000.-,
solde hypothè-
ques à 4V4 %,
loyer Fr. 1480 -
» 024/21 51 88
sr 024/31 15 12
(soir)

22-530843

STUDIO
A louer a Belfaux

de suite ou à
convenir.
¦B 037/77 11 59
(midi).

17-543921

A louer
à Pérolles
dès le 1.2.1994

3 1/z PIECES
Fr. 1382.-
ch. comprises.

sf 037/22 86 35
17-543982

VA PIECES
NEUF

A louer de suite
à Avry-Bourg

Fr. 1580.-
ch. comprises.
sr 037/53 11 97

17-1144

A louer
à Matran
APPART.
DUPLEX
51/* PIÈCES
Terrasse 75 m2, 2
garages, buande-
rie et cave.
Loyer: Fr. 2500.-,
charges à discu-
ter.
s? 037/42 57 02
L. Clément

17-902

Urgent !
A louer à
Beauregard

3 PIECES
balcon, Fr. 1200 -
ch. comprises.

sr 037/26 56 44
17-543992

Couple avec en-
fant , profession ar-
tistique, aimant les
anciennes mai-
sons, cherche

APPARTEMENT
3 ou 4 PIÈCES
à Fribourg ou
environs.

sf 037/46 43 02
prof. : 219 324

17-543995

^^̂ ^^^^^^^^^^
Je loue toute l'an-
née, au Tessin , à
Losone, 3 km de
Locarno

chambres
pour vos vacan-
ces. Fr. 20.-
par personne.
S'adresser à
M™ Gaillard,
s? 093/31 28 69

17-512234

A louer de suite
à Tinterin dans villa
neuve

3 1/z PIECES
mansardé

cuisine habitable,
grand balcon ,
2 pi. de parc.

» 037/38 38 48
(dès 17 h.)

17-54399:

A louer de suite a
Farvagny-le-Grand

JOLI
STUDIO
avec lave-linge
et pi. de parc.
Fr. 700.-.
Privé :
¦s 037/3 1 38 72
Prof. :
sr 031/357 92 50

17-543989

A vendre
à Domdidier
terrain
dans zone indus-
trielle, surface
env. 3300 m2.
Prix :
Fr. 320 000.-
sr 037/76 11 31

17-543686

A LOUER
dans le Jura
vaudois
hôtel-café-
rôtisserie
Conditions
avantageuses.
Q 024/61 21 54

18-517672

A louer , Friboure

BEAU
31/z PIÈCES
très ensoleillé ,
Fr. 1200.-
+ charges. Libre :
31.1.1994.

sr 037/28 48 26
17-543926

Famille fribourgeoise de retour
de l'étranger

cherche à louer
à Fribourg ou environs

appartement meublé
de 4 pièces

pour janvier et février 1994

sr 037/22 47 55 (h. de bureau)
'

.,. . . ' '
.

" " ;, 17-864

^^ElfîïïT?! ^̂ ^
À CORMINBŒUF..

route Givisiez 30

appartement de 2 pièces
avec place de parc

cuisine agencée avec lave-vais-
selle, salle de bains avec douche

et lave-linge.
Terrasse et pelouse

à disposition.
Loyer: Fr. 1100.- ch. compr.
Libre de suite ou à convenir.

^̂  17-1706

lo.jBfy °37 / 2°3111 %<&

A vendre à Corcelles-près-
- Payerne jolis nouveaux

appart. de Vh pièces
Fr. 286 000.-

appart. de 4% pièces
Fr. 350 000.-

avec cheminée, douche séparée , lo-
cal de bricolage, etc., dans architec-
ture aimable.
K + K Immobilien + Treuhand,
Hauptgasse 31, 3280 Morat,
« 037/72 21 41

293-5078

A louer à Cudrefin (VD), proche du lac ,
situation tranquille

VILLA MITOYENNE
de 4 chambres à coucher , 2 salles d'eau,
salon-salle à manger avec cheminée, jar-
din d'hiver , cave et garage, pour date à
convenir.
s? 038/24 77 40 28-40

f  -a.
La publicité décide
l'acheteur hésitant

S a»

Le livre qui vient à son heure

Actes du colloque scientifique en l'honneur de

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

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

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

Editions Universitaires Fribourg Suisse
>g

BULLETIN DE COMMANDE
a retourner â votre libraire ou aux
Editions universitaires, Pérolles 42, |vjonv
CH-1705 Fribourg : 

Le soussigné commande: : 

ex. Lat région dans le contexte TH£J 
international NPL localité: 

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

A louer à Granges
Paccot
SPACIEUX
2!4 PIÈCES
avec terrasse
très ensoleillé
loyer abaissé
jusqu 'à fin
mars 1994.
Fr. 800.-
ch. comprises.
Prof. :
sr 037/23 27 75
Privé :
«037/26 31 26

