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Le médiateur de Juppé ouvre
la voie étroite du dialogue
Les syndicats des ..̂ cheminots ont ren-
contré hier le média-
teur nommé par le
Gouvernement pour
tenter de désamorcer ËkMmà
le conflit du rail. Ce ^ OU¦ |L :a _t v n
jour est le quinzième
de la grève des che-
minots et le onzième M&
An r(*U f± Hn mMm T A M ^SÊF  ̂*m.V . * _ _ _ * *oe Cciie ou meiro. i_,e BM^8™ F .̂ ë JE g mt .  , & *_____^ÊÊi_m______\
égalem ent nerturhé WÊ B̂ÊÊÊ *£*•<# DT -F O-CFTC- FMC'PSIBegaiemeni penuroe • .mn | CMEff îm^ TS MM Gê r 11 Ipar la grève. De w
nombreuses écoles ¦»5»itiMJËflÉi ,̂ ^ '/f />i^M^^^: " IJ aaflBÉW
sont aussi restées fer- W*% WW^Ûmées. Des affronte- Ï ^Mt.Jk

^^^^ŜÈW ' ̂ Bm_\\\\\W\_ \W - iments entre mineurs W dÊ&et policiers dans l'est Ëyl
font plusieurs blessés. K2J HB3H

¦ 3 Les cheminots français entrent aujourd'hui dans leur quinzième jour de grève. Keystone

Un délit d'initié pourrait avoir entaché
l'OPA d'Elektrowatt sur Landis & Gyr
Après le lancement jeudi de
l'Offr e publ iq ue  d' achat
(OPA) d'Elektrowatt sur Lan-
dis & Gyr, le bureau du com-
missaire de la Bourse de Zu-
rich étudie la possibilité d'un
éventuel délit d'initié. Elek-
aaaaaaaaMiMMLHI P U B L I C ! T I

trowatt veut reprendre le n'est valable qu'à la condition «une réponse suisse offensive
groupe zougois pour 1,8 mil- qu'il devienne détenteur d'au aux exigences croissantes
liard de francs. L'actionnaire minimum 70% des actions, d'un marché en cours de glo-
principal Stephan Schmid- Georg Krneta , président du balisation». On ignore pour
heiny a d'ores et déjà vendu à conseil d'administration de l'instant quelles conséquences
Elektrowatt son paquet d'ac- Landis & Gyr, considère que cette reprise aura pour le per-
tions. L'offre d'Elektrowatt la fusion projetée constitue sonnel. «7
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tion artistique et verrière de ce
"¦"' ' ¦rwMwi»»»"""' ¦»¦ '¦ ¦¦' ¦ !"' "" * | siècle. GD Vincent Murith ¦ 13

OSCE. Mission en
Bosnie-Herzégovine
L'OSCE a accepte hier la mis-
sion que lui a confiée l'accord
de Dayton: l' organisation
d'élections en Bosnie-Herzé-
govine. La mise en œuvre de
cette opération se fera sous la
présidence suisse. ¦ 3

Conseil fédéral.
Romands dans le viseur
A la veille d une réélection, les
menées alémaniques contre
les conseillers fédéraux ro-
mands semblent tradition. Une
polémique a été ouverte à Zu-
rich, visant Jean-Pascal Dela-
muraz et Ruth Dreifuss. ¦ 9

¦V >«aaaaW» ./ "*%%&'"Et
Gottéron. Shamolin et
les sensations fortes
Depuis.son arrivée à Fribourg
voici un mois, Dmitri Shamolin
a connu des sensations fortes
et toutes nouvelles pour lui.
Impressions. B37

Marly. Turbulences
chez llford
En attendant la percée sur le
marché de sa ligne de produits
pour imprimantes à jet d'encre,
l'entreprise llford subit une
nouvelle zone de turbulences:
mesures d'économie, nouvel-
les retraites anticipées. ¦ 13

Avis mortuaires . . . .  28/30/31
Cinéma 32
Mémento 34
Feuilleton 34
Radio-TV 35/36
Météo 48

Expo. Vasarely, un
nom pour un style
Il est rare que le nom d'un
artiste serve à désigner un sty-
le. C'est le cas de Victor Vasa-
rely. Hongrois d'origine, né à
Pees en 1906, Vasarely se tient
a un credo: «Exclure tout irra-
tionnel de la création, s'en tenir
à l'efficacité et aux principes
objectifs». Son moyen: organi-
ser la surface picturale à partir
de formes fondamentales.
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^ .,,iim/C Ford Siéra 2.0 CL, llm. 5 portes 1991 MOOO Km 10800
xa.fgfc\ l A l l Q A N N Ul O  Ford Sierra XR 4x4, llm. 5 portes 1989 72 000 km 12900

s r̂éSgJM) L/* L'0/-1'«, V W  
_ _ _  Ford Sierra 2.0 CL aut., llm 5 portes 1992 48 700 km 12800

'mwfiEU  ̂ r.t i r% ni IF^T ï°<d Mondeo 
2.0 GLX 

aut., llm. 4 portes 1994 25 500 km 19 500
MgMir * /-» oMnP S L/.1/" C U C C» » Fofd Mondeo 2.0 GLX, options, llm. 5 portes 1994 21 500 km 22 500

(jal a[j c ** „. ..^nnps 65 Ford Mondeo 2.0 GLX, llm. 5 portes 1994 30 000 km 19 800
.. A^n^tte 

rte de Chavannes OJ Ford Mondeo 1.8 CLX. aut. jlm. 5 portes 1993 40 200 km 16900
Croisée Bourdonnene, ' Ford Mondeo 2.0 CLX. llm. è portes 1995 32 000 km 20 300

«, 021/624 67 0^ Ford MorKleo 2.0 GHIÀ, llm. 4 portes 1994 20 700 km 24 900

Ford Mondeo 1.8 CLX Wlnner, aut, St-Wagon 1994 16 800 km 23 600..
Ford Mondeo 1.8 CLX 1994 39 900 km 19 700.- *
Ford Mondeo 2.0 GHIA St-Wagon 1994 16 000 km 27 400.- .
Ford Mondeo 2.0. Wlnner. aut., options St-Wagon 1994 25 200 km 24 900.- *
Ford Mondeo 2.0 Wlnner St-Wagon 1994 78 400 km 18 900.- tFord Escort 1.6 Noblesse, llm. 5 portes 1994 18 600 km 18 700.-
Ford Escort 1.6 Noblesse St-Wagon 1994 20 800 km 19 500.- *Ford Escort 1.6 1991 95 000 km 9 500.-
Ford Fiesta Fashtan, llm. 3-portes 1994 28 000 km 12 500.- *Ford Probe GT coupé 1993 84 000 km 16 900.. I
Ford Scorpio 2.9I Executive St-Wagon 1992 a59 200 km 26 300.- *
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Pendant que uoiis cherchez
la bonne occasion. Autotext
a déj à sauté dessus.
Autotext est le marché de l'occasion le plus rapide de Suisse. Ce service qui tient la route s'affiche en page 851 de |—^IM

^—^^^
Teletext. Avec Autotext , vous allez droit au but. Vous sélectionnez les véhicules qui vous intéressent selon le prix. Et SoÊÊÊB^ÊÊ_é âBlm__\_m_^^mm) m^KI
si vous avez l'esprit interactif , sautez sur votre téléviseur. Autotext élabore pour vous une offre personnalisée , diffusée •»•» •̂ ^•^aR^H ©sf
quelques instants plus tard sur l'écran de votre téléviseur. Jamais l'occasion n'a été aussi belle. Saisissez-la vitel UduOdLl]!̂ ^

I fe ̂Husqvarna J
... davantage qu'une

simple scie!

Grande action-d'échange!
Super offre d'échange pour votre vieille
tronçonneuse à l'achat d'une nouvelle
Husqvama 262 XP ou 272 XP "

conseil , vente et (fiJHusqvarna
Service : un meilleur nom pour la qualité
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CRISE

Des grèves
gênantes mais
populaires
Les Français s'étonnent de
l'ampleur d'un mouvement
dont on ne comprend plus
bien l'évolution.

DE NOTRE CORRESPONDANTE

On en a presque le vertige. Le manège
des manifs n'en finit pas de tourner:
les étudiants , les enseignants , les fonc-
tionnaires en général , les cheminots en
particu lier , les conducteurs de bus et
de métro, les agents d'EDF-GDF, de
France Telecom et de la Poste, les
mineurs d'Alsace, le Dersonnel de la
Banque de France et des Caisses
d'épargne , puis d'autres banques à
partir du 15 décembre tandis que le
personnel pénitentiaire devrait s'y
mettre dès le 12... A cela s'ajoute la
paralysie de la France par la grève des
transports publics , les kilomètres de
bouchons qui redessinent chaque ma-
tin la Eéoeraohie routière française.

DEFI DANGEREUX
Depuis longtemps, la France n'avait

pas vécu un tel tourbillon social. Le
19 novembre dernier , le premier mi-
nistre avait déclaré , très sûr de lui , que
seuls deux millions de personnes dans
les rues pourraient le faire changer
d'avis et lui faire retirer son plan de
réforme de la Sécurité sociale ; de tels
nroDos paraissent auj ourd'hui bien
imprudents comme si chaque jour Jes
manifestants aux quatre coins du pays
voulaient relever le défi lancé par
Alain Juppé. Et comble de l'histoire :
malgré les énormes perturbations quo-
tidiennes provoquées par la paralysie
d'une grande partie du service public ,
les mouvements sociaux restent très
noDulaires. Même les salariés du Dri-
vé, les petits patrons et les chômeurs
approuvent la grève des fonctionnai-
res ! Une question lancinante est sur
toutes les lèvres: mais comment a-t-on
pu en arriver là? A cela les Français,
qu'ils soient fonctionnaires ou em-
ployés du secteur privé , qu 'ils fassent
grève ou pas, répondent en chœur
Qu 'ils en ont tout simDlement assez.

PLUS DE SACRIFICES
Depuis douze ans, les hommes poli-

tiques de gauche comme de droite de-
mandent aux Français de se serrer la
ceinture pour sortir du tunnel et faire
baisser le chômage. En vain. En douze
ans, au nom de l'emploi, les salariés
ont fait toujours plus de sacrifices, ils
ont subi sans broncher la stagnation de
leur nnuvnir H'arhat sanç nnnr autant
enrayer le chômage qui poursuit tran-
quillement sa courbe ascendante et
creuse le fossé des inégalités. Ils ont
d'abord cru à la gauche qui leur pro-
mettait plus de justice sociale, elle les a
déçus. Ils se sont alors tournés vers
celui qui promettait un vrai change-
mpnt' Ijjpnupc af^hirap af~V Hprnipr fnpp

à l'immobilisme d'Edouard Balladur
avait su tout au long de la campagne
présidentielle , incarner un volonta-
risme qui sonnait agréablement aux
oreilles des Français, le candidat pro-
mettait d'augmenter les salaires, de
baisser les impôts , de faire la guerre au
chrimapp

PERTE DE CONFIANCE
Six mois plus tard , les Français ont

le sentiment d'avoir été trahis. Ils
n'ont plus du tout confiance. Alors
quand Alain Juppé leur annonce froi-
dement que sa réforme de la Sécurité
sociale est la meilleure solution pour
sortir du tunnel économique , ils n'y
croient pas, il s'en méfient même ter-
nhlement Ft ils c.'inniiiptpnt Hpçr,r-
mais tout autant de leur retraite que de
l'avenir de leurs enfants...

Pour endiguer cette colère sociale, le
premier ministre a bien tenté de rassu-
rer les Français et les a appelés à la
concertation. Mais il n'a semble-t-il
pas convaincu les manifestants qui se
sont retrouvés dès le lendemain de sa
nrpQtQti^n t<^1.ô\M cocu r-\1nc nrtmKroiiv

dans les rues. Aujourd'hui , la marge de
manœuvre du Gouvernement se rétré-
cit comme peau de chagrin. Le pre-
mier ministre s'est semble-t-il engagé
sur la réforme de la Sécurité sociale
sans pouvoir envisager la moindre
marche arrière . D'autant qu 'il est sur-
veillé du coin de l'œil par les marchés
financiers et les partenaires euro-
riPaanr r»..,.man,.a..M „

FRANCE

Les cheminots s'entretiennent avec
le médiateur du Gouvernement Juppé
Même si la France connaît toujours les grèves, celles-ci sont en léger reflux par rapport aux
jours précédents. A l'Assemblée, les socialistes prennent le relais des syndicats.

Le 

mouvement des grèves a 'ï" iBHHH
connu hier un léger reflux en gî  Hp
France. Les syndicats ont en- &,J1
tamé une phase de concerta- VJjl A
tion après la journée d'action g x!

% • J|
nationale de la veille. Les cheminots se «£2» €M Bisont entretenus avec le médiateur Jean ^\jj| f|t| lllij liMatteoli , au quinzième jour de leur <? ^ 

^> 1
aCtK,n ' -¦SliaW I f̂Les syndicats de cheminots ont ac- ¦HÉiifcJcepté de rencontrer au secrétariat iv^-v.. |i§fc
d'Etat aux transports le médiateur ;' *- ' ¦
nommé par le Gouvernement pour P3F - ^m F iiÉMiirtenter de désamorcer le conflit du rail. |. J9j „ « f-
Les discussions ont débuté en fin Ém B P̂ld'après-midi. Un point de presse était S HJB ( jH W ^"""PjB ¦P é̂fc:3fi&prévu après la réunion. JK „„ o ^^H HÈlrLes cheminots constituent toujours 11 jÉlE  ̂$ *^
le 1er de lance du mouvement d'oppo- j «B? •&>..Ph ^ / > ^^sition à la réforme sociale. Le chiffre
des grévistes dans les .services publics WWW A/ * "' Ë
était d'au moins 600 000, selon des \\\\W 1/ $/Â/ 'f* ' / > à SEindications officielles. Les arrêts de f ¦*(ff î ,pî£- m^Êtravail ont continué de toucher le rail. - , '̂ fe* *̂  -lf*Bles transports publics de Paris et de %sT ^ ilplusieurs grandes villes. L'enseigne- HÉ î. î̂ ^^^^V"ment , les postes et télécommunica- H f  • £&» .POP \ 10
tions, l'électricité et le gaz, les services | f *> « T
de santé, certains ports n'ont pas été >-
GRÈVE MOINS SUIVIE

La grève a été cependant nettement BB
moins suivie que jeudi. Hier à la mi-
journée , le Ministère de la fonction
publique dénombrait 19,4 % de grévis- BUlWI HL - I aJHHHn
tes , contre 36,7 % la veille. Ce pour- Les Bordelais eux-mêmes n'ont pas épargné leur maire. Keystone
centage était de 10 % mardi et de 3,7 %
mercredi. L'éducation nationale res- posé son propre projet qu 'il souhaite 20 jeudi , neuf hier dont un garde mo- ont-été annulés. Air France a pu assu-
tait le secteur le plus touché. voir soumis à référendum en concur- bile. rer deux vols Paris-Genève sur six et

A l'Assemblée nationale, l'opposi- rence avec celui du Gouvernement. un vol Nice-Genève sur les deux pré-
tion a ouvert une véritable bataille de En Moselle, les mineurs de Frey- TRAFIC PERTURBÉ vus ^ans 'a matînée.
procédure. Elle entend ainsi freiner ming-Merlebach ont mis fin aux af- Un avion a pu repartir à destination
l'examen du projet de loi autorisant le frontements qui les opposaient depuis Le trafic ferroviaire est resté prati- de Nice et un autre à destination de
Gouvernement français à légiférer par jeudi matin aux forces de l'ordre . Ils quement nul, de même que celui des Paris, tous deux avec beaucoup de re-
ordonnances sur la réforme de la pro- ont suivi l'appel de leur intersyndicale. transports publics. tard. Tous les trains de et vers la
tection sociale. Le préfet de la région avait auparavant Un seul vol Swissair Zurich-Paris a France on été supprimés jusqu 'à lun-

L'ex-ministre socialiste de la Santé, demandé une réunion d'urgence pour pu avoir lieu. Les huit autres liaisons di, ont annoncé les CFF. Un car par-
Bernard Kouchner , a préconisé un tenter de sortir de la situation conflic- prévues entre les aéroports suisses et tira lundi à 13 h de la gare de Lausanne
«moratoire» du «plan Juppé». Il a pro- tuelle. Les violences ont fait 29 blessés: l'aéroport Charles-de-Gaulle à Roissy à destination de Paris. ATS/AP

LONDRES

Les faiseurs de paix planchent
sur l'embryon bosniaque
Quelque 50 Etats et organisations internationales mettent
au Doint les derniers détails du oian de oaix en Bosnie.

Les représentants d'une cinquantaine
d'Etats et d'organisations internatio-
nales tentent depuis hier à Londres de
concrétiser la paix en Bosnie. Ils de-
vront aborder les obstacles des dizai-
nes d'accords jamais respectés et sur-
monter leurs propres divergences à
propos notamment de la répartition
des coûts.

//T 'nhiprtif Af. la pnnfprpnpp Ap T ran_

dres est de mobiliser la communauté
internationale au-delà d'un nouveau
départ pour le peuple de Bosnie-Her-
zégovine», explique un responsable
britannique. La mission principale des
délégués sera la création d'un climat
de sécurité propice à la mise en place
de nouveaux accords politiques et
constitutionnels , d'une économie de
marché et du lancement de la recons-
truction fin navs

La conférence de Londres, qui
s'achève aujourd'hui , est l'un des mul-
tiples aspects des préparatifs de la si-
gnature officielle de l'accord de paix de
Dayton qui aura lieu à Paris la se-
maine prochaine. De nombreux mi-
nistres des Affaires étrangères , dont le
conseiller fédéral Flavio Cotti , arrive-
ront à Londres en provenance directe
de Budapest. Ils ont participé à la réu-
nion de l'Organisation pour la sécurité
pt la pj-ij-arapratiran pn Purranp tC\ .̂C* 'P\

APPLICATION DE DAYTON
A Londres , les délégués doivent en-

tamer leurs travaux par le dossier de la
force multinationale de l'OTAN
(IFOR) chargée de faire appliquer les
aprnrHç Ap Davtran Ils Hnlvpnt poalp-

ment désigner le médiateur européen
Cari Bildt au poste de haut représen-
tant. Cette fonction a été créée pour
assurer la liaison entre les opérations
civiles et militaires prévues dans le
traité.

ÀuinnrH'hiii trniç «jpjjçinru: Qnnt nrp-
vues. La première sera consacrée aux
besoins humanitaires de la population
et des réfugiés bosniaques. Le Haut-
Commissariat de l'ONU aux réfugiés
(HCR) a estimé le coût des opérations
de rapatriement entre 200 et 300 mil-
lions de dollars (235 et 350 millions de
frarap^

ORGANISATION D'ÉLECTIONS
Les ministres aborderont ensuite

l'organisation des élections, prévues
dans les six à neuf mois suivant la
signature de l'accord de Dayton.
L'OSCE a été chargée de superviser le
scrutin. Les délégués se pencheront
ensuite sur le financement de la re-
construction que les experts chiffrent à
pnvirnn CIY milliarHc. Ap Hnllarc i l  mil-
liards de francs). Une conférence des
pays donateurs finalisera à Bruxelles
la répartition du coût entre les Etats
créditeurs.

Sur le terrain , l'avant-garde de
l'IFOR prépare déjà l'arrivée des
<;n nnn „„\An *„ ;„?,».-«.,*;,..,«.,., n___...„

ci ne prendront leurs quartiers en Bos-
nie qu 'après la signature de l'accord de
paix. L'OTAN a exprimé sa crainte
que les efforts de reconstruction et
d'aide humanitaire ne suivent pas le
rythme du déploiement militaire.

A T-O

OSCE

Flavio Cotti devra relever un
défi sans précédent en Bosnie
L'organisation accepte de surveiller les élections bosnia-
aues. Une lourde resoonsabilité oour la orésidence suisse

«Tout en connaissant les limites de
nos possibilités..., nous ferons preuve
d'un engagement total.» Flavio Cotti
ne croyait pas si bien dire en annon-
çant les couleurs de sa présidence de-
vant le Conseil des ministres de l'Or-
oaniçatinn nnnr la çppnritp pt la pnnnp-
ration en Europe (OSCE) qui s'est
achevé hier à Budapest. Le mandat
commence le 1er janvier mais le chef
de la diplomatie suisse a aussitôt mis
le cap sur Londre s où plus de 40 pays
débattent ce qui sera sa priorité en
1996: l'application des accords de
T^Q\/t*Tn cnr l'pY.Vnnonclavip

À LA HAUTEUR DU JOB
Le Conseil ministériel a décidé de

créer une mission d'un an en Bosnie
afin d'exécuter les tâches confiées à
l'OSCE: surveillance des élections et
des droits de l'homme, contrôle des
armements. «Un défi sans précé-
dent», dit Flavio Cotti , tandis que le
sous-secrétaire d'Etat américain
Sàtrnhp Talhntt nrnrlamp rinctitj itinn
«à la hauteur du job». Après avoir
marginalisé Moscou diplomatique-
ment et militairement, les Etats-Unis
parient sur le forum cher à l'ancien
adversaire de l'OTAN. Au nom de leur
engagement, ils revendiquent la direc-
tii-arj Hp la mîccirar, pr» Rracnip T-arajir

l'ambassadeur Robert Frowick. Mais
les Français résistent. La Suisse, avec
Peter Arbenz , dispose d'un joker; il a
cependant plus de chances de devenir
le représentant de Flavio Cotti. Strobe
Talbott j uge «ambitieuse mais pas
trnraw Praroanicntipan rPplprtiranc Hpmn.

cratiques dans un délai de six à neuf
mois pour un pays comptant trois mil-
lions de réfugiés. Tout le monde n'a
pas son bel optimisme. L'ambassa-
deur bosniaque Muhamed Sacirbey,
qui rêvait à Dayton d'une Bosnie re-
constitutée en même temps que ses
fichiers électoraux, met en garde
contre une hâte qui nuirait à la démo-
. ..- . a  J i . . .. T In ____. r.L ___. r. an Tï/atania c___.mi +

aussi un échec de l'OSCE.»
Berne, avec vingt permanents et un

budget de six millions, sera-t-elle à la
hauteur? Elle mobilise ses - rares -
slavophones, puisera dans sa «milice»
de spécialistes. Mais, précise l'ambas-
sadeur Bénédict de Tscharner , chef de
l'antenne de Vienne, «tout ne reposera
pas sur les Suisses». La Suède annonce
nnp rpnrnntrp çiir lp nrnrpççnc. plpptr,-
ral, l'Allemagne, sur le contrôle des
armements. Dans le domaine des
droits de l'homme, où plusieurs orga-
nisations sont engagées, la Suisse
plaide la coordination. Berne aura une
autre occasion de faire ses preuves:
élargi r la présence de l'OSCE dans
l'ex-Yougoslavie. Non seulement en
Croatie mais dans la Fédération serbo-
T"nrantpr».porirjp nui ciaca-apta/ H aip raar

l'OSCE en 1992, a renvoyé ses mis-
sions. Pour réintégrer Belgrade , Flavio
Cotti a placé la barre haut: respect des
principes de l'organisation , des droits
de l'homme et des minorités. Il ne suf-
fira pas que l'OSCE puisse retourner
en Vojvodine, au Sandjak et au Koso-
vo; il faudra «une volonté de dialogue
constructif , visant une solution dura-
K l .  .-.a Vnnr iMir t i  ic D.\ cm IICD
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ECOLE DU PERSONNEL SOIGNANT
KRANKENPFLEGESCHULE

Certificat d'aides soignantes et d'aides soignants Diplôme d'infirmières et d'infirmiers de niveau II
Formation en cours d'emploi de 2 semestres Durée de la formation : 8 semestres
Les inscriptions pour la rentrée scolaire d'automne Les Inscriptions pour la rentrée scolaire d'automne
1996 seront prises en considération jusqu'au 1996 seront prises en considération jusqu'au

15 janvier 1996 15 janvier 1996

Information : le jeudi 18 janvier 1996 à 1-4h.00 Pour les candidats qui ne seraient pas en possession
Cours : le mardi 23 janvier 1996 à l̂ lh.00 des titres de formation requis, des examens de
Les examens de connaissances auront lieu le mardi 6 connaissances auront lieu le vendredi 9 février 1996.
février 1996.

Diplôme d'infirmières et d'infirmiers de niveau I Diplôme de techniciennes et techniciens
Durée de formation : 6 semestres de salle d'opération
Les inscriptions pour la rentrée scolaire d'automne Durée de la formation : 8 semestres
1996 seront prises en considération jusqu'au Les inscriptions pour la rentrée scolaire d'automne

15 janvier 1996 1996 seront prises en considération jusqu 'au
15 janvier 1996

Les examens de connaissances auront lieu le ven-
dredi 2 février 1996. Pour les candidats qui ne seraient pas en possession

des titres de formation requis, des examens de
connaissances auront lieu le vendredi 9 février 1996.

Pour tous renseignements concernant ces formations, veuillez vous adressez à
l'Ecole du personnel soignant,

. Route des Cliniques 15
y 1700 Fribourg, Tél. 037/25 40 00

^T • ¦ ' Deutschsprachige Diplomausbildung Niveau II in Krankenpflege
mà\ S-S-tP Ausblldungsdauer : 8 Semester
WÊi L5 oïa Çl ., Die Anmeldungen fur den Schulfang im Herbst 1996 werden bis
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Krankenpflegeschule Freiburg,
Route des Cliniques 15
1700 Freiburg, Tél. 037/25 40 00
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DOUTE, CASSURE, MORT
en soi-même , chez un très proche, il faut pouvoir

PARLER
Parler à quelqu'un qu'il ne faut pas ménager.
Parler pour dire sa détresse , son désir , sa peur, sans devoii
maintenir son rôle habituel et rassurant.
Parler avec quelqu'un qui sait aider à digérer , à se refaire , à
retrouver

SENS ET PRATIQUE
rj^p.nnrilipr nouvelle (oeut-être ultime)

FRANÇOIS VARONE
PHILOSOPHE-CONSEIL
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Test d'hiver
gratuit
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et protection antigel. Pour
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PLUS DE 1000
ASSORTIMENTS DE VINS

œ

^~v peuvent être conçus en fonction de vos
l • ) goûts, préférences ou possibilités, grâce à

f """v. J notre formule «cadeaux à la cane». Venez
ir •~*y*^[ *S  ̂ "\ choisir et déguster à notre cellier, parmi plus

I *^£̂ ^_ —'v M de 300 vins suisses et étrangers, les boutetl-
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{ 5~J f I aaT̂ S"! I 1 JL ^e garant 'e à chaque colis.

Demandez notre prospectus cadeau avec les prix par
téléphone à M"" Rosset au 037/80 82 41
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Galileo a réussi à larguer sa
sonde non loin de Jupiter
C'est la première fois que l'homme parvient à faire entrer un instrument
dans l'atmosphère de la planète la plus grande du système solaire.

I

-w" a sonde Galileo a réussi à lar- ger et les classer avant de les transmet-
guer sa minisonde dans tre. Après le largage de la mini-sonde,

.J^^l l'atmosphère de Jupiter , à Fis- Galileo devait se placer en orbite au-
<sue d'une mission de 3,7 mil- tour de Jupiter et y rester 22 mois.

M A liards de km entamée il y a six
ans. Galileo a déjà reçu les premiers UN TRESJ LONG VOYAGE
signaux de ce petit instrument lors de Galileo aura été le premier vaisseau
son entrée dans l'atmosphère de Jupi- spatial à entrer en orbite autour de
ter. l'une des planètes géantes du système

La sonde de 2,5 tonnes a largué au solaire mais aussi le premier à envoyer
moment prévu sa minisonde d'envi- une sonde instrumentale directement
ron 300 kg dans l'atmosphère de la dans son atmosphère . Pour la mini-
planète, la plus grande du système so- sonde, c'était l'issue finale d'un voyage
laire. C'est la première fois que spatial de 3,7 milliards de km entamé
l'homme réussit à faire entrer un ins- voici six ans.
trument dans l'atmosphère d'une au- La minisonde a plongé durant deux
tre planète. minutes à 170 000 km/h vers Jupiter.

Elle a ensuite ouvert son parachute
PREMIERS SIGNAUX Pour stabiliser sa descente à environ

600 km/h. Grâce à ses six instruments,
Compte tenu des distances, les pre- elle a alors relevé la nature des gaz, la

miers signaux, transmis par la mini- température et la pression de cette
sonde à Galileo puis de celle-ci à la atmosphère pour transmettre toutes
Terre ont mis 52 minutes pour parve- ces données à Galileo.
nir , à la vitesse de la lumière (300 000 «uiuiBHiiBekm par seconde), à la base de Pasade- CHAUDE TEMPERATURE
na, aux Etats-Unis. Cette minisonde a affronté des tem-

Quant aux quarante premières mi- pératures de 15 660 degrés Celsius,
WSBSÊÊmSSSBÊsSBÊm nutes de données scientifiques recueil- deiiaK fois celles de la surface du soleil.

A 170 000 km de la terre, premier lies par la minisonde, elles ne de- En moins de 70 minutes, en dépit de
témoin placé par l'humanité dans vraient arriver sur Terre que le 14 son bouclier de protection thermique,
l'atmosphère de Jupiter. décembre , compte tenu du temps que elle a brûlé avant de fondre et de s'éva-

Keystone doit prendre Galileo pour les engran- porer à tout jamais. ATS

ULSTER

L'IRA refuse de rendre les armes
et met en danger la pacification
L'Armée républicaine irlandaise ne veut pas rendre ses armes. En revanche, son
aile politique accepte de travailler avec la commission sur le désarmement.

L'IRA (Armée républicaine irlandai-
se) a douché hier l'optimisme ambiant
sur le processus de paix en Ulster. Elle
a réaffirmé qu 'il est «hors de question»
pour elle de désarmer unilatérale-
ment, ce à quelques jours à peine de la
première réunion de la commission
internationale sur le désarmement.

Dans son 5e communiqué depuis
l'entrée en vigueur du cessez-le-feu en
septembre 1994 , 1 organisation para-
militaire nationaliste réaffirme que la
«ridicule demande» de désarmement
ne sera pas satisfaite. Immédiatement ,
le premier ministre britannique John
Major , visiblement irrité, a estimé que
«l'intransigeance» de l'IRA représente
«une gifle» aux centaines de milliers
de gens qui ont «montré massive-
ment» leur désir de paix la semaine
dernière lors de la visite à Belfast du
président américain Bill Clinton.

L'IRA n'a fait que rappeler un refus
d'un désarmement unilatéral maintes
fois explicité par le Sinn Féin (aile
politique de l'IRA) depuis les cessez-
le-feu, et posé en des termes identiques

lors du précédent communiqué de
l'IRA, fin septembre. Mais elle souli-
gne à quel point sera ardue la tâche de
la commission internationale sur 1e
désarmement des paramilitaires en
Ulster , lancée par Londres et Dublin il
y a dix jours , et qui deyrait rendre un
rapport à la mi-janvier.

Cette commission, présidée par
l'ancien sénateur américain George
Mitchell assisté du général canadien
John de Chastelain et de l'ancien pre-
mier ministre finlandais Harri Holke-
ri, tiendra ses premières réunions sa-
medi à New York puis la semaine pro-
chaine à Dublin et Belfast. Elle y rece-
vra les «dépositions» des Gouverne-
ments.

IMPULSION DE CLINTON
La visite du président Clinton avait

suscité un énorme engouement popu-
laire chez les catholiques comme chez
les protestants d'Ulster. Elle avait
donné un réel coup de fouet au proces-
sus de paix , en précipitant un compro-

mis anglo-irlandais sur l'approche dite
de la «double voie»: phase de consul-
tations sur le désarmement des para-
militaires en Ulster, et phase simulta-
née de pourparlers préparatoires entre
partis et Gouvernements, en vue d'une
table ronde ultérieure.

Les partis protestants unionistes
d'Ulster ont eux aussi dénoncé hier
l'intransigeance persistante du «Sinn
Féin/IRA», qui selon le Parti démo-
cratique unioniste (DUP - radical) dé-
montre «que le processus de la double
voie est d'ores et déjà mort et enterré».
Côté nationaliste, le SDLP (nationa-
liste modéré) a calmé le jeu , estimant
qu'il n'y a pas, à la suite de ce commu-
niqué, «un danger nouveau sur le pro-
cessus de paix, ou un danger de retour
des groupes paramilitaires à la violen-
ce», selon le député Joe Hendron.

De fait, Gerry Adams, le leader du
Sinn Féin, a réaffirmé hier l'engage-
ment de son parti à «contribuer posi-
tivement» aux travaux de la commis-
sion internationale sur le désarme-
ment. ATS

La Lituanie
au portillon

UNION EUROPEENNE

La Lituanie a officiellement déposé
hier une demande d'adhésion à
l'Union européenne. Cette république
balte , indépendante depuis 1991 , est le
septième pays de l'ancien bloc soviéti-
que à souhaiter intégrer l'UE.

Avant elle, ses deux voisines de la
Baltique , la Lettonie et l'Estonie , ainsi
que la Pologne , la Hongrie, la Slova-
quie et la Roumanie avaient déjà dé-
posé des demandes d'adhésion à
l'UE.

Jeudi , le Parlement lituanien avait
adopté une motion chargeant le prési-
dent et le premier ministre de présen-
ter la candidature de la république
balte à l'UE. La Lituanie espère abou-
tir avant la fin du siècle. ATS

PROCHE- ORIEN T

Pères promet la libération de
près d'un millier de détenus
Israël va libérer un millier de prison-
niers palestiniens , a annoncé hier le
premier ministre Shimon Pères. Jéru-
salem autorisera également 9500 Pa-
lestiniens supplémentaire s de Gaza à
venir travailler sur son territoire. M.
Pères a fait part de ces mesures après
un entretien avec Yasser Arafat.

Israël détient quelque 5000 prison-
niers palestiniens. Il en avait libéré un
millier après la signature de l'accord
d'extension de l'autonomie en Cisjor-
danie , le 28 septembre , et s'était en-
gagé à en relâcher une nouvelle vague
avant les élections générales palesti-
niennes prévues le 20 janvier.

Par ailleurs , les habitants de la
bande de Gaza seront désormais
24 500 à disposer de permis de travail
en Israël , contre 15 000 aujourd'hui.
M. Pères a expliqué cette augmenta-
tion par «la diminution des attentats
terroristes en Israël ces derniers
mois». Il n'a cependant pas précisé la
date d'entrée en vigueur de ces mesu-
res. Shimon Pères â réitéré l'engage-
ment d'Israël de retirer son armée d'ici
à la fin de l'année de cinq villes pales-
tiniennes de Cisjordanie , après Jénine
déjà évacuée le mois dernier. L'armée
israélienne , qui doit évacuer demain
Tulkarem , a annoncé que la ville serait
bouclée aujourd'hui. ATS

P E R S P E C T I V E

ALLEMAGNE

L'alliance avec les libéraux
a-t-elle encore un avenir?

Helmut Kohi: pas question d'élections anticipées. Keystone

Bien que prématurées, des rumeurs d'élections antici
pées préoccupent Kohi. Les libéraux menacés d'éclipsé.
«Il n'y aura pas d'élections antici-
pées. Cette discussion se termine
aujourd'hui une fois pour toutes...»
Ces énergiques paroles lancées
en début de semaine par un chan-
celier Kohi nerveux mettront-elles
un terme au bruit d'élections anti-
cipées au printemps prochain? Le
chancelier rejette énergiquemenl
ces spéculations qui pourraient
saper les fondations de sa majo-
rité même si elles ne reposent pas
encore sur des éléments concrets
d'appréciation.

En attendant, le libéralisme poli-
tique allemand vacille, et avec lui,
la charpente gouvernementale: de
sérieuses rumeurs courent sur la
prochaine démission du ministre
libéral de l'Economie, M. Rexrodt.
Mais pire encore, Sabine Leutheu-
ser, ministre de la Justice vient de
boucler ses valises. Dernière re-
présentante avec Klaus Kinkel (Af-
faires étrangères) d'un libéralisme
politique actif au sein du Gouver-
nement, elle est opposée à un pro-
jet de loi qui devrait légaliser la
«traque électronique» jusque dans
leur sphère privée des personnes
suspectées de grave criminalité
(meurtre, trafic de drogue, prise
d'otage, activités mafieuses).
LA BASE DECIDERA

Les deux Partis chrétiens-dé-
mocrates sont favorables à ce pro-
jet qui divise les libéraux. C'est
pourquoi des derniers ont invité la
base à décider. Opposée à ce pro-
jet, Sabine Leutheuser démission-
nera s'il est accepté par la base.
Helmut Kohi perdrait ainsi deux mi-
nistres libéraux et devrait procé-
der à un remaniement de son
équipe gouvernementale à la veille
de Noël, alors que le FDP (Parti
libéral) ne dispose pas de réserve
valable.

Le Gouvernement Kohi sortira
donc affaibli de l'aventure, alors
que trois régions d'Allemagne se-
ront appelées aux urnes dans trois

WASHINGTON. Clinton présente
son contre-projet bugétaire
• Sous la pression de la majorité ré-
publicaine du Congrès, le président
Bill Clinton a présenté jeudi son plan
d'équilibre budgétaire , prévoyant sur
sept ans des réductions d'impôts et des
coupes dans les dépenses de santé
moins importantes que dans le projet
républicain qu 'il avait rejeté la veille.

AP

BURUNDI. De nouveaux com-
bats à Bujumbura
• L'armée burundaise et les rebelles
hutus étaient aux prises mercredi et
jeudi dans plusieurs quartiers de Bu-
jumbura , la capitale. Selon les associa-
tions humanitaires , ces combats
étaient les plus violents constatés de-
puis des mois. Ils auraient fait 26
morts. AP

mois. Comment les électeurs, réa-
giront-ils maintenant que les libé-
raux se divisent à Bonn à propos
de la «traque électronique» et ne
sont plus représentés que dans
quelques-uns des seize Etats fé-
dérés que compte l'Allemagne?
Que se passera-t-il si les libéraux
subissent le même sort lors des
trois prochains scrutins?

Helmut Kohi pourra-t-il encore
gouverner sereinement à Bonn
avec un parti qui aurait pratique-
ment disparu de la scène régiona-
le? En outre, n'oublions pas qu'au
plan fédéral le Parti libéral n'a sur-
vécu aux dernières législatives
(1994) que grâce à un système de
panachage qui lui a permis de se
faufiler au Bundestag dans les
fourgons de la Démocratie chré-
tienne.
LAFONTAINE RATISSE

C'est dans cette perspective
que se profile la possibilité d'élec-
tions anticipées au printemps pro-
chain au moment où le nouveau
président du Parti social-démocra-
te, Oskar Lafontaine, s'apprête à
ratisser large pour recueillir une
majorité de centre gauche. Helmut
Kohi a donc choisi la fuite en avant
en qualifiant d'absurde cette ru-
meur d'élections anticipées, c'est
de bonne guerre dans cet épisode
intérieur, mais ce qui compte le
plus c'est que le libéralisme politi-
que allemand, déjà à bout de souf-
fle, gaspille à propos de ce projet
de «traque électronique» une
chance de se démarquer par rap-
port aux tenants de l'ordre et de la
loi à n'importe quel prix.

Les experts de la sécurité dou-
tent, en effet , que les grands crimi-
nels tombent dans le piège des
puces électroniques, mais les libé-
raux par contre pourraient tomber
dans le leur. Jupiter rend-il peu-
reux ceux qu'il veut perdre?

Marcel Delvaux

NEW YORK. Michael Jackson
aux soins intensifs
• L'état de santé de Michael Jack-
son, qui a été hospitalisé mercredi à
New York après un malaise, est «sé-
rieux mais stationnaire », selon un bul-
letin médical publié jeudi soir par ses
médecins. Le chanteur a besoin de
«plusieurs jours de soins très intensifs,
de surveillance et de traitement». AP

HAÏTI. Un avion français
s'écrase à Port-au-Prince
• Un avion français s'est écrasé dans
la nuit de jeudi à vendredi dans le sud-
est d'Haïti. Les 18 passagers et les deux
membres d'équipage sont morts.
L'avion transportait seize Haïtiens en
situation i rrégulière refoulés par les
autorités françaises et deux gendar-
mes. Il venait de Saint-Domingue et
devait atterrir à Port-au-Prince. ATS



SUISSE

En hausse, le taux de chômage
revient au niveau d'avril 1995
// faudra probablement, selon l'OFIAMT, attendre le prin
temps 96 pour voir le chômage recommencer à baisser.

Le nombre de chômeurs a une nou-
velle fois augmenté en novembre en
Suisse, se situant désormais à 152 102,
soit une hausse de 5738 par rapport à
octobre. Il s'agit là du niveau atteint en
avril 1995. Ainsi , le taux de chômage
passe de 4,0 à 4,2 % de la population
active.

Le nombre de places vacantes a di-
minué de 447 unités durant le mois
sous revue pour s'établir à 4535, selon
les chiffres publiés hier par l'OFIAMT
(Office fédéral de l'industrie , des arts
et métiers et du travail). Le taux de
chômage a progressé dans tous les can-
tons , à l'exception de Neuchate l, de
Bâle-Ville et Saint-Gall.
TESSIN LE PLUS TOUCHE

La palme du plus fort taux de chô-
mage revient au Tessin , avec 7,4 % de
la population active. Par ailleurs , ce
canton affiche la plus importante pro-
gression en novembre (+ 0,7 point).
Juste derrière , le canton du Valais en-
registre une hausse de 0,6 point à
6,5 %, dénombrant ainsi 7974 chô-
meurs inscrits (+ 753).

Les autres cantons romands con-
naissent des hausses moins importan-
tes. Dans le canton de Vaud , le chô-
mage augmente de 0,2 point à 6,6 %.
Le nombre de chômeurs passe à
20 908 (+ 743). A Fribourg, le chô-
mage croît également de 0,2 point , à
4,9 %. Il y avait 524 1 chômeurs, soit
124 de plus.
NEUCHATEL STABLE

A Genève, le chômage est en hausse
de 0, 1 point à 6,5 %. 252 chômeurs de
plus étaient inscrits , pour un total de
13 375. Dans le Jura , le chômage est
aussi en hausse de 0, 1 point , à 5,4 %. Il
y avait 1765 chômeurs inscrits , soit 58
de plus qu 'en novembre . Berne

connaît une augmentation de 0, 1
point à 3,5 %. Au total , il y a 16 842
chômeurs , soit 486 de plus qu 'en octo-
bre . Neuchatel est le seul canton ro-
mand où le chômage est resté stable en
novembre , avec 5,8 % de la population
active sans emploi. Il y avait 14 chô-
meurs de moins avec 4900.

L'augmentation du chômage n'est
pas très marquée en novembre , a ex-
pliqué à 1 ATS le directeur de
l'OFIAMT, Jean-Luc Nordmann. De
tels accroissements peuvent encore se
produire . Cet écart s'explique avant
tout par les variations saisonnières. En
outre , le ralentissement de la crois-
sance économique a eu une influence
accrue sur le comportement du mar-
ché du travail. Il faut encore compter
avec une augmentation du chômage
de quelques milliers de personnes
dans les mois d'hiver , a ajouté
M. Nordmann. Le chiffre ne recom-
mencera à baisser qu 'à partir du prin-
temps 1996. Selon l'OFIAMT, la
moyenne annuelle de 1995 se situera
autour de 153 000 sans-emploi.

Les prévisions pour l'an prochain
sont plutôt positives. Le chômage re-
culera plus ou moins fortement en
fonction de la conjoncture . Si la crois-
sance économique est de 1 %, il y aura
environ 140 000 chômeurs, en
moyenne annuelle. Si la croissance est
de 2 %, le nombre de chômeurs pourra
reculer jusqu 'à 130 000.
CHOMAGE PARTIEL

En octobre, le chômage partiel a
affecté davantage de personnes. Il a
touché 9321 travailleurs , soit 2132 ou
29,7 % de plus que le mois précédent ,
note l'OFIAMT. Le nombre d'entre-
prises ayant eu recours à de telles me-
sures a augmenté de 98 (+ 12, 1 %),
pour passer à 906. ATS
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BOURSE ELECTRONIQUE SUISSE

Le coup d'envoi a été donné avec
le négoce des actions étrangères
La mise en route complète, y compris les actions suisses, est prévue
avant fin de mars. La première journée s'est déroulée sans problème

C

'est parti. Hier , à 10 h , la
Bourse électronique suisse
(BES) a commencé à fonction-
ner pour de bon , devant un
parterre de journalistes et

d'invités conviés à assister à l'événe-
ment dans les locaux de la bourse de
Zurich. Echaudés par plusieurs retards
dus à des problèmes techniques , les
responsables de la BES ont décidé de
se cantonner pour le moment aux
transactions des titres étrangers, soit
environ 5 % du volume global.

A l'issue de la première séance, clô-
turée à 13 h 30, le porte-parole de la
Bourse suisse, Hans Schurter, a indi-
qué que tout s'est déroulé «sans pro-
blème». Les transactions ont atteint 45
millions de francs. Un volume moins
élevé que la veille, en raison de la
durée plus courte de la séance et d'un
négoce interbancaire moins actif, a
expliqué M. Schurter.
12 ORDRES PAR SECONDE

La BES se caractérise par l'informa-
tisation intégrale de toutes les procé-
dures d'information , de négoce, d'exé-
cution et de paiement , a souligné Jôrg
Fischer, président de la Bourse suisse,
organisme qui regroupe les bourses de
Zurich , Genève et Bâle. «Aucune autre
bourse ne possède une telle mise en
réseau intégral», s'est-il exclamé. A
terme, la nouvelle organisation se tra-
duira par la disparition des tradition-
nelles corbeilles et du négoce à la criée
sur les trois places boursières concer-
nées.

Quelques chiffres donnent une idée
des performances de la BES. Une fois

qu 'elle tournera à plein régime, elle aura lieu , avec un nouveau logiciel,
devrait traiter 60 000 ordres et 45 000 Une 3e phase verra le traitement des
contrats par jour , a indiqué Jûrg Spill- autres papiers-valeurs. A l'avenir , il
mann, chef de la division informati- est aussi prévu d'intégre r la bourse
que. Jusqu 'à 40 % des ord res pourront suisse des options et des futures , la
être exécutés dès l'ouverture. Soffex.

Le système est prévu pour traiter en Les représentants de la BES sont
moyenne 12 ordres par seconde. Mais maintenant confiants. La mise en
il peut supporter des pointes jusqu 'à route complète devrait pouvoir inter-
25 ordres par seconde sans perte nota- venir d'ici à la fin du 1er trimestre
ble d'efficacité , assure M. Spillmann. 1996.
Les impératifs de sécurité ont fait l'ob- Les multiples retards de démarrage
jet d'une attention toute particulière , a et les incidents techniques auront ce-
déclaré le chef de projet , Bernhard pendant lourdement grevé la facture.
Sauer. Le système est sûr et absolu- Fin 1994, les coûts atteignaient 82,5
ment inviolable , a-t-il affirmé. millions de francs , 5 % de plus que le

La prochaine étape, la plus impor- budget initial. Depuis lors, la note a
tante , consistera à assurer les transac- gonflé jusqu 'à quelque 125 millions ,
tions des actions suisses. Début 1996, soit un dépassement de plus de
une nouvelle séance de simulation 50 %. ATS

a i

La Bourse de Genève salue la BES
Y La Bourse de Genève ritaire et ont collaboré romande et transmis di-
'¦ est un partenaire in- très activement à son rectement pour exécu-
'- fluent de la nouvelle développement, a indi- tion à.Zurich. La qua-
g Bourse électronique que Pierre Lardy, vice- rantaine de courtiers
î , suisse (BES). Après président du conseil employés à la Bourse
e avoir soutenu le projet d'administration de la de Genève doivent se
e dès l'origine, les ban- Bourse suisse, hier à reconvertir. Une an-
n ques romandes se félici- Zurich. La BES devrait tenne romande subsis-
\ tent de son lancement, permettre à la place fi- tera. Elle comprendra
t. La corbeille de Genève nancière de Genève de huit personnes char-
!_ disparaît, mais une an- valoriser pleinement son gées des tâches de re-
,e tenne romande subsis- potentiel. Actuellement , lations publiques et de
r_ te. Les Suisses ro- Genève traite de 20 à marketing, sous la di-

mands ont toujours 25 % du volume suisse , rection de Philippe Gex.
considéré la BES sans compter les affai-
comme un objectif prio- res émanant de Suisse ATS
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CS Holding
et Winterthur
collaborent

BANCASSURANCES

Remue-menage dans les
conseils d'administration des
deux grands groupes.

CS Holding et le groupe Winterthur
coopéreront dans le domaine des assu-
rances-vie collectives et individuelles.
Ensuite , de nouveaux produits de ban-
cassurances seront mis en place. En
outre , CS Holding et Winterthur met-
tront en commun leurs compétences
en matière de services bancaires et de
prestat ions d'assurances pour être en
mesure de proposer conjointement à
leurs clients des solutions intégrées
dans les domaines des financements ,
de la gestion d'actifs et de la gestion
globale des risques.
SEGMENTS SPECIFIQUES

Dans le cadre de leur coopération ,
les deux entreprises vont fonder diver-
ses coentreprises qui opéreront dans
des segments de marché spécifiques.
Les deux partenaires apporteront leur
savoir- faire dans les activités commu-
nes et se concentreront par ailleurs sur
leurs métiers de base.

CS Holding et le groupe Winterthur
mettront chacun leurs canaux de dis-
tribution à la disposition du partenai-
re. Les clients des deux établissements
auront ainsi accès, par l'intermédiaire
de leurs conseillers respectifs , à la
gamme de produits des deux sociétés.
Enfin, CS Holding et le groupe Win-
terthur espèrent réaliser des synergies
dans les domaines de la production , de
l'informatique et des télécommunica-
tions.
SANS PARTICIPATION CROISEE

Une participation croisée n'est pas
envisagée , même à plus long terme, a
indiqué à l'ATS Jôrg Neef, chef du
secrétariat général du Crédit Suisse.
Les effets de cette coopération sur les
employés ne sont pas encore définis.
Une hémorragie n'est toutefois pas à
craindre . Au contraire , dans certains
domaines , il pourrait même y avoir
une croissance du personnel , a assuré
M. Neef

Les travaux préparatoires à la réali-
sation de cette étroite coopération
sont déjà bien avancés, ont annoncé
les deux groupes. Les grandes lignes du
partenariat ont été adoptées par les
conseils d'administration des deux so-
ciétés. La clientèle sera informée en
temps utile et de manière ciblée de la
nouvelle gamme de produits , précise
le communiqué commun.

Afin de supprimer les doubles man-
dats dans les conseils d'administration'
de CS Holding ou du Crédit Suisse
avec le groupe d'assurances Zurich, un
certains nombre de changements in-
terviendront , précise CS Holding dans
un communiqué distinct. Henry Bod-
mer et Kaspar Cassani se démettront
de leurs fonctions aux conseils d'ad-
ministration de CS Holding et du Cré-
dit Suisse.

David de Pury et Lodewijk van Wa-
chem quitteront le conseil d'adminis-
tration de CS Holding. Fritz Gerber se
retirera du conseil d'administration
du Crédit Suisse. Quant à Vreni
Spoerry et Helmut Maucher , ils renon-
ceront à leurs mandats d'administra-
teurs au sein du groupe d'assurances
Zurich.

En raison du conflit d'intérêt engen-
dré par la nouvelle coopération entre
le groupe Winterthur et CS Holding,
Peter Spâlti , président du œnseil d'ad-
ministration de la Winterthur , démis-
sionnera du conseil d'administrateur
de l'Union de Banques Suisses (UBS).
Le retrait de M. Spâlti interviendra
dès la fin de l'année , précise un autre
communiqué du groupe d'assurances.

ATS

BIENNE. Swatch Telecom crée
plus de 25 emplois
• L'entreprise de télécommunica-
tion Swatch Telecom SA aura son
siège à Bienne. Plus de 25 emplois
seront ainsi créés, a déclaré hier Nico-
las Hayek , directeur de SMH dans un
entretien accordé au quotidien aléma-
nique «Biéler Tagblatt». Filiale com-
mune de SMH et du groupe allemand
Siemens , l'entreprise occupera au total
50 collaborateurs. SMH et Siemens ,
Par Siemens Albis , détiennent cha-
cune 50 % des actions. ATS

IND US TRIE SUISSE

En lançant une OPA sur Landis & Gyr
Elektrowatt consolide ses activités

élit d'initiés a l'étude

Cette fusion constitue une surprise pour les analystes financiers. Elle devrait avoir des
conséquences importantes sur l'emploi. L'opération coûtera 1,8 milliard à Elektrowatt.

11 

était 13 h 17 jeudi après midi
lorsque le fax d'Elektrowatt est
tombé pour annoncer l'organisa-
tion d'une conférence de presse à
16 h. Parallèlement , la Bourse de

Zurich suspendait la cotation des ac-
tions de la société ainsi que celle de
Landis & Gyr et de BB Biotech, une
société de participation qui détient
beaucoup de titres Landis & Gyr. Les
doutes pouvaient disparaître: une
réorganisation majeure de l'industrie
suisse était dans l'air.

La bombe a éclaté quelques heures
plus tard lorsque Elektrowatt installé à
Zurich a annoncé aux médias le lance-
ment d'une OPA (Offre publique
d'achat) de 1,8 milliard de francs sur
Landis & Gyr domicilié à Zoug. L'of-
fre prévoit le rachat des actions Landis
au prix unitaire de 950 francs. Soit 220
francs de plus que le niveau du titre à
la corbeille zurichoise, jeudi après
midi. Ce prix intègre une prime de
36,9% pour les actionnaires. Cette an-
née, l'action a fluctué entre 624 et 810
francs.
SCHMIDHEINY A DEJA VENDU

Unotech Holding, la société de l'in-
dustriel Stephan Schmidheiny, a
d'ores et déjà cédé son paquet d'ac-
tions. M. Schmidheiny était le princi-
pal actionnaire de Landis. Le groupe
zurichois est ainsi déjà en possession
de 35% du capital et de 42,3% des
droits de vote. L'offre n'est cependant
valable qu 'à la condition qu 'il de-
vienne détenteur d'au moins 70% des
actions de Landis. Le conseil d'admi-
nistration de ce dernier recommande
aux actionnaires d'accepter cette
OPA.

Cette opération est encore à sou-
mettre aux autorités cartellaires inter-
nationales. Si elle se concrétise, cette
OPA donnera naissance à un groupe
de 7,8 milliard s de francs de chiffre
d'affaires (4,9 mia pour Elektrowatt et
2,9 pour Landis), soit la 13e plus
grande entreprise de Suisse. Les deux
sociétés sont mondialement actives
dans les systèmes de gestion d'immeu-
bles (ventilation , chauffage, sécurité,
ete). Elektrowatt est surtout l'un des
principaux acteurs dans le domaine de
la production et la distribution d'élec-
tricité en Suisse alors que Landis est la
plus grande société suisse d'électro-
technique derrière ABB Suisse et As-
com.
DES CRAINTES POUR L'EMPLOI

Cette fusion constitue «une réponse
suisse offensive aux exigences crois-
santes d'un marché en cours de globa-
lisation» affirme Georg Krneta, prési-
dent du conseil d'administration de
Landis. L'objectif de l'OPA d'Elektro-
watt est d'améliorer sa stratégie dans
le domaine de l'énergie et d'atteindre
un statut mondial dans les systèmes de
gestion d'immeubles. Dans ce dernier
secteur, les activités de Landis & Gyr
seront intégrées à celles de Stâfa
Control System (techniques du bâti-
ment) et de Cerberus (sécurité) afin de
pouvoir opérer des synergies. Dans les
autres domaines telle la téléphonie ,

Elektrowatt est l'un principaux acteurs dans le domaine de l'énergie en

Landis & Gyr restera une entité indé-
pendante domiciliée à Zoug. Si Cerbe-
rus dispose déjà d'un poids suffisant à
l'échelon mondial , tel n'est pas encore
le cas de Stâfa, actuel N° 4.

Cette reprise se traduira par des sur-
capacités au niveau du personnel , a
indiqué Oskar Ronner. Mais le prési-
dent de la direction d'Elektrowatt n'a
toutefois livré aucun chiffre. Elektro-
watt occupe 18 000 personnes et Lan-
dis quelque 15 000 collaborateurs. Du
fait que Stâfa et Landis & Gyr présen-
tent beaucoup de synergies possibles,
leur réalisation entraînera la perte
d'emplois dans les deux unités, expli-
que Hanspeter Ast , analyste à l'UBS.
L'inquiétude est donc grande du côté
syndicale mais il est encore trop tôt
pour faire des pronostics sur les réper-
cussions sur l'emploi, estime Charles
Steck, secrétaire central du Syndicat
chrétien de l'industrie , de l'artisanat et
des services (FCOM). Ce dernier ob-
serve aussi que ce rachat est important
pour l'avenir de l'industrie suisse car
Landis & Gyr aurait pu être reprise par
une firme étrangère.
LES ANALYSTES SURPRIS

Cette OPA surprend les analystes
financiers qui s'attendaient plutôt à
une fusion entre Elektrowatt , dont le
Crédit Suisse Holding détient 45% du
capital , et Motor-Columbus, dont 76%
du capital est en mains de l'UBS. Tous
reconnaissent que le prix proposé est
correct. Ce qui n'empêche pas Elektro-
watt d'acquérir le groupe zougois à
bon compte. Depuis février 1994 , mo-
ment où elle a atteint un sommet à 985
francs , l'action Landis n'a cessé de
reculé. De l'avis de Michel Kamm de

l'Union bancaire privée , l'opération
sera plus avantageuse encore si Elek-
trowatt se sépare dans un second
temps des activités de Landis dans la
téléphonie et les automates à billets.

Michael von Euw de la SBS prévoit
une pression accrue sur les titres Elec-
trowatt. Selon lui , Landis, Cerberus et
Stâfa Control System seraient moins

Après le lancement jeudi de l'offre
publique d'achat (OPA) d'Elektrowatt
sur Landis & Gyr (L&G), le bureau du
commissaire de la bourse de Zurich
étudie la possibilité d'un éventuel délit
d'initiés. Il est toutefois trop tôt pour
dire si une enquête sera ouverte, a-t-il
précisé hier. La possibilité d'un délit
d'initiés est étudiée parce que les cours
des actions Elektrowatt et L&G ont
commencé à grimper à partir du 22
novembre . Le volume de titres échan-
gés ce jour-là était très inhabituel pour
Elektrowatt et l'a été le lendemain
pour L&G, comme le montre un gra-
phique paru hier dans la «Basler Zei-
tung». Le 22 novembre, 80 840 actions
Elektrowatt ont changé de mains , soit
près de quatre fois plus que la
moyenne des échanges des autres
jours de la fin du mois de novembre .
Le 23 novembre , 18 420 actions L&G
ont été échangées, soit environ neuf
fois plus que les autres jours de la
deuxième quinzaine du mois. Les ac-
tions d'Elektrowatt et de L&G se sont
affichées à la hausse hier à Zurich. En
raison de l'offre de reprise sur L&G, la
plupart des opérateurs escomptaient

Suisse.

faciles à intégrer qu 'il n'y paraît. Er-
hard Lee de la Banque Leu, filiale du
CS Holding) aurait préféré assister à la
vente par Elektrowatt de ses filiales
Cerberus et Stâfa Control System à la
faveur d'un recentrage des activités
dans l'électricité.

JEAN-PHILIPPE BUCHS
avec ATS et AP

pourtant une baisse du cours de 1 ac-
tion Elektrowatt , parce que la bourse
n'est pas favorable aux acquisitions , a
noté un spécialiste. Elektrowatt a ga-
gné 19 francs , atteignant son plus haut
niveau de l'année à 372. Pour sa part ,
L&G a gagné 210 francs ou 29% , à
940, s'approchant ainsi du niveau de
l'offre de reprise de 950 francs. Les
actions du CS Holding, plus important
actionnaire d'Elektrowatt , ont pro-
gressé de 2 francs à 115. La société de
participation BBI a gagné 60 francs et
a terminé à 1960. BBI détient 7,1 % de
L&G. Un porte-parole a précisé que
BBI n'avait pas encore vendu sa parti-
cipation. Par ailleurs , Saurer a vendu
hier sa participation de 12,3 % dans
BBI , un des gros actionnaires de L&G,
au prix du marché. Saurer a ainsi en-
caissé quelque 60 millions de francs, a
indiqué l'entreprise dans un commu-
niqué. Le porte-parole de Saurer , Ed-
win van der Geest, n'a voulu donner
aucune indication sur l'acheteur. Sau-
rer avait décidé depuis quelque temps
déjà de se concentrer sur l'industrie et
d'éliminer ses activités financières.

ATS

CAR TE EUROCHEQUE

Les banques et les commerçants
ont réussi à se mettre d'accord
Le conflit concernant le système de
paiement par carte Eurochèque (EC) a
trouvé une issue. La société Europay
SA, représentante des banques suisses,
et l'Association pour les paiements
électroniques sont parvenues à se met-
tre d'accord sur de nouvelles disposi-
tions tarifaires. Une taxe de 30 centi-
mes au maximum par transaction sera
introduite à partir du 1er janvier 2000
pour tous les partenaires du commerce
de détail affiliés à Europay, a indiqué
hier l'Association pour les paiements
électroniques dans un communiqué.

En outre , une remise quantitative est
envisagée.

Un groupe de travail commun sera
chargé de définir de nouvelles bases
techniques homogènes pour la pro-
chaine génération de système de trai-
tement de cartes. La standardisation
des systèmes est également soutenue
par le département du trafic des paie-
ments des PTT, qui prendra part à
cette mise au point. Ces dernières an-
nées, le trafic des paiements sans ar-
gent liquide a poursuivi son expansion
en Suisse. ATS

UNION SYNDICALE SUISSE

Une initiative pourrait être lancée
pour réduire le temps du travail
L Union syndicale suisse (USS) envi-
sage de lancer une initiative populaire
afin de réduire la durée du travail.
C'est l'un des moyens d'action sur les-
quels portent les discussions actuelles
dans les syndicats membres. L'opéra-
tion devrait durer jusqu 'au début de
1 année prochaine. La question d'une
meilleure répartition du travail est en
discussion depuis plusieurs années
déjà , mais la persistance d'un chô-
mage important lui a redonné de l'ac-
tualité. C'est ce qu 'a expliqué hier le
porte-parole de l'USS Fernand Quar-

tenoud , interrogé au sujet d un article
du «Journal de Genève». L'initiative
populaire ne serait qu 'un des moyens
d'action possibles parmi différents
modèles en discussion , a précisé le
porte-parole. En 1993, l'USS s'était
prononcée contre le lancement d'une
initiative , estimant que l'aménage-
ment du travail devait être réglé entre
les partenaires sociaux des différentes
branches. Une initiative sur le même
thème devrait être lancée l'an pro-
chain par la Société pour une juste
répartition du travail. ATS
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Ecole de danse classique
Daniele et Nicole SCHILD

nrofesseurs dinlômes ASD/SDT

Pour cause de cessation d'acti-
vité, à vendre quelques

selles d'équitation
avec brides

Prix avantageux.
a? 037/68 14 68 (le soir, laisser
sonner longtemps) 17-177133

OCCASIONS

Inscription Audi 100' CD- aut -
pour janvier 1996 S^Coit 1300

- Initiation à la danse EXE 1989
- Cours spécialisés dès 5 ans dpe|' Corsa 1300i
- Cours pour enfants et adultes Ford Fiesta 1300i i988
- Remise en forme Peugeot 205 GTI 1900, 1988
- Barre à terre 15 h et 19 h 20 Lada Samara 1500, 1993

Pérolles 34 - 1700 Fribourg Nissan Micra 1200 S, 1990
© 037/22 25 28 - Inscription par \/w c.r.\f 1 son fil 1 QQ 1

téléphone VW Golf GTI 16V 1989
du lundi au vendredi Renault Espace TXE 1989

de 14 h à 16 h 0pel Oméga break aut., 1991
ECOLE RECONNUE vw Passat 2L GT 16V, 1989

PAR LA FEDERATION SUISSE 0pel Astra 1800 GL 1992
DES ECOLES DE DANSES Audl 90, 2,3 E 20V, 1989

FSED/VST A |fa 33 1700 |E -|g94
18"281912 I Peugeot 306 XT , 1993

Opel Calibra 16V, 1992
H|f J f.lfTSTaaJ I Alfa 146 1600, 1995
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W. Baumgartner
Coutellerie
Grand-Fontaine 1
Fribourg
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17-1772
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12 800 - connaissances professionnelles;
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~ un(e) fleuriste

1
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~ pouvant développer une bonne
19 800 - activité créatrice et travailler de
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)TC~F_t  .̂ W

IJ
^W^

T^M Garage vrons vos offres écrites.
><XUiMÈa f̂e£l»£fl DENIS JUNGO , rue de la Carrière 16 j  .p Charmoy S.A.^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ (Beauregard) __

A /"^TI^KI Fribourg, © 037/24 04 04 Route de Savigny
AL I lUIv 17-17692 1 1602 La Croix-sur-Lutrv VSk

Demi génisse 10.-
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Aloyau de génisse 19.50 La puonc
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Train de côtes de génisse 9.50 l 
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un pizzaiolo
ou aide-pinaiolo

un garçon de buffet
Bonne présentation. Personne
stable. Semaine de 5 jours.
Sans permis s'abstenir.
Faire offre au Frascati , rue de
Romont 3, 1700 Fribourg,
m m7/99  HT Kfi 1-7-1-7 -7I-U-./1

2 kg rôti de boeuf
3 kg bouilli I
2,5 kg râgout de boeuf
2 kg émincé de boeuf
3 kg haché de boeuf
3 Un QtoaW Ij  Kg sieaK i ¦«...— ¦¦ *̂  _ __ 

-», ¦ : ¦
4 kg rôti de porc IVIFIIRI FQ
4 kg côtelettes de porc iWIL^ULtU ______ 
2 kg tanches de porc I TF RI F
2 kg émincé de porc —il I t 11 I C Homme portugais Jeune homme,
2 kg ragoût de porc TADIC ^..r-i-,/>..r 6 ans d' expérien
3 kg saucisse à rôtir I Ml IO CHcRCHE ce, cherche
2,5 kg steak haché EMPLOI

c j z t n f  Ne manquez pas cette offre pour TRAX/AII35 kg pour^f-eZD.- vous meubler à bon compte. comme aide mrtVMIL

Ep j^QQ m. 
EXPOSITION cuisinier 

ou 
dans l' agriculture

Viande pour chats et chiens 2.- sur 2 étages « 037/31 32 53
Boeuf maigre *- route de Grandcour 
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Livraison franco domicile y^ 9 ~"̂  (/g VOtfB S3HQ
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Internationale Firmengruppe • wachstums-
orientiertes Handelsunternehmen • Ihr
Einstieg in eine vielseitige Fachaufgabe
Unser Auftraggeber ist die mittelgrosse Schweizer Tochterfirma
einer weltweit tàtigen, sehr erfolgreichen Industriegruppe im
Bereich der elektrischen Energieverteilung und industriellen
Automatisierunastechnik. Wir suchen eine

j  unger e Nachwuchskraft
mit Weiterbildung zum/r

Betriebswirtschafter/in UNI/HWV/HKG
oder Buchhalter/in mit Fachausweis

. EMPLIS) J@ 

GARAGE DU GRAND FRIBOURG On cherche de suite
cherche pour entrée immédiate ou à

convenir un(e) jeune magasinier-vendeur

JEUNE EMPLOYÉ(E) secteur alimentaire

DE COMMERCE BILINGUE sans permis s abstenir
avec si possible expérience
dans la branche automobile Appartement à disposition.

Faire offre avec documents usuels et Offre par écrit avec prétentions de
prétention de salaire sous chiffre salaire sous chiffre U 017-176979,
X 17-176887 , à Publicitas, case à Publicitas, case postale 1064,

postale 1064, 1701 Fribourg 1 1701 Fribourg 1.

<£-&'£resAa
Ab sofort suchen wir fur einen unserer Kunden im Raum Deutschfreiburg

eine kompetente und tùchtige Direktionssekretârin
Voraussetzung : Erfahrung in ahnlicher Funktion, Deutsch, Franzôsisch, Englisch in
Wort und Schrift , Diskretion.
Ihr Aufgabengebiet umfasst neben der Protokollfûhrung, Terminùberwachung und
Posterledigung sehr viel Schreibarbeit. Da es sich hierbei um ein komplexes The-
mengebiet handelt, wird selbstàndiges und exaktes Arbeiten vorausgesetzt ;

einen Verkaufsingenieur «fur den Raum westschweiz)
Voraussetzung: Erfahrung im Verkauf von Investitionsgûter , Deutsch, Franzô-
sisch in Wort und Schrift . Alter ab 30 Jahren, sympathisches Âusseres;

einen intemationalen Verkâufer
fur den Investitionsgùterbereich

Voraussetzung : mehrjâhrige Erfahrung, exzellente Sprachkenntnisse in Englisch,
Deutsch, Franzôsisch. Alter ab 30 Jahre, sehr gute Umgangsformen , gepflegtes
Âusseres.
80% Reisetâtigkeit (Consultierung der anspruchsvollen Kundschaft)
sowie

einen Sachbearbeiter fur die Kundendienstabteilung
Voraussetzung : mechanischer Beruf, Weiterbildung bzw. Umschulung im kauf-
mànnischen Bereich.
Ihre schriftliche oder telefonische Bewerbung senden Sie bitte an
resag
bd de Pérolles 10, 1700 Freiburg
e 037/22 42 05, Fax 037/22 42 05 17-177212

Controller/in
und Stellvertreter/in des Leiters
Finanzen/Administration
Sie wirken als Berater/in des Kaders mit. Zu Ihren Aufgaben
gehôren: Gewàhrleistung eines einwandfreien Reportings, ver-
schiedene Abstimmungsarbeiten mit dem Konzern, Planung des
Drf>iiahre.<zhurfnf*t<i in 7iiGamme>r.arhe>it mit rien ucrcrhlorlonon
Fachabteilungen, Erarbeiten von Umsatz- und Kostenanalysen
sowie Budgetvergleichen, Erstellung der quartalsweisen Konso-
lidierung nach Gruppenrichtlinien. Zudem unterstutzen Sie Ihren
Chef bei Administrationsaufgaben sowie in der Finanz-, Debito-
ren- und Kreditorenbuchhaltung und sichern seine Stellvertre-
tung bei Abwesenheit. Der Arbeitsort befindet sich in derAgglo-

Diese Position eignet sich besonders gut fur eine/n 25-30jâh-
rige/n Betriebswirtschafter/in bzw. Fachkraft des Rechnungs-
wesens, der/die in einem systematisch strukturierten Umfeldmit
in temationalem Hintergrund eigenverantwortliche Aufgaben
l"ih_or n_ohm_on nnrl Gfsïntï / ïhrp.  Knmrtatam irr. Cr.r\trr\ll'.r\r. \/___ rt î___ f___ r.

môchte. Wichtig sind gute F-Kenntnisse sowie E-Kenntnisse;
Excel- und SAP-Kenntnisse sowie Erfahrung im Umgang mit
moderner Datenkommunikation wàren von Vorteil. Eine sorgfàl-
tige Einarbeitung in die Controlling-Gepflogenheiten der Unter-
nehmensgruppe, zum Teil verbunden mit kurzen Auslandsauf-
ont hiztltor. /ot na.A/ahrloîctai-

Herr R. Fahrni wird Sie gerne im Détail orientieren und freut sich
auf die Zustellung Ihrer Bewerbungsunterlagen zusammen mit
einigen handschhftlichen Begleitzeilen. Absolute Diskretion.

Jlj -̂̂ rU sert W67
/ /Qv /7/ Unternehmensberatung in Personalfragen AG
U ĴLJU 4001 Basel, Schneidergasse 24, Tel. 061261 00 60
Racol Rorn I unann 7i'irirh Partnor Hor Intornatinnal Qaarrh / ^rniin QoPI
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SOMMET A ZERMATT

L'AELE se sent bien comme elle
est, confiante en l'avenir
La Suisse ne peut être plus qu'un auditeur dans le dialogue entrepris entre
l'AELE et l'UE: du moment qu'elle est seule à ne pas avoir adhéré à l'EEE.

L

AELE (Association euro-
péenne de libre-échange) ne
cherche pas de nouveaux
membres , a déclaré hier à Zer-
matt , lors d'une conférence de

presse , le secrétaire général de l'orga-
nisation , l'Islandais Kjartan Johanns-
son. L'accent est mis sur la conclusion
de nouveaux accord s de libre-échange
avec des pays tiers. C'est par ce biais
que l'AELE entend se renforcer.
NOUVEAUX JALONS

La rencontre des ministres des pays
membres (Norvège , Islande , Liech-
tenstein , Suisse) jeudi et vendredi à
Zermatt a permis de poser de nou-
veaux jalons dans cette direction. Jeu-
di , les anciens accord s bilatéraux avec
les trois pays baltes (Lituanie , Lettonie
et Estonie) ont été transformés en ac-
cords multilatéraux. Les nouvelles
conventions entrent en vigueur au 1er
juin 1996 avec la Lettonie et l'Estonie.
Pour la Lituanie , une période de tran-
sition a été admisejusqu 'au 1er janvier
2001. L'accord porte sur les biens in-
dustriels , agricoles et la pêche. Il per-

met un élargissement futur aux sec-
teurs des services et des investisse-
ments.

Un autre accord , de coopération , a
été signé hier entre l'AELE et trois
pays d'Afrique du Nord (Egypte, Ma-
roc et Tunisie). Ces déclarations
concrétisent le rapprochement qui
s'est opéré entre les deux parties. Elles
pourraient servir de base à la création
d'une future zone de libre-échange.
INTENSIFIER LE DIALOGUE

Les ministres ont également abordé
durant leur réunion les relations entre
l'AELE et l'Union européenne (UE) .
«Le dialogue se poursuit et s'intensi-
fiera» , a déclaré le président par inté-
rim Halldor Asgrimsson, ministre is-
landais des Affaires étrangères. Il rem-
plaçait le conseiller fédéral Jean-Pas-
cal Delamuraz qui a renoncé à partici-
per en raison des absences liées à sa
prochaine hospitalisation.

Les différents accords conclus ces
deux jours montrent que l'AELE a un
rôle à jouer dans l'intégration euro-
péenne , a dit M. Asgrimsson. L'AELE

a certes été confrontée à des difficultés
avec le départ de l'Autriche, de la
Suède et de la Finlande. «Mais même
réduite , l'AELE n'est pas moribonde.
Elle est importante pour les pays
membres.» Le dialogue avec l'UEm'est
pourtant pas toujours facile. «Il faut
souvent rappeler que nous sommes
membres de l'Europe», a dit M. As-
grimsson. La Suisse ne peut guère être
davantage qu'un auditeur dans ce dia-
logue, car il concerne au premier chef
les trois autres pays membres de l'Es-
pace économnique européen (EEE).
L'EEE FONCTIONNE

«L'EEE fonctionne actuellement
bien et à la satisfaction des pays
concernés», a précisé le secrétaire
d'Etat suisse Franz Blankart qui
conduisait le délégation helvétique. Ce
point a été évoqué par les ministres car
«il faut trouver un modus vivendi avec
la Suisse qui n'est pas membre de
l'EEE.» «L'AELE a néanmoins un ave-
nir, a estimé M. Asgrimsson, et nous
œuvrons dans la bonne direction».

ATS

CHAMBRES

Les sénateurs acceptent de réduire
le taux de TVA de l'hôtellerie à 3%
Parce que l'industrie hôtelière est en perte de vitesse: maigre la perte de 140
millions pour l'Etat, le Conseil des Etats est acquis à une TVA diminuée.

Il en coûtera bientôt un tout petit peu
moins pour une chambre avec petit
déjeuner dans un hôtel suisse. A
l'écoute des difficultés de l'industrie
hôtelière , le Conseil des Etats a décidé
jeudi , par 27 voix contre quatre , de
réduire à 3% le taux de la TVA qui
frappe le secteur de l'hébergement.
Suisses et étrangers bénéficieront de ce
taux réduit que doit encore approuver
le Conseil national. Certains sénateurs
ont déploré la perte sèche de 140 mil-
lions qui en résultera.

Cette réduction de la TVA - de 6,5 à
3,0% - aura surtout un effet psycholo-
gique à même d'encourager la branche

du tourisme en perte de vitesse, a
expliqué Kaspar Villiger à l'appui de
sa proposition d'allégement fiscal. Le
ministre des Finances a toutefois con-
venu qu 'il ne lui était pas facile de
défendre une mesure synonyme d'une
perte de recettes de 140 millions par an
et qui nécessitera l'engagement d'une
dizaine de fonctionnaires supplémen-
taires.

Bien que la baisse soit très modeste
en francs , elle pourrait être décisive
lors des négociations avec les organisa-
teurs de voyages. D'elle peut dépendre
que des touristes japonais voient les
Alpes depuis la Suisse ou depuis l'Au-

triche. Kaspar Villiger ne pense pas
que cette TVA réduite pour le tou-
risme fasse école dans d'autres sec-
teurs. Car l'article constitutionnel ap-
prouvé par le peuple ne prévoit une
telle possibilité que pour le tourisme.
Les adversaires du projet ont rétorqué
que ce taux réduit n'avait été prévu
qu 'en cas de relèvement généralisé de
la TVA. La TVA à 3% entrera en
vigueur peu après le délai référendaire
ou, le cas échéant , après une votation
populaire positive , soit au cours de
l'an prochain déjà. L'administration
prévoyait une entrçe en vigueur en
1997 seulement. AP

Le service
civil
prend forme

OBJECTEURS

Les entrepri ses ou institutions dans
lesquelles travailleront les personnes
astreintes au service civil payeront au
moins 10 francs par jour à la Confédé-
ration. Le «civiliste» , pour sa part ,
toucher a une solde de cinq francs par
jour . C'est ce que prévoient deux pro-
jets d'ordonnance sur le service civil
mis en consultation vendredi par le
Département fédéral de l'économie
publique. Pour ne pas fausser le mar-
ché du travail , le service civil ne pourra
être accompli que dans des institu-
tions ayant leur siège en Suisse et
n'ayant pas de but lucratif. Les enga-
gements à l'étrange r devront être com-
patibles avec les buts de l'aide huma-
nitai re ou au développement. Le ser-
vice civil sera organisé par une divi-
sion spécialisée de l'OFIAMT , à Ber-
ne, qui disposera de huit antennes ré-
gionale s. En principe , la première pé-
riode de service civil correspondra au
moins à la moitié de la durée totale de
service mais à 120 jours si le service
civil dépasse 240 jours. Les périodes
suivantes seront d'au moins 30 jours.
Les objecteur s de conscience touche-
ront 5 francs par jour et recevront
nourritu re et logement. Ils recevont en
outre les mêmes prestations pour
Perte de gain que les soldats. AP

DROGUE

La répression s'est renforcée
à rencontre des consommateurs
Les dénonciations ont double en quatre ans, de 1990 à
1994. Le haschich vient en tête en Suisse romande.
La répression policière contre les
consommateurs de drogue s'est ren-
forcée ces dernières années. Les dé-
nonciations ont doublé en quatre ans
et, aujourd'hui , quatre cas sur cinq
concernent de simples consomma-
teurs , a indiqué vendredi l'Office fédé-
ral de la statistique (OFS). Le haschich
vient en tête en Suisse romande.

Les dénonciations policières pour
consommation ou trafic de drogue ont
doublé de 1990 à 1994, passant de
19 000 à 40 000. Parallèlement , la part
des simples consommateurs dénoncés
a augmenté , passant de 70% en 1990 à
80% en 1994, relève l'OFS. Le taux de
récidive a atteint un record l'année
dernière avec 65% , alors qu 'au début
des années 80 moins de la moitié des
cas visaient des personnes ayant déjà
été dénoncées.

«Il faut être prudent avec ces chif-
fres: le nombre de dénonciations ne
permet pas de saisir la réalité sociale,
mais c'est un indicateur de l'activité
policière », souligne Josef Estermann ,
de l'Office de la statistique. Ainsi , si le
nombre des dénonciations a doublé de
1990 à 1 994, celui des condamnations
inscrites au casier judiciaire pour ces

mêmes délits a passé dans le même
temps de 6700 à 8900.
GENEVE LA PLUS LIBERALE

En outre, d'importantes disparités
cantonales nécessitent une interpréta-
tion pondérée des statistiques généra-
les. «Genève est le canton qui pratique
la politique la plus libérale en Suisse»,
observe Josef Estermann. C'est le seul
canton qui applique le «principe d'op-
portunité»: les délits de simple
consommation ne sont pas jugé s de-
vant les tribunaux. Ils sont simple-
ment enregistrés et font l'objet de
poursuites policières.

L'âge moyen des consommateurs
dénoncés et le taux de récidive tendent
à augmenter depuis plusieurs années.
En 1990, moins de 8000 dénoncia-
tions policières visaient des personnes
de plus de 25 ans alors qu 'elles étaient
plus de 20 000 en 1994.

Dans les cantons francophones , la
consommation de haschich vient en
tête des dénonciations: elle dépasse en
général 60% des cas. En Suisse roman-
de, il y a nettement moins de dénon-
ciations pour consommation de cocaï-
ne. ATS

E X E R G U E

On cherche a Ruth Dreifuss et
à JPD des crosses dérisoires!

Ruth Dreifuss saura faire face à la polémique. Keystone

Gare au 13 décembre! Une poignée de médias hargneux
veut la peau des deux conseillers fédéraux romands.
Menaces, Ruth Dreifuss et Jean-
Pascal Delamuraz? La réélection
des sept conseillers fédéraux,
mercredi 13 décembre, sera tour-
mentée. Les deux Romands de
l'équipe font l'objet dans quelques
feuilles alémaniques d'un feu rou-
lant d'attaques en règle. Faut-il
avoir peur? Bah! L'Assemblée fé-
dérale, depuis 1848, réélit presque
toujours les magistrats en place.
Seuls le Bernois Ulrich Ochsen-
bein en 1854 et le Genevois Jean-
Jacques Challet-Venel en 1872
n'ont pas été reconduits. Mieux!
Les quatre partis au pouvoir, qui
font l'écrasante majorité des
grands électeurs, proposent de
réélire le septuor en bloc.

COUPS DE SEMONCE
Mais on ne pariera pas. Les 246,

de temps à autre, ont d'impérieu-
ses envies de coups de semonce.
Et il leur arrive de ne plus contrôler
leur force. L'ordre des élections
peut même aggraver les risques
de dérapage. Car, le 13 décembre,
ce sont au total 10 scrutins qui
figurent au programme:
1. Jean-Pascal Delamuraz
2. Arnold Koller.
3. Flavio Cotti.
4. Adolf Ogi.
5. Kaspar Villiger.
6. Ruth Dreifuss.
7. Moritz Leuenberger.
8. François Couchepin

(le chancelier, menacé lui
aussi).

9. Delamuraz (pour la présiden
ce).

10. Koller (pour la vice-présiden
ce).

EFFETS CATASTROPHIQUES
Conséquence: une mauvaise

élection peut avoir des effets ca-
tastrophiques sur les suivantes.
En principe, cela devrait inspirer
aux grands électeurs un surcroît
de prudence. Et tant le Vaudois
que la Genevoise devraient norma-
lement s'en tirer sans de trop gros
bobos. Mais allez savoir!

LE BEC CLOUE!
Qui en veut à Jean-Pascal Dela-

muraz? Les rognes contre le jovial
radical vaudois sont pour la plu-
part aussi dérisoires que multico-
lores. Quelques grands électeurs
n'ont toujours pas encaissé ses
réactions de mauvais perdant sur
l'Espace économique européen ou
l'initiative des Alpes. Il y a aussi

ceux - dans une certaine droite
patronale - qui n'aiment pas sa
manière consensuelle de piloter
l'Economie. Mais Delamuraz, jus-
qu'à présent, avait réussi à leur
clouer le bec. Son excellent travail
sur le front du GATT, de la réforme
agricole ou de la loi sur les cartels
faisait le reste.

PAIN BENIT
Puis, est venue son opération du

cœur (une valve aortique). Ça, pour
tous les ennemis de JPD, c'est du
pain bénit. Les médecins ont beau
répéter sur tous les tons que l'in-
tervention est légère. Peu importe.
Tour à tour, le «Blick» boulevardier
(ce qui n'est pas stupéfiant) et le
«Tages-Anzeiger» convivial (ce
qui est plus étonnant) livrent leur
verdict: JPD, démissionnez!

CEUX QUI SAVENT ENTENDRE
Qui cherche des noises à Ruth

Dreifuss? Tout se complique. Y a-
t-il eu çà et là, de la part de la
socialiste genevoise, manque de
communication? Ce n'est pas ex-
clu. Mais, pour qui sait écouter la
patronne du Département de l'inté-
rieur, beaucoup de choses ont été
dites:
- Sur l'assurance-maladie. Elle
n'a jamais caché que la nouvelle
loi, en élargissant les prestations
et en concentrant les subsides sur
les faibles, allait faire grimper pas
mal de primes. Et que, pour les
faire baisser, il allait falloir jouer
les caisses les unes contre les au-
tres.
- Sur l'AVS. Elle n'a jamais
contesté - y compris pendant la
campagne pour la 10e révision -
que de nouvelles sources de finan-
cement devraient être trouvées
dans des délais pas tellement loin-
tains.

LES EMBUCHES DE LA TVA
- Sur l' assurance-materni té.
C'est tout de même elle qui a re-
lancé ce dossier bloqué. Et pour-
quoi ne pourrait-elle pas faire part
de ses réflexions sur un finance-
ment par la TVA?

Allons! Les querelles qu'on
cherche tant à Ruth Dreifuss qu'à
Jean-Pascal Delamuraz manquent
de hauteur. Est-ce parce qu'ils
sont tous deux Romands que quel-
ques médias alémaniques perdent
le sens de la mesure? Tout doux!

Georges Plomb



h3 Nous aimerions
W ifà bien fa ire votre
J H connaissance
= La division des immeubles de Télécom PTT est chargée de

fournir des locaux et des bâtiments pour différentes unités
d'organisation. Désireuse de renforcer son équipe, elle cher-
che

un ou une régisseur et
courtier en immeubles

à qui seront confiées des tâches intéressantes et variées du
domaine stratégique, notamment :

• utilisation optimale et maintien de ia valeur (entretien
et renouvellement) des immeubles de Télécom PTT pour
la Suisse romande et une partie de la Suisse alémanique;

• élaboration des plans d'entretien, de gestion et
d'affectation des bâtiments et fonction d'interlocuteur
des services opérationnels pour toutes les tâches liées
aux immeubles;

• collaboration à l'optimisation permanente du porte-
feuille immobilier et traitement de tâches centralisées
touchant aux services domestiques et au nettoyage des
bâtiments.

Vous disposez d une formation universitaire en économie
d'entreprise ou d'une formation commerciale supérieure
(ESCEA, ESGC) ou encore d'un diplôme fédéral de régisseur et
courtier ou de gestionnaire en immeubles, de qualités de
chef, d'une expérience de plusieurs années dans le secteur
immobilier et de vastes connaissances du marché. Si, en plus,
vous n'hésitez pas à prendre des initiatives et à assumer des
responsabilités, appréciez le travail en groupe, savez faire
preuve de souplesse, de dynamisme et d'esprit d'entreprise,
êtes prêt à vous initier à un nouveau domaine d'activité et à
vous perfectionner et savez communiquer non seulement en
français et en allemand, mais aussi en anglais, nous ne
demandons qu'à faire votre connaissance.
M. P. Finger (tél. 031 / 338 26 39) vous donnera volontiers de
plus amples renseignements sur ce poste offrant d'excellen-
tes perspectives. Veuillez faire parvenir votre dossier de
candidature, muni du numéro de référence 28347, à l'adresse
suivante:

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

TELECOM V
Le bon contact

#
Bienvenue chez Shell en qualité de

AUTOMATICIEN „„ ELECTRONICIEN
Notre nouveau collaborateur, sera attaché au laboratoire
et se verra confier les tâches suivantes:
- Entretien et contrôle des instruments de mesure de qualité

des instal lat ions de la raffinerie et du laboratoire
- initialiser et développer des projets concernant les instru-

ments de mesure de qualité et pourvoir à leur instal lat ion
- Etalonner les instruments de mesure de qualité

- Effectuer des analyses de laboratoire
- La connaissance des langues ang laise et al lemande

seraient un avantage

Nous demandons:
- u n e f o r m a t i o n d e b a s econf i rmée p a r u n C F C o u u n d iplôme

de technicien
- une bonne conna issance et de l' intérêt pour l' informatique
- Une disposition à se former ou comp léter une formation

dans le domaine des analyses de laboratoire
- Un connaissance de base de l'ang lais et de l'allemand

seraient un avantage

Nous offrons:
- une formation comp lémentaire par nos soins
- un travai l  varié et intéressant au sein d' une petite équipe
- une situation stable
- des prestat ions sociales de premier ordre

Date d'entrée: 2.1.1996 ou à convenir

Les intéressés sont invités à nous adresser leurs offres de
services écrites, accompagnées des documents usuels, à

Shell (Switzerland), Raffinerie de Cressier
Service du personnel, 2088 Cressier
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Iflj3 Coop Broye-Fribourg-Moïéson

Zur Ergânzung unserer Verkaufsorganisation suchen wir

Vertreter
lûr die Beratung und den Verkauf unserer qualitativ
stehenden Verbrauchsartikel an Direktverbraucher.
Haben Sie ùberdurchschnittliche Verkaufserfolge?

sehr hoch

• Sind Sie Jung, dynamisch, zielstrebig und ausdauernd im
erreichen der gesteckten Ziele?

• Kônnen Sie etfektvoll demonstrieren und verhandeln, und haben
Sie das gewisse Flair und Organisationstalent fur den Aussen-
dienst?

• Sind Sie bereit, sehr hart an der Verkaufsfront fur eine gut organi
sierte und finanziell solid fundierte Firma zu arbeiten?

• Dann sind Sie u/iser Partner fur eine zukùnftige Zusammenarbeit
und erfolgrelche Verkaufstâtigkeit mit reellen Aufstiegsmôglich-
keiten.

• Senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen oder rufen Sie uns
fur ein erstes Kontaktgespràch unter der Telefon-Nr.
041 - 61 20 33 / Fax-Tel. 041 - 6118 22 an.
BERINA AG. Rotzbergstrasse 16, 6362 Stansstad

Ĵ,Nous engageons ĵj. jjp

une serveuse Î ^̂ SKiâÀijCI
de suite , avec expérience. l^^JS_ W__l____ WS_\l̂ ^^^Ê_ \_ _̂_ \\_ \___ \

S'adresser à la Confiserie Ab sofort suchen wir fur einen unserer Kunden im Raum Deutschfreiburg

Jean-Marc Suard, rue Grimoux 14 . „_ . . „ . , _ . . . . „ .1700 Fribourg . 037/22 3515 eine quant izierte und tuchtige Direktionssekretarm
17-176602 ¦ Ihre Tàtigkeit : Organisation des Bùros, sowie perfekte Erledigung aller dort anfal-

^^^^^^^___^_^__^_^_^_
^ 

lender Arbeiten, Organisation von Reisen, Ausstellungen und betriebsinternen

Madison-Club - Payerne Anlàssen.

cherche 'nr Profil : exzellente Sprachkenntnisse (mùndlich wie schriftlich) in Deutsch und
. £¦ Franzôsisch, gewisses technisches Verstandnis, kùhler Kopf in hektischen Zeiten,

SGrVSUSe extra OU TIXe herzliches und sympathisches Wesen.
semaine de 5 jours , bon salai- Die vakante Stelle bildet die Drehscheibe des ganzen Betriebs.
re, horaire à convenir, sans Es erwartet Sie daher eine intéressante und anspruschvolle Tàtigkeit in einer leb-
permis s 'abstenir. haften Unternehmung ;
« 077/35 21 76 ou037/61 82 32 17- 176540 | ejnen Servicetechniker im Aussendienst

¦ Anforderungen : Ausbildung als Elektromechaniker , Mechanikverstëndnis in
¦ . . norcnnnoc Hydraulik , Elektronik sowie elektron. Pneumatik (Grundwissen), selbstëndiges
Maison pour personnes Arbeiten. Sprachen : Deutsch und Franzôsisch. Alter: 30-35 Jahre. Interesse an

âgées à RiddeS einem langfristigen Arbeitsverhâltnis

c erc e 
einen Schlosser/lnstallateur

Ausbildung als Schlosser. Sprachen : Deutsch, Franzôsisch von Vorteil.
S'adressera: Résidence
Jean-Paul direction '^re schriftliche oder telefonische Bewerbung senden Sie bitte an

1908 Riddes resag

œ 027/86 53 23 bd de Pérolles 10, 1700 Freiburg

36 304655 © 037/22 42 05, Fax 037/22 42 05 17 177212

Petite entreprise de service sur la place de Fribourg
cherche de suite

EMPLOYEE DE COMMERCE
(CFC de commerce indispensable)

De langue maternelle française.

Parlé Schwyzertùtsch indispensable.

Ayant de l' expérience en comptabilité.

Les personnes intéressées sont priées de nous faire leurs
offres sous chiffre 17-177081, à Publicitas SA ,

case postale 1064, 1701 Fribourg

LA VILLE
DE FRIBOURG
met au concours le poste d'
ASSISTANT(E) SOCIAL(E)

AU SERVICE DES
TUTELLES ET CURATELLES

(tous les postes mis au concours par l'administration
communale peuvent être occupés par des hommes ou

des femmes)
Le(la) candidat(e) devra être au bénéfice d'un diplôme
d'une école sociale reconnue, d'une licence en travail
social ou d'une formation équivalente, de langue mater-
nelle française ou allemande avec de très bonnes connais-
sances de l'autre langue.
Entrée en service: dès que possible, selon entente.
Traitement , selon l'échelle du personnel communal.
Les offres de service accompagnées d'un curriculum
vitae, d'une photographie et d'une copie des certificats
sont à adresser au Secrétariat de Ville, Maison de Ville,
1700 Fribourg, jusqu'au 16 décembre 1995.
(Cette annonce modifie le délai d'inscription fixé dans la
première mise au concours dont le texte allemand parlait ,
à tort, de poste à mi-temps).

17-177013

Pour compléter notre équipe nous cherchons de suite ou a
convenir un

chef d'atelier/Avor
soit maître menuisier ou

maître menuiser en formation
Pour cette place intéressante nous demandons:

• créativité
• sens pour le travail en équipe
• conduite du personnel
• calculations et offres

• allemand et français.
Nous vous offrons:
• salaire attractif
• travail indépendant
• équipe dynamique et flexible
Discrétion assurée.

Les personnes intéressées sont priées d envoyer leurs of
fres de service à :

Û ll ' POSTFACH
IWbb 1713 ST. ANTONI

-,,. ,. „ -r ,_- , l/DrATI\ / A^ TELEFON 037 35 30 60
Û ll ' POSTFACH
IWbb 1713 ST. ANTONI

i™HB8 MBM
Holz Kreativ AG der Partner fur «hôlzerne und kreative»
Lôsungen 17-177210
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ORCHIDÉE

L'Exécutif vaudois dénonce
les «phantasmes» des opposants
Chiffres à l'appui, le Conseil d'Etat constate que les objectifs d'économies
ont été atteints, sans démanteler pour autant l'Etat social.
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Qu 'ils soient deux fois de suite descendus dans la rue par milliers n'ébranle pas les convictions du Conseil
d'Etat. Keystone

D

écidément , le dossier Orchi- plus tard , elle a déjà permis de raboter cer les «phantasmes» de certains op-
dée est de ceux qui restent au 48,5 millions dans le budget 1996. posants, qui parlaient de classes de 35
sommet de la pile. La se- Là-dessus, 13,1 millions ont été dé- à 40 élèves,
maine dernière, quelque busqués grâce à la démarche dite «par- .
10 000 fonctionnaires et usa-, ticipative», celle par laquelle les fonc- CHAMPION DES DEFICITS

gers des services publics étaient des- tionnaires indiquent eux-mêmes les Après ce tableau , le Gouvernement
cendus dans les rues de Lausanne. endroits où il faut passer la tondeuse. n'a même pas eu besoin de le préciser:
Hier, le Conseil d'Etat a tiré un bilan Sur les 2696 propositions faites, 147 1 si les modes de mise en œuvre d'Or-
de l'opération , un an après son lance- ont été retenues. Elles représenteront , chidée sont négociables, les objectifs à
ment. Il s'est félicité d'avoir atteint les à terme, 75,9 millions d'économies, atteindre , eux, ne le sont pas (on a déjà
objectifs qu 'il s'était fixés. Il a aussi soit 9,3 % du budget de référence, alors entendu cela quelque part. Ne serait-
réaffirmé la nécessité, au vu de l'état que la cible était de 9%. «Le personnel ce pas du côté de l'Hôtel Matignon?)
déplorable des finances vaudoises , de a bien collaboré », a pu constater Char- Les quelque 250 millions d'écono-
mener à chef cette opération de réciter- les Favre, patron du social. mies réalisées grâce à Orchidée ne suf-
ches d'économies. En somme, la situa- Autres points soulignés par le firont toutefois pas à combler le trou
tion vaudoise n'est pas sans rappeler , Conseil d'Etat : le bien-fondé de ces des finances vaudoises: les 418 mil-
grèves en moins , ce qui se passe outre- économies. Elles n'ont pas été linéai- lions de déficit prévus au budget 1996
Jura. res, puisque trois services n'ont vu leur font de ce canton le champion suisse

. . budget amputé moins que de 1%, alors toutes catégories en la matière. Il fau-
45 MILLIONS ECONOMISES qu'un autre est monté à plus de 21 %. dra donc en passer aussi par une

Président du Gouvernement , Et , finalement , leur modération: en hausse d'impôts , qui sera soumise au
Claude Ruey l'a rappelé: l'opération a matière de santé , il n'est pas question Grand Conseil en juin prochain.
été décidée par le «Château» en no- de ne pas assurer les soins de base; en Après le coup à gauche, ce sera le coup
vembre 1994, avalisée par le Grand matière scolaire, l'augmentation des à droite, une droite qui , dit-on, «aigui-
Conseil en décembre, lancée dans les effectifs par classe est, en moyenne, de se» déjà ses boucliers,
services en janvier. Or, moins d'un an 0,39 élève. Et Claude Ruey de dénon- CLAUDE BARRAS

JUS TICE

Le toxicomane qui a tenté de tuer
sa mère en prend pour onze ans
Le Tribunal criminel de Lausanne se dit terrifié par l'acte du jeune assassin. Il lui
accorde cependant une chance de se réinsérer. Un choix difficile.
Le Tribunal criminel de Lausanne a
infligé hier onze ans de réclusion au
jeu ne homme qui , parmi d'autres cri-
mes, avait tout fait pour tuer sa propre
mère par électrocution. Il a toutefois
ordonné la suspension de cette peine
afin que le condamné puisse poursui -
vre le traitement qu 'il a entrepri s aux
Rives du Rhône , une institution pour
toxicomanes, dont «le régime, à bien
des égards, est plus dur que celui de la
prison».

Selon la Cour , Serge s'est bien rendu
coupable de crime manqué d'assassi-
pat - et non pas de meurtre - en ce 14
ja nvier 1994. En montant son disposi-
tif minut ieux , il a fait preuve d'une
parfait e maîtrise de soi. En cherchant
le crime parfait - l'agression aurait été
maquillée en accident - il s'est révélé
machiavélique. En s'attaquant à sa
Propre mère, il a agi avec une absence
«effrayante» de scrupules. Ses mobi-
les, enfin , étaient purement égoïstes: il
voulai t toucher un héritage de 400 000

francs et se lancer en grand dans le
trafic de stupéfiants.
LOURDE CULPABILITE

Toujours selon le tribunal , la culpa-
bilité de l'accusé est très lourde: outre
qu 'il s'en est pris au plus précieux des
biens , la vie humaine , son activité dé-
lictueuse a duré quelque sept ans et
s'est développée dans des registres très
divers. Dans ses trafics de stupéfiants,
il a démontré une grande capacité
d'organisation et n'a pas hésité à met-
tre en danger la santé de très nombreu-
ses personnes. Il a agi pour de l'argent.
Il n'était enfin pas encore dépendant
de l'héroïne lorsque , avec deux com-
plices , il a tenté de s'attaquer au por-
tier de nuit de l'hôtel où il faisait son
apprentissage .

Dans l'autre plateau de la balance ,
la Cour a déposé la responsabilité pé-
nale restreinte de Serge; le vide affectif
de son enfance, au cours de laquelle
l'image d'un père lui a manqué; sa

forte dépendance , psychique et physi-
que , à l'héroïne : en janvier 1994, il en
consommait deux à trois grammes par
jour; le fait qu 'il a commis nombre de
ses délits tandis qu 'il était encore mi-
neur ou jeune adulte. Enfin - et sur-
tout - le tribunal a pris en compte la
franchise de l'accusé: il s'était réfugié
aux Rives du Rhône dans l'espoir
d'échapper à la prison et c'est de là,
après avoir «mené en bateau» les orga-
nes chargés de l'instruction , qu 'il a
passé des aveux complets et rédigé lui-
même son acte d'accusation.
UNE CHANCE

La Cour ne l'a pas caché: elle s'est
trouvée confrontée à un choix diffile.
La lourd e culpabilité de Serge devrait
lui valoir une longue peine de réclu-
sion. Au vu de son évolution favorable
aux Rives du Rhône , elle a cependant
opté pour la suspension afin de donner
à l'accusé une chance de se réinsérer.

CLAUDE BARRAS

EVEQUES. Presque au complet
• Réunie à Saint-Antoine, la Confé-
rence des évêques suisses a appelé à sa
vice-présidence Yvo Fûrer, évêque de
Saint-Gall. Elle a confié d'importants
dicastères (services et ministères, fa-
cultés de théologie, diaconies, tiers-
monde et développement) au nouvel
évêque de Bâle, Kurt Koch. Elle a éga-
lement pris congé du cardinal Schwe-
ry, de Pierre Mamie et de Joseph Can-
dolfi , évêque auxiliaire de Bâle. La
nomination d'un successeur de ce der-
nier ainsi que d'un nouvel évêque
auxiliaire pour Genève permettra à la
Conférence d'être au complet. APIC

AFFAIRE PELZ. Lente enquête
• Elvira et August Christian Pelz,
dont le fils de 10 ans avait été retrouvé
mort dans une forêt bernoise, ont dé-
claré qu 'ils avaient tenté plusieurs fois
de se donner la mort. Sur plusieurs
points , leurs versions demeurent tou-
tefois contradictoires , a indiqué la Po-
lice cantonale bernoise. L'enquête
progresse difficilement. AP

REGIES. Budgets approuvés
• Le Conseil national a approuvé
jeudi les budgets 1996 des PTT et des
CFF. Si le premier est passé comme
une lettre à la poste - la Poste renouera
avec les bénéfices après des années de
disette - l'aval donné au second n'a
pas été sans critiques. Il se solde par un
nouveau déficit , de 263 millions. Tous
deux avaient déjà été adoptés aux
Etats. Moritz Leuenberger , nouveau
patro n du Département des trans-

ports, des communications et de
l'énergie, a affirmé que les messages
sur la réforme des chemins de fer
seraient présentés l'an prochain au
Parlement. AP

AMANTS DIABOLIQUES. Réclu-
sion à perpétuité
• Les amants, qui se sont débarras-
sés d'un mari «encombrant» en lui
injectant de l'amanite phalloïde , ont
été condamnés jeudi à la réclusion à
perpétuité. La Cour suprême du can-
ton de Zurich les a reconnus coupables
d assassinat, de plusieurs tentatives de
meurtre, d'actes préparatoires à un
meurtre , ainsi que d'infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants. Avant de
recourir à l'injection fatale, ils avaient
tenté l'électrocution au moyens d'un
sèche-cheveux dans la baignoire et
l'injection de sang contaminé. ATS

CAVALE. Truand repris
• Le dangereux truand Olivier Ber-
nard est à nouveau sous les verrous au
pénitencier de Bochuz. En cavale de-
puis un mois et demi, il a été arrêté
mercredi soir dans une rue de Bex, a
annoncé jeudi la Police cantonale vau-
doise. L'homme était armé d'un revol-
ver chargé mais n'a pas opposé de
résistance. Condamné en 1991 par le
Tribunal criminel de Morges à perpé-
tuité pour deux assassinats et six bra-
quages, Olivier Bernard avait réussi
une évasion spectaculaire , le samedi
21 octobre dernier , en se dissimulant
dans un chariot transportant des pla-
teaux de repas. AP

ZIGZAG
MANÔE. TA So UP£ OU O*/ f

r 'swoie £AJ SUISSE' A LLEMANDE*

\Kr>^(9> F \̂ S)\Hte) ©\N TL_
Les Romands ne répondent pas
Aller vivre deux mois dans une famille alémanique?
Ça eut intéressé. Ça n'intéresse plus.
AFS Programmes interculturels: jeunes de découvrir la vie quoti-

ce sigle désigne un organisme, dienne «des autres». Jusqu 'en 94,
créé il y a 50 ans à l'instigation en dépit d'un certain essouffie-
d'ambulanciers militaires améri- ment ces dernières années en Ro-
cains soucieux de compréhension mandie.
entre les peuples. AFS organise Arrive l'édition 95. Sur la base
des échanges de jeunes de toutes d'une simple information dans les
cultures , sous forme de séjours écoles, 60 candidatures sont ve-
d'un an dans un pays étranger. nues de Suisse alémanique. Mais
L'affaire marche bien si l'on pense en Romandie, silence radio! Une
qu 'elle a par exemple permis, l'an deuxième offre a été faite aux éco-
dernier, à 250 élèves suisses de se- les secondaires supérieures de Ro-
journer une année à l'étranger, et mandie, puis un contact direct fut
à 120 étrangers de faire de même pris avec 25 établissements, enfin
en Suisse. Pourquoi cette différen- le Téléjournal fit mention de la
ce? «Nous avons de la peine à chose. Il en est ressorti sept candi-
trouver des familles d'accueil, datures. Le flop!
note Gabrielle Puhlmann de l'AFS «Dans ces conditions, annonça
à Lausanne, particulièrement en Dominique Scherrer, coordinateur
Romandie. Je dois dire que l'es- des programmes, il nous est im-
prit d'ouverture y est un peu théo- possible de faire une sélection
rique...» Mais dans l'ensemble ça adéquate et nous nous voyons
marche bien. Des difficultés , AFS dans l'obligation de renoncer...»
vient en revanche d'en rencontrer Frappé par cet effondrement d'in-
de sérieuses pour un programme térêt , AFS en a alerté les médias,
spécial interne à la Suisse, qui démarche dont l'écho a été pres-
propose des séjours de deux mois que exclusivement alémanique,
dans l'autre région linguistique. Aujourd'hui , Dominique Scherrer
Cette année, il a fallu l'annuler. envisage d'envoyer des question-
Motif: la Romandie n'était pas au naires dans les écoles, de repérer
rendez-vous. les dysfonctionnements pratiques
Ce programme est intéressant en vue d'une nouvelle tentative en
pour plusieurs raisons. Un prin- 96, mais il est pessimiste. «J'ai
cipe de réciprocité: pour 10 jeunes l'impression que le fond de la
Romands allant en Suisse aléma- question n'est pas pratique, mais
nique, on prévoit 10 Suisses aie- politique. Cet échec révèle comme
maniques en Romandie. Le non- un ressentiment romand envers la
subventionnement , quelques cas Suisse alémanique, perçue comme
de bourses mis à part, qui atteste dominante. C'est un signe d'aggra-
de la volonté des familles partici- vation du Rôstigraben.»
pan tes: les familles d'accueil of- Une aggravation, et même un en-
trent le gîte et le couvert, celle du grenage. Car l'annulation in extre-
jeune visiteur paie des frais qui mis du programme a suscité en
comprennent deux camps, un Suisse alémanique, du fait des 60
d'orientation au début , un d'éva- inscriptions décommandées, des
luation à la fin , et les frais admi- réactions de mécontentement,
nistratifs d'AFS. Pour 95, le prix «Ceci d'autant plus, précise encore
était de 550 francs, le séjour allant Dominique Scherrer, que ces dos-
du 20 octobre au 15 décembre. siers étaient déjà sélectionnés.
Malgré le fait que l'on s'adresse à Exemple frappant , l'école de Wet-
une population alémanique plus zikon, qui nous a envoyé dix can-
nombreuse que la romande, ce didatures, mais qui en avait reçu
système a permis chaque année, 20.» Diable!
depuis 1976, à une quarantaine de PIERRE KOLB



DES GENS COMME VOUS

Dnui Mifantas »t un «état lie. cœur» positif: Michèle Cuony.
Alain Wicht Ba

Michèle Cuony, infirmière à
l'Hôpital cantonal de Fribourg
Pourquoi vous levez-vous le ma-
tin?

- Pour réaliser tout ce que j' ai plani-
fié , j'ai besoin d'avoir des buts , des
objectifs à atteindre . Si je n'ai pas
mon travail à faire ou des activités
familiales à réaliser , je suis fatiguée
toute la journée. J'ai besoin même
d'un certain stress pour bien me por-
tpr

A quoi tenez-vous le plus dans
votre vie?
- A ma famille en premier lieu.
A ma santé et à la santé des miens. Et
je fais tout pour préserver cela. C'est
le plus important , mais il y a beau-
coup d'autres choses qui me parais-
CPnt PCCPntîpllpC

Lesquelles?
- La communication avec les gens
me semble primordiale. Dans mon
travail -je suis infirmière aux urgen-
ces à l'Hôpital cantonal - je me res-
source dans les partages, les échanges
avec les gens de tous horizons que j' ai
la chance de côtoyer. La relation ,
c'est ce ou 'il v a de nlus heau.

Que recherchez-vous au fond, à
travers ces relations avec autrui?
- Je vais essayer d'être lucide et sin-
cère. Je crois que derrière le plaisir de
communiquer , il y a toujours le désir
d'être acceptée par l'autre , le désir de
plaire . C'est un jeu subtil : on cherche
à plaire , à séduire en quelque sorte , à
fairp nasspr mu idpps aussi pt nn
attend que l'autre accepte cela. Je
pense que ceci est ancré très profon-
dément en chacun de nous, et chaque
partenaire d'une relation accepte ta-
citement ce jeu réciproque. On pour-
rait croire que c'est la conséquence
d'un égoïsme profond , je dirais que
c'est tout simplement la manifesta-
+?...¦. Aa ~~+™ a-~ , J" aà 'Aj . -aa .. a ™ ,\

Qu'attendez-vous de vos amis?
- Qu'ils soient là dans les bons mo-
ments et les moins bons, dans les
neutres aussi. L'ami, c'est celui qui
peut tout écouter. Si je pense à ma
meilleure amie, je dirais qu 'elle est
toujours présente en moi , je sais que
je peux l'appeler n'importe quand
pour n'importe quoi.
Pour vous, qu'est-ce que le bon-
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FRIBOURG. Le deuxième fonda-
teur d'Hauterive est décédé
• Dom Sighard Kleiner , ancien abbé
de l'abbaye cistercienne d'Hauterive ,
près de Fribourg, en Suisse, est décédé

l'abbaye de Mehrerau , à Bregenz (Au-
triche), dans sa 91e année. Moine de
Mehrerau , Dom Sighard avait été
placé à la tête des moines venus res-
taurer la vie monastique en août 1939,
après une longue interruption due à

bonheur familial et mon épanouisse-
ment personnel.
C'est quoi, le bonheur familial?
- J'ai peut-être la chance d'avoir un
mari qui soit un ami avec qui je peux
partager beaucoup de choses. J'ai
l'impression que s'il m'arrive un pé-
nin. i'ai un lieu, un nid où ie me sens
bien , où je peux vider mon sac. C'est
une paix immense de savoir qu 'il y a
un endroit où je peux être vraiment
moi-même, où je suis non seulement
acceptée mais comprise et aimée. Je
tiens à mon tour à être pour mon
mari, pour mes enfants, cette oasis
de paix, de confiance , de bonheur
fînalpmpnt

Ce bonheur familial est-il le fruit
d'un coup de chance ou le résul-
tat d'un certain travail?
- C'est tous les jours que ça se tra-
vaille et j'en prends de plus en plus
conscience; ça passe par un petit ca-
deau sous l'oreiller , un bon petit re-
pas mijoté , un mot gentil sur le frigi-
da ire T. 'imapp nui me vient est celle
de la construction d'une maison à
laquelle on peut chaque jour ajouter
une pierre. C'est aussi la volonté
d'accepter l'autre tel qu 'il est, d'ap-
précier ce qu 'il fait ou de ne pas l'ap-
précier et de pouvoir en discuter.
C'est vivre des tas de choses ensem-
ble : des projets , du sport , de bons
moments des conflits aussi Tout
cela crée une complicité intime et
maintient un état d'esprit intérieur,
un «état de cœur» positif , bienveil-
lant. Rentrer chez soi le soir en se
méfiant He pp nnp l'nn va trnnvpr
c'est déjà saboter à cinquante pour
cent l'ambiance de la soirée. Le plai-
sir d'être ensemble se nourrit dans
lès détails quotidiens. La vie , d'ail-
leurs, n'est pas faite d'autre chose
nnp dp détail.. nnntiHiens

Avez-vous peur de vieillir?
- Oh oui ! Je me demande d'ailleurs
si mon hyperactivité n'est pas due au
désir de rattraper à l'avance le temps
qui sera peut-être perdu plus tard .
Et la mort?
- Pour avoir constaté si souvent de
mes yeux la paix soudaine des corps
après l'agonie et la mort , je n'ai plus
peur de ce passage.

Prnnns rppnpillis nar

eaux fribourgeois , en 1848. Appelé à
Rome en 1950 pour assurer la charge
de procureur général de l'Ord re cister-
cien, il fut élu abbé général en 1953 et
le demeura jusqu 'en 1985. Retiré à
Hauterive depuis cette date, il avait dû

d'un accident cérébral , en mai 1994.
La messe d'enterrement aura lieu au-
jourd'hui à l'abbaye de Mehrerau.
Dom Sighard sera ensuite inhumé
dans l'intimité à Hauterive , dans l'ab-
baye fondée le 25 février 1138 par 20

ITALIE

La presse s'enflamme autour
des «défaites» de Jean-Paul II
«L'Osservatore Romano» et
après le «oui» au divorce en Irlande et la non-réélection de Lech Walesa

D

ans la presse internationale ,
mais en particulier en Italie
et dans le quotidien «La Re-
pubblica» qui fait opinion au
sud des Alpes, la récente dé-

faite de Lech Walesa en Pologne et
l'approbation du divorce en Irlande
ont été lues comme un échec person-
nel de Jean-Paul II , et donc comme un
échec de tout son pontificat. Une in-
terprétation qui a fait bondir la presse
catholique italienne.

Mardi , «L'Avvenire», quotidien
qui est la propriété de la conférence
épiscopale , donnait la parole à deux
vaticanistes «au-dessus de tout soup-
çon»: Domenico Del Rio, à la retraite ,
vient de quitter la rédaction de «La
Repubblica» , et Alceste Santini , infor-
mateur religieux du quotidien com-
mun iste «T 'Unit»». Onmenirn Del
Rio ne considère par les événements
récents comme des échecs. «Pour
comprendre ce pontificat , dit-il , il faut
le considérer dans son ensemble, afin
de percevoir son effort pour faire com-
prendre à l'Occident qu 'il n'est pas le
meilleur des mondes possibles.»
L'ERREUR DES ÉGLISES

Pour Alceste Santini , «il ne faut pas
oublier les grands actes de courage de
ce pape». Et il ajoute: «Que peut-on
demander de plus? Un oui incondi-
tionnel aux injustices de la société
moderne, tant vénérée? Même si l'on
peut formuler quelques doutes au su-
jet de Jean-Paul II , on ne peut pas le
taxer d'obscurantisme.» Concernant
la Pologne et l'Irlande , il y voit «une
défaite non dc Karol Wojtyla mais
olutôt du cornoortement des Eelises
locales , à qui le pape avait pourtant
demandé de revoir leur stratégie à l'in-
térieur d'une société pluraliste».

Le journal des évêques donne égale-
ment la parole au théologien améri-
cain Michael Novak: «Vous ne savez
nas combien de nrntestants et de ner-
sonnes d'autres religions m'ont dit
combien ils aimeraient avoir un leader
religieux comme lui, justement en rai-
son de sa capacité â parler à tous, avec
fermeté», dit-il. Pour le théologien or-
thodoxe français Olivier Clément, par
contre , «le pape , homme de l'Est, ne
mmnrend nas tonte la réalité eontem-

«L 'Avvenire» réagissent aux jugements émis

Nietzsche que par Marx . Il semble
encore rêver d'une société chrétienne.
Or, il faut parfois approfondir la mo-
dernité , parfois la refuser. Je crois que
le pape n'a pas encore trouvé le bon
équilibre entre ces deux nécessités».
C'EST QUOI, LE SUCCÈS?

Organe du Vatican , «L'Osservatore
Romano» réagit sous la plume de
l'historien Giorgio Rumi , qui pose la
question: «Comment mesurer le suc-
cès d'un pape?» Citant tous les papes
de ce siècle, dont les paroles n'ont pu
empêcher aucune guerre ni aucune
évolution négative, il conclut que
«tous les papes contemporains ont dû
affronter le mystère de la douleur et de
l'insuccès». Et d'interroger: «Etait-ce
une raison suffisante pour renoncer à
leur mission ou oour les déclarer en

f

situation d'échec? Les résistances à
leur égard n'ont jamais diminué leur
signification et leur valeur.»

L'auteur de l'article dénonce «une
certaine intolérance» de la part des
«partisans de la dignité du raisonne-
ment qui , dans ce cas, recourent aux
techniques de la démolition de l'inter-
locuteur». Ceux qui «s'érigent en pro-
eressistes». constate le Quotidien ro-
main, voudraient voir le pape «s'en
tenir à l'étemel rôle de chapelain de
cour comme le voulaient le fascisme et
le communisme, ou le capitalisme
sauvage». Il dénonce enfin «la discri-
mination et les insultes» qui mettent
en cause la personne du pape en raison
de sa «nationalité», traitée «vulgaire-
ment , sur la base de stéréotypes obli-
gés et évidemment négatifs».

JEAN -MARIE GUéNOIS /APIC

poraine en Europe occidentale, qui est Après le voyage aux Etats-Unis (photo Keystone), considéré comme un
marquée davantage par Freud et succès, la presse italienne parle d'échec en Pologne et en Irlande.

GENÈ VE

L'Eglise nationale protestante
accumule les déficits par millions
En vendant tout, elle pourrait tenir encore deux ans. Mais le fossé est toujours
olus net entre les charaes et la mauvaise volonté des contribuables protestants
Graves soucis financiers pour les pro-
testants genevois. Un budget défici-
taire de plus de 3,4 millions de francs
pour 1996 a été examiné jeudi et ven-
dredi de la semaine passée par les délé-
gués du Consistoire de l'Eglise natio-
nale protestante de Genève (ENPG). Il
s'aoit Hit-nn H'pnvisappr les mpsnrps à
prendre dans les années à venir pour
limiter ce déficit. Si les protestants
genevois ne s'acquittent pas de leur
contribution ecclésiastique , l'ENPG
pourrait se trouver face à un déficit
cumulé de près de 12 millions en 2001.
Son fonctionnement nécessiterait dès

UN DÉFICIT STRUCTUREL
Le Conseil a souhaité une prise de

conscience commune, a déclaré le pas-
teur Marc Faessler, responsable des
finances de l'ENPG , en présentant le
budget 1996 au Consistoire. «Le défi-
cit se reporte d'année en année, malgré
nos efforts d'économie , parce que nos
engagements sont supérieurs à nos
moyens. C'est ce qu 'on appelle un dé-
ficit structurel.»Le déficit prévu pour
!'„„«..,.:,„. 1 fine I 007 pet Ac. nrii A_. 1 A

millions sur un total de dépenses de
18,5 millions de francs. «Aujourd'hui ,
nous sommes dans l'impasse, car nous
estimons pouvoir tenir encore deux
budgets», a lancé sombrement le pas-
teur Faessler.