17-54397'

A louer à Fribourg
dès le 1.1.94

SURFACE
ATELIER
60 m2,
376.-/mois,
ch. compr.
s? 037/42 84 07
s? 077/34 62 03

17-543944

A vendre

2 immeubles
locatifs
10 appartements ,
rendement 6,75%,
15 minutes de
Fribourg.
s? 037/22 53 59

17-4099

A vendre
terrain à bâtir, env. 1250 m2, à
Fr. 130.- le m2, aménagé.
A Oberried.
s? 021/731 34 97 (le soir)

22-531-508

À VENDRE OU À LOUER À
CHEYRES

VILLA JUMELÉE
NEUVE

de 4 1/2 pièces
+ studio de 2 pièces

Situation exceptionnelle. Vue pano-
ramique sur le lac de Neuchâtel et le
Jura.

Cifag SA, Courgevaux
sr 037/71 19 95 17 827

A louer a Gran
ges-Paccot
route de
Chamblioux

UN LOCAL
avec douche
W.-C ,
env. 35 m2.
Libre de suite.
Pour visiter et ren-
seignements:
s? 037/75 26 43

17-1636

A louer

STUDIO
MEUBLÉ
près Uni (Miséri-
corde), Fr. 500.-
+ charges Fr. 90

Pour visiter:
© 037/22 27 68
(après 17 h. 30)

17-516606

Villaz-Saint-
Pierre
A louer
3V2 pièces
Dans ferme réne
vée, avec cave , ga
letas et garage.
Situation calme.
Libre dès le
1.3.1994 ou à
convenir.
s? 037/53 17 16

17-542569



imEiMrMmaiH (HiutyMaii
DIOXINE

La chaîne TV allemande WDR
accuse Roche de tromperie
Le magazine «Monitor» de la chaîne
de télévision allemande WDR accuse
l'entreprise Hoffmann-La Roche de
tromperie dans le cadre de l'affaire des
fûts de dioxine de Seveso. Dans un
communiqué diffusé hier avant
l'émission , la WDR réaffirme que les
41 fûts de dioxine ont été déposés dans
une décharge à Schônberg (ex-RDA).
Roche et des experts suisses préten-
dent aue les fûts ont bien été incinérés
à Bâle en 1 985. La télévision alle-
mande se base notamment sur des
déclarations faites par l'ancien chi-
miste cantonal bâlois Martin Schùp-
bach , membre de la commission d'ex-
perts chargée de l'élimination des dé-
chets de Seveso. Selon le communi-
qué . M. Schùpbach a affirmé à la
WDR que les fûts incinérés à Bâle
n'ont pas été identifiés avec certitude.

Interrogé hier par l'ATS, Martin
Schùpbach a ceoendant contesté les

conclusions de l'émission «Monitor».
Certes, il y a bien eu certaines lacunes
dans le périple des fûts à travers l'Eu-
rope, de sorte que leur identification
n'est pas totalement incontestable , re-
connaît M. Schùpbach. Mais il n'a
aucun doute sur le fait' qu 'il s'agissait
bel et bien des fûts de Seveso.

Selon «Monitor», les fûts incinérés
à Bâle auraient contenu du trichlor-
Dhénol. Un chimiste italien affirme
que cette substance ne peut pas prove-
nir du réacteur de Seveso. Roche rap-
pelle de son côté qu 'elle a toujours pro-
duit du trichlorphénol à Seveso.

Selon la WDR , Roche aurait
trompé les autorités de Mecklemburg
Poméranie antérieure. Les affirma-
tions du ministre de l'Environnement
Jelen , selon lequel la décharge de
Schônberg ne contient pas les 41 fûts
de Seveso, sont contestées par la TV
allemande. ATS

cigt/2\®Tri ĉô)̂ icô)[Mirirê

P I I Q I  i r i T ai

Hôtel
Café-
Restaurant
BULLE
« 029/3 13 81

RESTAURANT DES ARBOGNES
1774 COUSSET

MONTAGNY-LES-MONTS
Menu de la Saint-Sylvestre 1993

Le kir royal de bienvenue
• ••

Buffet froid des Arbognes
*••

Le pavé de bœuf
Sauce béarnaise

Les haricots en fagot
Les endives à l'orange
La tomate provençale
Las nommes daunhine

¦k - k-k

Le vacherin de la vallée
¦k k *

Le parfait glacé
à la pêche de vigne

Les mignardises maison
Menu à Fr. 80.-

Avec orchestre et cotillons
Prière de réserver : «• 037/6 1 24 84

Fam. M. et B. Butzberaer Vendredi 17 décembre

351e jour de l'année

Saint Gaël

Liturgie: de la férié. Genèse 49, 2-10:
La royauté n'échappera point à Juda,
jusqu'à ce que vienne celui à qui les
peuples obéiront. Matthieu 1, 1-17: Ja-
cob engendra Joseph, l'époux de Ma-
ris de lanuelle fut enoendré Jésus.