Le budget tient compte de la stagna-
tion des rentrées de la perception ec-
clésiastique , ainsi que de la baisse pré-
visihlp HPS rpvpniic sj ir lp nnrtpfpjiillp-

titres. «Espérer 11 millions de contri-
butions ecclésiastiques, c'est déjà am-
bitieux», a encore commenté le res-
ponsable des finances. Le problème de
l'ENPG étant justement que de nom-
breux contribuables protestants ne
s'acquittent pas de leur dû.

Effectuant une projection jusqu 'en
¦jj iA i \_ _ r^ :„,,:~— f: „:~ „~..

ligné qu 'un redimensionnement de
l'ENPG et de ses charges sera proba-
blement nécessaire , le déficit cumulé
en 200 1 devant atteindre 11 ,87 mil-
lions. La commission doit pouvoir
s'attendre à une redistribution des for-
ces ministérielles et des regroupe-
ments en vue d'effectuer des écono-
mies, alors que les postes ministériels

10%: 95,4 postes de ministres et 15,7
de secrétariat en 1996 alors qu 'en
1992, on trouvait 107,3 postes de mi-
nistres et 17,6 de secrétariat.

Selon la commission, des mesures
devront intervenir sur le plan structu-
rel. Elle envisage même la poursuite
des ventes immobilières, mais se re-
fuse à toucher aux salaires des minis-
tres - qui ne reçoivent déjà pas de trei-

IL NE FAUT PAS SE RÉSIGNER
La discussion au sein du Consis-

toire a montré que le souci des délé-
gués se situe au-delà des seules consi-
dérations financières, l'enjeu résidant
véritablement dans le témoignage
d'une Eglise qui voit décroître ses for-
."pc y/ C*f* n'pct nac IP m^mpnt .HP CP

résigner», a déclaré le pasteur H. Ner-
fin , qui s'est demandé si cette situation
n'est pas le signe que l'Eglise peine à
s'approcher de la population.

Certains délégués avaient annoncé
qu 'ils refuseraient le budget , mais la
nette majorité du Consistoire n 'a pas
suivi cet avis et a accepté le budget
i ranz: i nm A nl/~
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VI TRAUX A ROMONT

L'artiste soleurois Max Brunner
donne tous ses cartons au musée
La donation représente l'œuvre d'un verrier de ce siècle. Assortie de quelques vitraux au
plomb et dalles de verre, elle illustre l'art populaire. A voir au Musée suisse de Romont.

Max Brunner. 85 ans: «L'honneur est nlus nour moi nue nour le musée

Le 

peintre soleurois Max Brun-
ner a 85 ans, une verdeur , un
allant et une malice dans le
regard à faire des envieux. De
sa formation d'instituteur et

de sa culture alémanique , il a gardé le
goût de la rigueur et de l'ordre. C'est
ainsi qu 'il a pu offrir au Musée suisse
du vitrail la totalité des esquisses et
?artnns nn'il rpalisa Hnrant sa parrjprp

Il n'a pas, comme d'autres artistes , dis-
tribué ceux-ci au gré des rencontres.
De plus , toute l'œuvre est classée. Ste-
fan Trùmpler , conservateur du musée,
a souligné cet aspect important du
don , «un fonds intéressant pour con-
naître l'évolution artistique et verrière
de ce siècle. Après celles de Stravinski
et de Poncet , la donation Brunner est

Max Brunner a été un verrier plutôt
figuratif. Il s'est tout de même essayé à
des réalisations symboliques comme
les vitraux de l'église évangélique ré-
formée d'Amsoldingen ou abstraites
comme la dalle de béton de l'église
réformée d'Urtenen réalisée il y a dix
ans. nn enpnrp PPIIPS dp l'polisp dp Rpt_

tlach. Il justifie ce choix: «Pour moi, la
Bible est un livre d'images, mes vi-
traux aussi. Simplement , je lis la Bible
autrement que le pasteur». Pour
l'église évangélique réformée de Gug-
gisberg, Max Brunner a proposé d'il-
lustrer le fameux chant de Cmppisherp
une balade de l'amour terrestre brisé
qui fait pendant avec l'amour céleste
ou la parabole du fils prodigue. Les
personnages portent un costume tradi-
tionnel bernois. Le musée montre une
très belle résurrection sur ciment , une
œuvre inspirée des anges musiciens du
nnrtail H'Antnn

LE DÉCLIC À CHARTRES
«J'ai toujours peint et dessiné» dit

Max Brunner «mais je n'étais pas sen-
sible au vitrail parce que nous n'en
avons guère en ville de Soleure où l'art
baroque domine. C'est un voyage à
Chartres qui a provoqué le déclic.
Quand j'ai vu la cathédrale , j' ai eu
envie de faire du vitrail , non plus de
peindre la lumière comme un peintre ,
mais de travailler avec la lumière à
travers lp \ip rrp \\ À rpoarHer Ipc KIPJIC

a. afflâj V/inpûnt WAi irith

et les rouges ou les verts des vitraux de refusé la donation, j'aurais brûlé mes
Max Brunner , on comprend bien cette cartons».
fascination pour le verre du Moyen
Age. Max Brunner se souvient du ha- TRO,s CENTS PIECES
sard qui , en 1936, décida de sa carrière Le conservateur est conscient de
de verrier. Un concours était organisé l'intérêt du témoignage, quelques trois
pour les vitraux de l'église de Bettlach. cents pièces, «dont la qualité est telle
Il réalisa trois projets qu 'il soumit , que le verrier peut travailler directe-
hors concours , au jury «juste pour ment à partir de telles esquisses d'ail-
avnir Ipnr avis pt ils m'nnt Hnnnp lp lpnrs faites à l'pphpllp 1 /1 » Tl rassure
travail. C'était vraiment innattendu». l'artiste. Une donation spontanée qui

Et, jusqu'en 1969, l'instituteur fait plaisir à tous et l'occasion de mon-
d'Unterramsern concilia son métier et trer une vie consacrée au vitrail. Max
sa passion. Il orna de nombreuses égli- Brunner travaille volontiers le petit
ses dans les cantons de Soleure et de format du vitrail de cabinet et le mo-
Berne. Il réalisa également beaucoup numental des églises ou des cycles
de vitraux de commande de l'Etat de comme la légende de saint Nicolas. Il
Soleure . Des cadeaux destinés à des apprécie le plomb et la dalle de verre.
pnmmnnps Hn navs Tl pn mnntrp nin- T 'hnmmp a tnninnrs npint SPS vitranv

sieurs au Musée du vitrail. A propos en atelier et est resté fidèle au verrier
du don qu 'il vient de faire, Max Brun- bernois Halter. Il laisse aujourd'hui le
ner dit «qu'à son âge, c'est une coquet- témoignage d'un vitrail campagnard
terie, que ces cartons ont été payés par contemporain qui orne de nombreu-
les commanditaires» et qu 'il ne pou- ses églises de Suisse alémanique. Une
vait plus les laisser en atelier. «L'hon- belle carrière à laquelle le Musée d'art
neùr est plus pour moi que pour le et d'histoire de Soleure consacra , en
musée, je passe à la pérennité grâce à 1986, une exposition rétrospective.
pe Hnn et ip sais nnp si nn m'avait MnMini ic nupitssci
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L'exposition romontoise
Le Musée du vitrail mentales réalisées pour de Feldbrunnen dédiée
consacre trois salles à des églises protestantes à l'évêque de Myre.MDL
l'œuvre de Max Brun- et catholiques. A voir
ner. La première montre l'Annonciation réalisée L'exposition est ouverte
des vitraux civils et des pour l'ancienne église jusqu'au 14 avril 1996,
esquisses. Plusieurs catholique de Selzach, les samedis et diman-
œuvres sont propriété une œuvre qui s'intègre ches de 10 à 12 h et de
de l'Etat de Soleure, no- à un vitrail ornemental 14 à 18 h. Du 23 dé-
tamment la coupole de néogothique, ou les fa- cembre au 7 janvier et
l'Hôtel-de-Ville avec une meux Anges d'Arles. dès le 16 mars, le mu-
colombe, vitrail réalisé Dans la troisième salle , sée est ouvert tous les
en 1961. Dans la on peut voir des cycles jours sauf le lundi matin,
deuxième salle, on peut dont les six légendes de Musée suisse du vitrail
voir des pièces monu- saint Nicolas de l'église à Romont.

Nouvelle période
de turbulences
pour llford AG

ECONOMIE

La suite de la restructuration
passe par de nouvelles retrai-
tes anticipées. L'entreprise
joue sa survie sur le jet d'encre.
«La réussite de notre ligne de produits
pour imprimantes à jet d'encre est la
seule chose qui donnera une certaine
stabilité à l'entreprise.» Pour Jacques
Grandgirard , directeur d'Ilford AG,
l'avenir du centre fribourgeois est sus-
pendu à l'aboutissement de ce projet ,
qui a coûté dix millions en recherches
et en développements. En attendant la
percée sur le marché de ces nouveaux
produits , dont la diffusion a com-
mencé en douceur sur les marchés
américain , anglais , français et espa-
gnol, l'entreprise de Marly traverse
une nouvelle zone de turbulences.

Pour Dasser ce caD décisif, elle
n'échappera en effet pas à une nou-
velle restructuration , et à de nouvelles
mesures d'économie, récemment an-
noncées au personnel. Objectif: ré-
duire les coûts de 10 pour-cent. «De-
puis cinq ans, la demande mondiale en
Droduits eraDhiaues et ohotoeranhi-
ques a reculé de 15 à 25%. Nous avons
une nette surcapacité de production. A
cela s'ajoutent les effets d'un franc
suisse surévalué. Nous devrons com-
penser en 1996 des pertes de change
très lourdes», explique Jacques
Grandgirard , sans vouloir divulguer
de chiffres nrécis

À VUE ET DANS LE BROUILLARD
L'entreprise doit réagir. Le direc-

teur d'Ilford l'admet , la pêche aux éco-
nomies est ouverte. Et il n'est pas
question de taille minimale pour les
prises: quitte à grappiller les sous rou-
ges, llford AG devra réduire de 10 à
15% ses frais de bureau (équipement ,
communications, déplacement). Du
folklore? «Pas tellement OnanH nn
travaille avec le monde entier , rien que
les notes de téléphone représentent fa-
cilement 400 000 francs par an». La
même consigne d'économie a été don-
née aux chefs de ligne: débrouillez-
vous comme vous pouvez , mais éco-
nomisez globalement 10%.

Et, comme il n'est pas de restructu-
ration sans compression de personnel ,

charrette de mises à la retraite antici-
pée. Elle ne devrait pas toucher la pro-
duction , affirme Jacques Grandgirard .
Mais elle frappera les cadres - y com-
pri s les cadres supérieurs - et les em-
ployés.

Le nombre de travailleurs touchés?
T Q ^iraMnni- r- _____! * +ex r \ n n c  î___\ f l i-ii» it T Ina

chose est sûre, ce ne sera de loin pas le
10 % de l'effectif de la maison , comme
on l'entend dire parfois. On ne veut
perdre ni la compétence ni la capacité
de production.» Ce qui rend la sélec-
tion difficile: dans la première «char-
rette» de retraites anticipées, certains
nnt Hn être rppnoaops à l'hpjirp

UN MARCHÉ TRÈS MOUVANT
Depuis le rachat , les travailleurs

d'Ilford ont un peu l'impression que
leur direction navigue, comme l'expli-
que le délégué du personnel André
Galley, «à vue , mais dans le brouillard
et sans vraiment avoir de radar». C'est
vrai , admet Jacques Grandgirard :
dans le groupe , les décisions se pren-
npnt vitp Pt s'annlinuent nlj is vite pn.

core. Mais ce n'est pas la direction
d'International Paper qui erre , c'est le
marché qui se modifie à toute vitesse.
«Il devient impossible d'anticiper
l'avenir à moyen terme. Si nous
n'étions pas dans le groupe Internatio-
nal Paper , nous devrions réagir exacte-
ment de la même manière » souligne le
Hirootoiir H1T1 PI-M-H crvIiHnJt-o Ac. lo Viiô

rarchie du groupe.
Il espère que les informations récen-

tes, et surtout la volonté qu 'il affiche
de maintenir et de développer le site
fribourgeois convaincront les speakers
de «Radio-couloirs» de ce que l'avenir
de leur entreprise dépend d'eux davan-
tage que de cadre s anglais ou améri-
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La police cantonale lance un appel
pour retrouver Mme Marguerite Jun-
go, âgée de 52 ans, qui a disparu ven-
dredi 1er décembre à Fribourg. Svelte,
cheveux longs châtains, elle mesure
165 cm et s'exprime en français. Elle
est vêtue d'une veste en cuir noir, d'un
pantalon blanc et d'un pull vert-clair.
Elle a emporté un sac de sport noir et
un sac à main vert. Dépressive, elle est
à aborder avec ménagement. Les per-
sonnes en mesure de fournir des ren-
seignements sont priées de prendre
contact avec la Police cantonale fri-
bourgeoise (037/25 17 17), ou avec le
poste de police le plus proche. GS

MARIAHILF. Une violente colli-
sion fait trois blessés
• Mercredi à 16 h 20, un automobi-
liste de 31 ans circulait de Schmitten
en direction de Tavel. A Mariahilf, en
bifurquant à gauche, il ne remarqua
pas une conductrice qui roulait de Fri-
bourg en direction de Schmitten. Une
violente collision se produisit. Le
conducteur de la première voiture et le
passager de la deuxième furent trans-
portés en ambulance à l'hôpital de
Tavel. Quant à la conductrice du véhi-
cule heurté , elle fut conduite en ambu-
lance à l'hôpital de l'Ile à Berne. Dé-
gâts matériels: 20 000 francs. OS

CIRCULATION. Restriction à
Pérolles
• En raison du remplacement d'un
collecteur des eaux usées, la circula-
tion sera interdite à la rue du Simplon,
entre la rue Saint-Paul et le boulevard
de Pérolles, du lundi 11 décembre à
7 h au samedi 23 décembre à 18 h.

CORPATAUX. Concert de Noël
• Le Chœur mixte de Corpataux , di-
rigé par René Berset , et le Chœur de
Pique , sous la direction de Laurent
Gendre, donnent un concert de Noël,
dimanche à 17 h, à l'église paroissiale
de Corpataux. GD
m_^______________________m P U B L I C I T é wm__________________________wa

Appel
1 1  i i 1 i 1 i I P v
au rapprochement des
Suisses sur la politique
européenne

Jean-Claude Vagnières S
administrateur-délégué de y_ * _̂___ \
Cortaillod Holding. Neuchatel _ *r r^^0T&^
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FRIBOURG

L'Office familial a pris ses
aises dans de nouveaux locaux
Aides familiales, puériculture et consultation conjugale, trois services que
l'institution privée offre aux familles presque depuis le début du siècle.

Sonja Hungerbùhler dans de nouveaux meubles achetés grâce a la Loterie romande, GD Vincent Murith

L

'Office familial de Fribourg a
quitté , en mars dernier , ses lo-
caux de la Grand-Rue pour
s'installer sous le toit de l'an-
cien hôpital des Bourgeois.

L'inauguration officielle de jeudi a
fourni l'occasion de rappeler ce qu'est
cette institution.

Tout entier voué à la famille, l'Of-
fice central d'information et d'assis-
tance est né en 1912 de la bonne
volonté des dames bien nées. Il s'agis-
sait de créer un «centre de charité, un
organe d'informations centralisant les
renseignements relatifs aux familles
indigentes (...) dans le but d'assister les
vrais indigents sous la forme la plus
propre à les relever moralement et
matériellement, notamment en leur
donnant , autant que possible , une as-
sistance sous forme de travail».

Aujourd'hui , l'Office familial a tou-
jours son statut d'institution privée et
sa préoccupation reste la famille. Il
emploie 35 personnes et offre trois ser-
vices: l'aide familiale, la puériculture
et la consultation conjugale. Les vingt-
deux aides familiales et aides ménagè-
res contribuent au maintien à domi-
cile des personnes âgées ou handica-
pées, et permettent aux opérés de fraî-
che date de rentrer à la maison. On
aurait tort de les prendre pour de sim-
ples femmes de ménage, explique
Sonja Hungerbùhler , directrice de l'of-
fice. Si elles donnent bien un coup de
main pour les travaux ménagers, on
leur demande aussi de prodiguer des
soins de base. Elles assument encore
une tâche de soutien pédagogique et
d'aide à la réinsertion là où se présente
un problème social.

Ce service est financé par les sub-
ventions de l'Office fédéral des assu-
rances sociales, du canton et de la ville.
Sans compter la participation deman-
dée aux bénéficiaires , variable selon
leur revenu , qui couvre en moyenne
27% des frais. La nouvelle loi sur l'as-
surance-maladie empêchera désor-
mais les caisses de payer l'aide fami-
liale. Déchargées des soins à domicile,
les collectivités publiques prendront
peut-être la relève, a suggéré la conseil-
lère d'Etat Ruth Lùthi jeudi.
PRÉVENTION CHEZ LES PETITS

Le service de puériculture rend
aussi d'immenses services... gratuits.
Deux infirmières spécialisées, l'une
travaillant à 100%, l'autre à 30%, s'oc-
cupent des enfants jusqu 'à 5 ans domi-
ciliés dans le Grand Fribourg (Fri-
bourg, Marly, Villars-sur-Glâne, Givi-
siez, Granges-Paccot). Le service se
présente lors d'une visite à chaque
accouchée de la région. La première
consultation se fait à domicile, puis les
parents peuvent choisir d'aller à la
consultation (deux lieux à Fribourg,
un à Marly, un à Villars-sur-Glâne) ou
de demander des visites à domicile. Ils
peuvent aussi s'adresser à la perma-
nence téléphonique du matin.

Les infirmières puéricultrices
jouent un rôle capital en matière de
prévention. Elles conseillent les pa-
rents pour les soins, l'alimentation,
l'éducation de leurs enfants; elles œu-
vrent pour la promotion de la santé et
la prévention des accidents; elles sont
capables, enfin , de dépister rapide-
ment toute anormalité et de reconnaî-
tre les situations à risques. Elles ne

remplacent pas le médecin mais peu-
vent grandement aider les parents
dans leur tâche.

Le service de puériculture est sub-
ventionné par les communes qui ver-
sent en principe et à bien plaire 1,50
franc par habitant. «C'est , dit Mme
Hungerbùhler , le service qui coûte le
plus cher à l'Office» qui , pour y sub-
venir , doit puiser dans ses fonds ali-
mentés par des dons. L'idée de deman-
der une (très) petite participation aux
utilisateurs pourrait prendre forme.
DES BENEVOLES AUX PROS

L'Office familial assure encore,
pour le compte de l'Etat cette fois, un
service de consultation conjugale où
trois conseillères diplômées et une sta-
giaire offrent aux couples un lieu de
rencontre où ils bénéficient d'une
écoute à la fois neutre et professionnel-
le. En plus des difficultés «commu-
nes» de la vie quotidienne , le service
propose un encadrement psychologi-
que aux couples qui suivent un traite-
ment de la stérilité, organise des
échanges sur la façon de vivre une
séparation et se met à l'écoute des cou-
ples confrontés aux problèmes de la
retraite. Si l'Office familial a pu , long-
temps, compter sur le bénévolat , il lui
faut maintenant davantage de profes-
sionnalisme, estime sa directrice.
L'accent est déjà mis sur l'informatisa-
tion, la formation continue et l'inten-
sification du travail interdisciplinaire ,
le tout dans le but d'offrir des presta-
tions de qualité. Son engagement en
faveur de la famille pourrait , pourquoi
pas, l'amener un jour à offri r d'autres
services. MJN

FRIBOURG. Alcool au volant
• Dans la nuit de jeudi à vendredi
vers 1 h 20, un automobiliste de 46
ans, qui circulait de façon hésitante de
l'avenue du Général-Guisan en direc-
tion de l'avenue de Granges-Paccot, a
été intercepté par la gendarmerie.
Prise de sang et saisie provisoire du
permis de conduire .

FRIBOURG. Début d'incendie
dans une cuisine
• Un incendie s'est déclaré , jeudi
vers 22 h 30, dans un appartement au
4e étage de l'immeuble N° 28 à l'ave-
nue Jean-Marie Musy. Un adolescent
de 14 ans avait laissé une poêle à frire
sur une plaque enclenchée de la cuisi-
nière. La poêle ainsi que la hotte de
ventilation ont pris feu. Le sinistre fut
maîtrisé par les hommes du PPS. Les
dégâts ne sont pas encore estimés,
communique la police cantonale. GD

PATERNITE

Jean-Sébastian est bien le fils
de feu l'artiste Jean Tinguely
Le tribunal civil a reconnu que l'artiste est le père du garçon
auquel Milena Palakarkina a donné naissance en 1992.
Jean Tinguely, décédé en septembre
1991 , n'a pas connu son dernier en-
fant: Jean-Sébastian est né le 1er fé-
vrier 1992 et vient d'être reconnu
comme le fils véritable de l'artiste par
le Tribunal civil de la Sarine.

L action en paternité avait été ou-
verte par la mère, Milena Palakarkina ,
dernière compagne de Tinguely, et a
donné lieu à une longue procédure .

L'information a été publiée jeudi
par le «Blick», selon lequel le petit
Jean-Sébastian a touché sa part d'héri-

tage en espèces: quelque 600 000
francs.

Le troisième enfant de Jean Tin-
guely vit à Paris auprès de sa mère, qui
est artiste. Tinguely a eu deux autres
enfants: Myriam Tinguely (fille d'Eva
Aeppli) et Milan Gygax (fils de Miche-
line Gygax). Héritiers avec Niki de
Saint-Phalle , ils avaient refusé de
considérer Jean-Sébastian comme
leur demi-frère. Selon le «Blick», ils ne
s'y sont finalement plus opposés de-
vant le tribunal. FM

Fred Frith et
son quartette
de guitares

LA SPIRALE

Musicien culte de l'avant-gar-
de, l'Anglais a formé il y a
cinq ans un ensemble sans
doute unique au monde.
Une bonne raison pour fausser com-
pagnie à sa télévision lundi soir: Fred
Frith est, avec John Zorn , l'une des
seules véritables stars de la musique
improvisée. Bricoleur génial et inven-
teur insatiable , le musicien anglais a
formé en 1990 un quartette de guitares
électriques sans doute unique au mon-
de. Il a développé un répertoire autour
de compositions originales des quatre
musiciens , tout en incluant des œuvres
de sources aussi diverses que Guil-
laume de Machaut (musicien français
du XIVe siècle) ou le Québécois
contemporain Claude Vivier.

La Spirale invite , avec la collabora-
tion de Fri-Son, ce quatuor incongru
qu'elle annonce comme «l'une des
voix les plus originales de la musique
contemporaine, transcendant genres
et styles musicaux pour proposer de
véritables symphonies électroacousti-
ques où sont explorées toutes les pos-
sibilités de la guitare électrique».

A noter que l'esprit «destroy» qui
caractérisait autrefois l'œuvre de Frith
est ici absent : les prestations du qua-
tuor sont plus proches de la musique
de chambre tempérée d'humour (Frith
dirige l'ensemble à la manière d'un
chef d'orchestre), que du hardcore.
«Le clown le plus sérieux de la musi-
que actuelle», annonce La Spirale,
parvient à surprendre et à convaincre.
Il y est aidé, «last but not least», par
René Lussier, Marc Stewart et Nick
Didkovsky. FM

Lundi 11 décembre à 21 h à La Spirale
Petit-Saint-Jean 39. Location chez Mu
sic Claire, 037/222 243.

Thierry Dagon
chante en solo

CONCER T

Dans le cadre de la programmation
«Musiques Frizième siècle» (le XXe),
Fri-Art accueille le chanteur fribour-
geois Thierry Dagon pour un récital
baptisé «A voce sola». Au program-
me, des œuvres de Luciano Berio, Gia-
cinto Scelsi, John Cage, Mauricio Ka-
gel, Karlheinz Stockhausen , Josef Ha-
selbach et Vinki Globokar. L'interpré-
tation de certaines de ces œuvres met à
contribution la voix aussi bien que le
corps du chanteur avec des cris, des
murmures et des rires et le résultat ,
précisent les organisateurs , «peut être
perçu comme une sensation d'extase
et d'anxiété, de liberté et de contrain-
te». GD

Dimanche 10 décembre a 20 h 30, Cen-
tre d'art contemporain, Petites-Rames
22 (Vieille-Ville).
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EXPOSITION

«Mouvement» propose son
panorama éclectique chez OM
Au départ, le groupe était de nature itinérante. Les années
ont passé: c'est le moment d'un coup d'ceil dans le rétro.

La galerie OM propose l'accrochage
d'une petite centaine d'œuvres du col-
lectif d'artistes fribourgeois Mouve-
ment. A l'invitation du maître de céré-
monie Jean-Claude Fontana, une
vingtaine de personnalités partagent
un panorama éclectique des investiga-
tion s visuelles dans la région fribour-
geoise. On trouve quelques travaux de
deux sculpteurs fondateurs du groupe ,
Emi le et Louis Angéloz. Ces pièces
sont entourées de dessins, de peintu-
res, de reliefs ou de sculptures - toutes
énergies et générations confondues -
d'une bonne partie des membres ac-
tuels de Mouvement. Les artistes pré-
sents sont B. Baeriswyl , C. Bailly, I.
Bersier , J. -P. Chablais , M.-T. Dewar-
rat , F. Emmenegger, D. Galley, J.-M.
Giossi , M. Hilber , C. Humbert, J.-J.
Hofstetter , E. Laubscher , S. Jaquet , F.
Pochon , A. Pri n, R. Schaller et L.-A.
de Week. Chacun d'eux a par ailleurs
fait imprimer une série de T-shirts
artistiques à tirage limité.

UN ANCIEN SE SOUVIENT
A l'occasion de cette intervention

du groupe Mouvement dans une gale-
rie de la cité , nous avons demandé à
Jean-Claude Fontana quels furent les
ferments qui poussèrent les artistes â
se rassembler et ce qui reste au-
jourd'hui des intentions d'origine.

- J.-C. Fontana: Mouvement naît
en 1957 alors qu 'aucune galerie
n'existe à Fribourg. Quelques artistes
décident alors de bouger en marge des
structures officielles ; ils veulent aller à
la rencontre de ceux qui hésitent à
venir à eux. Là où il y a Mouvement , il
y a action. L'intention débouche sur
une première exposition dans une
boutique désaffectée sur Pérolles , puis
sur quelques interventions dans les
vitrines de la rue de Lausanne. L'art se
retrouve dans la rue ; il s'intègre à la vie
quotidienne; ce qui lui permet de de-
venir l'affaire de tous. Ces interven-
tions restent occasionnelles. Pour ma
part , je ne suis pas fondateur mais fus
sollicité à me rattacher au groupe. Je
me suis dès lors beaucoup occupé de
Mouvement. Nous avons exposé à
maintes reprises dans le canton. Dans
des cafés, dans des chalets d'alpage,
aux Comptoirs de Fribourg. Le groupe
a par ailleurs représenté la création

helvétique lors d une exposition d art
conceptuel à Dijon.

»En raison de ses ambitions, Mou-
vement est de nature essentiellement
itinérante. N'en restait pas moins que
dès les origines , un besoin de disposer
d'une galerie permanente se faisait res-
sentir. Celle-ci va s'ouvrir en 1959
dans la cave du mécène Adolphe Des-
champs , marchand de journaux et de
cigarettes à la Neuveville. La galerie de
la Cité - fruit de notre attitude pour-
tant alternative dans l'art - devient dès
lors le premier espace d'exposition
permanent à Fribourg. Et l'histoire du
groupe de se confondre avec les éner-
gies du lieu. La galerie organise le Bal
des arts au Livio puis d'autres fêtes
carnavalesques. Peu à peu le groupe
s'agrandit. Si le Musée d'art et d'his-
toire consacre, la galerie de la Cité
s'emploie à lancer des talents locaux
ou d'ailleurs. Elle organise des récitals,
des lectures de poèmes, des colloques
sur l'art entre autres dirigés par Jean-
Christophe Ammann qui est alors
conservateur du Musée de Lucerne. La
galerie reste malheureusement ignorée
des autorités : jamais la moindre com-
mande ne lui parvient. Après quelques
années, elle disparaît , mais le groupe
subsiste. Il fête ses anniversaires, orga-
nise diverses expositions. Il marque
ses trente ans d'existence à l'Espace du
Pertuis ; un lieu qui lui servira de gale-
rie jusqu 'il y a peu pour inviter toutes
sortes d'artistes. Depuis les années
septante, Fribourg s'est enrichi de plu-
sieurs galeries. Les besoins de la scène
des arts plastiques ont changé. Quel-
ques membres disparaissent. Les in-
terventions de Mouvement se font de
plus en plus rares mais le groupe ne
cesse d'aller de l'avant et continue à
participer à la vie de la cité. Si les
contacts sont plus sporadiques , ils res-
tent néanmoins animés par une réelle
envie de partage et par de profonds
liens d'amitié».

L'exposition de la galerie OM en
fait l'ultime démonstration avant que
Mouvement fête l'an quarante de ses
interventions créatives dans la région.
Le rendez-vous est donné pour dans
deux ans. JDF
Groupe Mouvement à la Galerie OM, rue de
Lausanne 78 à Fribourg, jusqu 'au 17 décem-
bre 1995. Ouvert du je au di de 14 h à 18 h.

MGR GRAB INAUGURE LA CHAPELLE RÉNOVÉE DE SAINT-PAUL.
En la solennité de l'Immaculée Conception, Mgr Amédée Grab a procédé
à la bénédiction de la chapelle complètement rénovée située dans le
bâtiment de la communauté des Sœurs de Saint-Paul, au 38, du boule-
vard de Pérolles. Nonante ans après sa construction, cette chapelle, lieu
de prières des Sœurs de l'Œuvre créé par le chanoine Schorderet, a été
remise à neuf avec talent et embellie par une tenture du chœur tissée par
Madeleine Sallin qui met en valeur le Christ crucifié. Un éclairage modu-
lable, un nouvel orgue néoclassique et d'autres travaux artisanaux com-
plètent cette rénovation, fruit d'une collaboration étroite entre l'artiste
peintre Yoki Aebischer, l'architecte Antoine Vianin et divers corps de
métiers. En marge de la bénédiction de la chapelle, Sœur Cornélia-Marie,
une jeune Roumaine, a fait sa première profession, Sœur Clothilde-
Pascale a renouvelé la sienne et Sœur Thérèse-Andréa est revenue de
Madagascar pour fêter son jubilé d'or. GD Vincent Murith

iy . ,.,,, JUI

¦ • ' ^ jaT'lÉF ' ¦ iW '

FRIBOURG. Les prières
• Centre Sainte-Ursule: sa 9 h 30-
12 h exposition du St-Sacrement , 10-
12 h rencontre avec un prêtre . Basili-
que Notre-Dame: sa 17 h, di 17 h 30
adoration , chapelet et bénédiction.
Notre-Dame de Bourguillon: sa 17 h,
di 14 h 30 et 17 h chapelet et adora-

tion. Notre-Dame de la Maigrauge:
di 16 h 45 vêpres et adoration. Monas-
tère de Montorge: di 17 h bénédic-
tion et vêpres. Monastère de la Visi-
tation: di 17 h 30 vêpres. Cathédrale
St-Nicolas. di 17 h 30 vêpres chan-
tées, exposition du Saint-Sacrement ,
procession et bénédiction.

CREATION ARTIS TIQUE

La jeune Véronique Marti voit
la valeur de ses images honorée

En salle d'accouchement, la ou cohabitent violence et douceur. Véronique Marti

Pour son travail sur l'accouchement, la Marlinoise de 27 ans qui vit a Lausanne
reçoit le Prix féminin de la photographie décerné en écho au Congrès des femmes

Véronique Marti a réalisé, il y a
trois ans , un reportage sur un
terrain où violence et douceur
cohabitent: des salles d'ac-
couchement , à l'hôpital ou

chez des particuliers. Un choix de ces
images vient d'être couronné par le
Prix féminin de la photographie , doté
de 10 000 francs. Le concours avait été
lancé en janvier dernier à Berne en
marge du 5e Congrès des femmes.

La lauréate, âgée de 27 ans , est née à
Marl y où vit toujours sa famille. Tan-
dis qu 'elle suivait la formation de
l'Ecole normale cantonale et obtenait
un diplôme d'enseignante en 1989, la
photographie a pris de plus en plus de
place dans sa vie. «Une manière ma-
gnifique de m'exprimer», dit Véroni-
que Marti qui a aussitôt suivi les cours
de l'Ecole d'arts appliqués de Vevey,
d'où elle est ressortie diplômée en
1993.

Elle vit à Lausanne depuis trois ans
«J'ai un peu travaillé comme photo

graphe indépendante pour quelques
journaux et fait des remplacements
comme institutrice» , explique-t-elle.
«Depuis mars 1995, je suis stagiaire à

Véronique Marti. GD

la régie image du «Téléjournal» à la
TSR».

Les 10 000 francs du Prix féminin
de la photographie sont, dit Véronique
Marti , «de l'argent tombé du ciel qui
doit servir à réaliser un rêve». Comme
l'achat d'un nouvel appareil photo , ou
le financement d'un voyage. Celui, par
exemple, qui mènerait la photographe
à travers le monde pour un travail de
fond sur les rites qui entourent l'ac-
couchement, un sujet qui lui tient dé-
cidément à cœur. Passionnée par le
travail de reportage , Véronique Marti
voue une grande admiration au photo-
graphe Sebastiao Salgado, «qui a une
façon très humaine d'appréhender le
reportage , et qui raconte beaucoup de
choses dans ses images». FM
Les photographies de Véronique Marti,
ainsi que celle de la Zurichoise Chris-
tine Muller qui a obtenu un deuxième
prix, seront exposées du 13 janvier
(jour de la remise du prix) au 11 février
1996 à la galerie Photoforum de Bien-
ne.
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COLLEGE SAINT-MICHEL

La philosophie fait encore le
plein, foi de soirée-débat!
Professeurs et élevés veulent garder une place de choix,
dans la nouvelle maturité fédérale, au «monde de Sophie»

Salle comble mercredi soir à l'aula du
Collège Saint-Michel, pour une table
ronde sur l'enseignement de la philo-
sophie. Jacques Chessex avait été re-
tenu par les grèves en France, mais un
Denis Clerc en grande forme a pallié
sans peine cette absence avec une atta-
que en règle de la société de consom-
mation «où stades et supermarchés
sont les temples et les académies des
nouvelles générations», cette fourmi-
lière où toutes les questions ont leurs
réponses, grâce aux Bernard Pichon ,
docteur Ruth et Monsieur Jardinier.
ET LES DECIDEURS?

Que la philosophie soit nécessaire ,
qu 'elle soit même indispensable pour
éduquer le sens critique des hommes
et des citoyens de demain , c'était aussi
l'avis des autres orateurs: deux an-
ciens étudiants de Saint-Michel , le
journaliste Alain Hertig, le professeur
à l'Université Ruedi Imbach ont tous
fustigé un programme de maturité qui
négligerait la philosophie.

Nourri par la mise en scène de textes
philosophiques récités par des étu-

diants , dans un jeu très réussi d'om-
bres et de lumières , le public tirait lui
aussi à la même corde. En remarquant
cependant que les hommes politiques
et les décideurs brillaient par leur ab-
sence; et que les coups bas venaient
aussi des autre s enseignants , chacun
défendant son pré carré au moment où
la nouvelle maturité fédérale remet en
question les positions acquises.

UNE AFFAIRE DE CALENDRIER

La réflexion se poursuivra en jan-
vier , avec d'autres conférences sur la
philosophie , et lors de la remise du
rapport de la commission cantonale
qui est chargée de préparer l'applica-
tion de la nouvelle maturité. Ce rap-
port est attendu pour la fin de l'année
scolaire et non pas la fin de l'année
civile , comme cela avait été compri s
par erreur , dans une information don-
née par l'Instruction publique (cf. «La
Liberté» du 6 décembre). On se disait
aussi que cette rapidité n'avait rien
d'helvétique...

PF

BREITLING
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INSTRUMENTS

Schmutz
Opticiens - Horlogers SA

Grand-Rue 5 1680 ROMONT
e- 037/52 22 50
Fermé le mercredi
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A louer à
I Fribourg/Villars-sur-Glâne I

quartier Fort-Saint-Jacques

PLACES DE PARC
EXTÉRIEURES

Loyer mensuel : Fr. 25.-
I Libres de suite ou à convenir. I

lv 241-65934^M

A louer à
Vuisternens-en-Ogoz (FR)

appartement de 41/2 pièces
tout confort , situation calme , env.

10 min. de Fribourg,
Fr. 1500.- + charges.

©031/ 971 74 71
(heures de bureau)

demandez M™ F. Guggisberg
05-257021

ONNENS
Avry-Centre à 3 km

Epicerie + boucherie + poste + banque à 300 m

Maison familiale moderne

5H pièces, balcon au 1er étage, cave, buanderie
Jardin avec 2 terrasses, 1 ou 2 garages

Vente : 639'000.~

Location : Fr. 2'800.~ p. m.

meublé sur demande
Renseignements sans engagement auprès de

SOCIETE IMMOBILIERE
LE VERGER

Fribourg 037/22 17 45

¦sBtiMIIil
A louer de suite,

Fribourg, Beaumont

SURFACE
ADMINISTRATIVE
entièrement rénovée

5 pièces; env. 160 m2

Situation calme , accès sur
jardin, nombreuses places

de parc.

Prix exceptionnel.
Loyer mensuel: Fr. 1300.— I

+ charges Fr. 100.—
Pour visites

et renseignements:
^L 241-65933 _^B

^_ 
^̂DECIDEZ ENCORE AUJOURD'HUI

POUR CONSTRUIRE VOTRE
VILLA AU PRINTEMPS

Exécution par des spécialistes.
Projet selon vos souhaits.

Renseignements et conseils :
CONSTRUCTA FRIBOURG

© 037/26 19 66
>. s

**  ̂ à Orsonnens
à 5 minutes de Villaz-St-Pierre
et à 15 minutes de Fribourg

VILLA DE 6 PIÈCES
PORTES OUVERTES

Vendredi 8 décembre et samedi
9 décembre 1995

de 14hà 18 h

Pour tout renseignement
complémentaire, veuillez
téléphoner au LM° suivant :

© 077/21 12 16
241-65975

A louer au cœur de la
Haute-Gruyère

MAISON XVIie SIÈCLE
entièrement rénovée, tout confort et
cachet particulier , 6 pièces, 2 salles
d'eau, cuisine agencée, jardin clôtu-
ré.

Libre de suite.

©021/909 56 11 (privé)
©021/909 54 20 (prof.)

Acheter un appartement ne revient
pas plus cher que de le louer

À PRAROMAN
magnifique 5 pièces

en PPE, 105 m2 + place de parc , par
exemple en location-vente :

location: Fr. 1780.-/mois

achat après trois ans: fonds propres
Fr. 77 800.- par mois Fr. 1550.-

En cas d'achat avant fin décembre
1995 , garage privé de 18 m2 inclus.

N'hésitez pas à vous renseigner et à
visiter: © 037/33 44 86
Fax 037/33 36 96

17-177018

E3nE*L iûLLin ™̂
AGENCE IMMOBILIERE

rA 

louer à Courtepin, route du Centre 10

surface commerciale de 70 m2
__ _ . _, ' __a I usage de bureau

STUDIO - surface aménagée comprenant moquette, lustrerie ,

31 m2 cuisine, W.-C, lignes pour téléphones et fax.
I Loyer: Fr. 1160.- + charges.

balcon, cuisine-
bar, lumineux , Disponible de suite ou à convenir,
situation calme. 17-176851

^̂ ^̂ ^̂ ^ ~^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m
ch. comprises. A^^
© 037/28 65 15 aBTTîffffTCT ^M
(heures repas) IB- \

ri *¦' 1 1 I L ' fM' W! maKsBÊmSaBstt î
17-177110

A louer à Fribourg
(Basse-Ville)

STUDIO A |0uer à Mar|y

calme , cuisine STUDIO
agencée. plein sud, entrée
Libre de suite. indépendante,

© 037/22 34 59 P"ace de stationne
' ment , prise TV et

17-176669 ... , \_ . .
tel., a 3 min. des
transports

A vendre, pljb|jcs
a Grolley ubre de guite 0IJ à

VILLA convenir.

JUMELÉE ^.
5
c
9
0°m

-
rises .

O PIECES Event. meublé.

terrain 500 m2. TO 037/46 51 19
(heures repas)

© 037/45 35 16 17 176937
17-177062 ———>---—

A louer à Dom-
Je cherche pour didier, pour le
date à convenir , à 1.1.1996

0u
b
rji?;!î!

ar,y appartementou environs rr

Vh pièces
4—4 /ï rltufcb spacieux et tran-

_ _ _ _ _ _  ._.--. quille, place de
© 037/22 10 77 

Jarc > £rasse <

'so,r' jardin, cave.
17- 177011 Fr. 1070.-/mois.

© 037/76 17 68
17-176990

t Léchelles, A louer dès le

A louer dans 1.1.1996

immeuble récent ** Noréaz

pour le 01.01.96 GRAND
ou à convenir 

3V* PIÈCES
joli 3 /2 pièces au rez d' une
dans les combles maison , jardin,
à 1 min. de la gare. garage.

Fr. 1500.-
Pourtout renseign. : t0Us compris.
S 037/ 61.85.12 -, ., ,_„ , . ,_
dès 18 00 h © 037/30 10 32

17-17700E

HEITENRIED/FR ^ômermatte"
verkaufen wir ruhig gelegenes
4 '/2-Zimmer-Eckhaus

Fr. 461'000.~
Unsere interessanten Finanzierungs-
môglichkeiten ergeben, mit einem
Eigenkapital von 10 %, Fr. l'684.-
pro Monat inklusive Nebenkorten.
Confida Immobilisa AG Bem
Fax 031 371 73 66 Tel. 031 371 55 11

AUTAVAUX
à 3 km d'Estavayer-le-Lac

A louer dès le 1.4.1996 dans ferme
rénovée

bel appartement avec cachet
comprenant: cuisine agencée, coin à
manger , salon avec cheminée,
3 chambres à coucher , grande salle
de bains, W. -C. séparés, cave et dé-
pendance, jardin.
Pour information: © 037/63 33 56

17-176560

k organise LA JOURNÉE
k G a P u t o PORTES OUVERTES

^L M o r s i n i  à Corminbœuf , ch. de la Prairie
L P SAMEDI 9 décembre 1995
J  ̂

Uonstruct ion de10hà16h
Venez visiter nos villas avant

l i i iJzszo zi * emménagement des propriétaires.
17-176911

À LOUER À FRIBOURG
dès février 1996

QUARTIER D'ALT
SITE TRANQUILLE

à 2 pas Université, Biblio-
thèque et Collège, dans im-
meuble entièrement rénové

BEAUX
APPARTEMENTS

NEUFS
DE Vh PIÈCES

avec balcon œ
Cuisine habitable luxueuse- 2
ment agencée, grandes J£
chambres , cave + galetas^ "̂"
Visites et |ffl|HS|F [R1
renseignements : _̂_&

A louer a
ESTAVAYER-LE-LAC

Hôtel-de-Ville

APPARTEMENT
de 2 pièces

Loyer Fr. 864.- + charges

Disponible de suite ou à convenir

17-176849
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Pourquoi plus de 3'500
propriétaires ont choisi
une maison de BAUTEC:
• maison familiales d'une et de deux

familles
• choix d'après te catalogue d'idées .
• adaptation personnalisée selon vas désirs
• visite de maison existantes
• construction massive de qualité
• offre gratuite
• construction à prix fixe
• avec les artisans de votre choix aussi

Depuis 30 ans

BAUTEC
BON tè renvoyer dès aujourd'hui) pour «
O Catalogue d'idées BAUTEC 

^
Q Info transformations BAUTEC m

Nom: "
Prénom: 
Rue: 
NPA, lieu: 

GENERAL BAUTEC SA
3292 Busswil/Bienne 032 84 42 55
5001 Aarau , 1260 Nyon,
8404 Winterthur

NEYRUZ .ïri^^H^TÏ^MlTaaTî7lUmWlK#C^i
A louer pour le H W^MÈ
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Vh PIÈCES ^R ICTt^
dans les combles "

d une ferme. Vous invite a une journée

'°3i ,3iyz_ " Portes ouvertes"
. , . Venez visiter une de nos villasSurface de s \ i •bureau 20 à Q VUlSSenS100 m2 moderne (à 100 m. du restaurant)
Fribourg

fdirpû unf Dimanche 10décembre
S- isiss de 10 h. à 17 h.
ciation, assur. 

vj||as c|é  ̂ majns dès f 250'000.-
Dem. sous chiffre
17-177119, ""
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A vendre à Posieux

BELLE VILLA 5% PIÈCES
construction exceptionnelle
Venez visiter la villa pilote
Prix : Fr. 578 000.-

« 037/75 35 33. Fax 75 30 49
17-174237

^^f A louer ^^H
à Granges-Paccot (Agy)

DUPLEX
4V2 PIÈCES ¦

I tout confort , dans immeuble I
moderne, à proximité

transports publics.
H Libre de suite ou à convenir

^L ^
17-176544

^
M

UN STUDIO
A louer dès le 1" janvier 1996
ou date à convenir

clair et très tranquille au sous-sol
d' une maison familiale, non loin de la
gare d'Avenches, W.-C, douche,
place de parc. Se prête également
très bien pour un bureau ou un lo-
cal de thérapie. Fr. 490.- par
mois , ch. incluses.
Rens. s 037/75 25 35

17-177085

Corcelles-pres-Payerne, au Garage de la
Broyé, à louer

appartement VA pièces
(terrasse - pré - machine à laver le linge
indépendante) Fr. 1000.-/mois, charges
comprises.
s- 037/61 78 50 (soir) 021/905 21 22
(prof.) 17-176809

Directives
concernant la collaboratior

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

^  ̂

Les 
contrats d'es-

pace (millimètres , lignes,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction ,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres
effectivement AAeffectivement A A
utilisés. Ĵ

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

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

A louer dès le 1.4.1996, à 2 km de
Romont, dans petit immeuble de
3 appartements en contigu

4'/* PIÈCES EN DUPLEX
grande cuisine agencée, terrasse, pe-
louse, ensoleillé, abri pour voiture.
Fr. 1600.- avec charges.

TO 037/53 17 78 17-177129

A VENDRE A MARLY

VILLA INDIVIDUELLE
de 5Y2 pièces

Fr. 690 000.- (terrain 800 m2 et
garage compris)

construction massive
pompes à ch. avec sondes
finitions de première qualité
2 salles de bains
10% de fonds propres pour ob
tenir l'aide fédérale
possibilité d'effectuer des tra
vaux personnels

- éventuellement financement
des fonds propres par la LPP

Renseignements et visites sans
engagement!
Sternhaus AG, Guin (Dûdingen)
TO 037/43 14 21

17-177131
^^^^mm^^^^^m^m^^^^^^^tm

A louer de suite ou à convenir
à Farvagny-le-Grand

SPACIEUX Vh. PIÈCES
subventionné, cuisine habitable,
lave-vaisselle, grand balcon.
TO 037/31 35 11 17-177127

les samartt9'<is
aident <4p
lors de
manifestations sportives



DECOUVER TE

C'est la première fois qu'une
défense de mammouth est datée
Le fossile est âgé de 45 500 ans et a été mis au jour près
de Guin. Les mammouths pullulaient dans le canton.
«Quand on a construit la gare de Fri-
bourg, on a trouvé une défense de
mammouth dans le sol. Même décou-
verte en bâtissant le pont de Pérolles.
Et en 1993, une molaire avait été dé-
terrée dans la gravière de La Tuffière , â
Corpataux. Au total , une dizaine de
découvertes ont déjà été faites dans le
canton», explique Jean-Pierre Berger,
paléontolo gue à l'Institut de géologie,
à Fribourg. Toutes ces défenses ou
fragments de mandibules n'avaient ja-
mais pu être datés avec certitude. Seuls
indices pour permettre une estima-
tion: le milieu dans lequel on trouve
ces fragments ou des corrélations à
établir avec d'autres sites. Les paléon-
tologues pensent que les mammouths
vivaient sur le sol fribourgeois voilà
35 000 à 100 000 ans. Pour la première
fois, une datation précise a pu être
effectuée, grâce à une découverte faite
en Singine.
TROIS FRAGMENTS

Ce 22 mai dernier , un ouvrier de la
gravière Grisoni-Zaugg SA, à Witten-
bach-Râsch , à proximité de Guin , met
au jour trois fragments de défense de
mammouth. Les morceaux sont en
piteux état et André Fasel, conserva-
teur du Musée d'histoire naturelle et
Jean-Pierre Berger décident de les sa-
crifier pour pouvoir les dater. «Nous
n'avions pas pu faire ce travail avec
d'autres découvertes , parce qu 'elles

étaient manifestement trop anciennes,
antérieures à 50 000 ans , et ne conte-
naient plus de carbone 14» explique le
paléontologue. «Les trois morceaux
ont été confiés à l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich qui les a analysés au
carbone 14 par «accélérateurs de par-
ticules». C'est la première fois dans le
canton de Fribourg qu 'une défense est
datée grâce à cette technique», expli-
que André Fasel.
UNE MARGE D'ERREUR

Les résultats viennent de parvenir
au Musée d'histoire naturelle , avec les
débris de la défense qu 'il a fallu casser
pour les analyses. Le fossile est âgé de
45 500 ans, avec une marge d'erreur de
1200 ans. Cette découverte prouve
donc que des mammouths vivaient
dans le canton il y a 45 000 annnées.
«La datation nous donne encore deux
autres résultats» poursuit Jean-Pierre
Berger. «D'abord la preuve que le gra-
vier dans lequel a été trouvée la dé-
fense date de cette période. Si d'autres
découvertes sont faites dans le même
environnement , elles dateront de la
même époque. L'autre réponse est
d'un intérêt plus pratique: comme ce
gravier est relativement jeune , nous
pouvons être sûrs que dessous, on
trouvera d'autres couches. Ce qui peut
être bon à savoir pour le propriétaire
de la gravière », conclut le paléontolo-
gue. JMM

CRITIQUE

La soirée romantique autour
de Schubert a été émouvante
Oscar Moret, l'abbe Bovet donnent la main à Schubert.
Un esprit anime la veillée ((Schubert» du Chœur des XVI
Une lumière habitait doucement
l'âme de l'auditoire , jeudi soir à l'aula
de l'Université de Fribourg, venu en
nombre moyen écouter les chants
d'Oscar Moret , de l'abbé Bovet et de
Schubert. Une onde d'intimité planait
donc sur les lieux ! La musique y a
d'ailleurs pleinement concourru: les
admirables «Tsancholè» d'Oscar Mo-
ret , les chants populaires parm i les
plus émouvants de l'abbé Bovet , les
lieder pour chœur de Schubert , et pour
conclure , le remarquable cycle pour
ténor et piano «La belle meunière»,
un voyage musical au cœur du plus pur
romantisme allemand.

On ne vantera jamais assez les six
«Tsancholè» (1985) pour baryton et
piano d'Oscar Moret. Cette musique ,
parfaitement interprétée par la voix
noble de Michel Brodard et le piano
expressif d'Olivier Lattion , hisse le
chant patois vers un sommet d'univer-
salité. Oscar Moret narre ici , dans des
harmonies argentées, toutes françai-
ses, des dessins mélodiques inspirés
du grégorien et des accents toniques de
la langue, ce qui amarre la région à sa
vie: 1 adoration mariale , la magie de la
nuit de Noël (sur le thème d'«0 Nuit
brillante»), l'arrivée toute de gaîté du
printemps ou la vie errante d'un vaga-
bond. Un romantisme local authenti-
que exhumé par un compositeur du
pays qui a senti toute l'âme profonde
de ses habitants.
LES VOILES ROMANTIQUES

A son tour , le Chœur des XVI d'An-
dré Ducret ressuscite dans une voca-
lité claire et très chaleureuse quelques-
unes des plus belles chansons de l'abbé

Bovet. «A ta quenouille» et «Le secret
du ruisseau» content la magie du tra-
vail casanier et les secrets de la nature .
«L'Immortelle de Jean» et «L'instant
du bonheur», dans des harmonies élo-
quentes, les humeurs du cœur humain
(la durée éphémère du bonheur) . Un
grand romantique l'abbé! Dans Schu-
bert , le Chœur des XVI excelle: «Das
Grab» effleure l'âme d'une réalité cer-
taine; pour chœur d'hommes, «Ge-
sang der Geister ùber den Wassern»
très expressivement chanté revêt de
mystérieux états d'âme (en 1990, les
voix d'hommes du Chœur des XVI
n'ont-elles pas obtenu le premier prix
du concours Schubert à Vienne?) ;
«Stândchen» pour voix de dames, ba-
ryton et piano, est d'un indicible
rayonnement; «An die Sonne» pour
chœur mixte révèle les rayons du soleil
à travers le crêpe noir de la mort. Tout
Schubert voilé, sensible.

QUETE DU CIEL IMMENSE

Pour conclure la soirée, le cycle «La
belle meunière» interprété par la voix
lumineuse du ténor hollandais Hans
Peter Blochwitz accompagné au piano
par Donald Wages, rassemble en une
gerbe tout le sentiment romantique :
l'amour de la nature mêlé au visage de
la bien-aimée, l'amour rejeté exprimé
par une véritable catharsis, la paix re-
trouvée du jeune meunier: «Que ton
sommeil épuise tes joies et.tes peines!
La pleine lune se lève , les brumes se
dissipent , et le ciel là-haut , qu 'il est
immense!». Immense comme la sil-
houette du pâtre de Joseph Bovet !

BERNARD SANSONNENS
P U B L I C I T E

Ï Réservez vite votre table pour . JE les f> aecempre en /"'«"- 
^T***  ̂i . . uhu»zm

jHL P"t? Menu de fêtes
f^KPKàX (servi à midi)
^w Ĵ0r 

au 
restaurant

^ T m1 du 1°' éta9e

 ̂BUFFET DE LA GARE
J.-C. Morel-Neuhaus FRIBOURG

Spécialités de ia

Sardaiqne
Du samedi 9.12.95 au samedi 16.12.95

(service du soir)

Ristorante Corallo
Avry-Qourg 1 1?54 Avry-sur-Matran

Réservez votre table au 037 302 315
Fermé le dimanche et les jours fériés

@qj)E) 

ORSONNENS

Les locaux de l'usine Engranat
SA n'intéressent personne
La faillite remonte à 1992. Les bâtiments à l'abandon n'ont pu être vendus
parce que l'ardoise en souffrance est de plus de dix millions de francs.

HR iWlSBBl . -̂ _̂_xtTVP^^t- —-¦¦ _ - -  ': ::„ VnmMM ~.r.Wm^^^^Bi .1 '": -̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™ !̂̂ ^̂ ^̂ ^

L'entreprise est trop spécialisée pour intéresser d'éventuels amateurs. Laurent Crottet-a

J

eudi après midi , l'Office canto- francs sont des contributions immobi- L'aventure d'Engranat SA remonte
nal des faillites a tenté vaine- Hères dues à la commune et 1900 à l'automne 1990. Un laitier gruerien
ment de récupére r un peu d'ar- francs de taxes d'ordures. «De l'argent avait trouvé le moyen de valoriser les
gent dans l'affaire Engranat SA que nous ne reverrons qu 'en cas de déchets organiques. Avec un chimiste,
qui l'occupe depuis quelques vente» dit le syndic d'Orsonnens. il monta l'usine d'Orsonnens , sur un

années. L'ancienne usine de traite- Hans Bertschy ne peut rien faire puis- terrain appartenant à l'entreprise voi-
ment des déchets organiques , soit qua- que le terrain est privé. Il y a un an, sine d'engraissement de porcs. On
tre halles, des serres, un garage et un l'autorité communale avait quelque avait ainsi une partie de la matière pre-
local de pause était estimée à espoir. Des essais de compostage mière sur place. Les autres déchets et
5 530 000 francs. La vente aux enchè- avaient lieu dans l'usine. «Mais depuis fumiers arrivèrent par camions. Et le
res n'a attiré que des voisins, les auto- septembre c'est fini. Plus personne ne produit , commercialisé par de grands
rites villageoises et des curieux. La s'intéresse à cette usine. C'est une en- distributeurs, se vendait bien. L'entre-
banque prêteuse était présente mais ne treprise trop spécifique et le marché du prise semblait promise à un bel avenir,
s'est pas intéressée au rachat des bâti- compost est difficile. Ici, ils ont vu en Des erreurs de gestion et des inimitiés
ments bien qu 'elle ait engagé, dans grand et maintenant un acquéreur de- personnelles provoquèrent la chute
cette affaire, des prêts hypothécaires vrait encore investir pour répondre d'Engranat SA qui entraîna même un
de premier, deuxième et troisième aux normes de la protection de l'envi- commerce de produits agricoles, le
rangs pour presque dix millions de ronnement. Le droit de superficie et GREF SA, dans sa déconfiture. De
francs. La société Orsoporc , proprié- son coût de 40 000 francs par an est l'argent ayant été transféré de la se-
taire du terrain mis au bénéfice d'un aussi une des conditions qui a retenu conde entreprise dans la première
droit de superficie de 50 ans , est crédi- des acheteurs. C'est vraiment une af- pour boucher des trous. Au terme de
trice pour 128 114 francs. faire malheureuse», explique Hans ce jeu , le GREF SA déposait son bilan
UN MARCH é DIFFICILE Bertschy. Dans la région, chacun s'ac- en septembre 1992 et les responsablesUN MAHunb DIFFICILE corde pour apprécier la qualité du pro- d'Engranat SA devront répondre de-

Les hypothèques légales s'élèvent à duit , mais pour déplorer la gestion de vant la justice d'une faillite de plus de
environ 100 000 francs dont 59 587 l'usine. dix millions de francs. MDL

LA TOUR-DE-TR EME

La commune écrase ses charges
drastiquement et se maintient
Mardi prochain, le Conseil gênerai va analyser le budget 1996 présentant un
excédent de charges de 280 000 francs pour un total de plus de 11 millions.
«Lors de la première lecture du budget
96, explique Bernard Guisolan , syndic
de La Tour-de-Trême, nous avqns
opéré des coupes très importantes de
près de 700 000 francs». Une politique
qui permettra de proposer au budget
1996, devant le Conseil général de
mard i, un excédent de 278 650 francs ,
pour un total de charges de 11 ,3 mil-
lions de francs (soit 3,33%). «Un excé-
dent de charges en grande partie impu-
table aux charges liées que notre com-
mune est évidemment tenue d'hono-
rer. Nous avons déjà augmenté les
impôts de 10 centimes (de 80 à 90 cen-
times) depuis le 1er janvier. Nous de-
vons maintenant gérer le budget sur
ces bases», explique le syndic.

En raison de la croissance de la
population , donc des élèves , le secteur
enseignement mange une bonne part

du budget de fonctionnement: 2 mil-
lions.

De plus, les nouvelles salles de clas-
se, qui s'inscrivent au budget investis-
sement , nécessitent un amortissement
de 42 000 francs. Suite à l'entrée en
vigueur de la nouvelle loi , le pot com-
mun pour les hôpitaux de district a été
supprimé. Reste 60% à charge du dis-
trict , et 40% pour le canton. Pour La
Tour , cela représente une augmenta-
tion par rapport à 95 de 87 400 francs ,
pour un total des charges de santé de
810 000 francs. De plus , le montant de
39 500 francs représente la participa-
tion communale aux frais d'étude
pour l'agrandissement de l'hôpital de
Riaz. L'étude pour la route d'évite-
ment A 189 nécessitera à elle seule des
intérêts et amortissements pour
65 000 francs , pour un total de charges

transports et communications de
665 000 francs.
DEUX CREDITS AU VOTE

Le Conseil général devra se pronon-
cer mardi sur deux investissements.
D'abord un crédit d'étude de 90 000
francs pour la réfection de la rue du
Clos-des-Agges. Cette rue dessert un
des quartiers dont la population est la
plus dense de la commune , et dont la
sécurité fait problème. D'autre part ,
en raison des frais trop élevés occa-
sionnés par l'expertise d'un véhicule
du service édilitaire , l'Exécutif pro-
pose de changer de véhicule. Après
étude de plusieurs devis, le Conseil
propose une solution d'achat d'un ca-
mion d'occasion pour un montant de
49 000 francs. Les conseillers géné-
raux décideront mardi. OIB
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Samedi 9 décembre 1995 « ŷ  ̂ KMS

B̂SB̂ ^̂ BêÊÊÊË Ê̂BÊÊEÈ
de 10h. à17h.

dne  ̂occasion rètrie,pour-portâtes- ĴK 
Votre seul agent officiel du canton de Fribourg /#S \̂

k^à  f < *metàcow* S§| Garage Carrosserie de la Sarine âH|
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~ Veuillez me verser Fr. Profession Adresser à Banque Procrédil . Rue de la Banque 1, 1701 Fribourg
r , (08.00 -12.15/13.45 -18.00 heures) ou téléphoner auJe rembourserai par mois env. Fr. Employeur 

.. (aucune demande de renseignements) «

Prénom Depuis quand MS -̂fl-ll Ir

S 

Dale de naissance Etal civil Salaire mensuel Fr. g'
Lieu d'origine Nationalité 13"~ salaire (gratification) O oui ? non ~ BANQUE W ¦¦¦
Rue No Revenus accessoires par mois Fr. ly f*̂  _ 9_̂_^^__̂ _̂ \̂ _ t__ \__̂ % Wu
i NPA/Domicile depuis (par ex. épouse) ,̂fjl \J\J\ \+\A I L

pH No de tél. Autres engagements de crédit 
dHl Adresse précédente Date Signature Pour un crédit de Ir. 5000.-p. ex. avec un intérêt annuel ellectil de
t___t 15,0% total des fraisde fr. 390.40 pour 12 mois (indications légales
Kgi J'autorise la Banque Procrédit â utiliser les indications précitées pour l'examen de celte demande et pour la ZEK. selon l'art. 3 lettre I de la LCD).

¦JP L̂A

Gsowm ©_¥_¥mmim

Office cantonal des faillites

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Mobilier de bureau et d'appartement divers

Jeudi 14 décembre 1995, l'après-midi dès 13 h 45,
au lieudit Ancienne-Forge, à 1673 Promasens, l'office
vendra au plus offrant , au comptant et sans garantie, les
biens dépendant de la faillite Jacques Sirisin, à savoir:
1 table basse en merisier, 1 commode avec 2
tiroirs, 1 tabouret en bois, 1 petite table, 3 lampes
et divers bibelots, 2 petits meubles a dossiers
s/roulettes, 3 étagères en bois, 2 tables de travail,
1 table pour ordinateur s/roulettes, 1 table à tracer
Grafpad, 1 table à dessin Nêolt, 1 fax Harris, 1 ra-
dio Toshiba, 1 faucheuse Motorex, 1 machine à
fendre le bois, 1 coupe-carrelage, 1 scie à onglets,
1 chauffage à air chaud à gaz, 1 caisse à outils, 2
enrouleurs, 3 baladeuses, 2 brouettes, 1 lot d'ou-
tils de chantier et de jardin, 1 lot de scies, 1 per-
ceuse, 2 échelles en bois et en alu, 2 lots de pavés
et briques etc. et divers.
Les objets devront être enlevés immédiatement
et les biens seront visibles une demi-heure avant
les enchères.

Office cantonal des faillites
Fribourg/W. Girard

17-176867
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Dès Fr. 6.- des cadeaux flamboyants millénaires aux prix étoiles que
vous ne trouverez nulle part ailleurs que chez le leader du

GRANIT
Le granitier le meilleur marché en toutes possibilités.

Des prix mirobolants par exemple:
les 15 escaliers polis pour Fr. 1990.-

et en revêtement pour Fr. 990.-

Nouveaux: rayures polies dans l'abaissement pour écoulement d' eau.

Ouvert tous les jours sauf le lundi
Bulle, rte de la Gruyère 40, de 9 h à 12 h, e 029/293 19
Fribourg, rte des Arsenaux 7, de 14 h à 18 h, samedi de 9 h à 11 h,
¦s 037/23 23 37 , fax 037/77 30 85
Les 14 et 21 décembre, de 18 à 20 heures.

17-177028

1 En*J J-fc — V-^UIINCJ J 
SENSATIONELLE! • la qualité • l'offre établie immédiatement

• la livraison • le prix • 5 ans de garantie sur les meubles
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A ppareils indus: Cuisinière Bosch H EN 106B/HCM615P , réfrigérateur KIL1635, hotte d'aspiration Novamatic Perla 90, évier Sutter OOA,
mélangeur à une main Similor S3416

ENTREPRISE GENERALE FUST
Votre directeur des travaux de la maison FUST se (barge pour vous de l'ensemble des transforma-

tions (cuisines, salles de bains, bâtiments), y compris la planification. Offres, autorisations, ouvriers,
direction du chantier et contrôle. Et cela pour un prix fixe garonti. Posez-nous vos questions!

Fribourg, rue de Lausanne 80, s 037/22 84 86
Neuchatel, rue des Terreaux 5, e 038/25 53 70
Yverdon, rue de la Plaine 5, -a 024/21 86 16
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préparation spectatea î/3l2
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72
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[ langues en 9 motsJei." i

L ._... .„ études à V6tr.ngf.JS II06
U

San;rcours de 9 mois.Te,—^

Adresse

Téléphone ¦ 
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AVIS D'INTERRUPTIOA

DE COURANT
Les EEF informent les abonnés VA 

^de Ponthaux, Noréaz, Grol- \\\ i
ley (La Croix) que le courant W?=
sera interrompu le lundi , v\
11 décembre 1995 de /7\\N
13 h 15 à 15 h 15 env. pour / \\cause de travaux. // U

a»*"""™ 17-177111 //

ENTREMISES ELECTRIQUES FRIBOURGEOISES L-,Û, VCtltê Ci
FREIBURGISCHE ELEKTRIZITA TSWERKE _____ r

î̂ Ŝ if̂ flSMB ĵ fjf'jSSîSaiî î iitjiSi iliIjfÉll ilirBiî
1 an ! N'oubliez pas

Bon anniversaire à notre SOfl 50ème
PETIT TRÉSOR ADRIEN et rendez-vous ce soir pour l'apérc

Maman, Papa S
et tous ceux qui t'aiment B Joyeux anniversaire

Lequel des deux fête ses Pour tes 30 ans
20 ans Joyeux anniversaire

ce soir à Rossens?

¦ 

-

. axa
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Les huîtres ! "Charles Eduard"
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Joyeux anniversaire

... et profite bien de ta
retraite s*~Nous tous ï

BËBiSfliisiMpi
Parution Délai (textes et photos)

lundi vendredi 1 Guichets Bulle et
mardi vendredi J Payerne jeudi
mercredi lundi
jeudi mardi
vendredi mercredi
samedi jeudi

à 10h30 à l'un des guichets de

^PUBLICITAS
Fribourg - Rue de la Banque 4
Bulle - Grand-Rue 13
Payerne - Av. de la Promenade 4

<. _.

£>rf 'J^X f̂

A , il,
La petite annonce. Idéale pour alerter les amateurs d 'art.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.
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Liquidation totale um de bai»
fë- Dl D0NAT0 SA Jus<Iu'à 50% et plus sur tous nos tapis

TAPIS D'ORIENT Rue de Lausanne 48 - 1700 Fribourg

Venez retrouver ramotance
des Noë/s d atitm
Sur la Place du Marché, décorée et illuminée pour la
circonstance, 33 petits chalets en bois accueilleront
des artisans et des commerçants vous proposeront
leurs spécialités, créées pour l'occasion !

PATISSERIES r-r-
^DE FÊTES DÔ®

Vin chaud, thé, Ç^C/ f
petite restauration '=--2A^

DECORATIONS
DE NOËL i
Crèches
et bougies

OBJETS D'ARTISANAT J {V ^U ^
Bijoux , livres , etc. J& é ĴX 

Du jeudi 7 décembre 1995 \A)
\<  ̂ Ĉ^̂ r <téC *̂ au 

dimanche 17 décembre 
JJJ

g\ vigSfcïW"  ̂ &̂  dC
d

^
"—1 Chaque jour, sur la Place du Marché, LU/VE: 16 h. 3 0 - 2 1  h. O

| N. J animation par des chœurs, fanfares, SA/DI k

) y ^ /  carillons, etc. Immaculée: 11 h. -19 h. m

Le kiosque abrite la «crèche des enfants du monde», , ..C
avec des personnages grandeur nature Place ull Marché ^^

SI ÉCONOMIE ET RENTABILITÉ ^̂ C4\4>ùt X î ~™™ Saï~!
SONT POUR VOUS DES MOTS CLÉS : V O m &l !"- ,\§§J \y7 Deux stg les = un seul service !
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• 16.30 Granges-Paccot (Chantemerle). • 18.00 Givisiez - Villars-sur-Glâne
(église).

" 1700 St"Paul - • 18.15 St-Paul (D).

• 17.15 Christ-Roi (D). • 18-3° Christ-Roi.

• 19.00 St-Jean.
• 17.30 St-Maurice (D) - St-Nicolas - St- _ ,.- '_,, ' A U

Pierre - Ste-Thérèse - Marly (Sts- * 193° HoP|tal cantonal.
Pierre-et-Paul). • 20.00 St-Pierre (P).

DU DIMANCHE A FRIBOURG
7.30 Couvent des Cordeliers (D) - Ab-
baye d'Hauterive.

8.00 Christ-Roi - St-Hyacinthe - Cha-
pelle Foyer St-Justin - St-Pierre (chapelle
St-Joseph) - Bourguillon.

8.30 Monastère de Montorge.

8.45 St-Pierre (D) - Ste-Thérèse.

9.00 Notre-Dame - St-Paul (chapelle des
Sœurs) - Ste-Ursule - Monastère de la
Visitation - Bourguillon (D).

9.30 Christ-Roi - Couvent des Corde-
liers (D) - Hôpital cantonal - St-Jean (D) -
St-Maurice - St-Michel (St-Pie-V) - Cha-
pelle de la Providence - Monastère de la
Visitation - Givisiez - Abbaye d'Hauterive -
Villars-sur-Glâne (église).

9.45 Maigrauge.

10.00 Couvent des Capucins - St-Hya-
cinthe - Chapelle Foyer St-Justin - St-
Nicolas - St-Paul (D) - Ste-Thérèse (D) -
Bourguillon - Marly (St-Sacrement) - Vil-
lars-sur-Glâne (Les Martinets).
10.15 Christ-Roi (D, chapelle) -
St-Pierre.

10.30 Collège de Gambach (E) - Notre-
Dame (I) - Villars-sur-Glâne (chapelle de
Villars-Vert).

11.00 Christ-Roi - St-Paul.
11.15 Ste-Thérèse.

11.30 St-Nicolas.
17.00 Marly (Sts-Pierre-et-Paul).
17.30 St-Pierre - Ste-Thérèse.
18.00 St-Jean.

19.30 Couvent des Cordeliers (D)
20.30 St-Nicolas.

AUTRES CULTES ET OFFICES
Eglise évangélique réformée:
Dimanche: Fribourg : 9.00 Gottesdienst ,
10.15 culte. Chevroux: 20.00 culte avec
sainte cène. Crêt-Bérard : 8.00 culte avec
sainte cène, 18.00 culte. Ferpicloz: 14.00
Gottesdienst. Grandcour : 9.15 culte. Mis-
sy: 10.30 culte avec sainte cène.

Freie Evangelische Gemeinde :
(av. Weck-Reynold 27), 9.30 Gottes-
dienst.

Eglise évangélique de Réveil :
(passage du Cardinal 2d), dimanche 9.4E
culte.

Eglise apostolique évangélique :
rte Verdel 8, Bulle (bâtiment Techmatic ,
1er étage), dimanche 9.30 culte.

Eglise évangélique libre :
(Gd-Places 8), dimanche, 10.00 culte,
sainte cène.

Eglise néo-apostolique:
(sentier Gibloux 2, Vignettaz) : dimanche
9.30 et 20.00 services divins.

Centre chrétien de la Gruyère, Bulle :
(angle rues Condémine/Victor-Tissot),
dimanche 9.45 culte et sainte cène.

Eglise évangélique missionnaire :
dimanche 10.00 culte (ch. des Crêts 4
Bulle).

Eglise orthodoxe :
Payerne : Patriarcat de Moscou 10.00 Pe
tites Heures , 10.30 Liturgie (rte de Corcel
les 42).

• SAMEDI
Avenches : 18.30, Moudon: 18.00. Oron-la-Ville: 18.00. Payerne
18.30.

• DIMANCHE
Avenches : 9.15. Cudrefin : 10.45. Lucens : 9.00. Maracon: 8.45. MOL
don: 10.30. Oron-la-Ville
nand : 10.30.

Payerne : 9.45 , 11.00 (E), 18.15 (I). Yvc

2e dimanche de l'Avent:
En ces jours-là , paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert de
Judée: «Convert issez- vous car le royaume des deux est là!» Jean est
celui que désignait la parole transmise par le prophète Isaïe: dans le
désert une voix crie : «Préparez le chemin du Seigneur , rendez droits ses
sentiers. Matthieu 1. 1-4
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• BROYE
Chandon : 19.00. Cugy : 19.00. Dompierre : 19.00. Estavayer-le-Lac:
16.00 (home Les Mouettes), 18.30 (collégiale). Font : 19.00. Forel : 19.30.
Gletterens: 17.00. Mannens: 19.30. Ménières : 19.30. Nuvilly : 19.30.
Rueyres : 19.00. St-Aubin : 19.00. Seiry : 19.00.

• GLANE
Billens : 19.30. Le Châtelard : 17.00. Châtonnaye : 17.00. Massonnens:
19.30. Orsonnens : 17.00. Romont : 17.30. Torny-le-Petit : 19.30. Ursy :
19.30. Villaraboud : 19.30. Villarimboud : 19.30. Vuisternens: 20.00.

• GRUYÈRE
Botterens : 19.30. Broc : 18.00. Bulle : 17.30. Chapelle des Capucins :
18.00 (I). Charmey : 19.30. Châtel-s-Montsalvens : 17.00. Enney : 18.15.
Grandvillard : 19.45. Gumefens : 19.30. Hauteville: 19.00. Jaun : 19.30.
Marsens: 18.30 (chapelle St-Nicolas). Montbovon : 19.30. Neirivue:
18.00. Le Pâquier: 17.00. La Roche: 16.30 (foyer St-Joseph), 19.30 (égli-
se). Rueyres: 16.00. Sales: 20.00. Les Sciemes : 20.00. La Tour-de-
Trême: 18.00. Vuadens: 19.15.

• LAC
Bellechasse: 19.00. Courtepin: 19.00. Courtion : 19.30. Cressier-sur-
Morat : 19.00. Morat: 17.00, 18.15 (D).

• SARINE
Avry-sur-Matran: 17.00. Belfaux: 19.00. Corminbœuf: 17.00. Corpa-
taux : 18.30. Ependes : 17.30. Farvagny: 17.00. Grolley : 19.30. Lenti-
gny : 17.00. Neyruz : 17.30. Noréaz : 19.30. Praroman : 19.30. Prez-vers-
Noréaz: 17.00. Treyvaux : 17.30. Vuisternens: 19.30.

• VEVEYSE
Bossonnens: 19.30. Châtel-Saint-Denis : 18.00. Remaufens: 19.30.
Semsales : 19.30. St-Martin: 19.45.

I A..v rBA ..T.i»rr ».. ,.«,«.. 1AUX FRONTIERES DU CANTON
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Jusqu 'au 31 janvier 1996, v^H \ A
pour tout achat de livres de plus V f̂l  ̂ \
de Fr. 100.-, il est accordé .¦¦fl. .̂ "̂i"̂

un bon-cadeau d'une valeur de Fr. 10- m M̂ .̂ Ék \J¦ •* ¦ wwwr 'y
à faire valoir sur l' achat suivant. H .BJ

Cette offre n 'est pas cumulable avec d'autres rabais HJM m\
(rabais d'étudiant et carte de fidélité). I V f̂l .BR Ê̂*

I DU DIMANCHE DANS LE CANTON
• BROYE
Aumont : 9.00. Bussy : 10.00. Châbles : 8.00. Cheyres : 9.30. Cugy:
10.00. Delley : 9.15. Domdidier : 9.00. Estavayer-le-Lac : Monastère des
Dominicaines, 9.15. Collégiale: 10.00, 11.15, 18.30. Chapelle hôpital:
9.00. Fauvettes (Montagny-Ville) : 8.00. Fétigny : 9.30. Lully : 9.30. Mon-
tagny : 10.15. Montbrelloz : 10.00. Montet : 10.30. Murist : 10.30. Tours
(Notre-Dame) : 19.30. Vallon : 10.45. Vuissens: 9.15.

• GLANE
Berlens : 9.30. Billens, hôpital : 9.30. Chapelle-s-Oron : 10.15. Ecublens
8.00. Grangettes : 9.30. La Joux : 20.00. Notre-Dame de Fatima : 7.00
Orsonnens : 9.00. Mézières : 10.30. Romont : 10.30, 19.30. Rue: 19.30
Siviriez : 10.00. Sommentier : 10.00. Torny-le-Grand: 9.30 (patronale)
Ursy: 9.15. Villarsiviriaux : 10.15. Villaz-St-Pierre : 9.30.

• GRUYERE
Albeuve : 9.00. Avry-dt-Pont: 9.30. Broc: 10.15. Les Marches : 10.30,
15.00. La Salette : 10.30. Bulle: 9.30, 11.15, 19.00. Chapelle des Capu-
cins : 7.00, 8.00 (rite St-Pie-V), 10.00, 17.00 (E). Cerniat : 8.45. Valsainte :
chapelle extérieure, 7.00, 10.00. Charmey : 10.15. Corbières : 18.30. Cré-
suz: 10.00. Echarlens: 9.00. Estavannens: 10.15. Gruyères: 9.00. Im
Fang : 8.30, 19.30. Jaun : 10.00. Lessoc : 10.15. Marsens : 9.30 (Etablis-
sements). Morlon : 11.00. Pont-la-Ville : 9.30. Riaz: 10.00. La Roche:
9.15 (église). Sorens : 10.15. La Tour-de-Trême: 10.00. Vaulruz: 9.30.
Villars-sous-Mont : 19.30. Villarvolard : 10.30. Vuippens: 10.15.

• LAC
Barberêche: 10.30. Bellechasse: 9.30. Chiètres : 16.15(1). Cournillens
7.45. Courtepin : 10.00. Courtion : 9.30. Cressier-sur-Morat : 9.30. Villa-
repos: 10.30. Morat : 9.30. Wallenried : 9.00.

• SARINE
Arconciel: 9.15. Avry-sur-Matran: 11.15. Autigny : 9.30. Belfaux: 8.00,
10.00. Bonnefontaine: 9.00. Corserey : 10.00. Cottens: 10.00, 16.45
(Résidence St-Martin). Ecuvillens: 10.30. Ependes : 10.30. Estavayer-
le-Gibloux: 9.15. Matran: 10.00. Neyruz: 20.00. Onnens: 10.00. Pon-
thaux : 9.45. Praroman : 10.15. Rossens : 9.15. Rueyres : 19.00 (chapel-
le). Treyvaux: 10.00. Villarlod : 10.30.

• VEVEYSE
Attalens : 10.00. Châtel-St-Denis: 10.00, 17.00. Le Crêt : 10.00. Gran
ges : 8.30. Les Paccots : 10.00. Porsel : 10.30. Progens : 10.15. Remau
fens : 9.30. Semsales : 9.00.



L'association LIM Gruyère se dote d'un fonds d'autofinancement de 12 mie

On ne dépense plus, on investit!
La LIM devient associa-
tion régionale et se donne
de nouveaux statuts, pour
répondre à la réorienta-
tion de la politique régio-
nale voulue par la Confé-
dération. Les délégués ont
dit oui. Les assemblées
communales devront se
prononcer.

ercredi soir , les délégués
des 40 communes mem-
bres de l'Association pour
l'aménagement, le déve-
loppement et l'équipe-

ment de la Gruyère (LIM) ont accepté
par 58 voix contre 3 (les représentants
de Riaz) de nouveaux statuts. Princi-
pale nouveauté: la région se dote d'un
fonds d'investissement , devisé à 12
millions sur quinze ans. Les mentali-
tés devront changer: on ne dépense
plus , on investit. Dès lundi , les 40
assemblées communales et Conseils
généraux du district devront ratifier
cet important virage de la politique de
développement régional.
1. POURQUOI CHANGER?

Le Conseil fédéral a décidé de modi-
fier le régime de l'aide aux régions. Les
Chambres se prononceront l'an pro-
chain. Bernard Muller, secrétaire LIM
Gruyère , note que si l'aide aux régions
de montagne est maintenue, les crédits
seront distribués de façon nettement
moins automatique. A une fonction de
péréquation , de distribution , Berne
oppose la concentration de l'engage-
ment des moyens. En clair, obtien-
dront des crédits les régions qui font
preuve d'une véritable volonté de dé-
veloppement , concrétisée par exemple
par un autofinancement. Concernant
essentiellement les infrastructures de
base (épuration , routes, etc.), les cré-
dits LIM ont irrigué la Gruyère à rai-
son de 5 millions par an (en moyenne]
depuis 1978, estime Bernard Muller
Jusqu 'en 2010 (les quinze ans du pro-
chain programme de développement) ,
le secrétaire LIM avance un quota
moins généreux: 2 à 3 millions par an.
Pour autant , précise-t-il , que la région
fasse preuve d'une dynamique finan-
cière. Il faut donc investir pour rece-
voir.
2. QUI RECEVRA?

La politique LIM concernera l'en-
semble des régions du pays. En plus
des «microrégions», les grandes unité;
territoriales comme le Mittelland
pourront également toucher la manne
fédérale. Les infrastructures de déve-
loppement seront prioritaires. En
plus , le Conseil fédéral souhaite ren-
forcer la coopération entre l'aménage-
ment du territoire , la politique régio-
nale et les politiques sectorielles fédé-
rales ayant un effet sur le territoire. On
cible.

3. UNE NOUVELLE MENTALITE
Dès 1993, l'association avait af

firme la nécessité de se doter du pou
voir d'investir. André Philipona

W 'Hi ' ¦ ' ' ¦ " ' 7 ¦'"¦
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Les communes devront penser investissements en terme «région». Deux projets d'intérêt régional sonl
d'ores et déjà concernés par le nouveau mode de financement: les remontées mécaniques de Charmey el
Moléson et l'Espace Gruyère (Marché couvert et patinoire). GD Vincent Murith

membre du comité, rapelle qu 'en 1994 compte de la (non)capacité financière de projets porteurs régionaux, équili-
les objectifs de révision mention- des communes pour réaliser des équi- brage entre les «sous-régions» (Cen-
naient clairement cette participation pements d'intérêt régional. C'est plu- tre , Intyamon , Jogne , rive gauche ei
financière. En février dernier , le rap- tôt un changement de mentalité. On rive droite de la Basse-Gruyère, Sion-
port préliminaire précisait que «1 as- ne dira plus: nous devons payer pour ge).
sociation régionale veut se doter d'un ceci, pour cela. Les communes diront:
statut de droit public et de structures nous investissons pour la région. La 4" NOUVEAUX NOM ET STATUTS
décisionnelles sur le plan financier et révision du programme de développe- On parlera désormais d'Assoçiatioi
politique». Diminution d'autonomie ment confirme: abandon progressif régionale la Gruyère (ARG), associa
communale? Pas forcément, répond d'une aide directe assimilée à l'assis- tion intercommunale à buts multiples
André Philipona , puisqu 'il faut tenir tance , aide plus sélective en fonction Ces derniers ne changent pas, mais s'}

ajoute le pouvoir de financer. Le rôlt
de pôle économique de Bulle , la Tour
de-Trême, Vuadens, Riaz et Morloi
est confirmé. Jacques Bonfils , mem
bre du comité, précise que la réparti
tion des délégués communaux se cal
que sur celle pratiquée pour le CO oi
l'hôpital (un délégué par 500 habi
tants , au moins un par commune, 1<
pôle économique ne pouvant réuni:
plus de la moitié des voix). C'est l'as
semblée des délégués qui décidera de:
dépenses d'investissements.
5. FONDS D'INVESTISSEMENTS

L'Association régionale la Gruyèn
se dote d'un fonds d'investissement:
de 12 mio en quinze ans. En regard d<
la capacité financière des communes
l'ARG pourra désormais accepter d<
financer une part des projets d'intérê
régional , sur proposition du comité (li
possibilité de référendum existe, su:
demande d'un quart au moins de:
communes membres). 70% de cetti
part seront puisés dans le fonds d'in
vestissement. Le solde sera amené pa:
la commune siège du projet et par le:
communes directement intéressées
Ce système de «banque» permet , ex
plique Bernard Muller , de ne pas bio
quer les finances communales ave<
des ponctions extraordinaires , mais dt
les mettre à contribution de façon li
néaire, sur quinze ans. Le fonds per
mettra aussi de réagir vite pour répon
dre à un besoin , sans être lié à un pro
jet spécifique. De même, précist
l'ARG, il ne s'agit pas de financer i
100% des projets régionaux. On parl<
bien de cofinancement.
6. QUI PAIERA QUOI?
. Les communes membres de l'ARC

verseront chacune une contributior
annuelle, en fonction du nombre d'ha
bitants pondéré, par l'indice de capa
cité financière. Les 40 communes di
district amèneront ainsi un total d'ur
million par an durant les 7 première;
années, 625 000 francs par an pour le:
8 années suivantes. La limite maxi
maie d'endettement du fonds est fixéi
à six millions. Ce système permettra ;
l'ARG d'investir rapidement, sans at
tendre la constitution de la totalité di
fonds. Les contributions seront ver
sées dès 1997.

Mercredi soir, seule la commune di
Riaz a refusé ces nouveaux statuts
Elle souhaitait ramener le fonds d'in
vestissements à 8 millions. Découra
gée par le comité, elle a alors propos<
que l'ARG redéfinisse le financemen
de son fonds après huit ans. En répon
se, une volée de bois vert est venue de:
communes de l'Intyamon, de Vua
dens, du Pâquier et de Bulle. Manque
de cohérence et financement à deu>
vitesses, a relevé Georges Magnir
(Grandvillard). Risque de finance
ment au coup par coup, qui nierait h
principe même de la solidarité régio
nale, s'est écrié Jean-Bernard Reponc
(Bulle). Battus, mais obéissant au>
consignes de leur Conseil communal
les délégués de Riaz ont donc refusé le:
statuts. Chaque assemblée commu
nale ou Conseil général devra , dès lun
di , dire si oui ou non ils ratifient ce:
statuts du futur développement régio
nal gruerien.

JACQUES STERCH

Avoir reçu et investit
A fin 1995, le centre du
district , représentant
50,4% de la population
gruérienne (Bulle, La
Tour-de-Trême , Morlon
le Pâquier , Gruyères,
Broc) aura reçu des cré
dits LIM pour 36,9 mio
(44,4% des 83 mio in-
vestis dans la région). Il
alimentera le fonds d'in
vestissement de l'ARG
à raison de 59,3%, re-
cevant ainsi moins qu'il
ne paie. Encore que ces
chiffres doivent être
pondérés par le statut
de pôle économique,
d'où retombées indirec-
tes , et par les deux pro-
jets d'envergure qui le
concernent , soit Espace

Gruyère et les remon-
tées mécaniques de
Moléson. La Sionge
(Vuadens, Vaulruz, Sa-
les, Maules , Romanens
Rueyres-Treyfayes) est
dans le même cas:
7,9% des futures contri
butions pour 7,1% de
crédits reçus. Toutes
les autres régions se-
ront bénéficiaires. La
rive gauche (Marsens ,
Vuippens, Riaz, Echar-
lens, Sorens , Gume-
fens , Avry-devant-Pont,
Le Bry) a reçu 21% et
contribuera pour 12,4%
La rive droite (La Ro-
che, Pont-la-Ville, Hau-
teville, Corbières , Villar
volard, Botterens. Villar

beney) déboursera 7%
mais a reçu 7,6%. La
Jogne (Charmey, Jaun
Cerniat, Crésuz , Châte
sur-Montsalvens) ver-
sera 7,3% après avoir
bénéficié de 13% des
crédits. L'Intyamon (En
ney, Estavannens, Vil-
lars-sous-Mont , Grand-
villard, Neirivue, Lessoc ,
Albeuve, Montbovon)
paiera 6,1% mais a reçu
6,9% des crédits. Un
état comptable des lieu>
qui justifie une étroite
solidarité, d'autant que
chaque sous-région est
apte à proposer des
projets de développe-
ment d'intérêt régional.

Les projets existent déjà
Deux projets d'inté rêt régional son
d'ores et déjà concernés par ce nou
veau mode de financement: Espace
Gruyère (Marché couvert et patinoin
à Bulle) et les remontées mécanique:
de Moléson et Charmey. Commen
s'exercera dès lors la contribution d(
l'ARG? Sur les 25 millions que coûte-
ront les remontées mécaniques , l'asso
ciation investira 7 mio (chiffres nor
confirmés , mais servant de projec
tions), soit 28%. Sur ces 7 mio, 70%
seront prélevés dans le fonds d'inves-
tissements. Les communes siège:
amèneront 20% supplémentaires , le:
communes directement intéressée;
10%. Le reste de l'investissement total
soit 18 millions , ne concerne pa;
l'ARG. Espace Gruyère serait , dt
même, financé à raison de 13% (;
mio), sans compter le crédit LIM qu
sera demandé par la ville de Bulle. Se

basant sur ces deux projections
l'ARG estime que son système dt
contributions permettra de génère!
des investissements globaux er
Gruyère de l'ordre de 82 millions d'ic
à 2010.

Bernard Muller , secrétaire LIM
souligne bien que les remontées méca
niques et Espace Gruyère n'épuiseron
de loin pas les réserves de l'ARG. Er
projection , 5 millions seront encore i
disposition , dans le fonds d' investisse
ments , pour d'autres projets d'intérê
régional. Ceux-ci sont en gestatior
dans les différents groupes d'étude dt
l'association. Dans le domaine des in
frastructures touristiques , sportives e
culturelles notamment , Bernard Ra
boud , membre du comité , signale une
kyrielle d'idées: encouragement à li
création d'hôtels , mise en valeur di
lac, des sites historiques et naturels i

valeur régionale, développement di
Musée gruerien , centre régional spor
tif, etc. C'est là que la rénovation de
statuts LIM prend toute sa valeur, ei
créant un fonds capable de réagir au:
besoins «bien tempérés» d'une région
Car, à très court terme, la globaliti
n'est pas un vain mot. Un exemple
l'ARG devra établir son plan directeu
régional concernant l'aménagemen
du territoire. Un document qui vise i
harmoniser les plans locaux , éviter le
projets doublons. Et qui est à même di
demander des modifications du plai
cantonal. L'ARG étudie aussi la coor
dination interrégionale: hôpitaux
transports (Goldenpass , liaison rou
tière directe avec Vevey), etc. San:
oublier la possible fusion d'associa
tions intercommunales. Bernard Mul
1er est clair: il faut penser «Gruyère »
regio i
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BULLE

Dix-sept artistes ont conçu de
nouveaux décors de biscômes
Saint Nicolas de Myre vient à Bulle depuis 50 ans. Le jubilé se fête notam-
ment avec une exposition de nouvelles images gourmandes à Trace-Ecart

Sur 
le thème «une image, un bis- nouveler l'illustration des biscômes.

côme» dix-sept artistes ont li- Ils ont le choix entre des compositions
vré le produit de leur imagina- traditionnelles et d'autres plus déli-
tion. Leurs propositions sont rantes comme le nu à l'aquarelle de
exposées à la galerie Trace- Daniel Savary, un biscôme pour papa

Ecart à Bulle. Les boulangers-patis- peut-être ! Jean-Michel Bouchardy dé-
siers sont invités à choisir les images cline saint . Nicolas à l'aquarelle tandis
qui leur conviennent , histoire de re- qu 'Alphonse Layaz illustre , à l'huile

Champ libre même aux iconoclastes... GB Vincent Murith
m̂^^m^^ma^^^ÊÊÊÊ^^^^^^^m P U B L I C I T é ________________________________________________

sur papier , la légende de l'évêque de
Myre. Vital Simonet lui préfère le Père
Noël et le crayon de couleur.

Jacques Rime n'a pas résisté à plan-
ter ses saints Nicolas dans des paysa-
ges neigeux où ils rencontrent des gos-
ses ou un renardeau à l'entrée du bois.
Les saints de Flaviano Salzani sont
bien reconnaissables , eux aussi , sur
fond noir au néocolor , l'artiste souli-
gne les traits au grattoir. Michel Rime
joue du collage et de la photocopie
qu 'il colorie. Le styliste Thierry Daf-
flon s'est servi du jeu et du jeu de mots.
Un avis de recherche bu une cible avec
la ligne de myre, une recette et la photo
de papa à coller sur le corps de saint
Nicolas. Originales, les aquarelles de
Dominique Gex qui proposent des fe-
nêtres emplies de saynettes.

L'âne, le loup et les pères fouettards
de Jacques Cesa sont croqués au
crayon , solides caricatures. Louis
Grandjean contraste avec de délicates
aquarelles de paysages et de chapelles ,
des cartes de vœux paisibles. L'évêque
de Myre est traité graphiquement par
Arthur Jobin et par Jean-Pierre Hum-
bert qui propose des variations de son
portrait. Avec Jean-Marc Schwaller, il
devient silhouette céleste sur fond
doré d'église baroque. Odile Gauthier
privilégie les friandises traditionnelles
de la fête que Massimo Baroncelli évo-
que sous les flocons de neige et Pierre-
André Despond symboliquement.
Toutes ces images n'invitent pas à la
dégustation du biscôme, mais c'est sûr
que certaines renouvelleraient heureu-
sement la tradition du pain d'épice au
miel. MDL

L'exposition est ouverte jusqu au 23
décembre 1995, du jeudi au dimanche
de 14 h à 19 h à la galerie Trace-Ecart à
Bulle.

BULLE. Le Musée gruerien
invite les Glânois
• Une vingtaine d'habitants de Vuis-
tenens-devant-Romont ont été reçus
par le Musée gruerien pour une visite
commentée. De telles invitations
avaient déjà été lancées à l'intention
des Grueriens. Mais la Société des
amis du musée, que préside Me Jac-
ques Baeriswyl, a décidé d'étendre son
rayon au district voisin de la Glane,
considéré comme très proche culturel-
lement. La délégation de Vuisternens
s'est fait expliquer le fonctionnement
de l'institution et a pu découvrir les
réserves du musée, situées au sous-sol,
et qui abritent les trois quarts des ob-
jets confiés au conservatoire du patri-
moine gruerien. Pour le conservateur
Denis Buchs, ces réserves «font la ri-
chesse de nos collections sans lesquel-
les la fonction d'apport à la connais-
sance de notre institution ne serait pas
ce qu elle est». Histoire de ne pas
décourager les donateurs en puissance
en les assurant qu 'un objet non pré-
senté dans l'exposition est toujours
utile, a renchéri Me Jacques Baeris-
wyl. GS

BULLE. Priorité refusée sur la
semi-autoroute
• Jeudi peu avant 18 h, une automo-
biliste de 76 ans circulait sur la N12 de
Vaulruz en direction de Bulle. En s'en-
gageant sur la voie de sortie de Bulle ,
elle emprunta , à la suite d'une inatten-
tion, le petit tronçon réservé au centre
d'entretien. En quittant le «cédez le
passage» à la fin de ce tronçon, elle
entra en collision avec une voiture qui
roulait normalement sur la semi-auto-
route. Dégâts: 7000 francs.

PONT-LA-VILLE. Une voiture sur
le toit
• Jeudi à 23 h 30, un automobiliste
de 33 ans circulait de La Roche en
direction de Pont-la-Ville. Dans un
virage à gauche, il perdit la maîtrise de
sa voiture qui quitta la route , heurta le
talus et se retourna sur le toit en tra-
vers de la chaussée. Dégâts: 3000
francs. QD

JEUNES GENS:
ATTENTION!

L'Association suisse des maîtres ferblantiers
et appareilleurs

Section du canton de Fribourg
Rue de l'Hôpital 15 - 1701 Fribourg

© 037/203 300

informe les jeunes désirant entrer en apprentissage en été
1996 que le test d'aptitude se déroulera

SAMEDI 27 JANVIER 1996
de 8 h à 12 h

au
CENTRE PROFESSIONNEL CANTONAL

Derrière-les-Remparts 5, à Fribourg

Ce test comprendra des exercices d'habileté manuelle,
de calcul et de langue maternelle.

Les intéressés sont priés de demander
une formule d'inscription auprès de l'association

ou auprès des offices régionaux d'orientation
17-1008

Restaurant-Pizzeria La Romana
1580 Avenches

Pizza au feu de bois
spécialités italiennes

les week-ends:
grillades. Diverses viandes et des cailles.

Nous nous réjouissons de votre visite.
Fam. N. Galeazzo-Leuenberger, 1580 Avenches, « 037/75 13 75

¦ 17-177130

TRIBUNAL

L'agriculteur veveysan avait
vendu le même bois deux fois
Le prévenu, veveysan, a ete condamne pour abus de
confiance et détournement de biens saisis.

Un agriculteur veveysan s est trouvé
mercredi au Tribunal correctionnel de
la Veveyse devant trois plaignants: un
commerçant de bois, un ex-ami et la
justice elle-même. De vieilles rognes
entre son ex-ami et lui avaient déjà fait
l'objet d'une pluie de plaintes l'un
contre l'autre , plusieurs conciliations
ayant abouti. Il restait au président
Michel Morel à tirer au clair les trois
plaintes restantes, le casier du prévenu
étant déjà bien nourri pour infractions
à la législation sur la circulation et
manquements d'obligations d'entre-
tien.

Concernant la plainte pour menaces
de mort , que le prévenu aurait profé-
rées envers son ex-ami, le tnbunal n a
pas pu établir les faits. Le seul témoin,
une personne handicapée mentale
sous tutelle, pleurait comme un beau
diable et n'a pas voulu se présenter à
l'audience. Le prévenu a donc été ac-
quitté , et les 500 francs réclamés pour
tort moral ont été rejetés.

En été 94, 1 irréductible agriculteur
avait vendu un lot de bois à un mar-
chand. Celui-ci n'avait d'abord pris
livraison que d'une partie du lot ven-
du. Entre-temps , le paysan , gêné parce
bois encombrant , l'a vendu à une
tierce personne. Reconnu coupable
d'abus de confiance, il devra s'acquit-
ter des 665 francs réclamés par le
plaignant , non sans avoir plaidé toute
sa bonne foi sans convaincre ses ju-
ges.

Enfin , le retraité divorcé a dû répon-
dre de distraction de biens saisis. De
1992 à 1993, il n 'a pas versé les men-
sualités qu 'il s'était engagé à payer à
l'Office des poursuite s pour ses obliga-
tions d entretien. Il a donc été
condamné à payer le solde à sa charge
de 2430 francs.

Pour l'ensemble de ces infractions ,
il a été condamné à 10 jours d'empri-
sonnement assortis d'un sursis de
deux ans. Les frais sont à sa charge.

OIB

CHA RMEY

La galerie Antika présente les
recompositions de Faik Morina
Le peintre kosovar interprète les paysages de la région
fribourgeoise dans des métamorphoses atemporelles.

Avec le peintre kosovar Faik Morina ,
vous redécouvrez le canton métamor-
phosé par la fantasmagorie de l'artiste.
Des paysages quasi sortis de l'ère gla-
cière s'entremêlent dans ses huiles, à
l'instar de ce château de Gruyères ap-
paraissant dans l'anïère-fonds de
conglomérat volcanique («A travers
les âges» ou «Mosaïque gruérienne»).
La Gruyère est ainsi revisitée dans ses
recoins les plus inattendus, comme
«Les gorges de la Jogne» ou «Dernier
barrage de la Jogne», où les quatre élé-
ments incarnent par de froids coloris
une atmosphère sans âme et paradoxa-
lement pleine d'une certaine quiétude.
«Le fantasme gruerien» illustre avec
encore plus de force cette ambiance
atemporelle , offrant une sorte de tour
de Babel dominée d'un quartier mé-
diéval, flanquée en pleine campagne
ensoleillée et idyllique.

Sur la ville de Fribourg, Faik Mo-
rina opère la même alchimie. Les
chromatismes molassiques enlacent la
toile d'où surgissent ça et là des quar-
tiers («Mosaïque fribourgeoise 2»).
«L'auberge de l'Ange» subit le regard
de Morina, qui l'érigé sur un promon-
toire, isolée ou juchée sur les piliers du
pont de Zaehringen. Sur une toile mo-

numentale ( 140 cm/ 100), la tour de la
cathédrale Saint-Nicolas est focalisée
et s'élance dans les airs. Les personna-
ges ne figurent pas dans la peinture de
Morina , sinon des créatures mytholo-
giques pleines de mystères comme la
sirène sur son lit de repos dans «La
métamorphose», ou une sorte de san-
glier-ours, dans «Dernier survivant».

AQUARELLES

L'espace-galerie du sous-sol est ré-
servé au Lausannois d'origine Roland
Zahnd. Une multitude de paysages et
vues de villes du canton , ou encore de
détails de plantes ou d'animaux. L'art
de cet aquarelliste suscite le partage
des émotions qui lui servent de guides
pour la réalisation chatoyante de ses
œuvres. OIB

La galerie Antika est ouverte du mer-
credi au dimanche de 10 h à 22 h jus-
qu'au 14 janvier. En plus des huiles de
Faik Morina et des aquarelles de Ro-
land Zahnd, on peut découvrir les œu-
vres aux points de croix de Nicole Spi-
cher , et les boîtes peintes, les boules de
Noël et œuvres en verre de Heidi Brun-
ner.

BOSSONNENS. TÔleS fr OiSSéeS d'Ecoteaux, en obliquant à gauche,
elle entra en collision avec une voiture

• Mercredi à 13 h 50, une automobi- qui roulait de Remaufens en direction
liste de 34 ans circulait de Bossonnens de Bossonnens. Dégâts: 8500 francs,
en direction de Tatroz. A la croisée GD

Le GARAGE BELLE-CROIX a fêté St-Nicolas dans une ambiance
chaleureuse et félicite tous les participants et les 9 gagnants de
son GRAND CONCOURS de dessin.

Centre OPEL à Fribourg¦, m mmm M J PPI . « j nm j mm JF I
Villars-sur-Glâne - 037/24 98 28

P U B L I C I T E
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Les coopératives ont un rôle
commercial plus actif à jouer
Le président de la SABB en appelle a la création de struc
tures facilitant l'écoulement
Embarqués sur la même galère, les tra-
vail leurs de la terre comme les gérants
de coopératives agricoles n'ont d'autre
possibilité d'assurer leur survie qu 'en
imag inant et diversifiant pour gagner
en efficacité et en compétitivité. Née
voici deux ans de la fusion du Moulin
agricole et de la CAMAS, la Société
agricole de la Basse-Broye (SABB)
n'entend pas subir les événements
sans réagir. S'exprimant l'autre jour
devant les actionnaires réunis à Aven-
ches, son président Claude Besse a
tracé quelques pistes susceptibles de
diriger l'action des agriculteurs dans le
difficile combat en cours.

Refusant la tendance visant à faire
des paysans les assistés de la Confédé-
ration , Claude Besse a estimé le mo-
ment venu de se libérer des intermé-
diaires en utilisant le canal de distribu-
tion qu 'est la coopérative agricole. A
elle de mettre en place une structure ,
déjouer la carte de l'interprofession et
d'organiser de nouveaux dispositifs de
vente pour assurer l'écoulement des
productions excédentaires. «Votre
coopérative n'est plus en moyen de
pratiquer une vente passive mais doit
maintenant passer à l'attaque» assura
Claude Besse en incitant ses troupes à
monter aux barricades si nécessaire.
NOUVEAU MAGASIN

Le rapport du Conseil d'administra-
tion signala notamment la transfor-
mation d'une partie des immeubles,

des produits de la ferme.
devisée à 1 200 000 fr. But de l'opéra-
tion: créer de nouveaux bureaux , dis-
ponibles ces jours , et un nouveau ma-
gasin dont l'ouverture est prévue en
début de saison. Ces aménagements
déboucheront sur le changement de
raison sociale. Si l'appellation SABB
ne subira juridiquement pas de modi-
fication , c'est le logo LANDI qui fera
son apparition sur les bâtiments. Gé-
rant de la société, Daniel Hauser se dit
convaincu de l'essor du secteur non
agricole. Abordant le chapitre des fi-
nances, René Pittet signala un béné-
fice de 95 000 fr. pour un chiffre d'af-
faires en légère baisse.

L'assemblée prit encore congé des
administrateurs Gilbert Piguet , Jean-
Marie Corminbœuf et Jean-Michel
Rohrbasser ainsi que du magasinier
Gilbert Grandjean. Claude Besse ap-
porta enfin quelques précisions au su-
jet des engagements de la société dans
la faillite Schaer. La SABB a récupéré
540 000 fr. et perdu 480 000 fr. dans
cette affaire désormais close. Quel-
ques voix, dont celle du député-syndic
Jacky Ginggen, s'élevèrent dans les
divers pour exhorter les sociétaires à la
fidélité vis-à-vis de leur coopérative.
Quant au député André Delacour , il
constata deux poids et deux mesures
dans les efforts que l'Etat de Vaud
exige des fonctionnaires d'une part et
des agriculteurs d'autre part. La pay-
sannerie est, à ses yeux, victime d'une
injustice criante. GP

PAYERNE

Le budget 96 accuse un déficit
de près d'un million de francs
Le budget a été accepté à l'unanimité par le Conseil com
munal, qui sera préside par le
Le Conseil communal de Payerne a
tenu sa dernière séance de l'année
jeudi soir avec au menu l'examen du
budget de fonctionnement 1996, qu 'il
a accepté à l'unanimité : 27,5 mio de
francs de dépenses et 26,5 mio de
recettes sont prévus , soit un déficit
avoisinant le million de francs. C'est
quelque 240 000 francs de plus que le
déficit prévu en 1995, une détériora-
tion qui s'explique par une baisse des
rentrées fiscales prévues pour 1996.
Aux cinquante-neuf conseillers com-
munaux présents, le syndic Pierre
Hurni a rappelé que deux postes pè-
sent particulièrement lourd dans le
ménage payernois: la garderie com-
munale «Les Tournesols» (de 216 000
francs en 1995 à 227 000 en 1996), et
les transports scolaire s dont le coût

MOUDON. Andreî Khomutov
sera présent à Telethon
• Pompiers , samaritains, PCI et po-
lice uniront aujourd'hui leurs forces
pour assurer à l'opération Telethon le
succès qu 'elle mérite. Les rues du cen-
tre-ville seront fermées au trafic pour
permettre aux concurrents d'accom-
plir autant de parcours de mille mètres
souhaités à l'aide de tout moyen qui ne
soit pas motorisé. Au programme de

radical Roland Huguelet.
prend l'ascenseur (160 000 francs de
plus l'an prochain).

L'agrandissement du bâtiment sco-
laire de la Promenade , avec la cons-
truction de six salles de classe, a été
approuvé tout comme l'achat d'un vé-
hicule de désincarcération pour les
pompiers et l'adoption du plan direc-
teur régional du district de Payerne.
Après une année au perchoir , la socia-
liste Pierrette Rohrbach a laissé la
place au radical Roland Huguelet. «Je
lui souhaite autant de plaisir que j'en
ai eu à la tête du conseil», a dit Mme
Rohrbach. «Cette année a passé vite et
c'est dommage que ça s'arrête là.» Le
socialiste Gérald Etter assumera la
vice-présidence, et le libéral Jean-
François Vonnez la deuxième vice-
présidence. GD VJ

I après-midi: saut de parachutistes à
14 h; présence d'Andre î Khomutov du
HC Gottéron de 14 à 15 h; de Jean-
Marie Berset en fauteuil roulant de 14
à 16 h. Le matin, à 11 h , participation
au concours de la Municipalité in cor-
pore, de Séverine Dubuis et Hans
Pfeuti, pilotes de sport automobile.
Les organisateurs espèrent réaliser un
succès identique à celui de l'an dernier
qui avait permis de récolter plus de
30 000 fr. GD

P U B L I C I T E
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AVENCHES

Le Conseil communal retourne
le budget à son expéditeur
Estimant le déficit excessif, le Législatif a exige de nouvelles recettes et
des mesures d'économie, quitte à se priver de jetons de présence.

Retour à l'expéditeur pour le
budget de la commune
d'Avenches que les conseillers
communaux, réunis mercredi
sous la présidence d'Alfred

Buache (udc), n'ont pas accepté dans
la version qu'envisageait la Municipa-
lité. L'excédent négatif était évalué à
590 000 fr. pour des charges frôlant les
dix millions. «Limitez le déficit à
450 000 fr. , c'est-à-dire à l'équivalent
de celui du budget 1995, et nous en
reparlerons», déclara en substance le
rapporteur de la commission des fi-
nances Gilbert Mischler. Par 37 voix
contre 10, le Législatif fit sienne cette
recommandation.

La situation financière communale
ne s'améliore guère, constata M.
Mischler au nom de la commission. Le
service des eaux, l'élimination des dé-
chets et le compte forestier sont des
facteurs où la possibilité d'agir devient
impérieuse. Des remèdes? Limiter
l'enveloppe salariale à celle de 1995 et
adapter les statuts du personnel à la
situation actuelle; réexaminer l'en-
semble des besoins pour le fonctionne-
ment du ménage communal, la partie
administrative notamment , et suspen-
dre l'an prochain - pour l'exemple - le

versement des jetons de présence aux
conseillers communaux.
ON GRATTOUILLERA

«Renvoyer le budget sans en discu-
ter c'est dévier en corner pour éviter
un débat de fond», tonna le syndic
Jacky Ginggen pour qui la Municipa-
lité a placé les prévisions financières
sous le signe d'une économie extrême,
suivant dans cette voie l'Etat de Vaud
et son plan Orchidée. Jacky Ginggen
annonça, depuis la mise au point du
budget , l'amélioration notable de
quelques recettes et la diminution de
l'effectif du personnel. Des écono-
mies? «On ne pourra que grattouiller
çà et là.» La conviction du syndic,
associée à celle du socialiste Jean-
François Wenger , ne changea rien à
l'affaire. Le radical Jean-Jacques Duc
prôna le renvoi mais se voulut rassu-
rant quant au soutien du Législatif à
l'Exécutif dans sa recherche de nouvel-
les économies. En vain. «Vous discré-
ditez la Municipalité», lança encore
Jacky Ginggen.

Deux motions proposées dans les
divers, et acceptées , levèrent le voile
sur quelques idées. René Pradervand
(r) suggéra la révision du statut du per-

sonnel communal et , à moyen terme ,
la modification de certains acquis.
Une initiative qui fit bondir son collè-
gue de parti Jacques Henchoz , fonc-
tionnaire , trouvant qu 'il devenait vrai-
ment trop facile de faire porte r le cha-
peau à des hommes et à des femmes.
Philippe Bosset (r) envisagea une
adaptation du prix de l'eau et de la
taxe sur l'élimination des ord ures.
«Ne comptez pas sur des solutions
miracles», tempéra le syndic.
ELECTIONS SEREINES

Animé en première partie , le ton
redevint serein à l'heure des élections.
Jean-Jacques Duc (r) décrocha par 48
voix sur 50 l'honneur d'occuper le per-
choir en 1996. Pascal Fornachon (ras-
semblement avenchois) sera le pre-
mier vice-président , André Maeder (s)
le second. Michel Schuerch (udc) et
Jean-Pascal Saam (ra) assumeront la
fonction de scrutateur , Anne-Marie
Rosset (s) et Jacques Henchoz celle de
suppléant. A noter enfin la décision
d'adapter l'Aventica aux exigences du
commissariat central des guerres. Ap-
préciée pour son apport économique,
la troupe mérite aussi d'être bien lo-
gée. GP

DOMDIDIER

Les Grueriens de rintyamon sont
enchantés de l'accueil du Comptoir
Même s'ils ne situent pas toujours Montbovon ou Lessoc, les Broyards nouent de
chaleureux contacts avec l'hôte d'honneur. Le point à mi-parcours de la foire.
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Le courant passe entre Grueriens et Broyards. GD Vincent Murith

A mi-parcours du 19e Comptoir de aînés qui la découvrirent dans le vieux tant une nette évolution des mentali-
Domdidier , le président de la Société livre de lecture . «Notre vallée était en tés. «La manière d'assurer ses affaires
de développement de Montbovon tout cas mieux connue avant l'ouver- a changé face à une clientèle qui a soif
Pierre-Alain Krummenacher est un ture de la NI2 , qui nous fut néfaste» de nouveautés.» Marcel Corminbœuf
homme heureux. Sympathiques à sou- constate M. Krummenacher pour qui a, cette année, résolument opté pour
hait , les contacts entre les Broyards et les touristes traversent aujourd'hui la l'insolite en faisant jouer à quelques
les délégués de la vallée de l'Intyamon Gruyère en ignorant superbement la cuvettes de W.-C. le rôle de tabourets
- hôte d'honneur - ont permis aux route de l'Intyamon. Nul doute , pour- de bar. Marcel Corminbœuf , il faut le
Grueriens de diviser leurs visiteurs en tant , que cette appréciation ne vise dire , annonce la profession de ferblan-
deux camps: ceux qui en savent autant désormais les Broyards, si aimable- tier-appareilleur. Ceci explique cela,
qu 'eux , si ce n'est davantage, sur les ment sollicités par les gens de Mont- Coup d'œil enfin à la garderie d'en-
charmes de la Haute-Gruyère , et ceux bovon et des villages voisins. fants que gère avec disponibilité le
qui tombent des nues lorsqu 'ils sont groupe des scouts (une cinquantaine
priés de situer géographiquement la DU NOUVEAU! déjeunes de la Basse-Broye). Eclaireu-
région. «Mais allez demander aux au- se, Nicole Bovet signale que l'entrée ,
tomobilistes grueriens s'ils différen- Sentiments de satisfaction aussi gratuite , n'empêche pas les parents
cient les routes de la Broyé fribour- dans la bouche de Marcel Cormin- confiant leurs chérubins aux bons
geoise et vaudoise» s'interroge avec le bœuf, père du Comptoir de Domdi- soins de la troupe de lui verser quelque
sourire Pierre-Alain Krummenacher. dier dont il fut le premier et unique obole. Le montant récolté permettra la

Quant à la légende de la fontaine de exposant en 1959. «Il faut toujours confection de «paquets de la paix»
Lessoc dont la réplique passionne les songer à autre chose pour rester dans le destinés à illuminer le regard d'habi-
foules, elle n 'est racontée que par les coup» affirme le Diderain en consta- tants de pays en guerre. GP
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un Premier temps, mon épouse m'a secondé , disposons de personnel supplémentaire en
puis en raison du développement rapide des affaires, provenance de la parenté ou de la contrée.
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\j * /  Le magasin "Vercol" qui existait depuis 18 ans nous avons pu élargir en conséquence notre
(*>*<:?? à Lausanne a pu être repris. Son exploitation a été programme de vente. Ainsi, nous tenons toutes les

confiée à un gérant avec 4 collaborateurs pour servir couleurs les plus connues dans la branche de la

A Fribourg un grand choix W ¦ les clients dans les cantons de Vaud, Genève et Valais. construction ainsi que l'éventail complet pour les
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carrossiers et les peintres en carrosserie.

disDosition d'une vaste lj r O *J  Cette année a été caractérisée par le

clientèle lancement de la fabrication de nos propres produits. Depuis le 1er avril 1992, nous avons annexe a notre

Un double garage dans la maison familiale servait de exploitation un atelier d'encadrage apte à exécuter

local de production. Nous avons réalisé un crépi les travaux les Plus divers dans ce domaine.
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synthétique "Fillp last" et des dispersions "Fillacryl" . 4QQ4
Grâce à leur excellente qualité, ces produits se sont 177 ' Nous avons entrepris la seconde étape de la

acquis rapidement une bonne réputation avec de construction de la fabrique et nous avons pu disposer

nombreuses commandes. Les locaux de production des nouveaux locaux au début 1992. Le bâtiment

cet effet un terrain de 3'100 m2 sur la commune de fOQO
Machines et peinture pour Tinterin. *X 7£ Ouverture d'un nouveau magasin a
le marquage des terrains iOfii * Neuchatel, qui occupe actuellement 3 collaborateurs,

sportifs *7&3 En automne, nous avons amorcé la première
étape de la construction et nous avons pu déjà nous

Atelier installer dans la nouvelle bâtisse en mars 1986. Joseph Fillistorf
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Tinterin Le nouveau bâtiment de production s'étend sur une *
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EXPOSITION

Les ondulations graphiques de Victor
Vasarely apprivoisent le monde
Au Musée olympique de Lausanne, l'artiste hongrois Victor Vasarely fête cinquante ans de
création par une rétrospective. Une cinquantaine de travaux exposés jusqu'au 25 février.

Le 

Musée olympique de Lau-
sanne présente une rétrospec-
tive de Victor Vasarely à l'oc-
casion de ses cinquante ans de
création. Le peintre est Hon-

grois. Il s'est établi en France en 1930.
Star dans les années soixante-dix, on le
connaît surtout pour ses interventions
urbaines : de grandes fresques ou pan-
neaux aux dessins géométriques en
trompe-Fœil , distribués de-ci de-là
dans les rues et sur les façades pari-
siennes.

Vasarely s'intéresse au mouvement.
Il exploite les phénomènes optiques ,
les mouvements virtuels et réalise plu-
sieurs études sur l'expression procurée
par la déformation de lignes sinueuses,
suggérant des volumes sur le plan.

La rétrospecti ve - une cinquantaine
de travaux accrochés dans un espace
trop restreint - débute avec quelques
dessins et peintures des années 30 et
40 où Vasarely apprivoise le monde
cinétique à l'aide d'ondulations gra-
phiques ou de portraits de sportifs en
plein effort . Au début des années 50, la
peinture «Zèbres» reproduit l'énergie
de deux animaux par la seule expres-
sion des rayures blanches du pelage
sur un fond noir. La dualité entre les
noirs et les blancs s'applique ensuite à
la représentation géométrique; les
images vibrent , certains détails en
trompe-l'œil s'avancent ou s'enfon-
cent virtuellement dans l'image. Puis
les mouvements et perspectives jus-
que-là suggérés par le travail de la ligne
trouvent des modelés plus fins grâce à
l'utilisation de la couleur. Le peintre
appose les teintes en dégradés subtils ,
il joue avec les lumières. L'impression
laissée par les volumes incite le regard

L'art du Hongrois Victor Vasarely: géométrique, rationnel, impersonnel.

à déambuler sur le «relief» des ta-
bleaux.

Dans les années 60, Vasarely cons-
titue progressivement tout un «alpha-
bet plastique», fait de petits originaux
ou «prototypes-départs» qui vont per-
mettre des réalisations industrielles et

notamment diverses interventions
dans le domaine public. Le rêve non
exaucé serait de créer une. «Cité poly-
chrome». L'artiste exploite son alpha-
bet composé de ronds et de carrés de
tailles similaires. Il joue sur des gam-
mes nuancées. Les images à la struc-

ture très rationnelle s'élaborent grâce à
là permutation de ces éléments. Ce
sont les «Programmations»: sortes de
partitions chromatiques qui consti-
tuent le point fort - et très abondam-
ment diffusé - de la création du pein-
tre. L'exécution de ces dernières est
laissée à des assistants sous l'œil vigi-
lant du maître.

L'art de Vasarely est certes géomé-
trique, rationnel ; la griffe de l'artiste
impersonnelle. Mais le travail aboutit
à une forme de «poésie de la rigueur»
qui ouvre sur une impression d'infini.
L'artiste insiste souvent sur l'environ-
nement et le contexte social de ses
interventions. Peut-être marqué par
l'esprit marxiste en vigueur dans son
pays d'origine, Vasarely est de ces
pionniers qui préconisent un art ou-
vert à un large public. Il produit et dif-
fuse des multiples, joue sur l'intégra-
tion des arts visuels dans l'urbanis-
me.