Le dicton météorologique du jour:
«Année de neige emplit le grenier ,
Année sans neige appauvrit le meu-
nier. »
Le proverbe du jour: «On coupe le
passage à l'injure, en la prévenant par
une courtoisie (proverbe espagnol)
La citation du jour: «Les militaires
sont comme les enfants, on peut tou-
jours espérer qu'ils deviendront un jour
adultes. » (J.-L. de Vilallonaa)

Cela s'est passé un 17 décembre :
1992 - Acquittement de Richard Ro-
man et condamnation à la réclusion
criminelle à perpétuité de Didier Gentil
nour le meurtre de la netite Céline Jour-
dan, en juillet 1988, à La N»otte-du-
Caire (Drôme).

1991 - L'Union soviétique cessera
d'exister avant la fin de cette année,
annonce Boris Eltsine à l'issue d'un
nnfrntinn i»ûn Rfl i L-h-l'il afîrtrh^tohaair

IRA. Deux bombes désamor-
cées dans le sud de Londres
• L'armée britannique a fait explo-
ser deux bombes hier dans le sud de
Londres. Les engins avaient été dépo-
sées par l'IRA sur des rails à proximité
H' aan p oarp a nitna-anrp la nnlirp I P

dépôt de ces bombes a été revendiqué
par un membre de l'IRA à une radio
de Dublin. Il intervient au lendemain
de la déclaration anglo-irlandaise de
Londres qui propose d'inclure le Sinn
Féin dans les discussions de paix si
l'IRA cesse ses actions violentes pen-
dont an mninc fr/-»ic mmc A "T"Ç

PROTESTATION. Manifestations
antirusses en Roumanie
• La police antiémeutes roumaine a
bouclé hier l'ambassade russe à Buca-
rest pour la protéger de plus de 10 000
manifestants hostiles à la Russie. Les
maraifpctaraK rarratpaitaipnt i-raratrp la

condamnation à mort par des sépara-
tistes russes de l'ex-république soviéti-
que de Moldavie d'un Roumain de
souche accusé de terrorisme. La Bessa-
rabie appartenait à la Roumanie jus-
qu 'à son annexion par l'Armée rouge
.i. .  Ci . ,i i , , ., ..„ a u/i ra. ATC

ÉMEUTES. Des troubles font
deux morts en Argentine
• Des employés de la fonction publi-
que de la capitale de la province de
Santiago del Estero ont incendié le
siège du Gouvernement local et le Pa-
laâc Af. iaactirp T pc pmralravpc ptïlaprat

furieux de ne pas avoir reçu leurs arrié-
rés de salaire . Des heurts violents avec
la police ont fait au moins deux morts
et une cinquantaine dc blessés. Les
émeutiers ont aussi pillé les domiciles
des élus de la province. Le Gouverne-
ment fédéral a décidé d'envoyer des
rpnfV\r1c Ae. rartlipp caar  ralpfp ATÇ

M™ Pugin et son nouveau chef
vous proposent :

Boudin aux oignons
Tripes à la milanaise

Tripes à la neuchâteloise
Gratin de trioes

au poireau
Pieds de porc au madère

« 029/3 13 81

Grondin
Pour la 1ère fois en Suisse
un 31 décembre

FFXPL
avec le Ml) UWMm

venu spécialement de Roumanie

ik Menu de circonstance ^
et le 1er ianvler au solr la fête continue

j &  Réservez vos tables : 037/41 19 19 $&
OU 4 2 34 80 P- Koch et sa brigade

ù̂ Restaurant 
du Chamois - Pierre 

et 
Annelise Koch ^L-

4ÊJF 1 mute des Préalnfls. 1752 Villars-sur-Glâne 3 *̂"

9?°
NT

A90
I

Ces articles sont également disponibles chez les détaillants indépendants
des satellites DENNER! Fr-50/1? 12.93

Caviar Iranien
Sevniga
première quallt^^^

tes filiales avec

PAIEMENTS DES GAINS DE IA SERIE 46 I
Les paiements des gains suite au ornai M saart iM HMs -
ta)laMM«laii*H4ldehlMiiHnMi BetHdela se- I
maine du 19 au 25 novembre 1993 ont été imillll la» H ¦
MMra. Les superprix suivants ont été versés:
1 Le superprix du

DM nam UJ27US1 r. Bfl'nnn -a été attribué au Jackpot il. UU UUU.
2. Le superprix du

tHBM««H*f0 46.M1MI5a ar- ncinnn _
va a un client DENNERi Oberbipp IT. <£U UUU. .

a. Le superprix duvmwiÊÊtouMvtm b -lE'nnn-va à un client DENNER à Zurich IT. 13 UUU. ¦