Cette cinquantaine d'œuvres de Va-
sarely trouve tout naturellement sa
place dans le temple olympique lau-
sannois. Il y a le dynamisme de l'écri-
ture cinétique, les reproductions
d'athlètes ; mais aussi un hommage au
sport à travers des «Anneaux olympi-
ques», que l'artiste peignait en 1988
pour le comité olympique hongrois;
cinq cubes axonométriques aux tein-
tes à peine détournées des couleurs
officielles qui jettent un pont entre le
sport et la culture.

JEAN-DAMIEN FLEURY

Victor Vasarely au Musée olympique de
Lausanne jusqu'au 25 février 1996. Ou-
vert du ma au di, de 10 h à 18 h, le je
jusqu 'à 21 h 30.

LETTRES ROMANDES

Le Fribourgeois Claude Luezior pose
sur la douleur un regard de fable fertile
Le deuxième livre de l'écrivain fribourgeois, «Impatiences», est un vivant ensemble de portraits
Où s'épanouit l'écriture de Claude Luezior, qui œuvre ici dans l'efficace concision.
Il y a celle qui ne pourra plus jamais
marcher. I l ya  celui qui tremble et qui
tremblera j usqu'à la fin. Il y a cet
enfant qui ne courra plus de sa vie. Il y
a cet autre , le fils épileptique et poli qui
attend le verdict comme s'il attendait
son carnet scolaire. Il y a Jean , Alice ,
Marguerite , Jasmin , les enfants de Bé-
narès. Mais il y a aussi le canari de la
grand-mère , les arabesques d'argile de

la potière , les livres heureux du philo-
sophe, le souvenir et le sourire de la
dame en rouge. Ce sont pourtant des
êtres dans l'inquiétude, dans le doute ,
dans l'angoisse. Des hommes et des
femmes dans l'impatience d'une salle
d'attente. Quand intensément on croit
encore que tout est possible: que la vie
peut reprendre , qu'elle est là devant
soi, à nouveau.
L'ART DU PORTRAIT

Ils sont une belle cinquantaine , les
personnages que Claude Luezior a ras-
semblés dans «Impatiences». Un re-
cueil de textes brefs (ils n'excèdent
jamais les trois pages) qui paraît sept
mois seulement après «Monastères»,
le premier roman du médecin fribour-
geois. Des nouvelles , des contes, des
portraits? Autant de genres qui pour-
raient désigner ces pages. Qu'il est
aussi possible de lire en fables, c'est-
à-dire comme de petites histoires qui
ont la tendresse pour morale et l'hu-
manité pour mesure. Et quelle huma-
nité ! Celle du regard qui découvre et
qui élève. Celle de la parole (elle ne se
borne pas à constater ou affirmer) que
l'on prononce pour mieux voir: pour
mieux aimer.

Les figures d'«Impatiences» ne
pourraient être , dans leur mal et leur

peur , que des personnages attendus de
la banale existence. Mais ces anony-
mes paraissent en héros: ils devien-
nent les valeureux témoins de la vie
qui s'obstine et qui chante, malgré
tout..

La voici avec Théo, «ce mélange de
Gargantua , de hibou aux yeux exorbi-
tés et de cheval de labour». Théo qui
maintenant s'est enfoncé dans le
coma. «Je mourrai en parlant» m as-
tu dit un jour: tu parles dans ton coma.
Le verbe t'appartient comme la fleur à
la plante. Tu aimais la parabole , le mot
rare, le juron explosif. Tu parles dans
ton coma le langage d'un autre monde,
celui des rêves et des archanges.»
LES LIENS DU REGARD

Bien que les textes de ce volume se
présentent en ensembles autonomes,
ils ne sont pourtant pas simplement
l'un après l'autrejuxtoposés. Non seu-
lement le même regard qui les anime
leur donne une continuité mais encore
ces récurrences de personnages. Mais
encore ces comparaisons perpétuées.
Mais encore ces images qui forment
un réseau , notamment celles qui font
appel aux peintres ou plus encore cel-
les qui traversent tout le livre et qui
font apparaître , disséminé , le domaine
de l'écriture elle-même. Ainsi les fa-

bles d'«Impatiences» trouvent aussi
leur cohésion dans le cabinet de l'écri-
vain, où passent «Féléquence», la «co-
médie», les «mots qu'elle scande»,
«les bouts de crayon», «la plume», «la
virgule»... Avec les «arabesques d'ar-
gile», «la forme parfaite du pot (qui)
redonne vie» pourrait bien être enten-
due comme une métaphore du travail
de l'écrivain. Comme un horizon es-
thétique et une cheminement de paro-
le. Une morale , en somme.

JEAN-DOMINIQUE HUMBERT
Claude Luezior, Impatiences, Paris,
Editions Buchet/Chastel

Claude Luezior: le vent en pou
pe. GD Alain Wicht

Le vent en poupe
Pour son premier roman Monastè-
res, Claude Luezior s'est vu décer-
ner le Prix Grancher ainsi que le Prix
littéraire européen de l'Association
des écrivains de langue française.
Beau départ pour Monastères: le
premier tirage est épuisé; sous
nouvelle couverture, le roman est
en passe d'être réédité. C'est dire
I intérêt qu'a immédiatement ren-
contré cette écriture proche et sen-
sible, qui s 'intensifie dans les ca-
dences brèves d'Impatiences.
Du médecin fribourgeois (Claude
Luezior est l'anagramme incom-
plète du neurologue Claude Dessi-
bourg), d'autres livres suivront l'an
Prochain. JDH

Voyage dans les
salons de la
Belle Epoque

ROMAN

François-Olivier Rousseau,
goncourable malheureux, si-
gne «L'heure de gloire».
Histoire d'un auteur de théâtre en vo-
gue dans les années 1900, ce sixième
roman de F.-O. Rousseau a au départ
tout pour séduire. S'y conjuguent en
effet , sur le ton de la confession, une
biographie imaginaire et une peinture
caustique du milieu des salons et des
spectacles aux heures insouciantes de
la Belle Epoque. Le romancier , qui a
du métier et du talent , manie une lan-
gue volontiers fastueuse qui frappe par
ses résonances proustiennes. Il y a là
un style très châtié, un goût du voca-
bulaire recherché et de la phrase bien
filée qui, de décennies en décennies,
demeure le modèle insurpassable de
beaucoup d'écrivains français. Il est
vrai que lorsque c'est bien fait il y a un
certain plaisir du texte. C'est le cas ici
avec l'évocation, mâtinée d'humour ,
de la carrière de Bertrand Noval , écri-
vain oublié mais qui se tailla jadis un
joli succès littéraire et mondain.

La réussite du livre tient essentielle-
ment dans une galerie assez étourdis-
sante de portraits. Actrices, demi-
mondaines, bourgeoises ambitieuses,
écrivains célèbres, artistes flambeurs
et autres piliers de salon défilent sous
nos yeux à un rythme trépidant.

François-Olivier Rousseau: une vi-
sion quasi entomologiste d'un
monde disparu.

Excellent dans le portrait intimiste,
le narrateur l'est également dans les
scènes de genrefPar exemple quand il
restitue le parcours de Mrs. Harriet
Nagy-Bell, cette Américaine qui s'en-
tiche d'un peintre évanescent avant
d'ouvri r, rive gauche, un salon quel-
que peu canaille. On y voit des mar-
quis, des écrivaillons et des filles des
bas-fonds, comme la fameuse Krantz ,
la «veuve » de Verlaine, ou Cha-Hu-
Kao, une danseuse dévergondée du
Moulin-Rouge. Après ce salon bigarré,
Bertrand Noval connaîtra les charmes
plus bourgeois du salon de Mme Ni-
zard-Le Cointrel, sorte de Verdurin
capricieuse capable de faire ou défaire
les réputations. Jusqu ici drôle et bien
mené, le récit tourne alors trop carré-
ment au pastiche. Certes le narrateur
décrit toujours bien l'ascension et les
triomphes d'un homme au cœur d'une
société qui , la Grande Guerre venue ,
révélera toute sa futilité. Mais sur ce
monde dansant au-dessus de l'abîme
plane trop l'ombre de Proust pour que
le récit de F.-O. Rousseau se libère
vraiment de 1 exercice de style. Au
point que la leçon du moraliste paraît
un peu écrasée par tant de magnifi-
cence littéraire.

Certes porté de bout en bout par une
écriture chatoyante , le roman peut se
lire comme une vision quasi entomo-
logiste d'un monde disparu. Mais si
F.-O. Rousseau a pu figurer un temps
sur la liste des goncourables , grâce au
label Grasset , le côté tellement su-
ranné de cette histoire l'a sans doute
aussi desservi.

ALAIN FAVARGER
François-Olivier Rousseau, L'heure de
gloire, Ed. Grasset.
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Au-delà de l'itinéraire d'Ouri et
Hilmi, le destin de deux peuples
«Le Sourire de l'agneau», de David Grossman, est un beau
roman dans lequel se noue le conflit israélo-palestinien.
Publié en hébre u en 1982 , Le Sourire
et l 'agneau est le premier roman de
David Grossman , remarquable écri-
vain isréalien né en 1954 â Jérusalem -
dont on a pu notamment lire en fran-
çais , notamment , Le Vent jaune (ré-
cits , 1988) et les romans voir ci-des-
sous: Amour (1991) et Le Livre de la
grammaire intérieure ( 1994). Le Sou-
rire de l 'agneau paraît , en France, en
même temps qu 'un essai de l'écrivain
consacré à ceux qu 'on appellait , il n'y a
pas si longtemps, les «Arabes israé-
liens». Ces deux livres de David
Grossman forment comme les deux
faces (fiction et réflexion) d'une seule
et même question , particulièrement
grave et difficile : celle, en Israël , de la
coexistence des peuples , liée bien sûr à
celle , plus générale , de la paix.

Le Sourire de l 'agn ea u met en scène
quatre personnages principaux: Ouri ,
jeune soldat israélien idéaliste , Shosh,
sa compagne qui le trompe avec Katz-
man , un officier cynique , enfin Hilmi,
vieux conteur arabe à demi-fou. Touf-
fu , fiévreux, le roman a des allures de
tragédie: Hilmi , dans sa grotte , prend
en otage Ouri , avec lequel il entrete-
nait pourtant , jusqu 'alors , des rela-
tions affectueuses et paternelles , en
exigeant que soient rendus , immédia-
tement , les territoires occupés. La ten-
sion du dénouement donne à tout le
livre son urgence et sa gravité. Que va-
t-il se passer?

Ecrivain engagé, proche de la gau-
che pacifiste et du mouvement Me-
retz, David Grossman (qui parle ara-
be) affronte brillamment , dans ce ro-

man , le douloureux conflit israélo-
palestinien , moins d'ailleurs du point
de vue politique qu 'en explorant , en
particulier , la dimension psychologi-
que de personnages qui s'avèrent tous ,
en définitive , des victimes. Evocateur ,
inspiré , haletant , ce long roman
(350 pages), excellemment traduit par
Gisèle Sapiro , rappelle , comme en
creux , que l'Histoire ne s'écrit jamais
qu 'à coups d'histoire , et que la fiction,
décidément , est sans doute l' un des
plus sûrs chemins vers la paix.

JEAN-CHRISTOPHE AESCHLIMANN

David Grossmann , Le Sourire de
l'agneau, Seuil, traduit de l'hébreu par
Gisèle Sapiro, et De la terre promise,
Seuil, traduit par K. Werchowski.

«Le Sourire de l'agneau»: de la lit
térature engagée. Keystone

PARASITES
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Ascenseur pour l'échafaudage
Dans une ambiance «brute de décoffrage», Tabou per-
met à l'homme de révéler la grandeur de son âme.

T
ous les mardis soir, la veuve, contamination , pourquoi le bien
l'orphelin , le toxicomane ou le n'aurait-il pas ce même pouvoir?

martyr viennent essuyer les plâtre s Marek Halter doit-il son regard si
de «Tabou», l'émission de Ber- volontairement optimiste aux
nard Pichon. Dans une ambiance épreuves qu 'il traversa? «Je con-
«brute de décoffrage », les hom- nais des gens qui ont vécu la
mes démontent à tour de rôle les même histoire que moi et qui ne
échafaudages factices de leur âme sont pas très honnêtes: il y a des
devant l'ombre miséricordieuse de gens qui n'apprennent rien.»
Bernard Pichon. A chaque fois, A propos des gens qui n'appren-
cette télévision que les bien-pen- nent rien, et puisque les «parasi-
sants clouent au pilori de leur mé- tes» qui donnent le titre à cette
pris dispense des leçons de digni- rubrique ne sauraient se confiner
té, parce que les témoins sont re- au seul domaine de la télévision ,
venus du malheur transfigurés. Ils que dire de la chronique d'Urs
racontent leur calvaire avec un dé- Gfeller , sur les ondes de la Radio
tachement , un humour aussi, qui suisse romande La Première?
les placent aux antipodes du nom- Tous les mardis , Urs Gfeller vient
brilisme. Mard i passé, l'écrivain divertir les Romands en recom-
Marek Halter dévidait le fil de ses mandant la lecture d'un livre , «Le
souvenirs. Il commença dans livre de la semaine». Il n'y a dans
l'horreur du ghetto de Varsovie , cet intermède radiophonique que
où il vit un vieillard traîné sur les la voix de grave, le reste n'est que
pavés jusqu 'à ce que la tête éclate, vanité. Dernièrement , Monsieur
et il est aujourd'hui capable Gfeller nous parla de «La Souille»
d'écrire «La force du bien»: «Je de Franz-Olivier Giesbert , que
suis sûr que le bien est conta- l'on surnomme «FOG». Figurez-
gieux», dit-il. La preuve? On lui vous que ce livre traite des fu-
proposa un jour de rencontrer des miers en plusieurs pages, et même
skinheads, ce qu 'il accepta. De- de l'odeur des fumiers que le per-
vant une forêt de bras tendus sur sonnage principal aime à sortir de
un front de crânes rasés, Marek l'étable. Voilà. Voilà , voilà... De-
Halter posa une seule question: vant la vacuité du message, l'audi-
«Où avez-vous trouvé l'inspiration teur conclurait hâtivement que le
de votre engagement?» «Dans les critique n'a pas lu l'ouvrage en
films!» répondirent-ils. «Dans question. Faux! Urs Gfeller de-
quels films? Citez-moi un titre!» vance le reproche en citant le nu-
«Holocauste». Marek Halter , qui méro des pages: il a donc eu be-
s'était battu pour que le document soin de lire l'intégralité d'une œu-
soit diffusé par les télévisions , qui vre pour la résumer à la conster-
croyait au devoir de mémoire, nation d'un verbiage matinal,
comprit qu 'il s'était trouvé dans le Dieu merci , si les écrits restent , la
public des gens pour s'identifier parole vole. La surprise est qu 'elle
au bourreau. D'où le postulat sui- puisse voler si bas.
vant: si le mal a une telle force de JEAN AMMANN

PHILOSOPHIE

Eric Fuchs s'interroge tout haut
«comment faire pour bien faire»
Pour le professeur Eric Fuchs, l'éthique nous situe au cœur de la reflexion
philosophique, qui motive nos choix et nos actes

On 

connaissait Eric Fuchs
pour son ouvrage sur le fon-
dement des droits de l'hom-
me, Au nom de l 'Autre , paru
voici dix ans. On avait déjà

apprécié Le Désir et la Tendresse qui
livrait une méditation approfondie sur
la dimension éthique et historique du
mariage et de la sexualité dans une
perspective chrétienne toute faite
d'ouverture. Mais le professeur d'éthi-
que à l'Université de Genève publie
aujourd'hui son livre sans doute le
plus élaboré . Un livre à la fois complet
et accessible à tous ceux qui cherchent
une réflexion solide sur la nature de
l'éthique contemporaine. Sous le titre
apparemment banal Comment faire
pour bien faire ? se cache en effet un
exposé qui sait allier une démarche
d'une rare clarté à une faculté de syn-
thèse qui en fera à coup sûr un ouvrage
de référence.

Eric Fuchs a bien compris que le
mouvement de retour à l'éthique au-
quel on assiste depuis quelque temps
ne doit rien à la mode. Ce retour
exprime plutôt un désarroi et une at-
tente. Désarroi devant les mises en
question de toutes sortes qui agitent
les instances jusqu 'ici porteuses de rè-
gles apparemment intangibles: Egli-
ses, familles, idéologies , pouvoirs sous
toutes leurs formes. Attente , car para-
doxalement , la morale n'a pas disparu.
Elle fait place à une «multiplicité de
discours qui prétendent s'imposer
comme normatifs». Il y a par consé-
quent trop de valeurs à la fois concur-
rentes et relatives qui cherchent à s'im-
poser. D'où le besoin urgent de les
redéfinir , de les situer , de les hiérarchi-
ser.
MORALE ET ÉTHIQUE

Pour conduire sa réflexion , Eric
Fuchs s'est d'abord demandé com-
ment on peut établir une distinction
entre la morale et l'éthique. Partant de
la description d'une situation banale
rencontrée tous lesjours , il nous mon-
tre que si la morale propose des règles
qui servent de normes au comporte-
ment de l'homme en société, on
n'évite pas la question de ce qui légi-
time ces règles. Cette question-là, c'est
justement celle que propose l'éthique :
qu 'est-ce qui justifie une action? Au
nom de quoi agissons-nous finale-
ment?

Le mérite de l'auteur est de nous
faire assister pas à pas à la naissance de
la dimension éthique. Ces pages recè-
lent des trésors de pédagogie. Les no-
tions-clés comme celle du respect , de
la justice et surtout de la reconnais-
sance d'autrui dans son identité invio-
lable prennent place comme des per-
sonnages qui apparaissent sur la scène
d'un théâtre où l'on découvre à l'évi-
dence qu 'à chaque entrée c'est comme
une part de nous-même qui s'est dé-
voilée. A cet art du placement corres-

Eric Fuchs:
aujourd'hui

mouvement retour
désarroi etaujoura'nui exprime un aesarroi <

pond celui des formules simples qu 'on
retient aisément parce qu 'elles sont
bien frappées: «Etre aimé, c'est être
reconnu pour ce qu'on est et non pour
ce qu 'on fait. Aimer, c'est établir l'au-
tre dans sa vérité.»

Cette première partie de l'ouvrage
détermine en fait une éthique de l'ou-
verture qui naît du souci d'équité et du
caractère essentiellement relationnel
de l'existence humaine. Une éthique
de responsabilité toujours fondée sur
la liberté. Une éthique enfin qui op-
pose fortement ses principes à ceux
d'une morale «close» qui s'apparente-
rait à celle que proposent aujourd'hui
les sectes ou, notamment , le fonda-
mentalisme islamique.
ORGUEIL, POUVOIR, IDOLATRIE

Novatrice, la seconde partie. Le pari
de l'auteur consiste à définir les élé-
ments qui conditionnent aussi bien la
réflexion que la décision éthique. Eric
Fuchs montre combien il est éclairant
de prendre en compte les découvertes
des sciences humaines, en particulier
la psychologie et la psychanalyse, pour
mieux comprendre que les principes
de la morale ne sont pas donnés une
fois pour toutes , mais qu 'ils sont issus
d'une conscience humaine qui ne ne
cesse de se construire elle-même.
S'inspirant notamment des travaux de
Jean Piaget et André Guindon en psy-

Un ouvrage de référence

l'éthique auquel>ur a l'éthique auquel on assiste
une attente. Ciric/Gadmer.

chologie, de Freud et de Denis Vasse
en psychanalyse, Eric Fuchs, sans ris-
quer des réflexions hâtives, met fort
bien en évidence les lignes de crête
significatives. Ainsi, l'idée qu 'on ne
peut pas imaginer faire surgir une
conscience éthique vraiment auto-
nome si l'on n'accompagne pas le dé-
veloppement intellectuel et affectif du
développement moral de la personne.
« Les réactions immorales d'une popu-
lation , par exemple face aux étrangers,
aux marginaux , aux handicapés, sont
en grande partie le fruit d'une absence
d'éducation à l'éthique qui sache pren-
dre en compte les différents stades du
comportement moral.»

La troisième partie du livre est
consacrée à l'apport offert par la pen-
sée biblique au champ éthique. Apport
capital comme on sait. Autant pour ce
qui concerne le Décalogue que pour ce
qui touche à l'enseignement de Jésus
fondé entièrement sur l'amour conçu
comme don de soi. Eric Fuchs nous
rappelle à l'évidence de ces fonde-
ments, mais ses analyses nous livrent
là encore une perspective originale,
puisqu 'il s'attache à mettre en lumière
les trois perversions possibles de l'éthi-
que selon la Bible : l'orgueil , le pouvoir
et l'idolâtrie. Ses mises en garde contre
les tentations du pouvoir sont d'une
trè s opportune actualité.

FRAN çOIS GACHOUD

Le noyau de l'exigence éthique
Reste, pour compléter les lignes de
force de l'ouvrage , la brillante synthèse
sur de grandes interprétations philoso-
phiques de l'éthique. En quelques
courts chapitres , Eric Fuchs présente
huit visions historiques successives.
L'intérêt majeur de ce tableau tient à la
diversité étonnante des perspectives
éthiques ainsi parcourues. Eric Fuchs
démontre qu 'en fait ces visions peu-
vent s'organiser en forme de couples
antithétiques. Il y a d'une part les phi-
losophies qui établissent les principes
éthiques sur la finalité des buts mo-
raux et celles qui , à l'opposé , postulent
au fondement de l'éthique une loi uni-
verselle , une maxime impérative éta-
blie par la volonté comme un devoir.
L'éthique téléologique s'oppose en ce
sens à l'éthique déontologique , mais il
y a une autre forme d'opposition pos-
sible : celle qui existe entre éthique des
vertus et éthique des valeurs , la pre-
mière étant fondée sur des disposi-
tion;, naturelles , la seconde sur des

idéaux qui servent d horizon à 1 agir
humain.

Quoi qu 'il en soit de ces nuances et
de ces accents, une chose paraît certai-
ne: selon que l'on regarde ce qui légi-
time l'action morale, l'origine de cette
obligation ou encore l'objectif visé par
elle , ces visions correspondent à des
angles de vue différents. Et l'on me-
sure par là, selon l'auteur , qu 'aucune
de ces conceptions ne s impose abso-
lument. Mais à la question de savoir si
cette diversité conduit au scepticisme,
au relativisme dans le domaine éthi-
que , Eric Fuchs répond que cette diffi-
culté conduit plutôt à l'humilité. Oui.
car «admettre la diversité des morales.
c'est reconnaître d'abord la diversité
des contextes dans lesquels elles ont vu
le jour. Selon que l'on définit l'homme
par sa liberté , ou par les données natu-
relles qui le déterminent , ou par sa
quête d'un idéal , ou par sa raison cal-
culatrice , ou encore par le langage, on
ne porte pas l'accent sur les mêmes

valeurs. La hiérarchisation de celles-ci
ne sera pas la même. Il y a donc là un
choix à faire, qui n'est pas exclusif,
mais axiologique».

L'humilité ainsi comprise est bien
tout le contraire du doute qui porterait
atteinte à toute construction éthique
possible. Placé de fait et sans conteste
dans une situation relationnelle , l'être
humain n'existe que par l'échange
avec autrui. L'éthique naît bien de la
prise en charge de ce lien. De ce point
de vue, «toute éthique a une finalité : le
bien conçu comme un accroissement
de l'humain entre les humains». Tel
est le noyau de l'exigence éthique , se-
lon Eric Fuchs. Il sait nous en montrer
le bien-fondé. De ce parcours magis-
tra l , on en sort non seulement éclairé ,
mais surtout confiant dans l'éternelle
capacité de l'homme , même au prix
des pires déviances , à s'élever vers le
bien. FG
Eric Fuchs , Comment f aire pour bien
f aire ? Ed. Labor et Fides.
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Les révélations
de l'histoire
des mots

LANGAGE

Le travail est-il une malédic-
tion ou une dignité pour
l'homme? La réponse se
trouve dans l'origine du mot.

On comprend qu 'en période de chô-
mage, le travail apparaisse comme une
forme de liberté et de dignité. Mais
l'orig ine de ce mot fait allusion à un
aspect bien plus proche de l'avilisse-
ment de l'esclavage que de celui de
l'épanouissement.

INSTRUMENT DE TORTURE
Imaginons un instrument formé es-

sentiellement de trois (tri-) pieux (pa-
Hum , qu 'on retrouve en français dans
palissad e). Ajoutons-y des cordes ou
des chaînes et des treuils pour serrer et
déchiqueter les membres d'un suspect
pour le faire avouer ou d'un condamné
nour le faire mourir. C'est ce tripalium
qui a donné le nom de travail. Sous un
sens heureusement plus bénéfique, un
tel instrument existe encore pour sou-
lever, entraver et immobiliser mo-
mentanément un cheval par exemple
pour le ferrer qu n 'importe quelle
grosse bête pour la soigner. Les pay-
sans l'utilisent nour soigner les oneles
des bovidés et les vétérinaires pour
opérer leurs patients... impatients ,
tout en évitant de recevoir un coup de
pied ou de corne.

Dans ce sens, ce sont des travails au
pluriel. Et par extension , on dit encore
lors d'un accouchement: le travail a
commencé. La parturiente est en tra-
JJ/T /7

TRANSITIF ET INTRANSITIF
Le verbe dérivé travailler avait

d'abord un emploi transitif et le bour-
reau travaillait (= torturait) sa victime
comme, le crime en moins, le forgeron
travaille lefer à grand renfort de feu, de
tenailles et de marteau...

La douleur et la souffrance sont en-
core bien Drésentes dans une Dhrase
comme: ma sciatique me travaille ou
au sens moral dans: la crainte du chô-
mage le travaille. Son emploi intransi-
tif a d'abord signifié souffrir. Et puis,
par allusion à, la peine , à l'effort de
beaucoup de trava ux physiques , il a
pris son sens actuel, perdant parfois ,
mais pas pour tous, le pessimisme de
l'antirme malédiction - «Tu uapnera s
ton pain à la sueur de ton front. »

Le nom travailleur a subi la même
évolution. C'était d'abord un syno-
nyme de bourreau. Pardon à mon ami
dentiste , mais j'ai la tentation en
m'installant sur son fauteuil, quand il
prépare fraise , pinces et autres ustensi-
les à triturer , je ne puis m'empêcher de
letraitpr in nettn pt nar arrhaîsmp HP

travailleur.
Plus sérieusement , dans le langage

de la lutte sociale et de la fête des tra-
vailleurs, le mot tout en prenant le
beau sens moderne , a gardé , pour sou-
ligner des revendications légitimes , un
peu de la valeur ancienne de personnes
PXPrrnnt imp nmfp vvinn mnmipllp pi
subordonnée à un employeur. C'est
très récemment que le mot se dit aussi
du travailleur social et de tout autre
emploi. Comme adjectif , par contre , il
est depuis longtemps synonyme de ac-
tif, zélé, appliqué , pouvant qualifier
toute personne exerçant une quelcon-
que activité salariée, indépendante ou

MORT RAREMENT TOTALE
En ancien français , on avait le verbe

*ouvrer (doublet populaire de opérer)
qui a laissé les vivants ouvrier, jours
ouvrables, (qui n'a rien à voir avec le
verbe ouvrir) ouvroir, ouvrage, œuvre,
«livrer Pour souligner l'aspect péni-
ble, on avait labourer (qui s'est res-
treint au cpnc Ae . traiit travail  aarip/~ .lp
puis dans un seul de ces travaux et par
métaphore : une blessure a labouré son
visage), d'où labeur, laborieux, élabo-
rer, collaborer. Le laboratoire s'est spé-
cialisé en partie , mais on rencontre
aussi , avec justesse, le laboratoire du
hfïlllnnrti=a.T-_l-»Ô + ï.'?ci.a»* rtn lo ! r t l l f \ *.s t is \ i f / t— «iuiî i-pauaon.,1 wu iiw I \ J , U ( J I  uiuii c
de langues où pourtant le laborantin et
la laborantine ne sont pas spéciale-
ment invités.

Quant au Labour Party de nos amis
anglais , il n'est donc pas, méfions-
nous des calques interlinguistiques , ni
le parti spécifique des paysans, ni celui
des chimistes!

\ ,1 a a  , ,a-. T> . . , _ _  . ._ -_

LETTRES ANGLAISES

L'«Ulysse» de Joyce entre dans la
Pléiade sans être statufié pour autant
Publié en 1922 à Paris par Sylvia Beach, le mythique ((Ulysse» n'a pas épuisé tous ses
mystères. En 2000 pages de papier bible s'ouvre le vertige de mille pistes de lecture.
« -w- e veux donner une image de

I Dublin si complète que, si la
I ville disparaissait un jour de la

A I surface de la terre, elle pour-
\J rait être reconstruite à partir

de mon livre». On le sait, le chef-d'œu-
vre de Joyce n'est pas plus un portrait
au premier degré de la capitale irlan-
daise qu 'une reprise ou une continua-
tion de la saga homérique. Et pourtant
ce gros roman de huit cents pages
n'existe que par son imprégnation de
la ville natale de l'auteur et du poème
H'Hnmprp Fprit pntrp 1 Q 1 "a pt 1 Q? 1
édité à Paris pour éviter la censure
anglo-saxonne et les foudres des puri-
tains , Ulysse a en apparence peu de
liens avec L 'Odyssée. Tout est trans-
position et parodie savante dans les
dix-huit chapitres (dont chacun cor-
respond à un épisode du poème grec)
de ce roman. En un seul jour , le jeudi
16 octobre 1904, Stephen Dedalus
(Télémaauel et LéoDold Bloom (Ulvs-
se) se voient plongés dans l'univers foi-
sonnant de Dublin irradié par la pré-
sence de la mer et du soleil. Mais éga-
lement métamorphosé sous l'in-
fluence homérique en ville mythique
avec ses bars, ses maisons, ses cimetiè-
res, ses journaux , ses plages, ses bor-
dels où planent les ombres de Calypso,
de Nausicaa, de Circé, de Pénélope,
comme des Lotophages, du Cyclope
r\M H'HaHpc

CHOIX DE LETTRES
Souvent déroutant , le roman ne li-

vre pas tous ses secrets, faisant du lec-
teur le protagoniste même d'un nou-
veau rapport au texte. Car la force de
Joyce, c'est la modernité de son écri-
ture . Dans un style volontiers saccadé,
voire syncopé, il rompt avec le récit
classique pour faire affleurer le langage
de l'intériorité , la fulgurance de la pen-
sée et du désir. Obsessions, souvenirs.
primat de la subjectivité, d'un magma
de mots Joyce fait une source de ques-
tionnement sur ce qui est le propre de
l'homme. Entre rêves, solitude et
douce désespérance devant les limites
de la vie. Si Ulysse a déboussolé nom-
bre de lecteurs , irrités par ses aspects
isolites et son mode d'écriture éclatée,
la nouvelle édition qu'en propose au-
jourd'hui la Pléiade devrait renouveler
son annrnrhe

La force de James Joyce: la modernité de son écriture, de son style
volontiers saccadé oui romnt avec le récit classioue. TRR

Grâce à Jacques Aubert et à une
équipe de spécialistes qui ont décorti-
qué l'ensemble du livre, c'est un petit
chef-d'œuvre d'appareil critique qui
nous est offert. Le volume, qui est le
deuxième des œuvres de Joyce dans
cette collection , reprend la traduction
de 1929 due à Auguste Morel , revue à
l'époque par Valéry Larbaud et l'au-
teur. Il en améliore en note les imper-
fprtinns mais siirtnnt ppttppHitinn fas-

cine par sa présentation des dix-huit
chapitres d'Ulysse et son système de
renvois thématiques et textuels qui
multiplient les entrées dans l'œuvre et
révolutionnent quasiment sa lecture.
On connaissait bien sûr la dimension
ironique , iconoclaste et erotique
d' Ulysse , mais replacée dans le
contexte même de l'écriture du livre
avec toutes les allusions auxquelles
faisait référence Jovce. la lecture de-

vient une découverte ou une redécou-
verte passionnante. De plus , nou-
veauté dans la collection , un élégant
signet ajouré et ligné permet de retrou-
ver très vite les passages précis men-
tionnés dans la constellation des notes
de l'appareil critique.

De la sorte l'œuvre maîtresse du
dublinois sortira peut-être d'une cer-
taine austérité qui a souvent accompa-
gné sa lecture. Délivré de son voile
d'obscurité , le texte se met à revivre
avec ses personnages, son atmosphère
unique , ses figures de style et ses pro-
PPHPS H'ppritnrp fnmmp lp mr,nriln-
gue intérieur , mais aussi cette extraor-
dinaire composition en miroir qui per-
met par exemple aux regard s enflam-
més de Bloom et de Gertie (la Nausi-
caa du roman) de se répondre . N'hési-
tant pas à utiliser la technique d'expo-
sition complète d'une subjectivité,
Joyce pouvait également pousser au
paroxysme les passions de ses person-
nages. Ainsi dans cet autre Dassaee où
Bloom , toujours lui, voit sur les ro-
chers de la plage les traces de jouissan-
ces imaginées à défaut d'avoir pu
s'écrire sur le corps de Gertie. Cepen-
dant , plus encore que Gertie, c'est
Molly, la Pénélope volage du roman ,
qui incarne la femme éternelle et l'in-
fini textuel auquel aspirait le roman-
cier. A l'image du chiffre 8, emblème
du nersonnaee. à travers leauel s'en-
tretisse et s'entrelace tout le récit. A
l'image encore de son hymne à la na-
ture et d'une incantation dont le
rythme mime la montée du désir , sa
libération enfin possible.

Notons pour terminer que ce vo-
lume comporte un choix de lettres
écrites par Joyce entre 1915 et 1932,
utiles pour comprendre la genèse et le
dévelnnnement d'Ulvssp ainsi nue sa
réception par la critique au moment
de sa traduction en français. Cette cor-
respondance s'arrête ici en 1932, épo-
que parallèle à la levée de l'interdic-
tion légale d'Ulysse dans les pays an-
glo-saxons, parallèle aussi à la dernière
phase de travail sur Finnegans Wake,
qui sera l'objet d'un troisième volume
à paraître ultérieurement.

ALAIN FAVARGER

James Joyce, Œuvres, t. Il, Ed. Galli-
mard . Bibliothèaue de la Pléiade.

LETTR ES ROMANDES

L'écriture et l'histoire se rejoignent
dans «Manu», un roman de P.ascale Kramer
Native de Genève mais installée à Paris, Pascale Kramer signe «Manu», un livre tendu comme un arc
Le roman d'un mensonae et d'un désir où se rencontrent le plaisir et la mort.
La rentrée littéraire , à l'automne, ne
constitue pas nécessairement le mo-
ment le plus favorable pour être publié
- sauf bien sûr si vous faites partie du
cercle (décidément intime) des écri-
vains et des romanciers «attendus». Si
vous ne l'êtes pas, attendu , les proba-
lités sont élevées que votre livre , tout
simplement , passe inaperçu , noyé
dans lp oioantpsnnp flnt HPS nnhlina-
tions qui meurent aussitôt que livrées
aux (éphémères) pâtures d'un public
qui ne sait plus , le pauvre , où donner
de la tête et de l'attention. C'est ainsi et
rien ne sert de s'en plaindre - même si ,
parfois , l'affaire exhale quelque par-
fum de tristesse.

conseillère. Aussi vaut-il mieux , avec
Manu , de Pascale Kramer, publié en
août, se réjouir , tout bonnement ,
qu 'on puisse le lire. Ce roman , remar-
quable , a de quoi séduire son lecteur -
si celui-ci n 'est indifférent ni aux char-
mes de l'écriture ni à ceux , pas moins
rares, d' une bonne histoire. L'écriture
pi l'hietnirp inctpmpnt Hans AAnnit ep

rejoignent: elles sont, l'une et l'autre
fiévreuses et précises , haletantes et
maîtrisées. L'une (l'histoire) est le mi-
roir de l'autre (l'écriture). En un mot :

AU DÉPART, UN MENSONGE
Manu , le personnage qui donne son

titre au livre , et tout son cœur à l'ou-
vrage (du désir et de la possession), est
une jeune femme très sensuelle, saisie
par l'auteur dans la chaude torpeur
d'Athènes et des îles grecques , où elle
rencontre Yvan , un homme jeune que
sa femme, Maria, vient de quitter , non
nas Hpfiniti vpmpnt maie npnHant
quinze jours , le temps pour celle-ci de
rentrer à Turin , auprè s de sa mère ,
pour l'enterrement de son père , tragi-
quement disparu lors d' un accident de
la route.

Yvan , à Athènes , à la fin du mois
d'août , se retrouve donc éphémère
«célibataire », avec ses amis et , sur-
tout , son petit enfant. Quand Manu
entre dans sa vie , à l'occasion d'un
\/ r\\/aop prj par il cait  nnp Pax/pnturf. pcl

condamnée : sa femme reviendra bien-
tôt. Mais il n 'hésite pas, et se met à
aimer Manu , comme elle, de son côté,
l'aime et le veut. «Le bus était bondé
mais elle le traversa de bout en bout.
Yvan la regarda écraser ses fesses
contre tous les sièges et tous les passa-
gers. Il posa le petit sur ses genoux
dans l'espoir qu 'elle prenne sa place
iuctp pn fapp pp nuVUp fît cane Hirp

merci. Son aplomb avait ceci d'extra-
ordinaire qu 'il était toléré. Elle était
pourtant , rectifia Yvan , plus sexuelle
que jolie (...) Une fois assise, elle souf-
fla dans sa robe et eut , en relevant le
nez , un sourire extraordinaire pour
saluer l'enfant.

Vvan nnplmipc îtictontc r*1nc torH

dira à Manu un mensonge énorme,
terrible , grotesque: sa femme, dit-il ,
est morte voici un an environ , et lui est
un jeune veuf, père du «petit». Le res-
te, dans le roman , s'ensuit. Le men-
songe a tout envahi. Yvan s'en bat les
flancs , en informe ses amis qui , pour
certains , s'inquiètent. Qu'à cela ne
t ionno Va;on a/,'t ca;<a^ la/fan,, Hoc î^aaa-

nées et des nuits éminemment sen-
suelles et merveilleuses. Jusqu 'au mo-
ment où , peu avant que Maria ne
revienne, Yvan annonce à Manu que
tout est fini. Et que...

Née à Genève en 1961 , Pascale Kra-
mer (qui vit et travaille à Paris depuis
1987) publie avec Manu un livre tendu
prammp un nrr à l'prr itnrp traut à ta fraie
sobre et sensible , à l'érotisme intelli-
gent , et qui , dans la moiteur lourde
d'une fin d'été qui sonne comme un
glas, explore les violences, les tour-
ments et les lumières des corps, mais

croient maîtriser leurs jeux , on devine ,
dès les premières pages que ces jeux ,
en vérité , n'en sont pas. Et que l'in-
conscient , d'emblée, a posé sur le des-
tin des personnages son ombre impi-
toyable et qu 'il ne les lâchera plus. Une
\f* _n_r\r\ nnTi/prc^llp?

JEAN-CHRISTOPHE AESCHLIMANN

Pascale Kramer , Manu, Calmann-
I aûV/U



t l l  s'est endormi
dans la paix éternelle.

Monsieur Laurent Catillaz , à Payerne; VT , c - ,  . . , c . •• _ . . ' y .4. ,.. >-,,. . . . r- ...'. J Nous avons le profond chagrin de faire part du deces deMonsieur Christophe Catillaz ; ~.
Sébastien Catillaz ; T. «- .
Nicolas Catillaz ; Monsieur
Monsieur Raymond Catillaz , à Bulle; ^ . TTM-WTVT A T» A T»T» A O
Monsieur Michel Catillaz ; JereHlie PHILIPONA-BARRAS
Madame Luisa Catillaz-Martinez ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, enlevé à leur tendre affection le 7 décembre 1995, dans sa 70 année.
ont le profond chagrin de faire part du décès de gon gD0use - '

_ _ . Suzanne Philipona-Barras , à Steffîsburg;
M°nS,eUr Ses enfa„,» «t pe,i,,e„fa„,s;

lVïîirPàPl r~* A TTT T À 7 Hélène et Heinz Bùrki-Philipona et leur fils Sylvestre, à Olten;1V1A1 CCI \̂ S\ L 11^1^1*_£J Marie-Madeleine Otto-Philipona et sa fille Véronique , à Bienne;
Michel et Margrit Philipona-Oesch et leurs enfants Thomas et Marlis ,

enlevé subitement à leur tendre affection le 6 décembre 1995, dans sa à Steffîsburg;
47e année. Elisabeth et Hansueli Kropf-Philipona et leurs enfants Alain et Fabienne ,

à T Tptpnfiorf"La cérémonie religieuse aura lieu en la chapelle du Centre funéraire de .. . p. ' t r 1,,-
Saint-Georges, où Marcel repose , mardi 12 décembre à 14 heures. Monsieur nerre Barras et tamille;

Les lamilles Pasquier, Philipona , Leva, Gremaud, Chavaillaz, Ayer et
L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Georges. Barras.
Domicile de la famille: 12, rue de Fribourg, 1201 Genève. L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sainte-Marie, à Thoune, le

_ . , lundi 11 décembre 1995, à 14 heures.Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon. Cet avis tient lieu de faire-part.

Cet avis tient lieu de faire-Dart11CU laaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaMHHBll̂̂ l̂ Hl l̂̂ l̂ Ml l̂̂ HaHiMl B̂BBaHBil l̂̂ HHBHll l̂̂ l̂ l̂ l̂ l̂ l̂ M

t t
Marie Haymoz-Jungo, à Fribourg, avenue Général-Guisan 42, et famille;

Hubert Savoy-Overney, route des Pervenches 7, à Fribourg; Irma Lamia-Rondi, en Italie, et famille;
Jean-Daniel Savoy-Vorlet , leurs enfants Elodie et Damien, à Villars-sur- Les familles Lamia, en Suisse et en Italie;

Glane; ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
Claude Savoy et son amie Catherine, à Fribourg; . '. ' . ,
Jacques Savoy-Dupré, leurs enfants Benjamin et Adélaïde , à Saint-Biaise; ont le cftaSrm de taire Part du deces de
Monique Savoy, à Fribourg; _ _ .
Les enfants de feu Georges Savoy-Stôhr, à Onex et Genève; lVlOIlSiClir
Blanche Savoy-Auderset , à Cressier-sur-Morat;
Michel et Georgette Savoy-Maillard , leurs enfants et petit-enfant, à Fribourg PlCITC LA1VIIA

et Villars-sur-Glâne;
Jeanine et Antoine Marmy-Savoy et leurs enfants, à Pully; , . . . c . , . . , . .
Tp annP Fpttipr Tissnt à r/pnpvp - leur tres cher compagnon , frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé a leurJeanne renier-iissoi , d vjeneve tendre affection le mercredi 6 décembre 1995 , dans sa 84e année, réconfortéLes enfants de feu Marie Auderset-Overney .a Cresuz, Bulle et Broc , .. , ,,,-, ,.. . . r ... . .... . -". ' par les prières de 1 Eglise.ainsi que les familles parentes , alliées et amies, °
ont le chagrin de faire part du décès de La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, ce samedi

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

IVPIIV SAVOY L'incinération suivra dans l'intimité.

U ne sera pas envoyé de faire-part , le présent avis en tient lieu.
leur très chère épouse, maman, belle-maman, j  J ilgrand-maman , belle-fille , belle-sœur, nièce , ^Èm &^f9 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^cousine , parente et amie, enlevée à leur tendre ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\...\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\m
affection le 8 décembre 1995, dans sa 69e an- i ¦
TJPP rpprtnfrartpp nar la rariaàrf» Hp l'Taolicp

leur très chère épouse, maman, belle-maman,
grand-maman, belle-fille , belle-sœur, nièce,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection le 8 décembre 1995, dans sa 69e an-
née, réconfortée nar la nrière de l'Eelise.lice , iccumui LCC peu la p j J C J C  UC I Uagiiac. MLMmmmmmLwmmmmmmmmwmmmmm _̂ <̂  ̂ ^^^

La messe de sépulture sera célébrée le lundi 11 décembre 1995, à 14 h 30, en L \ l i l \ /Alix If i/A \.l I — I rAll'éelise .Sainte-Thérèse, à Friboure. U X LIL^IV Ml XII— \JI Ml N I  1/ \WI_

L'incinération suivra dans l'intimité. _

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église Sainte-Thérèse. 
^ 

Ç^f 
^ yr -j SVm PQthiCIU6

Veillée de prières: dimanche soir, à 19 h 30, en l'église Sainte-Thérèse. | :_ . .  rH 'p r h n n H P
En lieu et place de fleurs , un don peut être versé en faveur de la Chartreuse de ,. „ i ,
La Valsainte , cep 17-1875-8. A OU VOUS attendent
Le présent avis tient lieu de faire-part. /^

~
V f^ ^eS ProfeSSi°nnelS

^̂^"¦̂ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ¦¦^̂™ ^ ç> ,S& /-^du livre
Le présent avis tient lieu de faire-part. /^~

V r^s> C'eS pi"0feSSi°n nel '
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La direction et le personnel
de l'Union de Banques Suisses Fribourg ~^~""~~~—-^—^———^——^^-̂ ^

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame r̂ §Ér̂ \̂\ Bibliothèque Saint-Paul
•IVT n c~i A ~% T_ r^.~*.7 ErSçllffil I§9\1^=% Pérolles 38Nelly SAVOY J»gl̂  

170
°Fribourg 5

mère de M. Jean-Daniel Savoy, x ~^^^^^^̂ \̂y ^ '  © 864 222
fondé de pouvoir

Heures d' ouverture :
Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille. mardi pt ipurii - 14- à 17 h

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ camorli Ho Q à 1 1 h QH.¦¦¦¦̂ ¦¦¦¦ ¦Mî î î Hî î î HaHaHî î î î Bî HiMM>...aLLLLLLLH samedi de y a I I  h. JU &

f * v̂ Imprimerie Saint-Paul Service par poste
_ L—__ 2\  Prospectus « TOUT MÉNAGE» dans toute la Suisse.
VV

^ J publicité pour l 'industrie
N ,̂ m0S et le commerce sont notre spécialité Catalogues à disposition.

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

21 novembre : Strappazzon Tiziano
Giuseppe, de nationalité italienne, à
Cheyres, et Crottaz Elisabeth, de Saint-
Barthélemy/VD, à Cheyres.
22 novembre : Lauper Boris André, de
Chevrilles, à Estavayer-le-Lac, et Helfer
née Cabrai Lopes Maria de Jésus, de
nationalité cap-verdienne, à Nossa
Senhora da Graça Praia (Cap-Vert).

NAISSANCES
1er octobre : Abukar Saddam, fils de
Mohammed Abukar et de Mohammed
Omar Marian, à Estavayer-le-Lac.
4 novembre : Gerbex Maxime Philippe,
fils de Fernand Armand et de Véronique
Catherine Blanche Louisa, née Jac-
card, à Granges-de-Vesin.
12 novembre : Stauffer Juliane, fille de
Jean-Luc et de Monique Chantai, née
Bersier , à Lully. - Collomb Lena, fille dp
Patrice Georges et de Karine Nelly Mar-
lène, née Moser , à Gletterens. - Roulin
Jessica Isabelle, fille de François Ro-
land et d'Olinda Soledade, née da Silva,
à Delley.
13 novembre: Gamba Fiona, fille de
Steve Graziano et de Carmen Marie
Madeleine, née Renevey, à Fétigny.
23 novembre : Pradervand Olivia, fille
de Rémy Albert et de Maria-Teresa, née
Martin Tiedra, à Corcelles-près-Paver-
ne.
29 novembre : MatusadilaChristian, fils
de François et de Gertrude, née Mbala,
à Estavayer-le-Lac.

Etat civil de Fribourg
NAISSANCES

8 novembre : Ascensao Almeida Steve,
fils de Ramos de Almeida Mario et Ne-
ves da Ascensao Almeida Maria, à Vil-
lars-sur-Glâne.
11 novembre : Mazreku Adelina, fille de
Ragip et de Zarife, née Rexhepi, à Avry-
sur-Matran/Rosé.
14 novembre : de Fiaueiredo Ramos
Joël, fils de Mendes Ramos Rufino et
de Gomes de Figueiredo Maria, à Fri-
bourg.
17 novembre : Desmoulins Alexandre,
fils de Christophe et de de Planchard de
Cussac Brigitte, à Granges-Paccot.
20 novembre : Margueron Dylan, fils de
Dominique et d'Andrey Margueron Isa-
belle, à Vuadens. - Mendes Fernandes
Ravir! filQ rlp Hp Rm IQQ FprnanrlpQ Arlo.
lino et Lopes Mendes Fernandes Maria
à Villars-sur-Glâne.
21 novembre : Sturny Vivien, fille de Pa
trick et d'Emanuela, née Gauch, à Fri-
bourg. - Chappuis Mickael, fils de Jean-
Marc et de Séverine, née Dumoulin, à
Lully. - Schaller Alain, fils de René et de
Miriam, née Mauron, à Boesingen. -
Bourqui Mathilde, fille de Claude et de
Danielle Nuoffer Bouraui. à Friboura.
22 novembre : Phillips Ewen, fils de Ri-
chard et de Johanne, née Arneodo, à
Treyvaux.
23 novembre : Georges Pauline, fille de
Bertrand et de Françoise, née Fous-
sard, à Barberêche/Pensier. - Eicher
Victor , fils d'Urs et de Patricia, née
Chassot , à Fribourg. - Roulin Camille,
fille de Samuel et de Viviane, née Mon-
neron. à Villarairoud. -Waber Deborah.
fille de Beatrix et de Schneuwly Markus,
à Planfayon/Lac-Noir. - Sciboz Lara,
fille d'Hubert et de Silvia, née Egger, à
Treyvaux.
24 novembre : Hagi Anina, fille de Tho-
mas et de Gabriela, née Hayoz, à Wun-
newil-Flamatt. - Sogi Hanna, fille de
Ngay et de Kistner Sogi Heidi, à Fri-
bourg. - Wyssmuller Lionel, fils de Jean
I i ir* pt ri'Anno nais Palli à I a Tnur-rlp-
Trême. - Sjôqvist Linda, fille de Robert
et de Kirsten, née Dannesboe, à Cor-
minbœuf. - Guillod Laura, fille de Steve
et de Muriel, née Waeber , à Fribourg.
25 novembre : Schafer Mathilde, fille de
Dominique et de Catherine, née Lefeb-
vre , à Villars-sur-Glâne. - Jutzet David,
fils de John et de Laurence, née Kolly, à
Guin. - Burgisser Christa , fille de Paul
pt Hp Martha npp Pillpr a Altorc j A/ i l

26 novembre : Ruch Bastien, fils de
Stéphane et de Laurence, née Hum-
bert, à Villars-sur-Glâne. - Stricker Fa-
bio, fils de Roland et de Marlise Hof-
mann Stricker , à Villars-sur-Glâne. -
Marguet Rachel, fille de François el
d'Irène, née Brùgger, à Tinterin. - Wirz
Matthieu, fils de Daniel et d'Alice, née
Huwyler , à Farvagny-le-Petit.
OT ra«wr. r«U.a^ . Pnamlnĥ .aJ J-J -a, , i W filC

de Christophe et de Rita, née Schnei-
der, à Fribourg. - Orsini Morgane, fille
de Jean-Marie et de Martina, née Spre-
cher , à Lentigny. - Chatton Mathilde,
fille de François et de Béatrice-Rosa
Tinguely Chatton, à Estavayer-le-Lac. -
a. *.-.;!!*-..-^! IMJ,.la"aXI «lo ri r. b A r - r i r -  l/,̂ n HOP

Gendre, et de Rumo Pius, à Farvagny-
le-Grand. - Studemann Raphaël, fils
d'Antoine et de Maria, née Sampaio, à
Riaz.
28 novembre : Jaquet Céline, fille de
Laurent et de Valérie Epenoy Jaquet , à
Ponthaux. - Marro Alexandre , fils de
Michel et de Béatrice , née Keller, à Mar-
ia/



Le numéro des
Rolling Stones

DIS QUES

De l' utilité d' un énième disque des
Rolling Stones? Personne ne se ris-
quera à débattre la question. Avec
«Stripped» les Stones nous livrent
comme à leur habitude un faux live
qui ravira surtout les fans mais aussi
les autres. Car avec ce disque les papis
du rock délivrent un formidable exer-
cice de savoir-faire musical. Mick Jag-
eer en vieille diva décadente déshabille
(en anglais: stripped) ses chansons
avec la complicité de son maquereau
de service Keith Richards. Et à l'instar
d'une strip-teaseuse qui ferait son nu-
méro dans la pénombre , histoire de
masquer l'outrage des ans sur les
chairs molles que plus personne ne
convoite , les Stones reprennent les
morceaux de choix de leurs années
glorieuses savamment éclairés.

«Let it bleed». «Stickv Fineers» et
«Exile on main street» cela ne nous
rajeunit pas! Et comme la gouaille et le
parfum de scandale qui faisaient leur
attrait se sont depuis longtemps assou-
pis dans une luxueuse suite d'un quel-
conque Hilton , les Stones nous la
jouent avec l'éclairage blafard de
l'émotion. Voix chevrotantes et guita-
res émaciées plus vrai que nature , les
Stones font leur grand numéro. C'est
beau et c'est pathétique , mais surtout
un peu vulgaire . XAVIER ALONSO
The Rolling Stones, «Stripped», (Vir-
ain/EMh

Les Innocents en
«Post Partum»!
Avec «Fous à lier» leur précédent al-
bum , on avait définitivement classé les
Innocents comme le groupe d'une sai-
son. Quelques tubes et puis s'en va!
C'est avec un troisième album excel-
lent , «Post partum», que ce quatuor
vient infliger un cinglant démenti à
tous les esprits grincheux. A l'heure où
l'on ressort les vieux documents des
Beatles, vendus comme un reliauaire
pour les disciples en mal de mélodies
et d'harmonies soyeuses, on ferait
mieux de s'intéresser aux apôtres de la
pop qui œuvrent sans fanatisme bê-
lant. Les Innocents sont de ceux-là.

Le format pop a rarement été aussi
bien assimilé par un groupe français.
Un goût et un sens de la mélodie qui ne
cède jamais à la facilité, «Colore»,
«Dentelle» entre antres le nrnnvent
dès la première écoute. Et puis au fil
des écoutes le doux breuvage déve-
loppe d'autres arômes, mélancolie pu-
dique de «La peau du grizzli», amer-
tume au goût rance de «Lune de lait»
ou encore optimisme faussement tran-
nuillp rT«T Tn mnnHp narfaitaa On rrnit
d'ailleurs rêver dans cette dernière
chanson en découvrant les Innocents
cyniques. Evidemment la pointe n'est
pas assassine, mais les Innocents ont
des choses à dire. Et lorsque l'embal-
lage sonore est de cette qualité , on se
laisse volontiers tenter par un
Hoiiviàmo pon/ipo Y A

Les Innocents, «Post partum», (Vir
gin/EMI)

ââaaaaVâaaaaaaaaaaaâaâaaaaaaaaaaaàaaal r U B t. I t. I I t âaaaaâaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1

A^ Galerie d'art
r\v Annie Chevalley
Grand-Rue 100 (Palace)
CH 1820 MONTREUX
s 021/963 52 25
Fax 021/944 60 20

ACTION PRIX SPÉCIAL
DE NOËL

du 1er au 17 décembre 1995
sur les œuvres récentes du célèbre

sculpteur
NUCCIO FONTANELLA

sculptures en bronze
aquarelles et bijoux

EXPOSITION
EXCEPTIONNELLE

À MONTREUX
et en plus chaque visiteur participe au
traditionnel tirage au sort , d'une œu-
vre de FONTANELLA et une de NO-

VARO offertes par la galerie
(valeur totale Fr. 4500.-)

Ouverture :
du mardi au vendredi: de 10 h à
12 h 30 et de 14 h à 18 h 30
samedi: de 10 h à 17 h
dimanches 3, 10 et 17 décembre :
de 14 h 30 à 18 h

BD

Il était une fois dans l'Ouest
un yankee nommé Blueberry
A travers une monographie de Daniel Pizzoli, entrez dans la légende du
premier antihéros de la bédé, celui que les Indiens appelaient Nez-Cassé

Et 

si cet hiver , au lieu de vous
avachir devant la TV pour in-
gurgiter votre bouillie feuille-
tonnesque quotidienne , vous
alliez galoper dans la sierra sur

La piste des Navajosl Et si vous faisiez
campagne contre les Sioux aux côtés
de Général Tête Jaune ? Et si vous tra-
quiez Prosit Luckner jusqu 'à La mine
de l 'Allemand perdu ! Et si , et si... Ceux
aui ont déià lu ces morceaux d'antho-
logie tiennent certainement leur mus-
tang sellé et leur winchester chargée
pour retourner régulièrement dans ces
plaines de l'Ouest , sillonnées par les
bandes d'Indiens rebelles et les pa-
trouilles des «Tuniques Bleues».
Quant aux autres, les pieds tendres ,
l'ouvrage de Daniel Pizzoli , // était une
fois Blueberry, leur donnera envie d'al-
ler risauer leur scalD du côté de Fort
Navajo.

Pour sûr , les coyotes à foiejaune qui
n'ont jamais été traîner leurs bottes
dans un saloon demanderont com-
ment les aventures d'un officier de
cavalerie si peu respectueux des règles
ont pu connaître un tel succès. Il y a
pourtant de grosses pointures parmi
les héros de western (Jerrv Swing.
Comanche, Mac Coy, Jonathan Car-
tland). Mais aucun n'a pu atteindre le
quart de la notoriété du Lieutenant
Blueberry. Il leur manquait les deux
«plus» qui font les grandes séries.
Non, ce ne sont pas ce vieux poivrot de
Mac Clure et Red Neck.

Blueberry est né il y a plus de trente
ans dans l'imagination ô combien fer-

WS VA ,

tile de Jean-Michel Charlier, l'Alexan-
dre Dumas du neuvième art. Au-
jourd'hui , on ne compte plus ses suc-
cès, Buck Danny, Tanguy et Laverdu-
re, Barbe-Rouge, La patrouille des
Castors, etc. Mais c'est avec celui que
les Indiens aDDelleront Nez-Cassé
qu 'il a réalisé son œuvre la plus abou-
tie. Avec dix ans d'avance , il a créé le
premier antihéros de la bédé. Un offi-
cier anticonformiste qui deviendra re-
négat, avant d'être réhabilité , mais à
quel prix! Du jamais vu parmi les
héros BC BG de l'époque.

Le génie narratif de Charlier était
déjà un gage de succès. Restait l'image.
Blueberry, c'est aussi Jean Giraud , cer-
tainement le dessinateur le plus copié
après Hergé. Formé par Jijé (c'est vous
dire s'il a été à la bonne école), «Gir» a
développé un style réaliste d'une lisi-
bilité et d'une perfection graphique
quasiparfaite. Cadrages, décors, cou-
leurs restituent la maeie du western en
cinémascope.

// était une fois Blueberry dresse en
quelque sorte l'état des lieux de ce
chef-d'œuvre. Malgré quelques lon-
gueurs, surtout pour les fans de la
série, il en détaille les mécanismes et
les nnints forts relevant au nassaee les
quelques «étourderies» de Charlier. A
l'aide d'illustrations bien choisies, il
décrit aussi l'évolution graphique de
Giraud , ses expériences, ses doutes el
ses revirements. Autant d'informa-
tions qui donnent envie de se replon-
eer dans tel ou tel album.

¦" - \\ >

CINEMA

Dans les froides plaines du Maine, le
dfi.stîn meurtri de Dolorès Claiborne
Adaoté de l'œuvre de Steohen Kina. le dernier film de Tavlor Hackford. «Dolorès
Claiborne», est un portrait
Dès le générique, la caméra pénètre
dans une superbe demeure , figée dans
la froide beauté du Maine. Là se noue
un drame. Le facteur découvre le corps
inanimé de la propriétaire au pied des
escaliers et, quelques marches plus
haut , la servante , un rouleau à pâtisse-
,:„ J „ „ „  i„ ~„;„ r î,.,— r^.„ :u 
(Kathie Bâtes) aurait-elle tué sa pa-
tronne , pour laquelle elle se dévouait
depuis plus de vingt ans? L'inspecteur
Mackey (Christopher Plummer) le
croit , lui qui a déjà raté l'occasion d'in-
culper Dolorès à la mort de son alcoo-
lique de mari (David Srathairn). Inter-
vient à ce moment la fille de Dolorès ,
Selina (Jennifer Jason Leigh) qui n'a
nac rpvn ça mprp rlpnniç la traoînup
disparition de son père auquel elle
était très liée.

Cette histoire de meurtre , de retrou-
vailles et de passé trouble est l'œuvre
du très prolyxe Stephen King qui signe
là un de ses meilleurs romans. Avec ce
matériau de première qualité , le ci-
néaste fait de la belle ouvrage . Il utilise
des tons froids dans les séquences ins-
prilpc Hanc lp rarpcpnt _ Ipc HIPIIC

Dsvcholoaiaue de Qualité. Mais troo caricatural
tiennent le rôle principal -, et des cou-
leurs chaudes et sophistiquées pour les
flash-back, où dominent les rouges et
lpç iannpç. Pnur nnicpr rlp l'un à

Kathie Bâtes: une performance
M..S ..*...«¦»¦>--. 4anC laae nnnnlnc-

l'autre, le réalisateur réussit des transi-
tions simples et efficaces. Un exem-
ple? Perdue dans ses souvenirs , Dolo-
rès appelle, par un soir d'été ensoleillé ,
sa fille de douze ans. Selina lui répond;
Dolorès se retourne et voit sa fille de
trente ans dans une brume d'hiver.
Tout se passe dans la même action et
dans le même mouvement de caméra,
crrâ i-p à un mnntaop intpllippmmpnt
assisté par ordinateur.

Dans l'indigestion d'images de syn-
thèse qui s'est emparée du cinéma
américain, Dolorès Claiborne prouve
que les nouvelles techniques peuvent
servir un cinéma de qualité. Si Taylor
Hackford réalise l'un de ses meilleurs

fectuent deux performances qui reste-
ront dans les annales. Jennifer Jason
Leigh fait bien passer la méfiance que
Selina éprouve envers sa mère. Quant
à Kathie Bâtes , elle crée l' un des plus
beaux personnages de femme meur-
trie , mais décidée.

REMY DEWARR .AT
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Aujourd'hui , Giraud devenu Moe-
bius passe progressivement les rênes à
d'autres dessinateurs. Charlier a re-
joint les territoires des chasses éternel-
les aux côtés de Sitting Bull et Crazy
Horse. Mais, grâce à Daniel Pizzoli , on
se rappelle une fois avoir rêvé chevau-
cher aux côtés d'Un Yankee nommé
Blueberry. Yaaah !

T a C A J a J  T T .n ~\â A D J H J M

// était une fois Blueberry, Daniel Pizzo
li. Editions Daraaud.
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JAZZ

JOHN SCOFIELD. Une pulsion
irrésistible vers les sommets
• John Scofield s'oriente de plus en
plus vers une musique fortement tein-
tée de blues et de rythm 'n'blues. Dans
la lignée de son précédent album avec
Eddie Harris , le nouvel opus du guita-
riste américain est une petite merveille
de musique swingante et inspirée , par-
faitement en place et semblant couler
de source : en un mot une musique
pleine de «groove». En dix composi-
tions impeccables, dont quelques-
unes sonnent comme de futurs stan-
dard s, il fait le tour de la musique qu 'il
préfère , le jazz soûl des années soixan-
te. Sur plusieurs thèmes, Scofield s'est
adjoint les services du percussionniste
Don Alias ainsi que d'une section de
cuivres rutilante qui habille la plupart
des thèmes de contre-chants colorés. A
l'orgue, Hammond ou au piano , Larry
Goldings relaie son leader dans des
solos bourrés de feeling, tandis que le
contrebassiste Dennis Irwin assure un
temDO imrilacable. Nouveau venu
dans le groupe, Idri s Muhammad s'af-
firme comme un extraordinaire bat-
teur qui insuffle à la musique une pul-
sion irrésistible et la propulse vers les
sommets. Avec ce disque en parfait
équilibre entre tradition et modernité ,
John Scofield s'affirme définitivement
comme le plus grand guitariste de jazz
Hn mnmfnt

John Scofield, «Groove Elation», Blue
MntP FMI

« RIOS ». Les dignes succes-
seurs d'Astor Piazzolla
• Le meilleur de la musique actuelle
provient souvent de rencontres entre
musiciens d'horizons différents qui
trouvent dans la liberté formelle du
jazz un terreau fertile pour leur créati-
vité. En digne successeur d'Astor Piaz-
zolla. le bandonéoniste argentin Dino
Saluzzi a toujours privilégié de telles
rencontres. Dans ce nouveau disque , il
s'est entouré de deux musiciens de
jazz particulièrement polyvalents, le
bassiste Anthony Cox qui fut l'accom-
pagnateur de Joe Lovano, Geri Allen
et John Scofield , et de David Fried-
man, l'un des plus grands vibraphonis-
tes actuels, erand soécialiste du ma-
rimba. Permanente invitation au
voyage, le disque tout entier baigne
dans une ambiance délicate et feutrée,
au risque peut-être d'une certaine mo-
notonie. Aux confins du jazz et du tan-
on la mucinup ripe, trniç virtunspe
s'écoule, limpide et harmonieuse et
nous emmène dans des contrées à la
fois exotiques et familières où il fait
bon mettre les pieds sur la table et fer-
mer les yeux en dégustant une boisson
sophistiquée. Un disque à mettre entre
f/Mitùc Irir- /^raillûaf I

Dino Saluzzi, Anthony Cox , David
Friedman , «Rios» (veraBra records -
rlistr Phnnanï

QUINTETTE. Une rayonnante
réédition
• Parmi le flot de rééditions qui
inonde les rayons jazz des disquaires ,
signalons ce chef-d'œuvre de 1966, res-
sorti par Capitol Jazz dans une version
remixée en son digital. Prétendument
enregistré en concert à The Club, une
boît e rie Chicaen tenue nar un célèbre
disc-jockey de l'époque, E. Rodney
Jones, ce disque fut en fait entière-
ment réalisé dans un studio de Capitol
Records , agrémenté pour l'occasion
de tables et de chaises , d'un bar bien
garni et d'un public d'invités aussi
bruyants qu 'enthousiastes. Devant ce
parterre particulièrement réceptif , le
niuj itpttp A i .  cjjvnnhnnjcip altra f^ara -

nonball Adderley allait donner un
concert d'anthologie: rares sont les
disques de jazz qui dégagent une telle
intensité de jeu , une telle joie de vivre
traduite en notes. Le morceau titre du
disque , «Mercy, Mercy, Mercy», une
composition de Joe Zawinul qui était
alors le pianiste du groupe , fut édité
One. .'ta an A S .Va,,,,. __,. n .l n U A __..,___,„. ~ .,„

véritable tube , se classant dans le top
ten. Trente ans plus tard , la musique
simple et chaleureuse des frères Ad-
derley conserve toutes ses vertus robo-
ratives: plus besoin de fortifiants ,
d'antidépresseurs ou de vitamines ,
une écoute quotidienne suffit à vous
tenir en forme toute l'année. Indispen-

The Cannonball Adderley Quintet
«Mercy, Mercy, Mercy», (Capitol Re-
cords - distr. EMI).



Son épouse :
Madame Jeanne Làchler , à Bouloz;

Sa fille :
Madame Madeleine Làchler, Carole et Franck North , à Genève;

Sa sœur:
Madame Marguerite Crottaz , à Lausanne;

Madame Mathilde et Monsieur Gilbert Gatoillat et leurs enfants,
à Echallens;

Madame Lucienne Crottaz et ses enfants, à Chailly-Montreux;
Monsieur Jean Thévoz, ses enfants et petits-enfants, à Missy;
Madame Georgette Thévoz , ses enfants et petits-enfants, à Lausanne;
Madame Rose Marcuard , ses enfants et petits-enfants, à Villars-Tiercelin;
Famille Fiaux, à Chavannes-près-Renens;
Madame Liliane Joubert , à Genève;
Les familles parentes , alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean LÀCHLER

décédé paisiblement le 7 décembre 1995, dans sa 76e année, à Bouloz .

Le culte aura lieu le lundi 11 décembre 1995, à 14 h 30, en l'église de
Porsel.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Porsel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1961

t
La direction et le personnel

de la fondation Clos-Fleuri, à Bulle

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Joseph FAVRE

papa de leur dévouée collaboratrice et amie
Mme Laurence Glannaz

L'ensevelissement a lieu ce samedi 9 décembre 1995 , à 14 h 30, à Saint-
Barthélemy/VD.

t
1994 - Décembre - 1995

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Jean-Baptiste WÛRSDÔRFER

dit Canivet

sera célébrée en la collégiale Saint-Laurent , à Estavayer-le-Lac, le dimanche
10 décembre 1995, à 10 heures.

17-177026
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Avec toi Marie , Mère du Sauveur ,
nous glorifions la Puissance de Dieu.

En cette veille de la fête de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie, notre
très chère

Sœur
Bénigna DEILLON

d'Ursy

a rejoint «l'admirable Lumière » qu'elle a désirée et où Dieu notre Père
l'attendait.

Née le 1er décembre 1918 , elle est entrée dans la Congrégation des Sœurs
hospitalières de Fribourg en 1944.

Durant de nombreuses années passées à l'Hôpital cantonal , elle a mis tout
son cœur et ses compétences dans l'accueil de tous, dans les services où
chacun a besoin , non seulement d'une attention particulière , mais du geste
qui peut sauver.

Depuis près de vingt ans, elle a fait l'expérience de la maladie qui ne pardonne
pas. Avec force et courage elle a lutté, trouvant jusqu 'au bout , sa place dans le
service de ses sœurs et de la Communauté.

Elle a trouvé la sérénité et la paix dans une prière soutenue et dans l'offrande
généreuse de ses souffrances.

La célébration de l'eucharistie aura lieu en la chapelle des Sœurs hospitalières
de Brùnisberg, le lundi 11 décembre 1995, à 14 h 30.

Nous nous réunirons dans la foi et l'espérance pour une veillée de prières, à
Brùnisberg, le dimanche 10 décembre 1995, à 19 h 30.

Les Sœurs hospitalières de Fribourg,
Brùnisberg, le 7 décembre 1995.

t
Monsieur et Madame Henri Deillon-Demierre, leurs enfants et petits-

enfants, à Vuarmarens ;
Madame Andréa Maillard-Deillon, ses enfants et petits-enfants,

à Vuarmarens ;
Mademoiselle Maria Deillon , à Vuarmarens ;
Monsieur Louis Deillon-Richoz, ses enfants et petits-enfants,

à Vuarmarens ;
Monsieur et Madame Emile Deillon-Albisser, leurs enfants et petits-enfants,

à Ursy;
Monsieur et Madame Marcel Deillon-Girard, leurs enfants et petits-enfants,

à Vuarmarens;
Monsieur et Madame Robert Deillon-Jaquier , leurs enfants et petits-enfants,

à Vuarmarens ;
Monsieur et Madame Joseph Gremaud-Deillon, leurs enfants et petits-

enfants, à Ursy ;
Les enfants et petits-enfants de feu Fernand Deillon-Gremaud ;
Madame et Monsieur Marcel Panchaud-Deillon , à Vauderens ;
Les familles parentes et alliées, ainsi que les amis,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Sœur
Bénigna DEILLON

d'Ursy
religieuse hospitalière de Fribourg

à Brùnisberg

leur très chère sœur , belle-sœur, tante , cousine et amie, enlevée à leur tendre
affection, le 7 décembre 1995, à l'âge de 77 ans, fortifiée par les prières de
l'Eglise.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis mortuaire des Sœurs hospi-
talières.

Déjà un an que tu nous as quittés , si le temps
passe, ton souvenir reste gravé dans nos

En mémoire de notre cher époux , papa et
grand-papa iNÉijj f̂e.

Monsieur B^Éi
Henri MICHAUD

une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Montet/Broye , le dimanche 10 décembre 1995, à
10 h 30.

Ta famille.
17-176761
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t
La Landwehr

corps de musique officiel de l'Etat
et de la ville de Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Nelly Savoy

épouse de M. Hubert Savoy,
membre honoraire

et chancelier
de la commission externe

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

Remerciements

Profondément touchée par les té-
moignages de sympathie et d'affec-
tion qui lui ont été adressés lors de
son grand deuil et dans l'impossibi-
lité de répondre à chacun, la famille
de

Madame
Madeleine

Perriard-Defferrard
prie toutes les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leurs
messages ou leurs envois de fleurs ,
de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

tffe
^N'hésitez pas

à m'appeler
pour vous renseigner sur les
conditions , disponibilités et
prestations que peut vous offrir
la plus grande société funéraire
privée de Suisse. Etablie à Fri-
bourg depuis 1926.ff

Georges Guggenheim
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Pour un
Service encore
plus précis
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Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg



Monseigneur Amédée Grab, son évêque auxiliaire ,
M. le vicaire épiscopal Jacques Banderet,

M. le doyen Jean-Marie Demierre,
les prêtres du décanat Glane-Veveyse

font part du décès de

Monsieur l'abbé
Armand BERSET

aumônier du Foyer Notre-Dame Auxiliatrice

L'eucharistie et le dernier adieu auront lieu , en l'église Saint-Sulpice , à Sivi-
riez , le lundi 11 décembre 1995, à 14 h 30.

Bienheureux ceux qui meurent dans

t

ie Seigneur ,
ils se ,reposeront de leurs travaux ,
car leurs œuvres les suivent.

Apoc. 14:13

Son épouse :
Marie Ansermet-Marmy, à Montbrelloz;
Ses enfants :
Roger et Denise Ansermet-Overney, à Corcelles-près-Payerne, leurs enfants

et petit-fils;
Jacques et Odile Ansermet-Rey, à Montbrelloz , leurs enfants et petits-

enfants;
Lucien et Lucie Ansermet-Corboud , à Montbrelloz , leurs enfants et petits-

enfants;
Jeanine et Ernest Bersier-Ansermet , à Mùnchenbuchsee , leurs enfants et

petits-enfants;
Brigitte et Jean-Pierre Grossrieder-Ansermet , à Yvonand , et leurs enfants;
Ses frères, ses belles-sœurs , ses neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Henri ANSERMET

enlevé à leur tendre affection le jeudi 7 décembre 1995, dans sa 86e année,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Montbrelloz , ce samedi
9 décembre 1995 , à 10 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Papa repose en l'église de Montbrelloz.
Pour honorer la mémoire du défunt , un don peut être versé en faveur des
pensionnaire s du home Les Mouettes, à Estavayer-le-Lac,
cep BEF 17-768-7.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , cet avis en tient lieu.

17-1645

t
Mademoiselle Alice Esseiva, à Vuisternens-en-Ogoz;
Monsieur Roger Esseiva, à Fribourg;
Madame Yvonne Esseiva-Clerc, au Locle;
Les enfants de feu Edouard Bussard ;
Les enfants de feu Ernest Gremaud-Bussard;
Les familles Bugnard , Ruffieux , Tornare , Pittet , Esseiva;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Fernand ESSEIVA

née Louise Bussard

leur chère maman , belle-maman , tante , grand-tante , parente et amie, enlevée
à leur tendre affection le jeudi 7 décembre 1995, dans sa 98e année , munie des
sacrements de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Vuisternens-en-Ogoz , le
lundi 11 décembre 1995, à 15 heures.
La veillée de prière s aura lieu en cette même église, le dimanche 10 décembre ,
à 19 heures.
Maman repose en la chapelle mortuaire de Farvagny-le-Grand.
Adresse de la famille: Alice et Roger Esseiva , 1696 Vuisternens-en-Ogoz.

Repose en paix.
Le présent avis tient lieu lettre de faire part .

La population de
Prez-vers-Siviriez

a la profonde tristesse de faire part
du décès de

Monsieur l'abbé
Armand Berset

ami et fidèle desservant
de la chapelle

durant de nombreuses années

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

17-177447

Monsieur le curé,
le Conseil paroissial

et les paroissiens
d'Orsonnens

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur l'abbé
Armand Berset

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

t
Le Moto-Auto-Club

Fribourg
a le profond regret de faire part du
décès de

Pierre Lamia
membre libre

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

t
L'Amicale

des contemporains 1912
de Fribourg et environs

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre Lamia
son cher membre et ami

Les obsèques auront lieu ce samedi,
à 10 heures, en l'église Sainte-Thérè-
se.

Information
Du lundi au vendredi, les avis mor-
tuaires sont reçus jusqu'à 16 heu-
res à Publicitas, rue de la Banque 4,
à Fribourg.
Ils peuvent être remis au guichet,
par téléphone (037/81 41 81) ou par
téléfax (037/22 71 23). Après 16
heures, ainsi que le samedi et le
r i \rr___ inr .h__ \  î l e  H a-, i w ci n t aïtrra oHa-opt-Ap

à la rédaction de «La Liberté» par
télex (942 280), par téléfax
(037/864 790), ou déposés dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires»
du nouveau bâtiment de l'Imprime-
rie Saint-Paul, Pérolles 42, à Fri-
bourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires
par téléphone à la rédaction de « La
I ihiorlriu n ' i-àc-t  n o C nniM>ÎUn f I7)

,î# Je veux paraître devant Toi ,
^^_jWL_^_ Seigneur, et me rassasier

_y j P ^__§e *Ë^&± de ta présence.

A la veille de la fête de l'Immaculée Conception , dans son inépuisable Ten-
dresse , Dieu a accueilli notre bien-aimé frère

Armand BERSET
prêtre

Aumônier du Foyer Notre-Dame Auxiliatrice , à Siviriez , ancien curé de
Montbovon , il était dans la 75e année de son âge et la 36e de son sacerdo-
ce.
Il a été parmi nous tous , un témoin de la joie de Dieu.

Dans l'espérance de la résurrection :
Ses frères, ses sœurs et ses belles-sœurs , ses neveux et ses nièces, ses cousins et

ses cousines:
Sylvain et Simone Berset-Bérard , à Villargiroud , et famille;
Thérèse Jacob-Berset , à Lausanne, et famille;
Adrien et Juliette Berset-Mettraux , à Fribourg, et famille;
Candide et Marthe Berset-Gachoud , à Lausanne, et famille;
Alice Perroud-Berset , à Villaz-Saint-Pierre, et famille;
Canisiùs et Marguerite Berset-Tanner , à Cottens, et famille;
Sœur Marguerite-Christiane Berset , Œuvre de Saint-Paul , à Bar-le-Duc,

France;
Lucie et Marcel Equey-Berset , à Fribourg, et famille;
Les familles Berset, Chassot, Chenaux , Crausaz et Delley, ainsi que tous ses
amis.

L'Eucharistie et le dernier adieu auront lieu en l'église de Siviriez , le 11 dé-
cembre 1995, à 14 h 30.
La veillée de prières nous rassemblera en ladite église, le dimanche 10 dé-
cembre, à 19 h 30, où repose le défunt. '
Une messe sera célébrée ce samedi 9 décembre 1995, à 9 heures, en la cha-
pelle du Foyer Notre-Dame Auxiliatrice, à Siviriez.
En lieu et place de fleurs et de couronnes , un don peut être adressé à Terre des
hommes Fribourg, pour venir en aide aux enfants abandonnés du Burundi ,
cep 17-2444-2.
Adresse de la famille : Canisiùs Berset , 1741 Cottens.

Dans l'espérance de la Résurrection
Le comité directeur, la commission administrative ,

les religieuses, le personnel et les résidants
du Foyer Notre-Dame Auxiliatrice de Siviriez,

Monsieur le curé Hubert Lab,
les Conseils de paroisse et de pastorale,

les communautés paroissiales de Siviriez et Villaraboud

font part du décès de

Monsieur l'abbé
Armand BERSET

aumônier du Foyer Notre-Dame Auxiliatrice
de Siviriez

prêtre auxiliaire durant de nombreuses années
dans les paroisses de Siviriez et Villaraboud

pieusement décédé à la suite d'une longue maladie, au matin du 7 décembre ,
au Foyer Notre-Dame de Siviriez. Agé de 74 ans, il était dans sa 36e année de'
sacerdoce.
L'eucharistie du dernier adieu sera célébrée en l'église de Siviriez , le lundi
11 décembre 1995, à 14 h 30.
Une veillée de prières aura lieu en l'église, le dimanche soir 10 décembre à
19 h 30.
Monsieur l'abbé Armand Berset repose en l'église de Siviriez.

' 17-1961

1985 - 1995 1970 - 1995
En souvenir de nos chers disparus

Flavie PAPAUX Emile PAPAUX
une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Le Crêt, le dimanche 10 décembre 1995, à 10 h.
Nous ne sommes plus là où nous étions , mais nous sommes là partout où
vous êtes.
Nous aurons également une pensée pour leur chère fille Berthe et petit -filsDany.
A vous tous chers défunts , veillez sur nous.

Vos familles
1 30-770814
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La ligne du cinéma pour Fribourg : 1

programme détaillé par jour

***Prévente de billets possible dans chaqu
j|mnn|M 18h, 20h30 + sa/di 15t
HaXaUailjEaUH 12 ans. 1™ suisse. 3° s
by-stéréo. De Lasse HALLSTRÔM. Avec Julii
Robert DUVALL, Dennis QUAID. Une histoire
les femmes, les parents, les enfants et les aut
ohes naturelles... Une comédie drôle et sulfure

AMOUR ET MENSONG
(Something to talk about)

[¦qjWJJgl-TSpgl 17h30, 20h30 + sa,
1 ~ ̂ ***W «T>»1*J 23h30- 12ans. 1"> s
ne. Dolby-stéréo. De Ron HOWARD. Avec
Kevin BACON, Ed HARRIS. A la treiziènr
treizième heure, la treizième mission Apollo '
lancée. Un million d'incidents pouvaient se p
zième jour d'avril, c'est la catastrophe : «Hc
problème... On a entendu une très forte exp

APOLLO 13
VO s.-t. fr./all.: sa 23h, dernier jour- 14ans. 1'
Dolby-stéréo. De Lee TAMAHORI. Avec R
Temuera MORRISON, Mamaengaroa KEI
film a remporté à ce jour 20 prix intemationa
che de vie réaliste et fascinante. Un sujet inter
versel. Inoubliable I
L'ÂME DES GUERRIERS (Once w«

18h20, 20h45 + sa/di 14h, 16h10. 1™ si
Dolby-stéréo. Comment, lorsqu'on est ui
d'affaires , devient-on un Père Noël jovial et
blanche bien fournie et à la bedaine pour le n
« Le film possède un look particulièrement
de la fusion de nombreuses influences exe

SUPER NOËL (The Santa j
¦179ï|79| 18h4° + sa /'di 14h

g_llim_______________ mM._______ t____ i____m I '" SUISSB. J" St'mi
Le nouveau grand dessin animé de Wall
Pocahontas s'interroge sur son avenir. A
cœur n'appartient encore à aucun homme
du monde et de la nature, des grands es
profondes, du vent «aux mille couleurs )
Lion », venez vite découvrir la plus grande a
temps ! « Enfin un dessin animé romantiqui
«Meeko et ses amis sont super!» (Christi

rv/v*jM,nv/i>i i «o
UNE LÉGENDE INDIE

VOs.-t. fr./all.: tous lesjours (sauf ma) 181
sa/di 14h30 + sa 23h20 - 10 ans. 1"> si
Dolby-stéréo. Avec Hugh GRANT, Jeff
bin WILLIAMS, Julianne MOORE. La ne
réalisateur de M™ Doubtfire : Chris COLL
ments de pur délire!», «Un bébé?!... Qui
lel -* NEUF MOIS AUSSI {Nin<
20h30 + sa 23h30 - 16 ans. 1™. Dolby-
HACKFORD. Avec Kathy BATES, .
LEIGH, Christopher PLUMMER. Selena,
le point de conclure une brûlante enquête
ment confrontée à son passé... «Dolorès C
de la longue liste des formidables adaptât
phiques des romans de Stephen King!» «
fer!» «Un prodigieux affrontement dont I
compagne longtemps après le générique

DOLORES CLAIBOR
20h50 + sa 23h25 - 16 ans. 1™. Dolby-stér
BANDERAS, Joaquim DE ALMEIDA,
Quentin TARANTINO. Au nord du Mexk
est une légende! Chacun connaît l'histoir
sans nom devenu hors-la-loi pour venger s;
tue par un puissant trafiquant de drogue... L
bonne du côté d'Acuna. Le nouveau film e
RODR.GUEZ DESpERAD0
Sa/di 14h 15, derniers jours -7 ans. 1™ sui
Dolby-stéréo. De Brad SILBERLING. Av<
Cl, Bill PULLMAN, Cathy MORIARTY. I
rée ! Des jeux , des rires, des confidences
souvenirs d'une trop brève enfance pour II
compagnons... Si les fantômes existaient

CASPER
Sa/di 16h20, derniers jours -7  ans. 1re st
Dolby-stéréo. Le nouveau film de Jean POI
DEPARDIEU, Christian CLAVIER. Eva G
«Les visiteurs », la nouvelle comédie du m
divertissement qui va ravir les jeunes et I
Humour torride et décapant ! Actuellement :
écrans. 

LES ANQES GARD|E
CINÉPLUS : nouveaux programmes. Programi
carte de membre disponibles aux cinémas et ai
tourisme de Fribourg et Bulle.

*•*
CINÉPLUS-CLUB - VO s.-t. fr./all. 18h - 14 ani
LEE. Avec Sihung Lung, Kuei-Mei Yang. Air
disaient qu'il y a deux désirs essentiels : la nodisaient qu n y a aeux aesirs essentiels : ia no
sexe. Deux désirs qui sont des besoins vitaux e:
quels le film est construit.

SALÉ SUCRÉ (Eat Drink Man Wc

•*•Dès le 15.12: TATJANA d'Aki Kaurismâki - I
VANYA ON 42nd STREET de Louis Malle - 1
MIDDLE OF THE MOMENT de Nicolas Humt
Penzel - Dès le 9.2: LAMERICA de Gianni Arr
15.3: LADYBIRD, .LADYBIRD de Ken Loach.

¦PSTjfTTTTTn I Permanent de 13h à 22I
I!KU51211&HI qu'à 23h30. 18 ans réve
ve: nouveau programme. Pour la 1"> fois à Fribou
en couleurs ! pij R » y

nyrnjSIWRI Sa/di/me 15h
aaUuLltvSlaSaUA ma/me/j e 18h3(
suisse. Le nouveau grand dessin animé
La belle Pocahontas s'interroge sur son
ans, son cœur n'appartient encore à aue
l'unisson du monde et de la nature, des gi
forêts profondes, du vent «aux mille co
« Roi Lion », venez vite découvrir la plus <
tous les temps ! « Enfin un dessin animé r<
14 ans), «Meeko et ses amis sont i
7 ans) POCAHONT

UNE LEGENDE INDjEI
20h30 + sa 23h15 (sauf lu: relâche) - 12 ai
Richard DONNER. Avec Sylvester STA!
BANDERAS, Julianne MOORE. Le plus
veut raccrocher , mais pour le remplacer
l'éliminer. Un thriller parfait ! «Un fantastii
est au sommet de son art. Banderas est s
donner cinq étoiles, j'en donnerais six.»

ASSASSINS

Toutes vos annonces par Publicitas , Fribourg

iliiUJLULULB
La ligne du cinéma pour Bulle:

programme détaillé par joui

Hd^lJ-fillTatl 20h45 + Sa/d' 1 
4H 

1¦ "^****"-*,-W + sa 23h20 - 10 ar
semaine. Dolby-stéréo. Avec Hugh GRAI*
BLUM, Robin WILLIAMS, Julianne MOC
comédie du réalisateur de M™ Doubtfire : Ch
«Des moments de pur délire!», «Un bébé?l
nouvelle!...»

NEUF MOIS AUSSI (Nine
20h30+di 14h+sa/di 16h+sa/di/ lu 18h1i
tous. Dolby-stéréo SR. Le nouveau grand
Walt DISNEY. La belle Pocahontas s'inter
nir. A dix-sept ans, son cœur n'appartien
homme; il bat à l'unisson du monde et
grands espaces , des forêts profondes, d
couleurs»... Après le «Roi Lion», venez viti
grande aventure de tous les temps I «Enfir
romantique!» (Julia, 14 ans), «Meeko e
super!» (Christian, 7 ans)

POCAHONTAS
UNE LÉGENDE INDIE

Sa 23h, dernier jour - 7 ans. 1™ suiss
stéréo. Le nouveau film de Jean P
DEPARDIEU, Christian CLAVIER, E\
«Les visiteurs », la nouvelle comédie d
divertissement qui va ravir les jeunes
Humourtorride et décapant I Actuellem
écrans ^g ANGEg QAR|

CINEPLUS-CLUB: Dès le 15.12: Et
MAN d'Ang Lee - Dès le 5.1 : TATJA
Dès le 19.1 : VANYA ON 42nd STRE
le 2.2: MIDDLE OF THE MOMEN1
Werner Penzel - Dès le 16.2 : LAMER
Dès le 22.3: LADYBIRD, LADYBIR
gramme détaillé et carte de membre

imvniâiMg
La ligne du cinéma pour Payerne: 12

programme détaillé par jour

Fribourg, avenue de la Gare 12

WSÊXSB_7StWSÊ °900 - '830 (lu - ve)
*W-*"**JW "* 09C0 - 1700 (sa)

CHECK - OUT
500 JEAN Swinmm

endredi 22 et samedi 2
à 20h00

lets L'ij v/enlf : Tick.al < 'a a rTIa 'I SUS a'! PalIlIlaj in'S ala

y^Tiumg
/fo Chavannes-le-Chêne

Grande salle
'\ I/ . 9 décembre 1995

U GRAND BAL
Entrée gratuite jusqu 'à

22 heures

Org. : Société de jeunesse
196-778889

DISCOTHEQUE

EXPOSITION DE NOEL
Bienvenue à l'ancienne fromagerie I

Un lieu en mouvem ent: ateliers, expos, cours .

La nouvelle poterie ouvre ses portes.

Peter Fink , céram iste & Rahel Hofkunsl, textile

tous les jours du 6 au 23 déc>èmbre,

Route du Petit Ependes 3, 173 1 Ependes /FR

de 10 à 20 heures, Tel : 037 33 44 42

BAL MODERNE

1333119
Samedi 9 décembre 1995
de 21 heures à 3 heures
Grande salle de Sédeilles

Org.: Jeunesse de Sédeilles, tél. Project 037/24 35 10
05-257295

BROC T̂ y7 Eglise paroissiale
Dimanche 10 décembre 1995, à 17 heures

CONCERT DE L'AVENT
Le Riondênè L'Echo des Marches V * -.Direction: B. Maillard Direction : J.-P. Chollet / J\»

Au programme: V
œuvres de Debousset, Poulenc, Kodâly, Moret, Lagger , Bovet, Kaelin
Entrée libre J s ?
130-770625 ]/ ~~^

¦ f -  

Nouvelles technologies
à la BCU de Fribourg

*| Journée portes ouvertes et démonstrations
| Vendredi 15 décembre 1995, 10h -19h
<D
•̂  RESEAUXSUISSES (toutes Ies30 minutes). Catalogues informatisés
3 de toutes les bibliothèques des hautes écoles suisses et de la
+i Bibliothèque nationale suisse.

JJ RESEAU FRIBOURGEOIS (toutes les 45 minutes). Gestion du circuit
— des documents à la BCU.
c INTERNET (toutes les 30 minutes). World Wide Web (WWW): outils
4  ̂

de recherche, listes de sites par pays, quotidiens et périodiques
£j électroniques, catalogues de bibliothèques dans le monde, etc.;
o transfert de fichiers (FTP); "News ".
2> CD-ROMS MULTIMEDIA (toutes les 30 minutes). Dictionnaires et
,3* encyclopédies, guides de musées, documents sur l'art etc.

 ̂
CD-ROMS EN RESEAU (toutes les 30 minutes). Journaux livrés sur

+* CD-ROM, dictionnaires de langues et d'oeuvres littéraires, bases de
J= données bibliographiques, etc.
a-b
•rr Renseignements au bureau d'information (037/251351) de la BCU Fribourg, rue Joseph-Pilier 2,

/ /OOF;*oufg.E-maN:bcu(r©edu.mcnet.ch.ServeurWEB:wvvw.mcnel.ch/biblio/BCU

PAYERNE Halle des Fêtes
Samedi 9 décembre 1995

dès 19 h 30
GRANDE FÊTE TESSINOISE

dès 22 h 30 GRAND BAL
(gratuit)

Organisation : PRO TICINO
Payerne et Broyé

17-175460

FÉTIGNY Grande salle
Samedi 9 décembre 1995

à 20 h 15

CONCERT
du Chœur mixte

de Fétigny-Ménières

avec la participation du Chœur mixte
de Poliez-Pittet

SOIRÉE FAMILIÈRE
avec l'orchestre KAZOU

17-1626

SI/ / //
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AUTO-ECOLE

I

UNE IDÉE
CADEAU?

Offrez des places de
cinéma, des cartes

Ciné-Fidélité !
En vente dans les salles de

Fribourg, Bulle et Payerne ou par
correspondance.

Salafa SA, Pérolles 5, 170 1
Fribourg, , 037/22 11 50

A vendre

AIIT.fl-P.aP.m P Mercedes 190 E U Société de Jeunesse "Union" ' ¦¦:-. - ¦. : 

aâfW -n dm ABC 
Ecaïiiiens-Pteifflix ALAIN MORISOD et SWEET PEOPLE

foflr /̂LE ^I etc., 60 OOO km, ' « le plaisir de piéîenter CONCERT DE NOËL

«r * ll&a -̂̂ sLir 
comme neuve. Invité spécial : JOHN STARR

-SnliPC  ̂
f
ô °̂ °u "Ma femme n'est pas ma femme" F R I B O U RG

Q77/3S 15 BC^  ̂ 17 177044 Pièce en 2 gctes de J. 
des 

Matchenelles

l.̂ « MmiFmF/smlaSTiSi• il Auberge paroissiale Ecuvillens <x \̂ n\—^_Uf '̂ ^̂ Km1 Ê̂mm ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ .H...M. ,,,,,,,,, MHHi
HM alMwA».|̂ H| 

20
h
i5 

wjr v^y _^____^ _̂______ _̂_^_^^__
.¦¦HflL| Entrée libre -J»  ̂ / /*N Samedi 9 décembre 1995, à 20 h 30
B

@ë 
al H l  Réservation : lun. au ven. de 18 à 21 h au 037-31 32 66 FnlÎ QaQ rie * I Pi RnohaQ

MM I I Dimanche 10 décembre 1995 , à 16 heures

JJJ Café du Pafuet Eglise de Corbières
K "'¦¦ W£> ^_ Samedi 9 décembre 1995, dès 20 h 30

mWvM GRAND BAL CON(?E,?TS DELL^
VENT

IHEHB. FH IH HTTWF # V ' Société de musique La Roche
WS^ Ê̂ Ê̂- 

WWf 
rt 

avec 
l' excellent orchestre Direction: Bruno Grandjean

¦¦
l 

fc" W£: W FANDANGO Cadets
'ÊÊÊÊÊjÊILWA î\ \ Bars - Ambiance Direction: Michel Grandjean

ISHH BraSHila. 1 ; Entrée : Fr. 8.- Tambours
UJ Se recommandent : les tenanciers et le Tir au petit calibre Direction : Alain Tinguely

^Wsj )J5; ^̂ ârate îlâg'© _____\\W Le Mouret

-lil ^W^PBHBHaa ^p jpg té^Ê 1 
17-174668 Entrée 

libre 

17-176121
[feïi f̂K-:iBP»a^BHSB Bi: aaaaàiÉiHrf '

[¦î ffi B|jg*ti BPU I
mk IÙ1 ÉGLISE DE MONTAGNY-LES-MONTS
J Dimanche 1 o décembre 1995, à 16 h Hôtel du Lion-d'Or Farvagny

*¦ .aHl^.>^^^V> ^aHh^^S ̂ B^̂ J C^OnCa^f
i
't Samedi 9 décembre 1995, dès 20 h 30

I

le chœur mixte Notre-Dame de Montagny-Tours \3 Im^̂ l H \W____W ,D,/"%k
Direction : Bernard Moullet

..' .' .' , „ . avec l'orchestre \ \ \ \ / / / .la société de musique La Concorde v\\\\ \ //s
de Montagny-Cousset ^§>̂ ^.

Direction : Giancarlo Gerosa ~7 • • y~-~

l'ensemble vocal La Villanelle v/ffl|T  ̂ P

Entrée libre Collecte en faveur ^^
de l'enfance défavorisée

(Action Pérou) Bar - ambiance au Cactus

17-170559 17-173033

— ""-̂ .PRESENTENT :

ACTUELLEMENT • 1"

Deux actrices exceptionnelles
pour un scénario d'enfer.
«Un accident, Dolorès...
un accident est parfois

le meilleur ami
d'une femme malheureuse.»

JA JûLÛIl
OTLlUIliûM

\ ^̂ ^Hî ^̂ B ^n **' m tle
\ ^â Hj ^aaaî B 

Ta 
\j \ O T H(lCkfOrC)

M/M̂ ^BB
\ WIM ne ^H
m oéliirez /^

MODEL DE TRAIN envoi direclement de lAllemagne
demandez la liste de prix ¦ Spielwaren Lauterwasser ¦
D-78224 Singen, Ekkehardstr. 30- Fax 0049-7731 / 6 89 26

A vendre

Mercedes
190 E 2.3
aut., exp.,
Fr. 12 900.-ou
Fr. 302 - p.m.
¦s 037/46 12 00

17-177042

A vendre,
de particulier

Range Rover
Vogue Luxe
blanche, 1984,
46 000 km, 5 vit.,
climat., bon état,
Fr. 10 000.-à dis-
cuter.
e 024/24 12 24

17-175865
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• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 52 13 33
Bulle 029/99 111 ou 27 666
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

nu 948 72 21
Estavayer-le-Lac
Payerne 
Morat 
Sinqine-Wùnnewil

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTFS D'IiMTFRVFNTION
Fribourg 
Romont 
Bulle 
Châtel-St-Denis
Estavaver-le-Lac

- Payerne .. .' .,
- Morat 
- Tavel 

• Feu
Fribourg 
Autrps Inralités

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchatel 117
I ar- rto Mnrat 91 1 7 1 7 ni i 7* 1 7 f̂l

• Détresse
La Main tendue 24 h/24
Futures mamans 
Solidarité femmes
24 h/24 
Aides aux victimes
i-f'infrartinnc

Hôpital cantonal Fribourg .
Hôpital Daler Fribourg
Clinique Garcia Fribourg ..
Clinique Ste-Anne Fribourg
Rillonc

Riaz 
Hôpital de Marsens
Châtel-St-Denis ..
Estavayer-le-Lac .
Payerne 
Meyriez 

(Centre nsvnhosnnial

I . ._ . ,« Q l O a - ,  1/1 .. 1 7 h

63 48 49
...117
71 25 25
361010

....251717

.... 52 91 51
029/ 2 56 66
021/948 72 21

fi.3 94 67

17 21
48 48
11 95

.... 143
220 330

?? 99 09

1/W nu

86 71
82 21
82 31
20 01
RO ai

029/ 99111
n9Q7 S 19 99

021/948 79 4'
. . . .  63 71 1-
. . . . 6 2  801'
. . . . 7 2  51 1'
. . . .  44 81 1 '

I — Friboura
Général-Guisan 56 , s 83 20 20. Lu-ve
7 h 45-12 h 15 et 13 h 45-18 h 15
sa-di 10 h-11 h. Bulle, Nicolas-Glasson
11a, ¦» 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h et
14-18 h Paverne. rue d'Yverdon 21

• Permanence médicale
Fribourg 
Garde Sarine sud-ouest . . . .
Glane 

23 1 2 1 2
24 54 54
52 41 on

Gruyère
Veveyse

garde 029/ 2 70 07
021/948 90 33
021/948 79 41
. . . . 6 3  7111
. . . .  75 29 20
. . . .  61 17 77
. . . .  71 32 on

Châtel St-Denis
Estavayer-le
Domdidier
Payerne .
Mnrat

Avenches

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h, 16-17 h.
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h., 14-16 h

M E D I T A T I O N  
aaaaaaaaaaaaaaaHI \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\__\\\W.\\^ B̂I^^^ _̂ \\\\__\\\\ M̂

«Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour
As-tu remarque que souvent tu ne
vis pas mais que tu te traînes en
attente d'«autre chose» qui devrait
être «plus beau»?

En fait, il y aura bien un «plus
beau», mais pas celui que tu at-
tends.

Un instinct divin te pousse à at-
tendre quelqu'un ou quelque chose
capable de te satisfaire. Tu penses
peut-être à un jour de fête, à un
moment de loisir, à une rencontre
extraordinaire... Mais si cela arrive,
tu restes ensuite insatisfait. Tu re-
tombes alors dans la routine d'une
existence sans conviction, toujours
pn attente-

La vérité, c'est que, parmi les
éléments qui composent ta vie, il y
en a un auquel personne ne peut
échapper: le face-à-face avec Dieu
qui vient. Voilà ce «plus beau» au-
auel. inconsciemment, tu aspires,
parce que tu es fait pour le bonheur.
Dieu seul peut te le donner complè-
tement.

Jésus sait bien que nous som-
mes aveugles, moi comme toi, dans
cette recherche du bonheur. Il nous
rpfînmmanrl p rinniv

Veillez donc, car vous ne savez
pas quel jour votre Seigneur va ve-
nir.

Veillez. Faites attention. Restez
éveillés.

Il y a bien des choses au monde
dont tu ne peux pas être sûr. Mais il
y en a une sur laquelle tu n'as pas
de doute : un jour tu dois mourir.
Pour un chrétien, cela veut dire se
présenter devant le Christ qui
vient.

Tu es peut-être de ceux qui veu-
lent oublier que la mort existe. Ce
moment te fait peur. Tu vis comme
s'il ne devait pas arriver. Ta ma-
nière de vivre t'accroche toujours
plus à la terre et tu dis: je tremble
devant la mort, donc elle n'existe
pas. Mais ce moment va venir.
Parce que le Christ vient, c'est
cnr

Veillez donc, car vous ne savez
pas quel jour votre Seigneur va ve-
nir.

Par ces mots, Jésus se réfère à
sa venue lors du dernier jour. Il est
monté au ciel en présence de ses
apôtres, et il reviendra.

Mais il s'agit aussi de sa venue à
la fin de la vie de chaque homme.
D'ailleurs, lorsqu'un homme meurt,
pour lui le monde se finit là.

Or, tu ne sais pas si le Christ va
venir aujourd'hui, ce soir, demain,
dans un an ou plus. Tu dois donc
veiller. Exactement comme celui
qui sait que les voleurs vont venir
cambrioler sa maison mais ignore à
quelle heure ils arriveront.

Si Jésus vient, la vie n'est qu'un
passage. Mais, loin de la mépriser,
tu dois au contraire lui donner la
plus grande importance. Tu dois te
préparer à la rencontre par une vie
diqne.

Veillez donc, car vous ne savez
pas quel jour votre Seigneur va ve-
nir.

Bien sûr il faut que tu veilles. Ta
vie n'est pas seulement une série
d'actions qui se suivent paisible-
ment. C'est aussi une lutte. Tes
premiers ennemis, ce sont les ten-
tatives de toutes sortes: vanité, at-
tachement à l'arqent, désordre
sexuel, violence.

Si tu veilles toujours, tu ne te lais-
seras pas prendre par suprise.

Mais sait veiller celui qui aime. Le
propre de l'amour est de veiller.

Lorsqu'on aime une personne, le
cœur veille toujours en l'attendant.
Chaque minute qui passe se vit en
fonction d'elle.

Ainsi, une épouse en l'absence
de son mari : elle fait tout par amour
pour lui, se donne du mal pour pré-
parer tout ce qui lui sera utile à son
retour. Lorsqu'elle le voit arriver,
elle l'accueille avec toute la joie qui
a inspiré son travail de la journée.
L'éDoux fait de même Dour elle.

Ainsi une maman dont l'enfant
est malade, lorsqu'elle se repose:
elle dort, mais son cœur veille.

Ainsi celui qui aime Jésus: il fait
tout en fonction de lui, il le rencon-
tre dans l'expression la plus simple
de sa volonté à chaque instant, il le
rencontrera solennellement le jour
rip «a venup

C'est ce qui s'est passé une fois
au Brésil.

A Santa Maria, dans le sud du
pays, une rencontre de formation
spirituelle se termine. Deux cent
cinquante jeunes y ont participé, la
plupart viennent de la ville de Pelo-
tas.

Un premier car, avec quarante-
cinq passagers, part. Beaucoup de
chants, beaucoup de joie, beau-
coup d'amour pour Jésus. A un mo-
ment, quelques jeunes filles prient
ensemble et demandent d'être fi-
dèles à Dieu jusqu'à la mort.

Dans un virage, à cause d'une
panne, le car tombe dans un préci-
pice profond d'une cinquantaine de
mètres. Il se retourne trois fois. Six
jeunes filles meurent.

L'une des survivantes dit : «J'ai
vu la mort de près, mais je n'ai pas
eu peur parce que Dieu était là.»

Une autre : «Lorsque je me suis
rendu compte que je pouvais bou-
ger, au milieu des débris, j'ai re-
gardé le ciel étoile et, à genoux
entre les corps de mes compagnes,
j'ai prié. Dieu était là à côté de
nous...»

Le père de Carmen Regina, l'une
des victimes, a raconté que sa fille
répétait souvent: «C'est beau de
mourir, papa, on va trouver Jé-
CHJC n

Veillez donc, car vous ne savez
pas quel jour votre Seigneur va ve-
nir.

Les jeunes de Pelotas veillaient
parce qu'elles aimaient, et lorsque
Dieu est venu, elles sont allées à sa
rencontre dans la joie.

f".hiara l i ihinh

• Samedi 9 déc: Fribourg
Pharmacie Thiémard
Pérolles 6

• Dimanche 10 déc: Fribourg
Pharmacie du Capitole
av. de la Gare 10-12
De 8 h à 21 h Dimanche et jours fériés
9 h 3 0 à 1 2 h 3 0, 16hà21 hAprès21 f
urqences

Avry-sur-Matran et
a7illnrc-ciir-fïl.ânp

Pharmacies des centres commerciaux
lu-ve jusqu'à 20 h.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi
cielle, 24 h sur 24, «111.

• Romont
\/o Hoc m h sn
Di, jours fériés 10-12 h, 17-19

• Bulle
¦s 029/2 33 00. Di, jours fériés
17 h 30-18 h 30

• Estavayer-le-Lac
Pharmacie Bullet
Di, jours fériés 10-12 h.

• Payerne
Dharmariû Hû l'AKLKa+iolû

Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h.
„ n,37/C1 OR A A Dr\\\r.___ „ R1 1 B 1 C

• Sages-femmes — Une sage-
femme répondra à chaque appel,
« 157 55 44, 7 jours sur 7, de 8 h à
20 h.
• Baby-sitting — Croix-Rouge,
¦s 22 05 05.
• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO — Centre de conseil, de forma-
tion et de programme temporaire pour
personnes en recherche d'emploi.
Rens. : du lu au ve de 9 à 11 h, rte de la
Glane 31 Frihnurn <*¦ 24 67 77

Mais
Dmccac Ho i o r\+o

rp f̂uifiruu ï̂ïtafwi

le printemps G neneRBit
revient toujours1.R7

Sa mère ne mourrait pas comme était morte la
mère de Tim O'Brien dont on lui avait conté
l'histoire. Il la voyait, cette misérable cabane
qui lui servait de maison, il imaginait cette
femme à l'aeonie sur son erabat et l'uniaue
chandelle aux trois quarts usée qui éclairait la
scène. Le vent d'hiver qui s'infiltrait sous la
porte, malgré les chiffons accumulés contre le
bois, menaçait de l'éteindre, mais il avait seu-
lement emporté le dernier souffle d'Alicia
rVRrifin

Dusty leva les yeux vers les tours du manoir
que l'on apercevait à travers les arbres , et ses
traits se durcirent. On s'inclinait sans doute
bien bas autrefois, devant Harry Ofmore, uni-
quement parce qu'il était riche, si riche, mur-
muraient les gens avertis que, malgré ses fre-
da ines il ne dilanidait nas le huitième He ses
rentes. Fût-il demeuré vivant qu'il n'eût pas
songé au sort de cette pauvre enfant dont il
avait abusé dans le jardin de son hôtel parti-
culier de Dublin. Le fruit de cet amour - si
l'on pouvait appeler ainsi cet acte bestial -
n'avait connu aucune des douceurs dont Alec,
snn demi-frère avait ètè enmhlé

Personne autour de lui n'ignorait cette his-
toire. Lorsqu'Alec avait été en âge de com-
prendre et surtout de disposer de sa fortune,
Bilder s'était adressé à lui , dans l'espoir qu'il
ferait rmelnue chose nour Dustv Peu enclin à
la magnanimité, le jeune lord s'était cepen-
dant résigné à octroyer une bourse à son
cadet , à condition qu'il n'entendît plus parler
de ce gaillard blond , impassible au milieu de
snn trrmneaii de mnntnns rlnnt la seule rtrp-

sence dans le pays l'agaçait. N'était-il pas un
reproche vivant ?

Malgré cette intervention généreuse, Dusty
ne s'était pas résigné à quitter Glendalough.
Attaché au domaine par toutes les fibre s de
son être, il ne pouvait s'arracher à cette terre
sauvage dont le caractère solitaire correspon-
dait si bien à son temnérament II attendait...
Sans trop savoir quoi au juste. Peut-être une
raison d'espérer. Étudier ne lui paraissait pas
un motif suffisant. La grande leçon de sagesse
que la nature lui donnait chaque jour dans sa
diversité valait bien les enseignements d'un
maître, fût-il le plus savant. Du moins pen-
sait-il ainsi, jusqu'à ce que Marina se présen-
tât devant ses yeux. Elle incarnait tous ses
rêves des rêves, hélas! i rréalisables.

Les jeunes gens s'engagèrent dans le sentier
qui conduit à la tour. Au-dessus d'eux des
corbeaux tournoyaient dans le ciel gris. Leurs
croassements déchiraient l'air.

Un ricanement tout aussi inquiétant fit
tressaillir Dusty et Marina.

T T tT,o îna i l lo  fommû ûtmt irncp ont* lin ,pm+Q_

blement de pierre qui, autrefois, avait dû ser-
vir à l'élévation d'un portique. Sale, sur la tête
un fichu dont s'échappaient des mèches de
cheveux grisonnants, plus ridée qu'une
pomme d'api, elle paraissait sortir d'un récit
fantastique. Dusty prit la main de sa compa-
gne, comme pour la protéger du mauvais

- Je comprends que tu aies peur , mon gar-
çon , dit-elle en gaélique. On ne se trouve pas
imminément sur le ehemin de MaPPie

MicôTiï̂  cc^(o)n^r̂
1 9 * 5 A R R 7 « Q i n

Horizontalement: 1. Pas encore la
colère , mais presque! 2. Empreinte -
Symbole radioactif. 3. Innocent - Les
valaisannes se battent pour la gloire. 4.
Objet d'échange, hélas ! - Groupe com-
pact. 5. Charcuterie grasse. 6. On le voit
sur le terrain de golf - Filets d'eau. 7.
Sigle pour demi-canton - Roi au théâtre
- Article contracté. 8. Pâte alimentaire.
9. Mortier liquide - Monnaie nordique.
10 Prpnnçitinn — fîrnçQPQ haôtiQiaQ

Solution du ieiirii 7 / vend. 8 décembre 1995

Horizontalement: 1. Gigantisme.
Amoureux. 3. Epris - Or. 4. Nids - On
ga. 5. Osé - Puînés. 6. Ut - Caséine.
Ion - Et -Te. 8. Lu - FL - Peur. 9. Celui
? ,.  nn er.,*--,. /¦>,.„..

Verticalement: 1. Certains s'en don-
nent facilement... 2. C'est vrai qu'il est
souvent sympa! - Quelqu'un. 3. Cam-
pagnarde - Symbole métallique. 4. Pro-
nom personnel - Sigle pour canton alé-
manique - Prénom du sud. 5. Dégéné-
rée - Poétique Irlande. 6. La sagesse
vient-elle vraiment avec lui? - Vive in-
quiétude. 7. Coloration. 8. Sans couver-
ture - Pronom personnel. 9. Bordures
boisées - Le feu y couve sous la cen-

Verticalement: 1. Grenouille. 2. Pis
tou. 3. Garde - Ct. 4. Amis - Fer. 5. Noi
- Paella. 6. Tu - Oust. 7. Ironie - Pic. 8
Sérénité. 9. Mu - Gêneurs. 10. Extase ¦



LA PREMIERE
6.00 Journal du matin. 7.45 Tou-
risme week-end. 9.10 A boire et
à manger. 11.05 Le kiosque à
musique. 12.30 Le 12.30. 12.40
(iEt pourtant... elle tourne».
13.00 Graffito. 14.05 Dimension
Top 40.15.30 Bédébulles. 16.05
Vidéogames. 17.05 Sous reser-
ve. 18.00 Journal du soir. 18.15
journal des sports. 18.25 Re-
vue de presse à 4.18.35 Hockey
sur glace. Championnat de
Suisse , ligue A. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Gueule de boîte.
0.05 Programme de nuit.

08.30 Capitaine Foxl
09.30 Smash
11.45 Vive le cinéma!
12.10 Magellan
Cent ans de magie:
les effets spéciaux
12.45 TJ-midi
13.00 TV à la carte
13.00 L'enfer du devoir
16.35 Cap danger (R)
17.00 Océane (R)
17.25 Planète nature:
Des oiseaux pas comme
les autres Documentaire
18.20 Pas de problème!
Maladie d'Alzheimer
- Météo régionale
18.45 Mais encore...
19.20 Loterie suisse
à numéros
19.30 TJ-soir
Avec Mikhaïl Gorbatchev
20.00 Météo
20.10 Le fond de la corbeille

20.35 De si de la
Divertissement
Fête au Mont-Pèlerin
21.45 Flic, charme
et choc** Série
Secrets de famille
Molly est perturbée par la
découverte qu'elle a fait par ha
sard : l'agent Jake Bryer entre
tenait une relation homo
sexuelle avec l'homme récem
ment abattu...
22.30 C'est très sport
Championnat du monde
de supercross
23.40 TJ-nuit
23.45 Le film de minuit:
Evil Dead-
La mort diabolique
Film de Sam Raimi
(1982, 82')
01.05 Le fond de la corbeille

06.30 Millionnaire
07.00 TF1 infos
07.10 Club mini
08.30 Télé shopping
08.55 Télé-vitrine
09.20 Club Dorothée
10.25 Ça me dit...
et vous? Jeunesse
11.45 Millionnaire Jeu
12.15 Le juste prix
12.45 A vrai dire
13.00 Journal
13.30 Reportages
14.00 L'homme
qui tombe à pic
14.50 Agence tous risques
15.55 Extrême Série
16.50 Hercule Série
17.45 30 millions d'amis
18.20 Melrose Place
19.15 Vidéo gag
20.00 Journal
20.30 Les résultats du tiercé
La minute hippique

20.45 Les Grosses
Têtes
Divertissement
Enregistré dans son théâtre de
Bobino. Avec la participation
de Bob Castel et Jean Dell
22.45 Hollywood Night:
Vengeance tous risques
Téléfilm
00.35 Formule foot
Magazine
01.10 TF1 nuit
01.25 Les rendez-vous
de l'entreprise
01.45 Histoires naturelles
Documentaire
02.35 Histoire des inventions
(1/6) Documentaire
03.25 Côté cœur Série
03.55 Histoires naturelles
Documentaire
04.25 Passions

06.00 Téléthon Tonic
08.00 Les Caméthons
du Téléthon
08.15 Téléthon jeunesse
10.45 Les Caméthons
du Téléthon
11.00 Les exploits
du Téléthon
11.55 La grande parade
du Téléthon
12.55 Point route
13.00 Journal
13.35 Téléthon à tous chœurs
14.45 Les Caméthons
du Téléthon
15.00 Tiercé
15.10 Téléthon passion
17.05 Thé-léthon dansant
18.20 Les sourires
du Téléthon
Emission spéciale
Les amuseurs et les comiques
répandent la bonne humeur.
Avec , entre autres, Sylvie Joly
Jean-Jacques Devaux
Popeck
19.55 Tirage du loto
20.00 Journal
20.40 Tirage du loto

afcU.40 La grande fête
du Téléthon
Emission spéciale
Le dix-millionième donateur du
Téléthon sera l'invité d'honneur
de cette soirée. Les différents
défis et les fils rouges arrivent à
leur terme: la Patrouille de l'es-
poir rejoint Paris, le bateau de
l'espoir accoste quai de Grenel-
le, accompagné de nombreuses
embarcations.
02.30 Envoyé spécial
(R) Magazine
Profession: démineur
04.20 Aventures
aux Maldives

ESPACE 2
6.10 Ballades. 9.10 Chemins de
terre . 10.00 L'humeur vagabon-
de. 12.05 Correspondances.
12.35 Archives musicales. Hom-
mage à Friedrich Guida (3/3).
Hommage à Irma Kolassi (3/3).
Beethoven , Respighi, Pizzetti,
Tedesco Castelnuovo, Mozart.
14.00 L'amateur de musique.
Marcel Brion et l'âme romanti-
que. 16.00 Plume en liberté.
Anne Cuneo. 17.05 Paraboles.
L'Essentiel , selon Marie Key-
rouz. La mémoire et l'événe-
ment: Le peuple obscur des ca-
misards. 18.00 Musique au-
jourd'hui. 20.00 A l'opéra. En
direct du Grand Théâtre de Ge-
nève. Verdi: La Traviata , opéra
en trois actes sur un livret de
Francesco Maria Piave.
Chœurs du Grand Théâtre (pré-
parés par Guillaume Tourniai-
re); Orchestre de la Suisse ro-
mande, direction musicale:
Lawrence Foster 22.45 Musi-
ques de scène. 23.20 Amic i ita-
liani. 23.30 Correo espanol.

FRANCE MUSIQUE
8.35 Discographies. 10.30 Capi-
tale Saint-Pétersbourg. 11.30
Les cahiers de l'ouvreuse.
11.45 Les nouveaux interprè-
tes. Wolf M. Goôme, baryton; G.
Johnson, piano. Schubert, Men-
delssohn. 13.05 Jazz. L'actua-
lité du disque. 13.45 Mémoire
d'orchestres. Orchestre natio-
nal, direction J. Horenstein
(1953). Beethoven. 15.00 Les
imaginaires. Invité: Alain Ghoer-
brant, écrivain, explorateur.
17.30 Concert. Orchestre phil-
harmonique de Radio France ,
direction L. Marktz. Haydn,
Oustvotskaïa, Barchaï, Chosta-
kovitch. 19.05 Opéra. Festival
d'automne en différé du Châte-
let. Chœur de la Philharmonie
slovaque; Chœur du Théâtre du
Châtelet; orchestre Philharmo-
nia, direction C. von Dohnanyi.
Schônberg : Moïse et Aaron.
23.05 Le bel aujourd 'hui.

FRANCE CULTURE
8.04 Les idées en revue. 8.30
Les histoires du pince-oreille.
9.07 Répliques. 10.00 Voix du
silence. La misère du salarié
non payé. 10.40 La mémoire en
chantant. 11.00 Grand angle.
12.02 Panorama. 13.40 Archéo-
logiques. Les mosaïques romai-
nes de l'Afrique. 15.30 Hom-
mage à Châtelet. 18.50 Allegro-
serioso. 19.32 Poésie sur paro-
le. 20.00 Programme musical.
Le magazine de la danse. 20.45
Photo-portrait. 20.45 Fiction.
Pour Jean-Luc Lagarce. 20.50
Nous, les héros, de Jean-Luc
Lagarce.