4 Le superprix du ¦¦
tMM*0U.«M359 ar- -m-finn - ¦vaàun clienl DENNERàNovazzano aTI. IU UUU. I
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/ i r. ĵ »̂» —"— y ^7° / 2000 m -3°

a

1 ' /  A J ^̂  §M
/  ->^  ̂

¦ ' ¦ L  ̂ I ULI
__^ ^~V>"**̂  "2a|̂ B

températures /  ' ' fe^^S
maximales y' . , . '-  >v

< Lausanne 7° | -yyÇ-- 
^̂ Ka&aadMÉal/ 7̂  I Moléson -3° | .r̂ . i i

f à u i—; Tl̂ JSWÉsjtl -^E
^ 

/ ^P**

L

» . u i Prévisions pour la journée
-i I { — 1  " ea^ÉiJ Vùt Nord des Alpes et Alpes:

Ssfifel ^̂ 00  ̂ i souvent très nuageux et quelques
é m i -  ——^  ̂ précipitations , neige vers 1200 m,

_J cctqwawor 4/4»['•¦1 % v' • Morat 3/2 „. .T . . " . "
I ts'avayer—ïiî_Ljpv ^. ̂   ̂

1—-j -  1 Diminution des précipitations en cours
Sa  ̂ j j A  j ; j  vf0 de journée et quelques éclaircies en plaine

V _ T et en Valais.
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n ourg 1 y~. Vents tempétueux d'ouest en montagne,
faiblissant et tournant au nord-ouest.

Y Rafales jusqu 'en plaine.
| Romont 3/2°] . i . Centre et sud du Tessin: temps en partie

[Planfayon 3/1° | enso|ei||é
^m \

** rëjjjj^ 2/3°] j  Evolution probable pour demain
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V%» ' Au nord et dans les Alpes:
40̂ *\ | Moléson -6/-5° | f en partie ensoleillé et doux. Sud des Alpes:

-irTHifl r b'en enso lei|lé avec des passages
*/rÊÊ*Ê* j pmÊ0P̂ I de nuages élevés.

0̂0̂ t̂l̂  ̂ Températures mesurées hier à 8 h et 15 h,
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DROITS POLITIQUES

Le Conseil national limite le
nomhrft dfts li^t.p» élartoralûs
Les petits groupements devraient
avoir plus de peine à participer aux
élections fédérales de 1995. C'est l'une
des conséquences de la révision par-
tielle de la loi sur les droits politiques
que le Conseil national a décidée hier
par 84 voix contre 46. Il a aussi limité
les possibilités de sous-apparente-
ments entre listes électorales. En re-
vanche, le vote par correspondance
<;f»ra ppraprnli<;p

SIGNATURES ET CAUTION
Par 81 voix contre 58, le nombre des

signatures nécessaires au dépôt d'une
liste a été porté de 50 à 100 dans les
cantons moyens (disposant de 11 à 20
sièges au Conseil national) et à 200
Hans Ipç arraraHa; rnratnn*; dp. Rprrtp pt

Zurich. En outre, les cantons pourront
exiger une caution de 500 à 2000
francs lorsque la liste concernée ob-
tient moins du vingtième des suffrages
donnant droit à un siège.

Le Conseil national a par ailleurs
interdit les sous-apparentements en
cascade entre listes électorales. Seuls
rpctprrarat valahlpQ Ipç a:raaaQ-anraarpratp-

ments entre listes du même nom se
distinguant par le sexe, la tendance , la
région ou l'âge des candidats. Cette
décision a été prise par 83 voix contre
58, contre une minorité opposée à
toute restriction.

Le Conseil fédéral , qui proposait
l'interdiction de tout sous-apparente-
ment , a été battu sur ce point par 139
, .«:„ AAM««A a A A -rtr
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L'attaque d'une banque par le
SpntW lnirrinpiiY fait 9 morte
Des guérilleros du Sentier lumineux
ont attaqué une banque hier dans un
quartier populaire de Lima. Il ont tué
neuf personnes, dont un enfant de
quatre ans. L'attaque contre une suc-
cursale du Banco de la nacion , la ban-
que de l'Etat , est la plus meurtrière de
l'organisation maoïste depuis plu-
sieurs mois. Venus sur place à bord de
Ac.-v \,c.\\\rA,i\f.c loc nccnillnratc ¦, , ,

nombre d'une dizaine , ont tué une
personne à l'intérieur du bâtiment et
les autres en quittant les lieux au cours
d'une fusillade avec la police. Abimael
Guzman , le dirigeant emprisonné du
Sentier lumineux , dont le conflit avec
les autorités a fait 27 000 morts en 13
ans, a récemment réclamé des pour-
parlers de paix avec le Gouvernement
H n r\tv»ci/-1r»nl Fnnmnn A "T~*s