RADIO FRIBOURG
9.15 Ecran de contrôle. 9.30 Fri-
bourg infos. 9.35 Agenda du
sport . 9.45 Carnet de bord.
10.15 Les petites annonces.
10.45 Rush première. 11.15
Carnet de bord. 11.40 Les peti-
tes annonces. 12.05 Fribourg in-
fos. 12.15 Journal des sports.
13.00 Rick Dees Weekly Top 40.
16.15 Musique. 17.10 Ecran de
contrôle. 17.20 Carnet de bord.
17.25 Rush première. 19.00
Basketball: Neuchatel - Fri-
bourg Olympic. 20.00 Hockey
sur glace: Fribourg Gottéron -
Kloten.

TSR 

u CINQUIEME
06.50 Le magazine du temps
07.00 Espagnol Magazine
07.15 Anglais Magazine
07.30 Parlez-moi Magazine
07.45 Jeunesse Jeunesse
08.45 Les écrans du savoir
10.00 Les merveilles
de l'univers
10.30 L'œil et la main
11.00 Qui vive
11.30 Profil 2000
12.00 Défi Magazine
13.00 Rintintin Série
13.30 Va savoir Magazine
14.00 A tous vents
15.00 Magritte
16.00 Jeux d'encre
16.30 Mag 5 Reportage
17.00 L'esprit du sport
18.00 Arrêt sur images
18.55 Le journal du temps

LES GROSSES TÊTES. Je le confesse - attention aux césures malheureuses qui pourraient
faire planer un soupçon de vulgarité sur ce carré quotidien qui, s'il est effectivement blanc, le
doit non à une quelconque tendance à la pornographie, mais au contraire à l'innocence des
propos qui y sont tenus - je le confesse, disais-je, les «Grosses Têtes» n'ont plus à mes yeux le
charme qu'elles avaient à mes oreilles. Sans vouloir jouer les Tartuffe, je déplore que l'émission
du sieur Bouvard, depuis qu'elle est diffusée dans les foyers de France (et de Romandie, merci
M. Chenevière!) par le petit écran, n'exprime jamais de la culture que la première syllabe. Mais
ce que je reproche surtout à l'émission, c'est qu'il n'y a bientôt plus moyen d'en raconter une au
bistrot ou au cours de répét' sans que les copains disent qu'ils la connaissent déjà... SG
Antenne 2 TF1, 20 h 45
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ARTE
19.00 Black Ad der
Série
19.30 Le dessous
des cartes (R)
Magazine
19.35 Histoire parallèle
Magazine
20.30 8V2 x Journal
20.40 Le phare (2/3)
Téléfilm
21.45 Rwanda:
Maudits soient
les yeux fermés
Documentaire
23.05 Velvet Jungle
Magazine
00.50 L'été des Jeux
(R) Téléfilm
02.15 Cartoon Factory
(R) Magazine

FRANCE 2

SUISSE 4
09.50 Ski alpin. 11.15 Ski nordi-
que. 12.20 Ski alpin. 13.30 Ski
nordique. 18.55 Reflex. La
France paralysée. 19.30 Jour-
nal. 20.00 Mémoire vivante.

06.30 Textvision
07.00 Euronews**
10.00 Textvision
10.05 Tamburi sui grande
fiume Film d'avventura
11.30 Telesettimanale
12.00 Roseanne
12.25 Weekend (R)
12.45 Telegiornale tredici
13.00 Sassi grossi (R)
14.00 Sicilia
14.30 Leoni nella notte
d'Africa
15.15 Una famiglia corne
tante Série comica
16.05 Quel fenomeno
di mio figlio
17.45 Scacciapensieri
18.15 II Vangelo di domani
18.25 Natura arnica
19.00 Telegiornale flash
19.10 Paese che vai
19.25 Estrazione del
lotto svizzero a numeri
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 II ragazzo rapito
Film d'avventura
22.05 Telegiornale flash
22.15 Dopo partita
23.15 Telegiornale notte
23.30 Cinéma, cinéma,
cinéma**
23.55 Imagine
Film biografico
01.40 Textvision

TV 5
16.45 Génies en herbe. 17.15
Luna Park. 17.45 Questions,
pour un champion. 18.15 Sept
jours en Afrique. 18.25 Les
grands explorateurs. 18.30
Journal TV 5. 19.00 Y'a pas
match. 19.30 Journal TSR.
20.00 Julie Lescaut. Série poli-
cière. 21.30 Télécinéma. 22.00
Journal F 2. 22.40 N'oubliez,
pas votre brosse à dents.

FRANCE 3
07.20 Bonjour Babar
08.20 En attendant Noël
A la recherche d'une idée
08.25 Denver, le dernier
dinosaure Dessin animé
08.50 Magazine olympique
09.15 Rencontres à XV
09.45 Saga cités
10.10 Sidamag
10.25 Ski, descente
hommes Ve manche
11.25 Le jardin des bêtes
Spécial trafic de chiens
11.55 12/13
13.00 Couleurs pays
14.05 Ski, descente
hommes 2e manche
15.00 Couleurs pays
Matlock
17.45 Montagne
18.15 Expression directe
UDF
18.20 Questions
pour un champion
18.50 Un livre, un jour
August Sander»
de Suzanne Lange
(Photo Poche)
18,55 19/20
19.55 Résumé régional
en images
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

2U.5U Les nouveaux
exploits d'Arsène Lupin
Téléfilm
Herlock Sholmes s'en mêle
22.20 Les dossiers
de l'histoire
Loin de Hollywood
L'art européen
du cinéma muet
(1/6): La naissance d'un art
23.30 Soir 3
23.50 Musique et compagnie
Elisabeth Schwarzkopf

TSI 

RAI
09.30 Sylvia Earle e le immer
sioni nei mari profondi
10.00 Grandi mostre
10.20 Caravans
12.20 Check up
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 Check up
13.25 Estrazioni del lotto
13.30 TG 1
14.00 Linea blu
15.20 Sette giorni
al Parlamento
15.50 Disney Club
17.55 Estrazioni del lotto
18.00 TG 1
18.15 Settimo giorno
18.30 Luna Park
19.35 Che tempo fa
20.00 TG 1 / Sport
20.40 Scommettiamo che...?
23.15 TG 1
23.20 Spéciale TG 1

M6 
06.00 Boulevard des clips
08.00 M6 Kid Jeunesse
08.05 Cascadogs
08.30 La guerre des tomates
08.55 Hurricanes
09.30 Les aventures de Tintin
09.55 M6 boutique
10.25 Infoconso
10.30 Hit machine
11.50 Papa bricole!
12.20 Mariés deux enfants
12.50 La saga des séries
12.55 Pour l'amour du risque
14.05 Supercopter
15.05 Poigne de fer
et séduction Série
15.50 Les champions
17.00 Chapeau melon
et bottes de cuir
18.10 Amicalement vôtre
19.10 Turbo Magazine
19.54 6 minutes
20.00 Starnews
20.35 Hot forme
Magazine

.CU.45 Business Woman
(1/2) Téléfilm
Lucky Santangelo, une riche hé-
ritière, a quitté Las Vegas pour
s'installer à Los Angeles en
compagnie de son mari, Lennie
Golden, une vedette de cinéma.
Employé par les studios Pan-
ther , Lennie se plaint vivement
de l'incompétence de son nou-
veau metteur en scène.
22.30 Business Woman (2/2)
00.05 Flash Série
La cour des miracles
00.55 Bon Jovi en concert
Concert
02.15 Boulevard des clips
03.30 Fréquenstar (R)
Magazine
Vanessa Demouy
04.25 Paris top models

DRS
09.25 Ski nordisch Davos
10.25 Ski alpin
Val-d'Isère
11.25 Ski nordisch Davos
13.50 Fascht e Familie
(R) Sitcom
14.15 Kassensturz (R)
14.40 Arena" (R)
15.55 Aktiv (4/14)
16.25 Familien in Europa
(4/7)
16.55 Cinéclip (R)
17.10 Die Draufgânger
(15/26) Unterhaltungsserie
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 «Zébra» spezial
18.45 Samschtig-Jass
19.20 Schweizer Zahlenlotto
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
19.55 Wort zum Sonntag
20.15 Wetten, dass...?
22.05 Tagesschau
22.20 Sport aktuell
23.10 Kopfùber in die Nacht
Actionkomôdie

ZDF
15.00 Reiselust
15.30 Kaffeeklatsch (9/13)
16.00 Hera Lind und Leute
16.57 Anders fernsehen: 3sat
17.00 Heute
17.05 Landerspiegel
17.45 Mach mit
17.55 Die Schwarzwaldklimk
19.00 Heute
19.25 Wie Pech und Schwefel
20.15 Wetten, dass...?
22.00 Heute-Journal
22.15 Das aktuelle Sport-
Studio
23.35 Mamie Thriller
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LA PREMIERE
6.00 Journal du dimanche. 7.20
Salut l'accordéoniste. 8.22
Monsieur jardinier. OM: 9.10
Messe, transmise du sémi-
naire diocésain, Villars-sur-
Glâne. 9.10 Brunch. OM: 10.05
Culte. 12.05 Première pression.
12.30 Le 12.3012.40 Tribune de
Première 13.00 Classe tnuris-
ques. 14.05 Football. Cham-
pionnat de Suisse, ligue A.
17.05 Je «haime» les diman-
ches. 18.00 Journal du soir.
18.15 Journal des sports. 19.05
Amis-amis. 20.05 Un jour
comme aujourd'hui. 21.05
L'agenda des aînés. 21.30
Passé simple. 22.05 Tribune de
Première

ESPACE 2
6.10 Initiales. 9.10 Messe, à Vil-
lars-sur-Glâne. 10.05 Culte.
11.05 Fin de siècle. 12.05
Concerts d'ici. Thomas Demen-
ga, violoncelle; Paul Coker , pia-
no. Beethoven, Webern , Liszt,
Holliger, Schnittke, Chostako-
vitch, J.-S. Bach. 13.30 Diman-
che, en matinée. 14.00 A l' affi-
che. 15.00 L'invité. 16.00 Le son
Hec rhncec P P Pacnlini- une

vitalité désespérée. 17.05
L'heure musicale. En direct de
la grande salle de Bière. Su-
zanne Husson, piano. Martinez-
Sobral, Castillo, Asturias , Ra-
faël Castillo, Ricardo Castillo/R.
Asturias. 19.00 Ethnomusique.
20.05 Soirée thématique: Cuba.
Diffusion du triptyque «Cuba»
de Gérald Chevrolet. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Concert
YYe oiAralca

FRANCE MUSIQUE
8.40 . Bach et l'Europe. 10.00
Feuilleton. Diaghilev. 11.00
Concert. 40 ans de la CRPLF.
12.30 Eclats de voix. 13.05 A
vous de jouer. Trio Cadences,
formation pour soprano, clari-
nette et piano. Spohr, Mozart,
Lachner. 13.45 Musicales co-
médies. Paris-Vienne 1850-
1920: Revnaldo Hahn. 15.00
Petit lexique de la musique ba-
roque: Loure. 15.30 Soliste. Eli-
sabeth Schwarzkopf , soprano.
16.30 Les greniers de la mémoi-
re. 17.00 Les surprises de Mar-
tial Solal. 17.30 Rattaché au ciel
par le désir ou par le feu. Cara-
ta: Gabriella di Verai. Guarnieri:
Sonate pour violon et piano N°
4. Reger: Die Welhe der Nacht,
pour alto solo, chœur d'hom-
mes et orchestre. 18.30 II était
une fois. Webern: Cinq pièces
pour orchestre. 20.05 Voix sou-
venirs. Emile Scaramberg, té-
nor. 21.00 Capitale Prague.
OO Of» Ta-aaa-ietjorea^lûc

FRANCE CULTURE

8.00 Orthodoxie. 8.30 Service
religieux. 9.10 Ecoute Israël.
9.40 Divers aspects de la pen-
sée contemporaine. 10.00 Mes-
se. 11.00 2es Rencontres
d'Averroes. 12.02 Des papous
dans la tête. 13.40 Rencontre
aven 14.00 fînmérlie française

et France Culture au Théâtre du
Vieux-Colombier: Gabriel, de
George Sand. 16.00 Un jour au
singulier. 17.05 Musique: Indi-
go. 17.45 Le gai savoir. 19.00
Projection privée. 19.40 For in-
térieur. 20.30 Atelier de création
radiophonique. 22.35 Musique:

RADIO FRIROIIRG

9.05 Coin de ciel. Emission reli-
gieuse. La pastorale des jeunes
du canton prend un nouveau vi-
sage et s 'appelle dorénavant
«Formule Jeunes». Christian
Moullet, animateur dans la
Rrnve et Patrice Rasser aumô-

nier cantonal, expliquent les
orientations de cette pastorale.
10.00 Tête d'affiche. Le rendez-
vous dominical avec la musique
vocale et instrumentale du can-
ton de Fribourg et d'ailleurs.
13.00 Musique. 17.00 Fribourg
cnnrt uweelr-enH

TSR
08.35 Capitaine Foxl
09.40 Molly
10.30 Les oiseaux de feu
11.00 Pot aux roses
et potes à pattes
11.30 Table ouverte
Suisse-Europe:
que faire maintenant
12.45 TJ-midi
13.00 Melrose Place**
13.45 Drôle de shérif
Téléfilm
15.20 Old Gringo
Film de Luis Puenzo
(1989, 115')
17.15 Odyssées:
La moitié de la qloire
(Everest 1952)
18.05 Racines
Réflexion faite
18.24 La minute hippique
18.25 C'est très sport
19.30 TJ-soir
on nn Métén

20.10 Columbo
Téléfilm
Une étrange association
Un homme tue son frère, qui
dilapide la fortune familiale et
tente de piéger un restaurateur
maffieux. Columbo suit les indi-
ces jusqu 'à ce que le tueur se
fasse piéger...
21.45 Urgences**
I a Saint-Valentin

22.30 Viva
«Comme d'habitude»,
l'aventure d'un succès
Qui n'a fredonné un jour
ou l'autre la fameuse chanson
de Claude François?
23.15 TJ-nuit
23.20 Top chrono
23.30 Dream on Série
23.55 Table ouverte (R)
01.10 TélétAYte

LA CINQUIEME
06.45 Le journal du temps
06.50 Le magazine du temps
07.00 Espagnol Magazine
07.15 Anglais Magazine
07.30 Parlez-moi Magazine
07.45 Jeunesse Jeunesse
08.45 Les écrans du savoir
10.00 MAG 5 Magazine
10.30 Pas normal Magazine
11 Hn Riicinocc hiimnnnm acl

12.00 Pareil pas pareil
12.30 Fête des bébés I
13.00 Rintintin Série
13.30 Les grands maîtres
du cinéma Documentaire
14.30 Teva Magazine
15.30 Détours de France
16.00 Ardéchois, cœur fidèle
17.00 Le sens de l'Histoire
18.30 Va savoir Magazine
18.55 Le journal du temDS

EVEREST 1952: LA MOITIÉ DE LA GLOIRE. Sir Edmund Hillary, car le Néo-Zélandais fut
anobli par Sa Majesté, fut le premier homme à vaincre le Troisième Pôle, accompagné du fidèle
Sherpa Tenzing, qui trouvait malin de porter le nom d'une crème solaire. Mais savez-vous que si
l'Everest eût été moins haut de 200 m, la gloire de cette conquête serait revenue à nous les
Suisses? En 1952, le Genevois Raymond Lambert, accompagné de Tenzing (déjà), échoua à
200 m du sommet, après avoir forcé l'accès à la combe ouest. Le film d'Alex Mayenf isch retrace
l'aventure de ces alpinistes qui s'en allaient téter l'oxygène à l'altitude des dieux, vêtus d'un
passe-montagne tricoté par leurs grands-mères, chaussés de godillots juste bons à fouler le
règlement de service. L'expédition britannique, victorieuse en 1953, félicita en ces termes ses
prédécesseurs suisses: «A vous autres une bonne moitié de la gloire.» Quels pingres, ces
Anglais! JA TSR, 17 h 15
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TFl
06.25 Coté cœur
06.50 TF1 infos
07.00 Club Dorothée
07.35 Le Disney Club
10.15 Auto moto Magazine
10.55 Téléfoot Magazine
11.50 Millionnaire Jeu
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.20 Walker Texas Ranqer
14.15 Arabesque Série
15.10 Le rebelle Série
15.55 Les dessous
de Palm Beach
16.55 Disney parade
18.00 Patinage artistique
19.05 7 sur 7 Magazine
Invité : Charles Pasqua
20.00 Journal
20.30 Le résultat des courses
La minute hippique

•tu.4b La gamine
Film d'Hervé Palud
(1991, 95')
Avec Johnny Hallyday (Franck
Matrix), Maïwenn (Carole
Lambert), Jean-François
Stévenin (Charly)
22.20 Ciné dimanche
I oc filme Hanc lec callec

22.30 Un homme voit rouge
Film de Casper Wrede
(1975, 105')
Avec Sean Connery (Nils
Talvyk), lan McShane (Ray
Pétrie) Norman Bristow
00.15 MonDti
Film d'Helmut Kâutner
(1957, 100')
01.55 TF1 nuit
02.05 Histoires naturelles
02.35 Histoire des inventions
(2/6) Documentaire
03.30 Mésaventures Série
00 -aân Uietratree natiirellac

ARTE
19.00 Cartoon Factory
19.30 Métropolis
20.30 8V2 x Journal
20.40 Soirée thématique:
Temples de la consommation
Les grands magasins
20.45 Les Marx
au grand magasin
Film de Charles Reisner
(1941. 75')
22.00 Au bonheur
des dames
22.25 Willkommen,
bienvenue, welcome
23.10 Fin de siglo
00.05 Le juste prix
00.20 Cocagne et gagne
00.45 Métropolis (R)
01.45 Cent ans de cinéma
La Corée (R)
P\r_m 1 mania ira

16.00 Journal TV 5. 16.10 Ça
colle et c'est piquant (R). 17.00
L'école des fans. 17.45 Bon
week-end. 18.15 Correspon-
dances. 18.25 Les grands ex-
plorateurs. 18.30 Journal TV 5.
19.00 Trente millions d'amis.
19.30 Journal RTBF. 20.00 7 sur
7. 21.00 Télescope. 22.00 JOUr-
nol LC O

FRANCE 2
06.05 Naumachos Série
07.00 Les matins de Saturnin
08.45 Connaître l'islam
09.15 A Bible ouverte
09.30 Orthodoxie
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe
11.50 Midi moins sept
12.05 Le journal du Téléthon
12.55 Rapports du Loto
13.00 Journal
13.25 Dimanche Martin
15.10 Cousteau
16.05 Dimanche Martin
17.00 Dimanche Martin
17.50 Stade 2 Magazine
18.45 Déjà dimanche
Magazine
Spécial 007
19.25 Déjà le retour
20.00 Journal

20.45 Agaguk
Film de Jacques Dorfmann
(1992, 120')
Avec Lou Diamond Philipps
(Agaguk), Toshiro Mifune
(Kroomak), Jennifer Tilly
(Igiyook)
22.45 Taratata
Invités vedette:
Simply Red, autres invités
Coalio , Zazie
24.00 Journal
00.10 Musiques au cœur
01.25 Sept morts
par coïncidence
T ta la film

02.55 Trilogie
pour un homme seul
03.50 Ballons glacés
04.40 Ghana, un jour
dans la vie d'un enfant
.O/-1/V imanta ira

SUISSE 4
09.40 Ski de fond. 10.25 Ski.
11.25 Ski de fond. 13.00 Euro-
news. 18.45 Viva. 19.30 Jour-
nal. 20.00 Albert Cohen. 20.45
Best of... 21.30 Journal. 22.00
C'est très sport.

TV 5

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.05 Les bestioles
07.10 Bonjour Babar
07.35 En attendant Noël
07.40 Les Minikeums
08.55 Télé Taz Jeunesse
10.00 Microkid's multimédia
10.20 C'est pas sorcier
10.50 Expression directe
11.00 Outremers
Le grand voyage
11.55 12/13
13.05 Les quatre dromadaires
14.05 New York District
14.55 Sport dimanche
15.05 Tiercé à Vincennes
15.15 Ski
Super-G hommes
17.05 Magnum Série
17.55 Lignes de mire
18.55 19/20
20.10 Débat: Marc Jolivet
20.15 Benny Hill
D/VeriVc cemonf

20.50 Inspecteur
Derrick:
Un objet de désir
Série
Les inspecteurs Derrick et Klein
ont été appelés à la rescousse
par leur collègue Berger, qui les
attend dans la cage d'escalier
d'un immeuble. Hélène Soost y
a fait une découverte macabre
en allumant la lumière Une

jeune fille, que tout le monde
connaît dans la maison, gisait
au sol.
21.50 Un cas pour deux:
La confiance d'une mère
22.55 Dimanche soir Débat
23.45 Soir 3
24.00 Au-dessous du volcan
Film de John Huston
(1984, 110')
01.50 Musiaue araffiti

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
08.00 Peo - Il cane délia
porta accanto (R)
08.55 Corso di fumetto
comico (R) (9)
09.15 C'era un castel lo
con quaranta cani
10.55 La Rumantscha
11 OC R/li i»ÏAa n R/1I I CÏ^*-î

12.00 Finestra sull'Europa
12.45 Telegiornale tredici
13.00 Dr. Quinn**
Série médicale
13.50 Storie incredibili
14.40 La signorina Antonia
15.30 Covington Cross
Série d'avventura
16.25 11. Festival Golden
Pirine Hi Dnma

17.30 Hanna & Barbera
e fantasia
18.00 La parola del Signore
18.10 I segreti del Titanic
19.00 Telegiornale flash
19.15 Controluce
20.00 Telegiornale / Meteo
OH On _=**__.**_ .oa-allotnroli**

Série d' ospedale
21.20 La domenica sportiva
22.15 Telegiornale flash
22.20 Passato, Présente...
Possibile
23.15 Telegiornale notte
23.30 Musica e Musica
Ai "IE Tsathnoinn

RAI
06.00 Euronews
06.45 II mondo di Quark
07.30 Aspetta la Banda!
08.00 L'albero azzurro
nO On I t. Daaansl.aa ^nlln

Zecchino
10.00 Linea verde - Orizzonti
10.45 Santa Messa
11.45 Settimo giorno
12.00 Recita dell'Angélus
12.20 Linea verde
13.30 TG 1
14.00 Domenica in...
-i o nr\ r̂r. -i

18.10 Calcio: 90° minuto
19.00 Domenica in...
19.50 Che tempo fa
20.00 TG 1 / Sport
20.40 Fantastica Italiana
23.15 TG 1
23.20 Grandi mostre
24.00 TG 1 - Notte
nn on r\^ .«i.»!:.»:«.«

M6
06.15 Culture pub (R)
06.40 Boulevard des clips
08.00 Loin de ce monde
08.25 Les mamans cool
08.55 Madame et sa fille
09.15 Roseanne Série
09.45 Projection privée
10.25 La tête de l'emploi
11.00 Turbo (R) Maaazine
11.45 Papa bricolel Série
12.15 Mariés deux enfants
12.45 Surfer détective
13.40 Les têtes brûlées
14.35 Starnews (R)
15.05 Fréquenstar
16.05 Chapeau melon
et ha-ittee Ho rjuir .Qer/e

17.10 Coup de foudre
à Acapulco Téléfilm
18.55 Mission impossible
vingt ans après
Les enfants du Fûhrer
19.54 6 minutes
20.00 Les garçons
sont de retour Série
20.35 Sport 6 Maaazine

c\).45 Les documents
de «Zone interdite»
Paris, les dessous de la nuit
Un documentaire réalisé
par Marisa Cattini et Cathy
Mespoulède
22.45 Culture pub
L'or bleu
23.10 Maaiaue Emmanuelle
Téléfilm
00.45 Rock express
Magazine
01.15 Sport 6 Magazine
01.25 Boulevard des clips
02.30 La tête de l'emploi
(R) Magazine
02.55 Paris coquin
n3 45 .I977 riani-e

DRS
07.00 Euronews**
08.00 Wetterkanal
09.00 Inspektor Gadget
(R) (22/52)
09.25 Danger Mouse (R)
09.35 Océan Girl (R)
(4/26) Kinderserie
10.00 Stemstunde Religion*'
10.30 Stemstunde Religion"
11 nn Starnctnna-io

Philosophie
12.00 Stemstunde Kunst
13.00 Tagesschau
13.05 Sport aktuell
13.50 Brennpunkt (R)
14.00 Verdammt in aile
Ewigkeit Drama
15.55 Welt der Abenteuer
(2/5)
1fi En Qlr i rartrHieaf.h nai/nc

17.20 Istorgias da buna notg
17.30 La Rumantscha
17.55 Tagesschau
18.00 Lipstick
18.30 Sportpanorama
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
10 CC Mita-anorak

20.00 Zum 2. Advent
20.15 Justiz Gerichtskrimi
22.05 Next
22.40 Tagesschau / Sport
23.00 Silentium
23.20 Stemstunde
Philosophie (R)
nn on M^^j uau.,ii^t;n / R.!..»....

7DF
10.15 Ski alpin
14.15 Geliebte Corinna
15.50 Logo
16.00 Treffpunkt Natur
16.30 Enkel auf Zeit
17.00 Lieder zum Advent
17.10 Heute
17.15 Die Sport-Reportage
18.15 ML- Mona Lisa
18.57 Guten Abend
HO nn Unaatn

19.10 Bonn direkt
19.30 Die Knoff-hoff-Show
20.15 Rosamunde Pilcher:
Wolken am Horizont
Fernsehfilm
21.45 Heute / Sport
am Sonntag
22.00 Hitler - Eine Bilanz
(6/6)
22.50 Hitler heute
23.50 Luggi L. ist nicht
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HC FRIB OURG GOTTERON

D'abord excité, Dmitri Shamolin s'est
habitué à ce rôle si nouveau pour lui
Le jeune attaquant de 23 ans a connu des sensations fortes depuis un mois sur les bords de la
Sarine. Timide, il redouble d'efforts pour remplacer au mieux une de ses idoles, Khomutov.

H

eureux de retrouver dans
quelques jours la maman de
son petit Alexeï (2 ans),
Dmitri Shamolin est aussi
impressionné de devoir si-

gner une quantité d'autographes. «De-
puis un mois, j'en ai déjà signé beau-
coup plus que durant toute ma vie à
Moscou», s'exclame-t-il. «Pour moi,
tous ces gens qui nous suivent sont un
grand soutien. On a envie de faire plus
pour ces supporters. Après nos deux
derniers matchs, il ne faut pas que les
gens soient fâchés. Eux , comme nous,
désirent autre chose. D'ailleurs tous
nos efforts vont dans ce sens. Nous
avons les moyens d'arriver dans les
play-off.» En période de fêtes, le jeune
attaquant russe a aussi tenu à émettre
ses vœux de succès. Avec toute la gen-
tillesse aui le caractérise.
Dmitri Shamolin, comment avez-
vous vécu ce dernier mois à Fri-
bourg?
- Tout d'abord , j'étais très excité.
Maintenant que j'ai compris la situa-
tion , je me sens mieux. J'ai aussi été
bien aidé par Andrej Khomutov et
Slava Bykov pour que je me sente dans
mon assiette. J'habite dans une famille
et cela me nermet de comDrendre
comment vivent les gens ici. J'utilise
aussi mon maigre bagage d'allemand.
Je me sens actuellement comme à
Moscou , entouré par des gens bien. Il y
a déjà un mois de passé... La première
semaine a été la plus rapide. J'ai connu
beaucoup de sensations fortes. C'était
assez particulier de côtoyer deux
joueurs qui ont été mes idoles. Ils
étaient déjà des stars quand j'étais tout
netit'

Quelles sont vos impressions de
remplaçant d'Andrej Khomutov?
- C'est dur à décrire. Cela ne fait pas
peur , mais c'est une grande excitation.
En fait , je ne peux toujours pas com-
prendre comment cela se fait que j' ai
été eneaeé nour remnlacer Khomutov.
Je ne suis pas connu et certains atten-
daient peut-être un joueur de même
niveau. Cela me touche d'avoir été
choisi , mais la pression psychologique
est aussi très forte. Maintenant , je suis
plus tranquille. Je sais que je ne peux
pas complètement remplacer Khomu-
tov. mais ie fais des efforts.
A Berne, vous étiez même le seul
étranger de Gottéron sur la glace.
Comment vivez-vous ce rôle de
leader?
- A Berne, j 'ai senti le poids des res-
ponsabilités avant le match. Mais pen-
dant le îen ie n 'ai nlus nensé nu 'à

Shamolin (ici contre Lausanne, avec Maurerl a été imoressionné nar l'ambiance des matchs. 0Q A. Winht

jouer. Malheureusement , cela ne s'est
pas déroulé comme je l'espérais.
Comme étranger, je dois être à mon
meilleur niveau et en faire encore un
peu plus. Je suis timide et j'ai peu d'ex-
nérienee Tl v a une harrière nsvehnln-
gique que j'ai parfois du mal à fran
chir. J'essaie de faire de mon mieux
Quels sont les changements que
vous voyez par rapport à ce que
vous avez connu à Spartak Mos-

- Je suis toujours là pour marquer des
buts. Ici, il y a juste un peu plus de
tactique. A Moscou, noire entraîneur
porte moins d'attention à ce point.
Pour cela, c'est plus intéressant. Mais
ie nense au 'il faut laisser des nnssibili-
tés d'improvisation.
Quel bilan faites-vous de votre
mois passé à Fribourg?
- J'ai changé de pays et de langue.
Cela m'a permis d'avoir des contacts
avee He nniivelles nersnnnes T es rein.

tions avec les joueurs de l'équipe sont
excellentes: il existe une très bonne
ambiance. Quant à mon niveau , il n'a
malheureusement pas été toujours
identique.
Gottéron est plutôt mal classé...
- C'est vraiment bizarre. Je suis à l'in-
térieur de l'équipe et je me rends
comnte aue le niveau est bon. D'autre
part , tout le monde fait des efforts
pour essayer de gagner. En certaines
situations, on n'a pas su utiliser nos
opportunités. Il y a aussi quelque
chose de cassé: depuis le début de la
saison , il a toujours manqué Khomu-
tov ou Bykov. Ces problèmes de santé
n'ont rien apporté de positif. Il y a
encore du temps pour renverser la
c ihj u t inn

Comment jugez-vous le niveau du
hockey suisse?
- Quand je téléphone à Moscou, mes
amis me posent aussi tous cette ques-
tion. Il y a plusieurs éléments. La
vitesse de jeu est plus élevée ici qu'en
Russie. On fait aussi très attention à la
tactique alors qu'en Russie la prépara-
tion physique est plus conséquente.
A/Tais ciirtj- aiit iej' le hnelVpa/ cuceite une

vive émotion qui n'existe pas ou peu à
Moscou. L'attente des supporters est
vraiment très excitante pour nous les
joueurs. Il y a toujours une ambiance
qui nous aide beaucoup et nous pousse
à nous surpasser.

.O r\ m m a n t iiAiie antonrla-ï.wAiu?

avec Slava Bykov?
- Nous sortons tous deux de la même
école. Il n'y a donc pas de problème
d'adaptation. D'autre part , chaque
joueur qui est aux côtés de Bykov n'a
pas de problème sur la glace. Il est tou-
jours très ouvert et donne des passes
nrérises T a  enllahnratinn est hrmne

Qu'est-ce qui vous a le plus mar-
qué depuis votre arrivée?
- Après le premier match durant le-
quel j'avais inscrit deux buts, les gens
ont scandé mon nom et je suis revenu
sur la olaee .T'ai nasse Hes minutes
mémorables. C'était vraiment des sen-
sations fortes. L'atmosphère est excel-
lente. En tout cas, je ne regretterais
jamais cette aventure. Si c'était à refai-
re, je le referais. C'est une très bonne
école pour moi.

D .*T-r» ï / ~> I A A / f /-\r» A xir-v«Ici, les gens sont souriants»
Lorsqu 'il compare la vie mais l'avenir me le dira, férents des possibili-
à Fribourg et à Moscou, J'ai fini l'Institut des tés.» Shamolin est en
Dmitri Shamolin évoque sports à Moscou et j' ai tout cas prêt à repren-
tout de suite les menta- un diplôme d'entraîneur, dre son sac et poursui-
lités différentes: «Ici, Mais j' espère tout de vre sa carrière de ho-
c'est plus tranquille. Il même jouer le plus ckeyeur ailleurs. Même
n'y a pas le stress longtemps possible.» à l'autre bout du mon-
d'une grande ville, pas Shamolin est lié avec de. «Ici , je ne connais
de criminalité comme à Fribourg Gottéron par pas l'ennui. Ma famille a
Moscou non plus. Pour un contrat qui porte jus- l'habitude que je ne sois
cela, dans la rue, les qu'au mois de mars. pas là durant de Ion-
gens sont plus attentifs Que se passera-t-il en- gués semaines. En Rus-
et souriants. Ils veulent suite? «Je veux essayer sie, les distances sont
dialoguer et t'aider. A de progresser encore encore plus grandes
Moscou , tous les pro- pour arriver à un très qu'ici et lorsqu'il y a des
blêmes rendent le climat bon niveau. Je ne peux tournois, on est souvent
totalement différent.» pas prédire ma vie et je loin de la maison. J'ai
L'avenir de l'ailier est lié ne peux pas choisir une toujours passé plus de
au hockey: «C'est ma équipe où j' aimerais" temps avec l'équipe
profession et j 'y ai déjà jouer ou un pays. L'en- qu'avec ma famille,
consacré une grande traîneur , par exemple, Mais je téléphone cha-
partie de ma vie. Je ne décidera pour moi. Les que jour en Russie.»
sais pas où je vais , désirs sont souvent dif- PAM

Donner le maximum et gagner
Friboura Gottéron-Kloten

Image inhabituelle jeudi matin der-
nier à l'entraînement du HC Fribourg
Gottéron: lors du petit match final ,
Andrej Khomutov (blessé au tendon
d'Achille) évoluait en défense. L'ailier
russe a suivi toute la séance «pour voir
ce qui se passe», relève Kjell Larsson.
//Tl a un neu fnrré le rvthme T unHi il
aura un examen, mais il a encore mal.
Il ne pourra pas jouer avant Noël.»
L'entraîneur donne des nouvelles des
autres blessés: «Egli est toujours au
repos. Bykov , absent mardi dernier en
raison de douleurs à l'épaule , est resté
sur la réserve à l'entraînement , mais il
va iraufar nr\r\trf.  iVIraten av

Ce soir, à Saint-Léonard , les Fri-
bourgeois auront fort à faire pour réa-
liser leur objectif: gagner tous les
matchs à domicile. «Kloten est le
champion en titre et l'actuel leader»,
relève tout d'abord Larsson. «Mais je
ne crois pas que c'est utopique de vou-
loir oaoner TaJmic sommes eanaKlec He
battre tout le monde à Saint-Léonard
si notre équipe est au complet. Au-
jourd'hui , ce n'est pas le cas, mais si
nous donnons le maximum , nous pou-
vons gagner... A Berne , avec un seul
étranger , nous avons bien tenu jusqu 'à
ce que nous perdions le moral à 3-
!. .  T> A \ A

Patrice Brasey
est de retour

EQUIPE SUISSE

L'entraîneur national Simon Schenk a
publié sa sélection pour les deux pre-
mières rencontre s de l'équipe de
Suisse dans le cadre des éliminatoires
pour le tournoi olympique de Nagano,
contre la Grande-Bretagne (le 20 dé-
cembre à Lausanne) et la Hollande (le
23 à Zoetermeer). Treize joueurs rete-
nus pour la Deutschland Cup ont dis-
paru, alors que l'on note le retour de
Pauli Jaks , Patrice Brasey, Dino Kess-
ler , Misko Antisin , Vjeran Ivankovic ,
Marcel Jenni et Théo Wittmann. Bra-
sey (31 ans) n'a plus joué en équipe de
Suisse depuis plus de deux ans. Les
plus cotés des joueurs écartés sont Re-
nato Tosio, Jôrg Eberle et Patrick Ho-
wald. Le gardien du CP Berne a été
laissé au repos car Schenk n'a besoin
aue de deux portiers et entend donner
une chance à Pauli Jaks. Le Tessinois
n'a disputé que deux matchs interna-
tionaux , en 1992 contre l'Italie et le
Canada. En ce qui concerne Eberle et
Howald , le coach national n'exclut pas
leur retour en février.

D'autre part , dans la sélection du
Team Suisse qui affrontera le Team
Canada le 23 décembre à Tramelan on
note la présence des Fribourgeois Mat-
thias Bàchler et ChristoDhe Brown. Si

La sélection suisse
Gardiens: Pauli Jaks (Ambri), Reto Pavoni
(Kloten).
Défenseurs: Samuel Balmer (Davos), Marco
Bayer (Kloten), Sandro Bertaggia (Lugano),
Patrice Brasey (Fribourg), Martin Bruderer
(Klotenl. Tiziano Gianini (Ambrh. Dino Kessler
(Zoug), Sven Leuenberger (Berne).
Attaquants: Misko Antisin (Zoug), Manuele
Celio (Kloten), Félix Hollenstein (Kloten), Vje-
ran Ivankovic (Zurich), Peter Jaks (Ambri),
Marcel Jenni (Lugano), Harry Rogenmoser
(Rapperswil), Roger Thôny (Rapperswil),
Thomas Vrabec (Berne), Christian Weber
(Davos^. Théo Wittmann (Ambril. Michel Zei

Ligue A
CP Zurich - Ambri 6-5
(1-2 3-2 1-1 1-0) a.p. • Hallenstadion: 8064
spectateurs. Arbitre: Simic. Buts: 6e Chibirev
(Kvartalnov, Gianini) 0-1. 9e Micheli (Ivanko-
vic) 1 -1.11e Kvartalnov (Chibirev , Gianini) 1 -2.
26e Vittmann (Peter Jaks) 1-3. 28e Zeiter
(Zehnder) 2-3. 31e Lùber (Jeannin, McLaren)
3-3. 32e Fortier (Ivankovic, Micheli) 4-3. 38e
Chibirev (Fritsche) 4-4. 42e Princi (Micheli,
Fortier) 5-4. 45e Guyaz (Nicola Celio/4 contre
A. aâ-Jâ ft^e h/anlrna/ir /Fnjïior, fi-Jâ

Fribourg Gottéron - Kloten ce soir 20.00
Ambri-Piotta - Davos 20.00
Rapperswil - Zoug 20.00
Zurich - Lausanne 20.00
Lugano - Berne reporté au 14 déc.

H t / i_a nn aa. -j r, O JT CA AO nn

2. CP Berne 20 12 2 6 74- 59 26
3. Rapperswil 21 12 2 7 84- 71 26
4. Davos 21 10 3 8 88- 74 23
5. Zoug 20 10 2 8 69- 61 22
6. Zurich 21 10 1 10 73- 81 21
7. Ambri-Piotta 21 9 2 10 80- 70 20
R I nnann 91 Q 1 11 71- R7 iq

9. FR Gottéron 21 5 5 11 63- 71 15
Hn I n..»nnp.« OH O H  HT AO HA** "7

Ligue B
Coire - Servette 2-3
(2-2 0-1 0-0) • Hallenstadion: 500 specta-
teurs. Arbitre: Kunz. Buts: 3e Belov (Schnei-
der) 1-0. 8e Honsberger (4 contre 5!) 1-1.18e
McKim (Leibzig, Muller) 1-2. 20e Signorell
(Bleiker , Belov) 2-2. 22" Félix (Vicky) 2-3.

afîaf» I <aa aOU-aaaa * J„ Can .le A C

(0-0 1-4 3-2) • Neudorf. 640 spectateurs.
Arbitre: Schmid. Buts: 24e Nieminen (Zuur-
mond) 1-0. 28e Chappot (Elsener) 1-1. 31e
Kohler (Gilles Dubois) 1-2. 38a Oppliger (Ste-
hlin, Bourquin) 1-3. 39e G. Dubois (Oppliger]
1 -4. 46a Nieminen (Paterlini) 2-4. 52e Shiriaiev
(Stehlin/4 contre 3) 2-5. 52a G. Dubois (Bon-
zon/5 contre 4) 2-6. 57B Ayer (Schenkel) 3-6.
JâQe Fi irrear I A\/or/ Ja a-nntro A .  al.R

Herisau - Coire ce soir 17.30
Martigny - La Chaux-de-Fonds 18.0C
Bienne - Thurgovie 20.0C
Genève Servette - Olten 20.0C
Langnau - Grasshoppers 20.0C

1 nrsjeashnnnwe Ot 17 O A "inS- Kn IR
2. Chx-de-Fonds 22 15 4 3 95- 59 34
3. Thurgovie 21 14 2 5 83- 53 30
4. Langnau 21 12 1 8 82- 65 25
5. Herisau 21 9 3 9 74- 64 21
6. Martigny 21 8 4 9 75- 89 20
7. Bienne 21 6 2 13 77-104 14
8. Olten 21 4 5 12 58- 93 13

9. GE Servette 21 5 2 14 53- 74 12
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MATRAN Auberge dU TilleUl Dimanche 10 décembre 1995, à 20 h
i l  -_ —. ¦ M mil ¦ _ri _n_ „ _ m* ¦̂ ¦¦ Î BM — Pans de côtelettesGRAND LOTO RAPIDE : s^T^r3de la borne

20 séries ~~ Filets et corbeilles garnis
— Bons d'essence

Abonnement : Fr. 1Q- . Fr. 3.— pour 5 Séries Se recommande: FC Matran

^—SUPER LOTO RAPIDE—*
I . . „ , ~ j. ¦ _i i- i_ DIMANCHE après midi
| Halle du Comptoir de Fribourg 10 décembre 1995 14 h 15

Quines /-_£. X D. quines ££. X Cartons £-£. X
Fr. 50.— 1 VRENELI OR 5 VRENELIS OR I

M (espèces) J
I Abonnement : Fr. 12.- Juniors inters FC Fribourg Carton: Fr. 3.- pour 5 ou 6 séries I

CUGY (FR) Grande salle
Samedi 9 décembre 1995 à 20 h 15

SUPER LOTO
Valeur des lots: Fr. 5600.-, 22 séries pour Fr. 8.- + royale.
1 carton est offert pour les 4 premières séries.

Transport gratuit :
gare de Payerne 18 h 45 - Fabrique Fivaz 18 h 50 - Fétigny,
auberge 18 h 55 - Vesin, café 19 h 05 - Montet, café 19 h 10

Invitation cordiale : Ski-Club Vesin 17-1626

L-.sx.a.n.aâTt-.Dr- <». PROMASENSDOMPIERRE (FR) Auberge de 1Etoile
Dans les 2 restaurants et à l'école samedi 9 décembre 1995, à 20 h 30

Dimanche 10 décembre 1995, à 14 h 30
Dimanche 10 décembre 1995 >af  ̂.TO A A11 *^ (O I ___r*%^T__f\̂ __hà20 h is uKAIMUo LU I Ub

18 séries + une royale comprise dans l'abonnement de

ijKnlM LaJ LU I U Valeur totale des lots: Fr 8600 -
Magnifique pavillon de lots:

Magnifique pavillon de lots trains de côtelettes fumées, jambons , cloches, corbeilles
garnies, etc.

Prix du carton : Fr. 10- pour 22 séries Salle pour non-fumeurs indépendante
Se recommande: Syndicat d'élevage Promasens

Se recommande : le Choeur mixte 17-174633
— ¦

17-176886

"—" 1 VUISTERNENS-DT-ROMONT
MEZIERES Café de la Parqueterie Hôtel Saint-Jacques

Samedi 9 décembre 1995, à 20 h 30 Dimanche 10 décembre 1995, 14 h 15 et 20 h 30

SUPER LOTO GRAND LOTO
Divers lots : bons d'achat, fromage, jambons , Riche pavillon de lots

corbeilles garnies, côtelettes fumées, etc. .. _ . „- ._ . '.- .Abonnement: Fr. 10.- pour 18 séries
Abonnement: Fr. 10.- pour 20 séries de 2 quines et 3 cartons

Invitation cordiale. Fanfare de Villarimboud, Se recommande: le Regroupement scolaire
section cadets de Vuisternens et environs

17-176083 130-770720

RIÛ7
Halle polyvalente Siinf^r

; ( ¦ m M y Abonnement: Fr. 10

Système
nr :_r.. .__ .<. ¦

Qsimaaarlî Q ajria&.a-a>Aàrarajl'âM'A

contrôle
TaKIacac

1995. à 20 heures Fr. 7500.- rie Intc

7R séries

ranîrio
électronique - Tableau
PlaOniic Q+ loai-»_ l\ /lorio

5x500
rrr

AUMONT Grande salle
Dimanche 10 décembre 1995

à 20 h 15

SUPER
LOTO

Magnifique pavillon de lots
Valeur des cartons

1 x Fr. 500.-, 1 x Fr. 300.-
(bon CFF), 20 x Fr. 150.-
Valeur totale des lots:

Fr. 6440.-
22 séries pour Fr. 9.- seulement.

Invitation cordiale : Auto-Moto-Club
Aumont et environs

17-1626

5x200
i-i*-\n_-fi imoi iro

25 x Fr. 40
25 x Fr. 60
ie; v Pr mn

Cn .naanmmsnrlj l ' PHP Rîn7

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mm^̂ ^̂ ^̂ m^̂ mm

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

Dimanche 10 décembre 1995, 14 h. 00

SUPER LOTO DES ENFANTS
Jouets, téléviseur, app. photos, jeux vidéo etc.

Valeur: plus de Fr. 2000.-
St-Nicolas nous rendra visite

16 Séries Abonnement: Fr. 8.-
Org: Les Majorettes de la ville de Fribourg

GRANDVILLARD / VILLARS-SOUS-MONT
Hôtel de la Gare

Dimanche 10 décembre 1995, à 1 5 h e t 20h15

SUPER LOTOS RAPIDES
des chevriers
(40 séries en 2 parties)
Fr. 9500.- de lots (4750-et 4750 -)
Argent : Fr. 2800.- 16 jambons , 16 vacherins, etc.
Entre les 2 parties: choucroute garnie / papet vaudois
Abonnement : Fr. 10.- pour 20 séries - Volant : Fr. 3.- pour 4
séries
Tables non-fumeurs / soirée: voiture pour le retour
Organisation : SE CAPRIN DE L'INTYAMON

130-769786

HP f̂fi ^
nyjgjU*.aaM ̂ >̂aM .HP̂ lUM Ẑ

î^vfiW 88
*ffV\l\F 7800.-

BflBJ^
A60- Fr- 10 " |21 SÉRIES Fr. 3.- (4 séries)

MONACO à Fr. 2.- = 1 panier - 1 pendule - 5 vrenelis
Jeudi 14: Brass-Band B Fribourg
Vendredi 15: Chœur mixte Notre-Dame Fribourg
Samedi 9 : Féd. frib. des accordéonistes Fribourg
Dimanche 10: Parti libéral fribourgeois, section ville
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Bellinzone
enlève le derby

BASKE TBALL

En match avancé de la 1 I e journée du
championnat de ligue A, Bellinzone a
remporté le derby tessinois qui l'oppo-
sait à Lugano. Le score demeura équi-
libré jus qu 'à 64-63 avant que le cham-
pion en titre ne creuse l'écart. GD

Bellinzone - Lugano 103-89
(44-42) • Palaponzio: 600 spectateurs. Arbi-
tres: Sala/Pizio.
Bellinzone: Hodges (9), Darconza (10), Nover
(14), Valis (9), Stockalper (22), Grimes, Mra-
zek (11), Gojanovic (11), Fillmore (17).
Lugano: Censi (20), Mazzi (20), Facchinetti
(10), Traylor (13), Fields (19), Siviero, Negri-
notti (7), Brentegani.

Villars devient
leader unique

PREMIERE LIGUE

En s'imposant jeudi soir à Lugano
dans le choc au sommet du groupe
promotion de première ligue , Villars a
fait coup double. Outre la victoire , le
club fribourgeois se retrouve désor-
mais seul en tête du classement avec
deux points d'avance sur Viganello.
Mais rien ne fut facile au Tessin. Ainsi ,
Villars courut longtemps après le score
avec un retard maximal de sept points
à la 17e minute (35-28). Ce n'est qu 'à la
36e minute que les visiteurs passaient
pour la première fois devant (64-65).
A douze secondes du terme, ils comp-
taient encore deux points d'avance
(71-73) avant que les Tessinois n'arra-
chent une prolongation à deux secon-
des de la sirène.

Distancé 77-73, Villars infligeait
alors un 0-7 à Viganello (77-80) pour
ensuite gérer son avance à coup de lan-
cers francs , les Tessinois cherchant à
ralentir le plus possible le chronomè-
tre par le biais des fautes. En vain.
GROS TRAVAIL DEFENSIF

Même privé de son distributeur en
titre , Jérôme Schrago, bloqué par ses
études , les Fribourgeois ont donc
confirmé leur succès de l'aller acquis
par deux points d'écart. «Ce fut un très
gros match au niveau défensif», expli-
que l'entraîneur Jean-Pierre Raineri .
«Des deux côtés, les systèmes ont eu
du mal à tourner à cause des défenses.
Mais on a quand même souvent
shooté après 25 secondes en ayant
réussi à trouver le joueur libre.
L'équipe a vraiment bossé jusqu 'à la
dernière seconde.» S.L.

Le match en bref
Viganello - Villars 82-89
(39-37 73-73) a.p. • Villars: Currat 0, Déner-
vaud 15, Sciboz 0, Lamka 15, Baldoni 5,
Losey 0, Lauper 13, Seydoux 14, Rey 27 ,
Spreng 0.

FOOTBALL. Hambourg écrase
Francfort
• En match avancé de la 17e journée
du championnat d'Allemagne , le SV
Hambourg a écrasé Eintracht Franc-
fort 5-1. Devant 18 000 spectateurs,
l'équipe de Stéphane Henchoz menait
déjà 4-0 à la mi-temps. Les buts ham-
bourgeois ont été l'œuvre d'Ivanaus-
kas (2e), Baron ( 10e et 17e), Spôrl (31 e)
et Kovacevic (77e).

ILlul'H^LiiUiiiJ 
ii 'iMiM Ce soir, SoinHéonori 20 heures

¦Un 
Vo«s conseille J '\ raft J J '̂ ^gj Fribourg

"m le m&rcr&ai t̂m^̂ Éh .Jm rte des Arsenaux 9
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PREMIERE LIGUE

Fribourg vainqueur au terme
d'une longue course-poursuite
Sur le plan psychologique cette victoire est aussi importante qu'au
plan comptable. Le volume de jeu des Fribourgeois a fait la différence

ur le plan comptable , voilà une
victoire qui fait du bien! Mais
encore plus au plan psychologi-
que. Car il était important pour
le HCP Fribourg «...de ne pas

se louper» , pour reprendre le propos
du président Francis Egger avant la
rencontre . Une cinquième défaite de
suite aurait probablement laissé des
traces dans les esprits à l'heure où les
Fribouregois amorcent leur série «pré-
sumée moins difficile» , soit opposés à
des équipes qu 'ils avaient battues au
premier tour , Yverdon et Viège mis à
part. Mais rien ne fut facile dans cette
rencontre d'un honnête niveau , sans
plus. Entre deux formations qui ont
dominé tour à tour leur adversaire , se
sont créé des occasions en série... Ren-
contre qui longtemps se cantona à une
longue course-poursuite. Mais à dix
minutes de l'ultime coup de sirène, les
Fribourgeois laissèrent sur place leurs
adversaires. Et à l'image d'un coureur
cycliste ayant «fait la différence» dans
les denriers cent mètres , ils pouvaient
lever les bras avant la ligne!
PRESSION

D'entrée de cause le HCP Fribourg
se retrouva placé en position favoraba-
le: lancé par Morel , le cadet des Bû-
cher s'en allait ouvrir la marque. La
petite aiguille - plus précisément l'af-
fichage des secondes - n'avait pas en-

core atteint le minute ! Avantage vite
gommé par Cattin , Morel purgeant
une pénalité mineure . C'est alors que
le pensionnaire de Saint-Léonard
s'ouvrit une période faste, se créant
occasion sur occasion , prenant deux
longueurs d'avance (Masdonati sur
une passe de Boiri n , Philippe Egger
plaçant le puck entre le montant et
l'épaule de Rorhbach!).

Le HCP Fribourg semblait parti
pour une victoire... qu 'Yverdon lui
contesta longtemps! Les sept dernières
minutes de ce premier «vingt » lui ap-
partint. Les Vaudoiss se créèrent six
grosses «occases» pour en concétiser
une! Avant l'heure du thé.

A peine revenus sur la glace, les
Vaudois maintinrent leur pression.
Tour à tour Cattin' (deux fois), Cavin ,
Bûcher eurent l'égalisation au bout de
la crosse... Avant que le HCP Fribourg
(à cinq contre quatre) creuse à nou-
veau l'écart.

Leur pression , les hommes du Rou-
main Dumitras la maintinrent à l'ap-
pel de la période intermédiaire , l'éga-
lisation étant toujours à portée de
crosse (Cattin, Bûcher , Cavin). On vit
même Sansonnens , sorti de son but ,
suppléé , à deux reprises par Marc Bû-
cher. Qui à défaut de marquer des buts
(trois assists tout de même) en sauva
deux! Ce fut certainement le tournant
de la rencontre. Car derrière , en supé-

Daniel Mauron et le HCP: un 3e tiers riche en buts. GD Alain Wicht

FOOTBALL. Olmeta entendu dans
une affaire de fausse monnaie
• Pascal Olmeta a été mis en examen
pour «détention et mise en circulation
de signes monétaires contrefaits». Ol-
meta avait été entendu durant plu-
sieurs heure s par le juge Frédéric De-
saunettes avant de ressortir libre de la
cité judiciaire de Dijon. Son nom a été
avancé au cours d'une enquête portant
sur des achats de paraboles payés avec
des faux billets et effectués par Daniel

Péchet , comptable de l'Olympique
Lyonnais, également placé en garde à
vue. Daniel Péchet aurait affirmé que
ces faux billets lui avaient été donnés
par le gardien de but corse de l'OL.

Si

UNIHOCKEY. Tavel peine
en ligue B
Messieurs, LNB: Tavel - Schupbach 2-1,
Saint-Sylvestre - Berne 2-7.
1™ ligue: Fribourg-Gambach - Flamatt 5-7,
Naters-Brigue - Albatros Marly 4-5, Rotweiss

__________________ m______________ m P U B L I C I T é _________________ *________________

riorité numérique, Fribourg reprit sa
marge de sécurité à deux longueurs. Et
surtout , à chaque fois qu 'Yverdon fai-
sait mine de revenir , il répondait du
tac au tac. Jusqu 'à la cinquantième
minute lorsqu 'il fila vers sa victoire.
Largement méritée. Ne serait-ce que
par son volume de jeu supérieur.

PIERRE-HENRI BONVIN

La rencontre en bref
HCP Fribourg-Yverdon 10-6
(3-2 1-1 6-3) • HCP Fribourg: Sansonnens;
Genoud, Morel; Masdonati, Roulin; Laurent
Bûcher , Bissig, Marc Bûcher; Monney, Phi-
lippe Egger , Sapin; Mareis, Fontana, Boirin.
Yverdon: Rohrbach; Cavin, Raes; Perrier ,
Volery; Cattin, Reichenbach, Prince; Lionel
Barraud, Buhler , Patrick Barraud; Soulaima-
na, Meier , Richardet.
Arbitres: M. Es-Borrat , assiste de MM. Vallat
et Jean-Mairet.
Notes: patinoire de Saint-Léonard. 140 spec-
tateurs. HCP Fribourg sans Mettraux (bles-
sé), Yerly, Comment , Martin Egger (avec les
juniors de Gottéron); Yverdon sans Renaud
(blessé). A la 58e Sapin se blesse à l'épaule
gauche dans un contact à la bande, et doit
quitter la glace. A la 57e, tir de Boirin sur la
latte! A la 57e minute, Rohrbach cède sa place
a Kucera dans le but yverdonnois.
Pénalités: quatre fois 2' contre le HCP Fri-
bourg ; une fois 2' contre Yverdon.
Buts: 0'54" Laurent Bûcher (Morel) 1-0;
3'29" Cattin (Raes) 1-1 (à 5 contre 4); 7'28"
Masdonati (Boirin) 2-1 ; 10'12" Philippe Egger
3-1 ; 16'04" Patrick Barraud (Buhler/Lionel
Barraud) 3-2; 24'23" Philippe Egger (Boi-
rin/Genoud) 4-2 (à 5 contre 4); 37'42" Raes
(Cattin) 4-3; 41'24" Monney (Philippe Egger)
5-3; 45'19" Raes (Cattin/Prince) 5-4 (à 4
contre 5); 50'25" Laurent Bûcher (Marc Bu-
cher/Bissig) 6-4; 51'39" Lionel Barraud (Bu-
hler) 6-5 ; 53'21 " Philippe Egger (Monney/Boi-
rin) 7-5; 55'25" Bissig (Marc Bûcher) 8-5;
55'41" Laurent Bûcher (Bissig/Marc Bûcher)
9-5; 56'38" Boirin 10-5; 58'13" Lionel Bar-
raud (Prince) 10-6 (à 5 contre 4).

Ce soir en première ligue
Villars-Moutier 17.30
Loèche-Star Lausanne 20.00
Viège-Sierre 20.00
Ajoie-Fleurier 20.00
Saas Grund-Neuchâtel 20.15

1. Sierre 10 9 0 1 53-24 18
2. Ajoie 119 0 2 65-22 18
3. Saas Grund 116 2 3 43-27 14
4. HCP Fribourg 13 7 0 6 55-56 14
5. Villars 115 24  43-41 12
6. Viège 116 0 5 38-39 12
7. Fleurier 115 1545-44 11
8. Moutier 11 4 1 6 40-49 9

9. Yverdon 12 4 17 37-58 9
10. Neuchatel 112 2 7 35-47 6
11. Star Lausanne 12 147  31-52 6
12. Loèche-les-Bains 10 2 1 7 24-50 5

Erlenbach - Fribourg-Gambach 4-5 , Devils
Scheuren - Albatros Marly 5-4.
3e ligue: Fides Fribourg - Courtepin-Flyers
3-21, Yverdon - Fides Fribourg 8-4, Genève -
Courtepin-Flyers 2-10, Funiculaire Fribourg -
Cheseaux 11-4, Gym Perroy - Albatros Mar-
ly Il 5-10, Genève - Funiculaire Fribourg 4-7,
Albatros Marly II - Cheseaux 2-6.
4e ligue: West Boys Fribourg II - Bumpliz II
7-5, Riggisberg - West Boys Fribourg 6-7 .
Darnes, 1re ligue: Albatros Marly - TV
Wohlen 7-4, Fribourg-Gambach - Ostermun-
digen-Bolligen 0-8, Albatros Marly - Meiers-
maad-Schwanden 3-5, Fribourg-Gambach -
Thoune II 5-3. P.R.

Haenni sera
aussi de la fête

SUPERCROSS

Les Dupasquier tombent a
Genève mais pas de drame.
Le championnat de Suisse â trôné hier
soir à Palexpo en guise d'ouverture du
10e supercross de Genève qui se dé-
roulera aujourd'hui et demain. Les
500 spectateurs présents ont ainsi pu
assister au couronnement de Jochen
Jasinki en 250 et de Brice Chaboudez
en 125 cm 3. De ce point de vue , il n 'y a
pas eu véritablement de grande sur-
prise sinon qu 'il a fallu avoir quasi-
ment recours à la photo «finish» pour
trouver le vainqueur des 125 cm3.
Avec le succès de de Chaboudez sur
Marc Ristori et Harry Nàpflin après
un recours déposé et accepté , le Juras-
sien bernois a décroché le doublé mo-
tocross et supercross comme Jasinski
en 250.
DEUX GAMELLES DE LUXE

Engagés en 125 cm3, les deux frères
Dupasquier ont tous deux été victimes
de gamelles assez spectaculaires. En
prime, ils se sont accrochés tous deux
lors du départ des éliminatoires. Venu
juste pour prendre ses marques en vue
du championnat d'Europe d'au-
jourd'hui et demain , Philippe repar-
tait à la suite de sa chute initiale pour
en prendre une beaucoup plus mémo-
rable qui le faisait renoncer , mais heu-
reusement sans grandes conséquen-
ces, Rolf pour sa part terminait second
et partait favori d'une finale où Cha-
boudez prit pourtant le large. Le So-
rensois paraissait en mesure de revenir
lorsqu 'il fut gêné par un attardé et
tomba dans les bottes de paille. Il ne
pouvait repartir avec un avant-bras
gauche complètement tuméfié.
HAENNI ELIMINE PEISSARD

En 250 cm3, la victoire ne pouvait
échapper à l'Allemand Jochen Jasins-
ki , mais l'intérêt principal était de ter-
miner dans les trois premiers pour
avoir droit de rouler avec le ghota
mondial aujourd'hui et demain. Peis-
sard semblait tenir la corde à ce petit
jeu de dauphin , mais fut piégé par un
attardé. Calant dans les whoops, le
Matranais se faisait passer par Gui-
gnet et Haenni. Haenni était survolté :
«C'était beau , j' ai calé, mais la lutte
avec Guignet était superbe. J'avais tel-
lement peur de faire 4e... Quand je suis
venu ici je pensais secrètement rouler
aux essais du mondial , mais quand j' ai
vu la piste , mes espoirs sont tombés; et
pourtant c'est fait, j'aurai droit aux
essais». JEAN -JACQUES ROBERT

Championnat de Suisse. Finale 125 cm3
1. Brice Chaboudez (Eschert) Suzuki
2. Marc Ristori (Plan-les-Ouates) Honda
3. Harry Nàpflin (Therwil) Suzuki; 4. Marc Ni
colet (Combremont-le-Petit) Suzuki; 5. Fa
brice Christener (Sassel) HVA. Puis
14. Steve Bettex (Combremont-le-Petit) Su
zuki.
CS (final): 1. Chaboudez 60; 2. Nàpflin 57
3. M. Nicolet 47; 4. D: Muller (Mûri) 42; 5. R
Walther (Obfelden) 29: 6. Christener 28;
7. Ristori 27; 8. Greg Nicolet (Combremont-
le-Petit) 26.
Finale 250 cm3: 1. Jochen Jasinski (Arth)
Yamaha; 2. Martial Guignet (Le Mont) KTM;
3. Sébastien Haenni (Fribourg) Yamaha;
4. Patrick Peissard (Matran) Kawasaki;
5. Marcel Kalin (Trachslau) Yamaha. Puis:
8. Frédéric Waeber (Fribourg) Suzuki ; 11. Oli-
vier Brodard (Granges-Paccot) Kawasaki;
13. Mario Rumo (Giffers) Kawasaki; 14. Jo-
sef Cattilaz (Plasselb) Kawasaki.
CS (final): 1. Jasinski 60; 2. Ch. Haller (Hall-
wil) Suzuki 47; 3. Ch. Chanton (Gùnsberg)
Suzuki 45; 4. Peissard 41; 5. Guignet 40;
6. C. Bugnon (Thônex) Honda et Haenni 30.
Puis: 9. Waeber 26; 10. C. Fawer (Henniez)
26; 15. Rumo 12; 20. Brodard et Cattilaz 5.



Dl IC Samed' 9 décembre 1995, à 20 h 15
tlUC Dimanche 10 décembre 1995

à 14 h 15

Salle des Remparts
500 chaises - Coin non-fumeurs - Tableaux lumineux

Jeu sur ordinateur - 1500 cartons I—
Restauration Hôtel-de-Ville Service de parc

GRAND LOTO
de la Société de tir

Bons d'achat - Jambons - Carrés de porc
Cageots de fruits

Superroyale; en or, etc.
Fr. 10.-. 18 séries - 2 quines - 3 cartons
Chaque premier carton : valeur Fr. 100.—

. Transport gratuit: le dimanche depuis la gare
d'Ecublens-Rue , aller et retour

LE CRÊT Hôtel de la Croix-Fédérale
Samedi 9 décembre 1995, à 20 h 30
Dimanche 10 décembre 1995, à 14 h 15

GRANDS LOTOS
Riche pavillon:
Bons d'achat de Fr. 200.- (8x) et de Fr. 50.-, viande fraîche et
fumée, jambons , lots de fromage, corbeilles garnies, raclettes ,
beaumonts

Invitation cordiale : Chœur mixte Le Crêt.
130-770548

RËSTÂIWÂN̂ ËTÂGRÊNÊ̂

SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)

Valeur totale des lots env. Fr. 7100 -
Fr. 40.-, Fr. 60.-
1 6 x 1  vreneli or
3 x 2  vrenelis or
3 x 3  vrenelis or
3 x 5  vrenelis or

Abonnement: Fr. 10.- Carton : Fr.3.- pour 5 séries
Organisation : Majorettes de la ville de Fribourg

17-177045

16 et 17 décembre: loto du Syndicat caprin
17-176628

LOTO
Dimanche 10 décembre 1995

à l'Hôtel de la Croix-Rouge, Chevrilles
(Giffers)

L'après-midi dès 15 h, 5 séries , carton r~
Fr. 3.-
Le soir dès 19 h 30, 20 séries, abonne-
ment Fr. 10.-
Carte supplémentaire (5 séries) Fr. 3.-

Se recommande : Société de musique
Chevrilles

17-177126

CORCELLES-PRÈS-PAYERNE Auberge Communale

Dimanche 10 décembre 1995
à 14 h et à 20 h précises

GRAND LOTO
organisé par L'UNION DES SOCIÉTÉS LOCALES

22 parties: dimanche après midi
22 parties : dimanche soir

Prix du carton: Fr. 10.— pour 22 parties

• MAGNIFIQUE PAVILLON DE LOTS DE QUALITÉ •

Remboursement du carton par tirage au sort
à chaque partie.

17-525479

CHEIRY Au café et abri PC

Samedi 9 décembre 1995 , à 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots
24 passes pour Fr. 10.-

Se recommandent: les Jeunes tireurs
17-176417 L

Samedi 9 décembre 1995, à 14 h 15 et 19 h 30
Dimanche 10 décembre 1995, à 14 h 15

f \ 1
VUISSENS

Auberge de la Croix-Blanche ~

Samedi 9 décembre 1995, à 20 h 15 I

GRAND LOTO !
22 séries pour Fr. 9.- I

Série Bingo '
1 carte offerte pour 3 séries |

, Salle non-fumeurs |
Invitation cordiale: le Chœur de mon Cœur a.

17-176418L J 
\

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg t

6 CartOllS à FF. 100.- (Fr. 50.- en espèces + Fr. 50.- en bons)

o* 12 Vrenelis ^ô  3 Jambons + Fr. 50.- %>
\^ Quine: Fr. 30.- Double quine: Fr. 40.- Carton: Fr. 50.- Ov,

Abonnement: Fr. 10.- Carton: Fr. 2.- pour 4 séries
Un carton gratuit pour 6 séries + carte de fidélité

Org. : samedi, Assoc. pour la défense des intérêts quartier d'Alt
dimanche , Garderie et maternelle quartier d'Alt

Grande salle de Marly-Cité Samedi 9 décembre 1995, à 20 h 15

SUPERBE LOTO RAPIDE
Fromages , corbeilles garnies 28 séries Abonnement Fr. 10-
viandes, vrenelis c -w_ r\ f \r \  <-|A i**.+.*. Carton Fr. 3.- pour 4 séries
2 x Fr. 200.- 2 x Fr. 400.- Fr- ^OOO.- de lots

Die Nummern werden auch auf Deutsch ausgerufen : crieur Rinaldo Organisation : Société de tir
. Sur présentation de la carte AVS, un abonnement gratuit par personne 17-177037

DIMANCHE SOIR
10 décembre 1995, 19 h

COUSSET Hôtel de la Gare

Dimanche 10 décembre 1995, 20 h 15

GRAND LOTO
Valeur des lots: Fr. 4400 -
Filets garnis , plats de fumé, bons d'achat,
jambons
Abonnement: Fr. 10.-
1 carton gratuit pour les 4 premières parties
Transport gratuit ; place de la Gare Payerne
18 h 45

Invitation cordiale : Ass. suisse des invalides,
sect. Broyé VD et FR, Payerne

17-541729

VILLARLOD
Restaurant du Chevreuil

Samedi 9 décembre 1995
à 20 h 30

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots.
20 séries - Abonnement : Fr. 10.-

Se recommande: la Paroisse. 17-173285

HÔTEL DU FAUCON
MAISON DU PEUPLE - FRIBOURG

I 
Samedi 9 décembre 1995

dès 14 h 15 et 19 h 30
Dimanche 10 décembre 1995

dès 14 h 15 et 19 h 30

LOTOS RAPIDES !
I 

Abonnement: Fr. 10.-. Le carton : 50 et.
NOUVEAU : UN ABONNEMENT GRATUIT

2 Quines : Fr. 25.- et Fr. 30.-, doubles quines:
Fr. 35.- et Fr. 40.-, cartons: Fr. 50.-, jambon +
Fr. 50.-, vrenelis, plaquette or

Parking des Alpes à deux pas

bamedi : Cercle ouvrier
Dimanche : Cercle ouvrier

%M •¦¦•¦¦•¦itHit mi

SIVIRIEZ Hôtel du Lion-d'Or

Dimanche 10 décembre 1995
à 14 h 15 et 20 h

GRAND LOTO
Abonnement : Fr. 10.- pour 18 séries

Volant : Fr. 2.- pour 3 séries
2 quines - 3 cartons

50% des lots en argent et 50% en marchandises
JEU ÉLECTRONIQUE

Invitation cordiale: Amicale des sapeurs-pompiers
de Siviriez

¦ 17-175751



Une première
pour Harada

SAUT A SKIS

Le Japonais s'impose au petit
tremplin à Villach. Quatre
Suisses dans les i5 premiers.
Le Japonais Masahiko Harada a réa-
lisé son premier triomphe en Coupe
du monde en s'imposant sur le petit
tremplin de Villach , en Autriche. Ha-
rada n 'en est pas pour autant , bien sûr ,
un inconnu , puisqu 'il fut couronné
champion du monde en 1993. A Vil-
lach , la table de saut est très courte , ce
qui n'a pas empêché Harada de réali-
ser , dans son second bond , la longueur
exceptionnelle de 99 m.
SUISSES PLACES

Classé 4e du championnat du
monde de Thunder Bay, au Canada,
Sylvain Freiholz (21 ans) reste le lea-
der de l'équipe helvétique. Après des
débuts ratés en Norvège (33e sur le
grand tremplin à Lillehammer , non
qualifié pour la finale au petit), le Vau-
dois rentre à nouveau dans les dix
meilleurs sauteurs en Autriche (10e).
Le plus régulier , pour l' instant , est
Marco Steinauer. Deux fois 1 I e à Lil-
lehammer , le Schwytzois de 19 ans et
demi , a fini 12e cette fois.

Belle performance également de
l'autre nouveau venu , Andréas Kûttel.
Cet autre Schwytzois n'est âgé que de
16 ans et demi. Deux fois 23e à Lille-
hammer , membre du cadre C seule-
ment , il a fini excellent 13e à Villach. A
suivre. Martin Trunz (25 ans) refait
surface. Après deux concours norvé-
giens ratés, le Saint-Gallois a surpris
son monde par sa 15e place. Seul
Bruno Reuteler ne retrouve pas la for-
me. Pour la troisième fois, le Bernois
de Gstaad n'a pas réussi à se qualifier
pour la finale des 35 meilleurs. Si

Les classements
Villach (Aut). Saut Coupe du monde: 1. Ma-
sahiko Harada (Jap) 248,5 (91/99). 2. Mika
Laitinen (Fin) 248,0 (94,5/94). 3. Ari-Pekka
Nikkola (Fin) 243,5 (92,5/93). 4. Janne Ahonen
(Fin) 242,5 (93/95,5). 5. Andréas Goldberger
(Aut) 241,5 (92,5/90). 6. Eirik Halvorsen (No)
241,5 (91,5/93). 7. Jinya Nishikata (Jap) 241,5
(92/92,5). 8. Jens Weissflog (Ail) 238,0
(93,5/91,5). 9. Hiroya Saitoh (Jap) 235,0
[93,5/90). 10. Sylvain Freiholz (S) 231,5
[90/88,5). 11. Stefan Horngacher (Aut) 230,0
[90/90). 12. Marco Steinauer (S) 227,5
[89,5/89). 13. Andréas Kûttel (S) 227,0
[90/88,5). 14. Kenji Suda (Jap) 224,5 (91,5/89).
15. Martin Trunz (S) 223,5 (90,5/88,5).
Coupe du monde. Classement après 3
épreuves: 1. Ahonen et Nikkola 200. 3. Laiti-
nen 196. 4. Harada 178. 5. Nishikata 137.
Puis: 18. Kûttel 36. 24. Freiholz 26. 27.
Trunz 16.

Zarucchi entame
bien la saison

COMBINE

Le Grison se classe 3e
de l 'épreuve d'ouverture.
A Steamboat Springs, Marco Zarucchi
a été devancé par l'Américain Todd
Lodwick et par le Norvégien Bard Jor-
gen Elden. Il a ainsi obtenu le premier
podium de sa carrière . Une dixièmes
place l'hiver dernier à Libérée consti-
tuait jusqu ici le meilleur classement
de Zarucchi qui , cinquième après le
saut , a gagné deux places dans le fond
dont il a pris la 14e place: «Je manque
encore de vitesse dans le fond et je dois
pouvoir m'améliorer dans ce domai-
ne», a-t-il notamment déclaré après la
course. Pour ce qui est du saut , il avait
déjà confirné ses progrès au cours des
concours estivaux.
CUENDET REMONTE

Le Vaudois Jean-Yves Cuendet ,
après avoir manqué son premier saut ,
ce qui l'avait rejeté à la 32e place , s'est
surpassé dans le fond , dont il a réussi
le troisième «chrono» pour remonter
au 17e rang. A cette occasion , il a sur-
tout obtenu la confirmation que ses
ennui s musculaire s n 'étaient plus
qu 'un mauvais souvenir. Si
Steamboat Springs/Colorado. Classement
final: 1. Todd Lodwick (EU) 38'10"6. 2. Bard
Jorgen Elden (No) à 1'00"6. 3. Marco Zaruc-
chi (S) à 1 '17"1. 4. Jari Mantila (Fin) à 1 '54"4.
5.Jens Deimel (AII) à 2'13"6. 6. Milan Kucera
(Tch) à 2'21"8. 7. Hannu Manninen (Fin) à
2'27"1. 8. Bjarte Engen Vik (No) à 2'41"4. 9.
Tsugiharu Ogiwara (Jap) 2'41"4. 10. Kenji
Ogiwara (Jap) à 2'44'7. Puis: 17. Jean-Yves
Cuendet (S) à 3'09"6. 30. Markus Wùst (S) à
5'57"5.
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Karin Roten: son meilleur résultat en Coupe du monde. Keystone
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GEANT DE VAL-D'IS ERE

Karin Roten remonte 15 places
et se glisse au pied du podium
La jeune Valaisanne de 18 ans réalise l'exploit de la course. Classée 4e,
elle ne termine qu'à 53 centièmes de la gagnante,

La 

victoire de Martina Ertl (22
ans), la cinquième de sa car-
rière et la troisième en géant,
sonne comme un défi à sa
compatriote Katja Seizinger

(6e). Favorite désignée à la succession
de Vreni Schneider au classement gé-
néral de la Coupe du monde, la blonde
skieuse allemande - qui conserve la
tête avec 9 points d'avance - devra
compter cet hiver avec sa brune com-
patriote de Lenggries. Révélation de la
saison dernière , capable de briller dans
toute s les disciplines , Ertl pourrait
bien infliger une nouvelle déception à
sa coéquipière...

Le travail des organisateurs de Val-
d'Isère a permis , après les annulations
de Tignes et Lake Louise, que soit
enfin disputé un géant cet hiver. Mais
ils n'ont pu offrir aux skieuses qu 'une
épreuve très courte (moins d'une mi-
nute par manche) et dénuée , pour le
premier parcours surtout , de toute dif-
ficulté , en raison d'une pente de faible
déclivité. Au terme du tracé initial ,
vingt-trois skieuses étaient ainsi clas-
sées dans la même seconde!

Ce qui n'enlève rien au mérite de
Martina Ertl , déjà en tête le matin et
qui a brillamment conservé sa posi-

tion lors de la finale , malgré le handi-
cap de s'élancer en 30e position. Pre-
nant tous les risques , au point de frôler
le pire à deux reprises , elle est parve-
nue à résister à deux jeunes skieuses,
Mojca Suhadolc (20 ans) et Alexandra
Meissnitzer (22 ans), qui n ont pas
perd u leur temps en Tarentaise. L'Al-
lemande, la Slovène et l'Autrichienne
symbolisent à merveille l'avènement
d'une nouvelle génération de skieuses
bourrées de talent et de tempéra-
ment.

ROTEN ET NEF

Karin Roten ( 19 ans à la fin du mois
de janvier) et Sonja Nef (23) en font
également partie. Profitant de leur or-
dre de départ avantageux dans la
deuxième manche, la Valaisanne ( 19e-
4e) et l'Appenzelloise (25e-9e) ont
opéré un superbe rétablissement.
Seule la Suédois Ylva Nowen (23e-8e)
a réalisé une performance du même
acabit. Sonja Nef, qui s'était retrouvée
couchée sur le côté dans la première
manche, a réalisé un exploit en se glis-
sant parmi les dix premières. Quant à
la double championne du monde ju-
niors de Loèche-les-Bains, qui a signé

f Allemande Martina Ertl.

le meilleur temps sur le second par-
cours, elle a du même coup obtenu son
résultat le plus probant en Coupe du
monde.

Déjà cinquième du slalom de Bea-
ver Creek, la jolie Valaisanne
confirme avec ce début de saison toni-
truant qu 'elle est nantie d'un talent
peu commun. «Dans la première man-
che, j'étais un peu crispée, mais dans la
deuxième j' ai attaqué à fond. Je
n'avais plus rien à perdre . Je pensais
pouvoir revenir parmi les quinze pre-
mières...», expliquait Karin Roten. Le
reste , elle le doit peut-être à son servi-
ceman Jean-Pierre Ansermoz , qui a
troqué durant la pause la nouvelle
paire de skis de la première manche
pour une ancienne...

Septième à mi-compétition, Co-
rinne Rey-Bellet a parcouru le chemi-
nement inverse en dégringolant à la
19e place finale, juste devant une déce-
vante Madlen Summermatter. La
skieuse des Crosets estimait avoir été
défavorisée par l'état de la piste. La
Bernoise Heidi Zeller-Bàhler (12 e) ré-
sumait d'une formule sa prestation:
«J'ai bien skié sur une mauvaise piste
dans la première manche , mal sur une
bonne piste dans la seconde...» Si

SUPER-G DE VAL-D'ISERE

Heidi Zeller est privée du succès par
l'inattendue Alexandra Meissnitzer
L'Autrichienne a remporte jeudi sa première victoire en Coupe du monde. Elle a
devancé de 39 centièmes la Bernoise longtemps en tête. Heidi Zurbriggen 10e.
Avec son dossard N° 15 , l'Autri-
chienne d'Abtenau (1 ,65 m/59 kg) esl
venue s'adjuge r, sans contestation
possible , une première place que l'on
croyait bien en main d'Heidi Zeller-
Bàhler. Ancienne gagnante de la
Coupe d'Europe (saison 90/91), vice-
championne du monde juniors de des-
cente et médaillée de bronze en super-
G en 92 , Alexandra Meissnitzer
n'avait encore jamais obtenu de po-
dium en Coupe du monde. L'hiver
dernier , une 4e place à Flachau , une 7e
à Saalbach et une 8e à Vail , toujours
dans sa discipline favorite, avaient
toutefois annoncé une prochaine éclo-
sion.

Son douzième rang dans la première
épreuve du genre, outre-Atlantique ,
n 'avait cependant pas laissé à penser
qu 'elle serait si rapide. En tête du haut
en bas, l'Autrichienne a dompté avec
aisance le superbe parcours piqueté

par le Suédois Svanberg et 1 ensemble
de ses rivales. «J'ai attaqué d'un bout à
l'autre, mais en raison de quelques
fautes je ne pensais pas pouvoir m'im-
poser», confiait Alexandra Meissnit-
zer. L'une de ces erreurs - un ski qui
échappa quelques fractions de seconde
à son contrôle - aurait pu l'envoyer au
tapis...
SANS AVOIR DORMI

Nantie du N° 5, Heidi Zeller-Bàhler
a pu longtemps croire à sa quatrième
victoire en Coupe du monde. «J'ai
toujours pensé que quelqu 'un pouvait
me battre », relativisait la Bernoise.
Sixième dans le Colorado , malgré son
retard d'entraînement , «Zwirbel» a
apporté au ski féminin helvétique son
deuxième podium de l'hiver , après la
3e place de Gabi Zingre-Graf dans le
slalom de Beaver Creek. «Alexandra
et moi , nous avons dû skier parfaite-

ment en haut pour creuser l'écart de
cette façon», constatait l'Oberlandai-
se, qui n'avait pas fermé l'œil la nuit
précédant la course en raison du déca-
lage horaire .

Dixième, Heidi Zurbriggen n'était
pas totalement satisfaite de sa perfor-
mance : «J'espérais faire mieux. Je n'ai
pas pri s assez de risques dans certains
virages et j'ai perd u du temps dans
d'autres courbes pour avoir voulu trop
en faire». La seconde Haut-Valaisan-
ne, Madlen Summermatter , cin-
quième de la descente de Lake Louise ,
s'en voulait après son 21e rang :
«J'étais souvent en retard dans les por-
tes , sans doute parce que j' ai eu de la
peine à maîtriser un terrain difficile.»
Derrière Corinne Rey-Bellet (24e), la
Saint-Galloise Monika Tschirky (22
ans) a marqué son premier point en
Coupe du monde en terminant 30e.

Si

Deux podiums
pour Suhadolc

CLASSEMENTS

Slalom géant
Val-d'Isère (Fr). Slalom géant féminin: Mar-
tina Ertl (AH) 1 '54"44. 2. Moica Suhadolc (Sln)
à 0"23. 3. Alexandra Meissnitzer (Aut) à 0"39.
4. Karin Roten (S) à 0"53. 5. Anita Wachter
(Aut) à 0"85. 6. Katja Seizinger (Ail) à 0"97. 7.
Isolde Kostner (It) à 1 "00. 8. Ylva Nowen (Su)
à1"04. 9. Sonja Nef (S) à 1 "08. 10. Michaela
Dorfmeister (Aut) à 1"11. 11. Sabina Panza-
nini (It) à 1"12. 12. Heidi Zeller-Bàhler (S)
1 "34.13. Miriam Vogt (Ail) à 1 "41.14. Pernilla
Wiberg (Su) à 1"47. 15. Marianne Kjôrstad
(No) et Erika Hansson (Su) à 1"57. 17. Bar-
bara Merlin (It) à 1"79. 18. Annemarie Gerg
(Ail) à 1 "81.19. Corinne Rey-Bellet (S) à 1 "89.
20. Madlen Summermatter (S) à 1"92. 21.
Hilde Gerg (AH) et Christiane Mitterwallner
(Aut) à 1 "97. 23. Martina Fortkord (Su) à 2"02.
24. Picabo Street (EU) à 2"11. 25. Régine
Cavagnoud (Fr) à 2"15. 26. Maria José
Rienda (Esp) à 2"21. 27. Ainhoa Ibarra-Aste-
larra (Esp) à 2"34. 28. Karin Kôllerer (Aut) à
2"43.
Non-qualifiées pour la 2e manche : 48. Ca-
therine Borghi (S) à et Gabi Zingre-Graf (S) à
1"98. Eliminées notamment: Heidi Zurbrig-
gen (S), Monika Tschirky (S).

Super-G
Val-d'Isère : 1. Alexandra Meissnitzer (Aut)
1'14"58. 2. Heidi Zeller-Bàhler (S) à 0"39. 3.
Moica Suhadolc (Sln) à 0"55. 4. Carole Mon-
tillet (Fr) à 0"60. 5. Helen Ingeborg Marken
(No) à 0"61. 6. Katja Seizinger (Ail) à 0"82. 7.
Martina Ertl (Ail) à 0"86. 8. Tanja Schneider
(Aut) à 0"88. 9. Anita Wachter (Aut) à 0"97.
10. Heidi Zurbriggen (S) à 0"98.11. Michaela
Dorfmeister (Aut) à 1"00. 12. Katrin Guten-
sohn (Ail) à 1"02. 13. Pernilla Wiberg (Su) à
1"08.14. Régine Cavagnoud (Fr) à 1"09. 15.
Picabo Street (EU) à 1 "29.16. Hilde Gerg (Ail)
à 1"30. 17. Michaela Gerg-Leitner (Ail) à
1"35. !8. Hilary Lindh (EU) à 1 "37. 19. Miriam
Vogt (Ail) à 1 "40. 20. Stefanie Schuster (Aut) à
1"50. 21. 21. Madlen Summermatter (S) à
1 "53.22. Barbara Merlin (It) à 1 "59. 23. Chris-
tiane Mitterwallner (Aut) à 1"64. 24. Corinne
Rey-Bellet (S) et Shannon Nobis (EU) à 1 "91.
26. Marianne Kjôrstad (No) à 1 "95.27. Megan
Gerety (EU) à 1 "99. 28. Nathalie Bouvier (Fr) à
2"02. 29. Florence Masnada (Fr) à 2"05. 30.
Monika Tschirky (S) à 2"07. Puis: 40. Marlies
Oester (S) à 2"91.

Coupe du monde
Super-G (après 2 courses sur 7): 1. Martina
Ertl (Ail) 136. 2. Alexandra Meissnitzer (Aut)
122. 3. Katja Seizinger (Ail) et Heidi Zeller-
Bàhler (S) 120. 5. Anita Wachte r (Aut) 79.
Puis : 9. Heidi Zurbriggen (S) 58.19. Madlen
Summermatter 30. 31. Corinne Rey-Bellet 10.
39. Monika Tschirky 1.
Général: 1. Katja Seizinger (Ail) 260. 2. Mar-
tina Ertl (Ail) 251. 3. Alexandra Meissnitzer
(Aut) 208. 4. Heidi Zeller-Bàhler (S) 166. 5.
Anita Wachter (Aut) 157. Puis : 12. Karin Ro-
ten (S) 95. 13. Madlen Summermatter (S) 86.
15. Heidi Zurbriggen (S) 80. 20. Gabi Zingre-
Graf (S) 60. 21. Martina Accola (S) 50. 36.
Sonja Nef 29. 45. Corinne Rey-Bellet 22. 54.
Catherine Borghi 11. 70. Monika Tschirky 1.

Baumgartner
en fanfare

SKI ACRO

Le Suisse Heini Baumgartner a rem-
porté la première épreuve de ballet de
la manche inaugurale de la Coupe du
monde, à Tignes, fêtant du même
coup son 5e succès en Coupe du mon-
de. «Je comptais sur une place dans les
trois premiers mais jamais je ne
m imaginais remporter cette première
épreuve de la saison», s'est exclamé
Heini Baumgartner. Troisième au
terme des qualifications, Konrad Hil-
pert a quant à lui reculé de 4 rangs en
raison d'un saut manqué lors du fi-
nal. Si
Tignes (Fr). Coupe du monde. Ballet. Mes-
sieurs : 1. Heini Baumgartner (S) 26,85. 2. lan
Edmondson (EU) 25,95.3. Jason Bodnar (EU]
24,50.4. Steven Roxberg (EU) 24,25. 5. Jonny
Moseley (EU) 23,95. 6. Mike McDonald (Can;
23,90. 7. Konrad Hilpert (S) 23,65.
Dames: 1. Jelena Batalova (Rus) 28,30. 2.
Cathy Féchoz (Fr) 25,80. 3. Annika Johans-
son (Su) 24,55. -- Pas de Suissesses en
lice.

HOCKEY. Deces de Drosdetski
• L'ex-international russe Nikolai
Drosdetski est décédé à l'âge de 38 ans ,
des suites d'un coma diabétique. L'an-
cien joueur a en effet été retrouvé dans
un coma avancé dans l'appartement
de sa mère à St-Pétersbourg. Dros-
detski appartenait à la fameuse géné-
ration des Bykov , Khomutov , Tretjak ,
Fetisov , Kasatonov , Makarov , Lario-
nov , Krutov. Jusqu 'à la dernière sai-
son Drosdetski évoluait en Suède sous
les couleurs de Boras. Si



Grenette Fribourg
Ce soir, samedi le 9 décembre 19 h 30

SUPER LOTO RAPIDE
Quines et doubles quines: 25 x Fr. 50.- et 25 x Fr. 70.-

Au carton: 1 4 x 1  vreneli, 3 x 2  vrenelis, 4 x 3  vrenelis
et 4 x 5 vrenelis - Au total : 52 vrenelis

Abonnement : Fr , 10.-

Un carton gratuit valable pour les 5 premières séries
Tirage gratuit de 3 vrenelis par saint Nicolas

Carton : Fr. 3.- pour 5 séries Carte de fidélité FIDES
Invitation cordiale : FIDES, section dames

17-176963

COURTEPIN Salle paroissiale (sous l'église)

Samedi 9 décembre 1995, à 20 heures

LOTO RAPIDE
En lots de viandes, corbeilles, fromages

Quines : Doubles quines : Cartons:
16xFr .  30.- 16xFr .  40.- 16xFr .  100.-

Royales
4 x Fr. 40.- 4 x Fr. 75.- 4 x Fr. 200.-

1 volant gratuit pour les 5 premières séries
Abonnement : Fr. 10.- Volant : Fr. 3.- pour 5 séries

Se recommande: FC Courtepin Sport
17-176088

->je  ̂ Invitation à la semaine
°̂.v*6v>̂  portes ouvertes

<.<xOT* du 11 au 20 décembre 1995
Visite gratuite de notre nouveau magasin spécialisé pour le conseil et
l'adaptation d'appareils auditifs.

Lundi 14.00-18. 00
Mardi - Vendredi 9.00 - 12.00 und 13.30 - 18.00
Samedi 9.00 - 12.00

Vous pourrez voir et tester :

• Des appareils modernes et sophistiqués pour la mesure de pertes
auditives et l'essai d'appareils auditifs

• Les dernières nouveautés mondiales en matière d' acoustique
• Test auditif gratuit et conseils, sans engagement de votre part

¦ / / IMM ^-v ¦ Centre acoustique Optima

î ((il v }r̂ 1"im  ̂ Bd Péroiies 10 ' 1700 Fribourg
. I lit» V>/^ 

Ul 
I 
IO 

100m de la 
gare, 3e étage (Ascenseur)

Fournisseur officiel AVS/AI/AMF Téléphone 037 22 19 01

/*" "̂  Imprimerie Saint-Paul/_ -2\ Prospectus « TOUT MENA GE»
V V J publicité pour l 'in dustrie

ŝ+ m̂  
et le commerce sont notre spécialité

- — i__ VOTRE ASSUREUR

(Zomûf oùt de ômdicU&t dee 06 occ 10 deceméte $5
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, CA.SSE MALAD.E
C HnraifeS  ̂

Exemple : ADULTES ( 1996 )
Samedi 9 déc. : 14 h. Course populaire VTT. Inscription Fr. 30.- sur place au parking de ; " y „ - Franchise annuelle FMSO.—

... . ja i i ï ' nii ' w ,'• i „, ni i StandS - Bars - Chambre commune Suisse entière1 école primaire des 11 h. / 14 h. Petit coeur du collège d Avenches $3 i4h-22h30 2h.
20 h. Show Fitness New Form Payerne tfi 14h-19hOO 24h. Prime mensuelle 132 , 80

Dimanche 10 déc. : 14 h. Piano-bar Pascal Soltermann et FSB de Chavannes Restaurants > À .
, yjlimanche des lltiOQJ g ll# La caisse

IDood te& cmù, : àectcwv UtdcctôUd, liùta ctMàûuccUM de t euttonoute ̂v'w^ ^^ v'""ioise 
— j f  f 

ASSURANCE EN CAS DE MALADIE ET D'ACCIDENTS

V, buttée, y n tu i t e  - (f auteùt <i ettf attto ; J | Tél: 037) 821 414_ Fax: 037) 246 989

BUSSY (FR) Café et salle de l'abri

Dimanche 10 décembre 1995, à 20 h 15

GRAND LOTO de paroisse
Riche pavillon de lots

22 séries pour Fr. 8.—

Transport gratuit par bus: 18 h 30 gare de Payerne -
18 h 30 place Ancienne-Poste Estavayer-le-Lac

Se recommande : la Paroisse de Bussy-Morens-Sévaz
17-176565

* *

*
** • *

COLLÈGE PRIVÉ D'ENSEIGNEMENT DES MÉDECI-
NES DOUCES
Centre d'enseignement professionnel
des thérapies alternatives

Succursale à Dijon
Direction et administration
rue de la Plaine 2
CH-1400 Yverdon-les-Bains

* 024/22 26 58 - Fax 024/22 26 63
Siège social : 1328 Mont-la-Ville

Formation en 4 ans
3200 heures d'études réparties en:
- études à domicile
- études en salles de théorie avec 15 enseignants profes-

sionnels
- stages cliniques en cabinets
Ouverture des sessions au printemps et en automne.
Ouverture de la prochaine session mai 1996. Nombre d'ins-
criptions limité.

- Ecole membre de l'ASEN, Association suisse des écoles
de naturopathie

- Formation reconnue par la FSPN, Fédération suisse des
praticiens de santé en naturopathie.

Renseignements par écrit ou par téléphone au:
CEMD s.à r.l. Administration
rue de la Plaine 2
1400 Yverdon-les-Bains
¦s 024/22 26 58 196-515626

Magnifique CD hors-commerce f̂
pour seulement Fr. 30.-9
(port et expédition non compris) ,• -F

FESTIW
MICHEL COKbOZ

Pour le commander: FM5OGl\0 1995
Case postale 286 1701 Fribourg (037) 82 4181

SOCIETE CANTONALE DES MUSIQUES FRIBOURGEOISES

COURS DE DIRECTION POUR
CHEF DE FANFARE

Nous informons toutes les musiciennes et tous les mu
siciens intéressés aux cours de direction (cours infé
rieurs) pour chef de fanfare que ceux-ci débuteront
le samedi 6 janvier 1996 (matin).
Les inscriptions doivent parvenir par écrit ou par télé
phone jusqu'au 30 décembre 1995 au plus tard, à
l'adresse suivante:
Monsieur Jean-Daniel Lugrin
président de la commission de musique
Impasse Beauséjour 15 -1762 Givisiez
Tél. 037/26 10 91
Des indications seront envoyées aux candidats après
leurs inscriptions.

^artenaire/Partner: ±̂U£j^î y£ £̂ £̂UîUlJH

I Syslèm.^^^ ï̂
I PENTIUM- 133¦12450.-J

^^^Processeur 
Intel 

Pentium-133 
avec 

refroldisseur et ventilateur
I - Carte mère Pentium Triton, 256 Ko cache, 8 Mo RAM, extensible à 128 Mo
I - 635 Mo de disque dur, lecteur Floppy 31/2"
I - Ecran couleur 14", 1024 x 768,0,28 mm, faible rayonnement MPR-2
I - Carte graphique SVGA , résolution 1024x768 , 1 Mo
I ¦ Boîtier Médium Tower, clavier suisse 102 touches, souris

IN^ONT Sfl
Petit Moncor 6 Tél. (037)88 88 44

^^^_ 

1752 

Villars-sur-Glâne Fax (037)888880 ,

^StlQ^MllSvfltiOT

fraCOURS DU JOUR |SS S
LANGUES I S >
- français matins a QJ >
- allemand ou U C ' >- anglais après-midi a \fl* >

Préparation aux diplômes PI C | )
- de l'Alliance française lj  ̂ ^^" )
- du Goethe-Institut MSCHULE )
- du New Cambridge ^̂ v̂^̂
DÉBUT DES COURS -~-—"~"
lundi, le 8 janvier 1996 Q 0 AN|ME

DEPr̂ ^L 

s 037/22 17 76



FEDERATION FRIBOURGEOIS E

Une augmentation des licenciés et les
championnats sur piste sur un jour
L'assemblée des délégués des clubs de la FF A a été menée de main de maître par le président
Pierre-Noël Bapst. Une collaboration avec les écoles est prévue pour les compétitions jeunesses.

Pour 
clore ses festivités du 50e

anniversaire de sa fondation ,
le CA Farvagny-Gibloux ac-
cueillait jeudi soir les délégués
des clubs de la Fédération fri-

bourgeoise d'athlétisme pour une as-
semblée où les sujets de satisfaction
ont été nombreux. Le premier
concerne les licenciés qui sont en aug-
mentation d'une dizaine d'unités par
rapport à l'année précédente.

Avec 540 licenciés, l'obj ecti f, qui
était de conserver une certaine stabi-
lité dans ce domaine, a été dépassé.
«Cette légère augmentation est ré-
jouissante , d'autant plus qu 'il n'y a
que quatre cantons qui ont connu un
tel phénomène» se plut à relever le
président cantonal Pierre-Noël Bapst .
Il précisa encore que Fribourg se si-
tuait au 7e rang national et en tête en
.Suisse romande.

UN CRI D'ALARME
Toutefois , le président cantonal a

lancé un cri d'alarme en raison d'un
gros problème de recrutement au sein
du comité cantonal , d'autant plus qu 'il
abandonnera ses fonctions dans une
année après douze ans au comité Can-
tonal «Il faudra tronvpr dpç . solution..
Soit diminuer nos activités ou obliger \_ Ĵp
les clubs à avoir un représentant au ¦! Hf à WÊÊt mBÊÊÊÊ MME* iHilK âSk
comité cantonal selon un tournus. Les médaillés des championnats suisses. Assis au premier rang de gauche à droite: Hervé Clerc, Jean-Luc
Vous devez nous aider pour le bien de Liaudat, Grégoire Vial, Patrick Buchs et Laurent Wolf. Au deuxième rang: Nadia Rolli, Andréa Hayoz, Nadia
la jeunesse et de l'athlétisme.» Waeber, Thierry Terreaux, Frédéric Krauskopf, Thomas Aeby. Au troisième rang: Daniel Dubois et Raphaël

Sur la plan technique, on ne s'arrê- Gillard. Au quatrième rang: Markus Jaeger, Cornelia Rolli, Patrick Clerc, Frédéric Dumas, Gilles Trinchan,
tera pas sur la saison écoulée, si ce Stéphane Piccand, Patrick Losey, Steve Uldry, Nicolas Berset, Urs Kolly et Carmen Werro. Etaient excusés:
n'est pour signaler que 28 athlètes ont Emmanuel Berset, Pascal Charrière, Jean-François Cuennet et Patrick Vienne. Laurent Crottet
raKtfanu Hfac mpHaillpc lrarc Hfaç rlj fPA-

flon pour que les épreuves jeunesses se
déroulent dans le cadre d'une journée
sportive scolaire. A cette occasion , les
jeunes pourront aussi se qualifier pour
le kilomètre FFA et le snrint j eunesse.

rents championnats suisses, neuf ont
porté les couleurs de l'équipe natio-
nale et treize sont les détenteurs de
nouveaux records cantonaux absolus.
Par contre , on retiendra la principale
nouveauté de la prochaine saison. Les
chamnionnats frihoureeoissurnistese
dérouleront sur un jour seulement.
«Ce sera plus motivant pour les athlè-
tes, car les pelotons seront mieux four-
nis et les organisateurs auront moins
de problèmes pour avoir des collabo-
rateurs» devait préciser le président
tprhninnp rantonal Ranhaël Tmohers-

que demanda aussi le respect du RO
(Règlement des organisations) afin de
garder une certaine crédibilité.

Les compétitions pour les jeunes
ont été dynamisées en ce sens que la
Fédération fribourgeoise d'athlétisme,
par l'intermédiaire de Solange Berset ,
a nris contact avec Jean-Claude Chof-

Les trois premiers meetings d'ouver-
ture (28 avril à Fribourg, 4 mai à Guin
et 1 i mai à Bulleï serviront aussi

teg. Selon un tournus , les courses se-
ront regroupées (par exemple une an-
née le 100 m, une autre le 200 m). Par
contre , les disciplines techniques se-
ront maintenues dans le but d'un dé-
veloppement. Quant au 10 000 m des
messieurs et au 5000 m des dames, ils
cp Hprraulprrant Hanc lp r>aHrp Ae. la crai_

rée populaire de la Coupe fribourgeoi-
se. D'autre part , les cross de l'hiver ont
été mieux planifiés pour arriver aux
championnats suisses, alors qu 'en re-
lais, les écoliers pourront évoluer dans
les catégories des cadets pour autant
qu 'ils aient une licence dans cette der-
nière ratéonri e T p  nrpçi'Hpnt terhni-

Les deux nouveaux membres du comité cantonal: Jean-Luc Sauteur (à
gauche) et Frédéric Clerc. Laurent Crottet.

^-̂  «H

Avec dans chaq"e 8UI ¦ Découvrez et choisissez

f f  ff iiU»'" \ vos stations de ski selon

rRATflTS \ vos goûts, vos sports préférés
de BONS <£ ̂ ions ĵ et votre budget
./alableS 0 —• — p r>q onn mPpc pnvirnn pn vpnfp

y- ~~~ en librairies, kiosques et grandes surfaces \

I le suis abonni'"!» à L'Illustré et commande exemnhirpfO du Guirlp rie la Mnntaenp
au prix spécial abonnés de Fr. 29.- au lieu de Frs 39.- (TVA incluse, frais de port en plus) \J^̂ ^̂ ^
le commande pxemnlairpfsï Hu Guide de la Mnntapnp au nrix HP Frs V).- (TVA inrluçp frak rip nnrt pn nlnçl

A retourner à: Nom: Adresse:
Guide de la Montagne Prénom. NPA/Loc,
Ringier Romandie 
CP 3733 , 1002 Lausanne Tél - :0 / N° d'abo

nu nar fax ail! 021/312 49 04 Date: Çion.-itiirp

d'épreuves de qualification pour la fi-
nale cantonale du kilomètre et du
sprint de la fin juin. La collaboration
avec les différents cercles scolaires, qui
auront aussi la possibilité de travailler
avec les clubs de la région, est de sen-
sibiliser les ieunes à la nratiaue de
l'athlétisme. Annulé cette année, le
camp de préparation aux champion-
nats suisses pour les jeunes sera recon-
duit en 1996, comme le confirmait
Sylvia Hasler Aeby. Il se déroulera au
début août à Ovronnaz et les espoirs y
seront intéoréç

UN JOLI BÉNÉFICE
Le chapitre des finances est toujours

important dans une assemblée. Le tré-
sorier Christian Rolli avait le sourire
jeudi soir, car pour la première fois
depuis trois ans il a pu présenter un
K^nÂfïr»f» an tprmp r\e* l'pvprpi p̂ f^p-i

important bénéfice de 11 000 francs
est toutefois dû au bon résultat des
festivités du 25e anniversaire. D'autre
part , il releva le très bel appui du
Sport-Toto et la générosité des spon-
sors, qui permettent d'équilibrer un
budget de 62 000 francs l'année pro-
nlaaiinaa M A DIUC RCDCCT

^¦t-ezZZ***"

Deux nouveaux
en renfort

COMITE

Le poste de secrétaire est
repourvu. 2 départs à signaler.
Une assemblée annuelle est l'occasion
de faire le point de la situation. Ainsi ,
il y a quelques mutations au comité.
Deux nouveaux membres sont arrivés
en renfort. Il s'agit de Jean-Luc Sau-
teur , le représentant des marcheurs,
oui a Dris la place d'André Schaller.
Quant à Frédéric Clerc de Belfaux, il
reprend le poste de secrétaire trop
longtemps laissé vacant. Malgré ces
renforts, il faut noter deux départs:
André Scala, responsable du sprint
jeunesse , après cinq ans, ce qui lui
valut  de recevoir le fanion d 'honneur
de la FFA, et Marius Berset , responsa-
ble du bulletin durant 20 ans. Ce der-
nier poste sera très prochainement re-
pourvu.

Les délégués ont aussi observé une
minute de silence à la mémoire de
Henri Kolly et André Vuilloud , mem-
hrpç H'hormpiir

LE RETOUR A LUSSY
Ils ont pris connaissance des diffé-

rents calendriers et notamment des
championnats fribourgeois. Ceux de
cross auront lieu à Guin (10 février),
les individuels à Bulle (8 juin), le déca-
thlon et l'hentathlon à Guin ("18-19
mai), les relais à Châtel-Saint-Denis
(25 mai), ce qui permettra aux athlètes
de faire leur retour au stade de Lussy
pour un championnat cantonal , le
10 000 m à Bulle (30 août), le penta-
thlon à Guin (28 septembre) et la jour-
née cantonale des écoliers à Fribourg
(22 septembre).

La finale cantonale des concours
jeunesses aura lieu à Wùnnewil (14
septembre) et l'assemblée des délégués
à Guin (6 décembre). Notons encore le
championnat suisse des 50 km marche
le 14 avri l à Friboure.

MEUWLY POUR L'HOMME
Ils ont appris la démission de Gilles

L'Homme de Neirivue comme chef
cantonal de discipline (concours mul-
tiples). Il sera remplacé par Laurent
Meuwly du CA Fribourg. Andréas
Binz de Guin vient compléter le
aroune et s'occunera du snrint.

Si on note 28 médaillés aux cham-
pionnats suisses (voir photo), neuf
athlètes ont été sélectionnés en équipe
suisse: Patrick Buchs , Patrick Clerc,
Jean-François Cuennet, Frédéric Du-
mas, Emilia Gabaglio, Raphaël Gil-
lard , Norbert Hofstetter, Patrick
Vienne et Nadia Waeber. Treize ont
reçu un dinlôme attestant d'un nou-
veau record cantonal absolu: Patrick
Buchs (poids et disque), Patrick Clerc,
Daniel Dubois, Frédéric Krauskopf et
Grégoire Vial (4 x 100 m), Raphaël
Gillard (400 m), Andréa Hayoz, Car-
men Werro , Cornelia et Nadia Rolli (4
v 400. ml Rpoiila Innpo (çemi-mara -
thon), Marie-Luce Romanens
(5000 m) et Nadia Waeber (longueur,
triple, 100 m haies et heptathlon). Le
CA Fribourg a reçu les deux challenges
de cross, Wùnnewil et Guin les chal-
lenges CSI écoliers et les cadets A de
Fribourg Sarine le challenge du grou-
npmpnt Hec. çunnorterc. \A Rt

I a rrpatino
répand...

Chaque année, la parole est donnée
à un athlète. Cette fois , c'est l'en-
traîneur Andréas Binz, ancien sprin-
ter et biologiste, qui a présenté un
exposé sur la créatine, une subs-
tance qui se répand de plus en plus
dans le monde de l'athlétisme. «Une
potion magique , qui améliore vi-
tesse et puissance», ajoute-t-il.
L'organisme produit lui-même la
créatine à petites doses. Mais il
peut être pris à plus grandes doses
ot r'oct là ni l'nn ep HpmanHp Q 'ÏI W n
des effets secondaires. L'incerti-
tude règne encore. Il y a des avan-
tages (meilleure récupération, d'où
amélioration des performances)
mais aussi des désavantages (aug-
mentation du poids, problèmes psy-
chiques). Mais Andréas Binz vint à
la conclusion que la créatine n'ap-
portait finalement pas grand-chose,
qu'il fallait en tous les cas la pros-
crire chez les jeunes et dans le sport
de masse , car il s 'agit d'une super-
nknria. t. A D J
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W  ̂ POUPEES ET TEDDYS D'ARTISTES *M £
COURS de fabrication d'ours et de à*'% L̂poupées en papier mâché r --j /̂f ^̂
CLINIQUE de poupées et de teddys 6/ l̂ H* j
MINIATURES exclusives #°* lfc8sfc (%

Françoise Suter ^R (\ -
Ê̂mMùb rue des Bouchers 3 ŵ \\
1*B K 170° FRIBOURG *r- \
(LiPR tél- 037 22 47 65 ou 30 16 04
\M TEÊ ouvert du mardi au samedi
^ tP  ̂ 14.00 - 18.00 h 

IJHPH Un portrait... le plus souriant des cadeaux
^mùn^.iîM toujours apprécié...

fe^̂ P̂ i ^Pj^lJĴ
m KMnPORTÎ fllT y les lundis 11 et 18
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Prenez rendez-vous à temps
Profitez de notre service rapide Dans notre Labo-Express arborant ce sigle:
pour le développement de vos pho- ^̂ ^̂ ^_^̂ ^̂ ^ «v^a. tos couleur. ^̂ ^̂ C^̂ ^̂ ^ B nsÉ^

13/ 18-18/25 et 20/30 cm L'expérience de KODAK au service de la qualité.
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VDLTA ^̂ ^B
Frais , insolents, agiles... ^^
Les nouveaux "VOLTA-beetle" avec leur
présentation insolente sont compacts,
maniables, légers, silencieux et, le plus
important... i 3^"turbo-puissants" A*? 'p '̂'̂ .

^̂ ^gggg^̂ ^̂  ̂ Pour les fêtes

/ S BBafea. ^̂ ^̂  Réservez
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aâ aaaaaaaaaaataa" ainsi que pOUletS ,
cailles, canards,
pintaaës, lapins.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ÉB ~-~--'' £ll ^̂  Présent aux Mar-
^KjÉ| ^

~̂~  ̂ ^P chés de Bulle et
Na vs  ̂ Fribourg

\a /  ̂ Paul BONGARD
Jfo } Le Pratzet
/ ® 037/33 16 30

% 'XjP'YH  ̂ de préférence de
12h30à14hou

L__>  ̂ le soir dès 19 h
130-770418
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DIDIER LAMARTHE ,&&$$&&*M A R O Q U I N I E R  ,037/24 14 38
Rue des Epouses 8, Fribourg ' 

g 037/22 10 31 (M"18 N. Wicht-Morel)
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V../¦'¦% %|J Tuner RDS/EON/Radiotext et PTY. ^̂ ¦̂¦¦^̂ ^

 ̂ ««m»,.»» ™! Î _m\ W__T _ r . t_ n .  " *ll Deck à casettes à utilisation totalement logique, avec autoreverse et Dolby B. Puis,
aaBaPCPaaBaaTE (JaMt) ImaCSSIGaar I last but not least, le lecteur CD avec transfo 1 Bit D/A et lecture au hasard . Tout

I n'est que génie dans ce petit bonhomme ! En plus, une sonorité envoûtante gr.3ce
1700 Fribourg, Rte. de Berne 28-30, ¦ aux 2 x 25 watts via le système sonore Active Hyper-Bass PRO. Toutes fonctions par

Téléphone 037/28 21 45 I la télécommande. JVC UX-D77R Fr. 990.-

Offrir des cadeaux utiles!
• Articles cadeaux dès Fr. 1- • Accordéons dès Fr. 595.-

• Harmonicas dès Fr. 20- • Pianos digitaux

• Flûtes à bec dès Fr. 60.- <88 touches lestées) dès Fr' 2870 ~

• Flûtes de Pan dès Fr. 198.- • Orgues électriques dès Fr. 2890.-

• Keyboards dès Fr. 225.- * Pianos dès Fn 3950 _

• Guitares dès Fr. 290.-

Action de Noël: 15% de rabais
sur tous les accordéons et sur toutes les guitares électriques en stock (jusqu 'à
épuisement du stock)

MUSIkHPUS ES DPCRISWL DÛDING€M
Bahnhofstrasse 15 3186 Dûdingen Telefon 037 43 13 37

¦ 17-176958
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Mémorial Pally
à Fribourg

ESCRIME

Pour la quatorzième année consécuti-
ve, le Mémorial Pius Pally, qui connaît
une grande renommée auprès des ti-
re u rs suisses et étrangers , aura lieu ce
week-end dans la salle de sport du Bel-
luard . Tournoi unique en son genre , il
a pour but de promouvoir les valeurs
éthiques que sont l'esprit d'équipe et
l'amitié entre escrimeurs; valeurs très
chères à Pius Pally, professeur de
sports et maître d'armes à l'Université
de Fribourg de 1942 à 1980. Le Mémo-
rial Pius Pally se tire par équipes de
trois escrimeurs plus un remplaçant ,
sur une formule marathon. Ce tournoi
est également ouvert à toutes les caté-
gories.

Vainqueur l'année précédente ,
l'équipe première fribourgeoise , com-
posée de Thomas Schûler , Stéphane
Villet , Christian Baeriswyl et nouvel-
lement Matthieu Buchs , remplaçant
Maître Christian Le Moigne, tentera
de confirmer. On espère également
une bonne surprise de la part de
l'équipe universitaire ainsi que de
l'équipe juniors.

Du côté étranger , on attend la pré-
sence des équipes de Moulin , de Stras-
bourg et d'ESIEE Paris pour la France,
de Vercelli et de Milan pour l'Italie ,
d'Innsbruck pour l'Autriche , ainsi que
de Munich , toujours guidée par le
champion du monde Volker Fischer,
et de Heidenheim pour l'Allemagne.

Les assauts débuteront aujourd'hui
à 13 h, et les finales se tireront diman-
che dès 13 h. M.B.

VOLLEYBALL Morat et Fribourg
sont à domicile en ligue B
• Les deux équipes fribourgeoises de
ligue B jouent à domicile aujourd'hui
en fin d'après-midi. Chez les hommes,
Morat accueille RG Bâle à 16 h 30. Du
côté féminin, Fribourg joue contre
Yverdon à 17 h 30. PAM

VOLLEYBALL. Les Fribourgeois
chez eux en première ligue
• Seul Basse-Broye sera en déplace-
ment ce week-end. A Nyon , équipe du
milieu de classement. L'équipe vau-
doise devrait logiquement obtenir un
sixième succès au Collège secondaire
(samedi , 17 h 30). Quant aux équipes
fribourgeoises , elles jouent toute à do-
micile en ce samedi après midi. Les
Fribourgeoises de la «deux» reçoivent
(15 h, Sainte-Croix) les Bernoises de
Kôniz , deuxièmes du classement. Les
Moratoises devront cravacher ferme
pour venir à bout de Wittigkofen (nou-
velle halle , 18 h.). Chez les messieurs,
Guin et Bosingen se mettront en piste
à la même heure, 17 h. Le premier
reçoit la lanterne rouge Val-de-Tra-
vers, le second Kôniz II. PHB

BADMINTON. Fribourg
rêve de revanche
• Le BC Fribourg ayant déjà mis
sous toit son match de la 12e journée
contre le leader de ligue B Pratteln (4-
4), il ne jouera qu'uûe fois ce week-end
(11 e journée). En sa salle du Cycle
d'orientation de Pérolles (cet après-
midi à 16 h) il reçoit Olympic Lau-
sanne II. PHB

CYCLOCROSS. Omnium vaudois,
3e manche à Estavayer
• Apès Le Sentier et Lully-sur-Mor-
ges, Estavayer-le-Lac organise cet
après-midi la 3e manche de l'Omnium
vaudois. «Sur un nouveau parcours »,
précise Jean-Paul Corminbœuf, en-
traîneur du club fribourgeois. «Car
nous ne pouvions reconduire celui de
la saison passée en ville, en raison du
marché de Noël. Ce nouveau tracé est
situé derrière la gare. Il développe
deux kilomètres. Il est assez technique
et roulant.» Sont attendus une cin-
quantaine de coureurs. Vainqueur des
deux première manches, le Fribour-
geois David Chassot occupe la tête du
classement général. PHB
Heures de départ: 14 h 15 écoliers (4 km) et
cadets (6 km); 15 h iuniors/amateurs/élites
(12 km).

VTT. Une course à Domdidier
• Aujourd'hui , le VTT et Triathon-
Club Delley-Portalban organise une
course populair e de VTT longue de
20 km. Le départ est fixé à 14 h au
terr ain de football de Domdidier. Ins-
criptions dès 11 h. GE

LIGUE NATIONALE A

Igor Novelli a repris goût au
basketball et se dit en forme
Apres trois saisons passées au Tessin, le Fribourgeois a voulu revenir en
Suisse romande pour stabiliser sa situation. A Neuchatel, il se sent bien.
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n a que 24 ans, mais il a déjà
roulé sa bosse. Ancien joueur du
Fribourg Olympic avec qui il a
décroché un titre de champion
suisse, Igor Novelli a évolué du-

rant trois saisons au Tessin, une à Bel-
linzone et deux à Lugano. Mais il avait
une forte envie de revivre une expé-
rience en Suisse romande. L'invitation
d'Union Neuchatel est tombée au bon
moment.

«Je ne voyais pas mon avenir au
Tessin. Pour trouver une situation
plus stable, je voulais revenir en Suisse
romande, d'autant plus que j'ai connu
quelques problèmes à Lugano en fin
de saison. Et aujourd'hui , j'apprécie ce
retour , car j'ai retrouvé un travail dans
ma branche d'installateur sanitaire.
De plus, j'entraîne une équipe de filles
à Neuchatel. Comme elles n'ont au-
cune base, je pense qu 'il est possible de
faire quelque chose de bien. D ailleurs,
elles ont remporté leur premier match
la semaine dernière . C'est une super-
expérience pour moi.» En écoutant
Igor Novelli , on sent qu 'il est actuelle-
ment bien dans sa peau en terre neu-
châteloise: «Je dirais que j'ai repris
goût au basket. De plus, je me sens en
forme actuellement. J'ai beaucoup de
responsabilités dans l'équipe, mais je
m'éclate.»
BLESSURES SUCCESSIVES

S'il fut d'emblée très bien accepté au
sein de l'équipe, tout n'a pas été tout
seul en début de saison. Il s'explique:
«Lors de mon premier match avec
Union , je n'ai pas ressenti cette ten-
sion qu 'on a toujours lorsqu 'on arrive
dans une nouvelle équipe. J'étais très à
l'aise. C'est rare. Il y a une super am-
biance dans l'équipe et on peut comp-
ter sur le président et son comité. Mal-
heureusement , je n'ai pas été épargné
par les blessures en début de saison. La
première semaine à l'entraînement , je
me suis luxé l'épaule. Après je me suis
cassé trois côtes, puis j'ai eu une déchi-
rure du muscle de la cuisse. Ça fait
beaucoup. Je touche du bois, mais
depuis deux semaines et demie je suis
bien et j'ai retrouvé la forme.»

Peu utilisé en début de saison, Igor
Novelli joue actuellement pratique-
ment la totalité des rencontres. La
blessure de David Perlotto , le premier
distributeur, lui a donné l'occasion de
s'exprimer: «En début de saison, notre
entraîneur était assez axé sur un cinq
de base. Je m'entendais bien avec lui ,
mais comme j'étais souvent blessé, je
ne pouvais pas montrer ce que je va-
lais. J'avais une moyenne de 12 minu-
tes et de six points par match. Au-
jourd'hui , je tourne à 35 minutes et à
20 points. C'est normal , c'est une

Igor Novelli: «J'ai l'équipe sur mes

question de confiance. Je ne peux plus
me permettre de me blesser. J'ai véri-
tablement l'équipe sur mes épaules.
D'ailleurs , j'ai besoin de respirer de
temps en temps.»
ETRANGERS INSUFFISANTS

Union Neuchatel dernier du classe-
ment en compagnie de Regensdorf et
Cossonay, voilà qui est une bien mau-
vaise surprise compte tenu du contin-
gent de l'équipe neuchâteloise. Igor
Novelli explique: «Nous avons eu une
certaine malchance avec de nombreux
blessés. Feller, Herrin , Perlotto, Cere-
sa, Lambelet , George, qui va se faire
opérer de la cheville très prochaine-
ment, ça fait tout de même beaucoup.
Nous n'étions parfois que six à l'en-
traînement. Des juniors venaient alors

épaules.» McFreddy

avec nous. Mais nos Américains sont
aussi insuffisants. Dans les autres
équipes , ils font la différence, chez
nous pas. Il y a trop de matches où ils
ne marquent que 10 ou 12 points. Ce
n'est pas suffisant. Les joueurs suisses
arrivent à être supérieurs à ceux des
autres équipes. Mais nous avons tou-
jours le moral et nous y croyons. Un
jour la roue va tourner.»

Secrètement , Igor Novelli souhaite
que ce soit ce soir. Et quand on lui
demande déjuger Olympic qu 'il a vu à
quelques reprises cette saison ,- il dit
simplement: «Ils sont forts. Il y a des
joueurs qui pourraient plus jouer dans
d'autres équipes. Pendant la saison , ils
ont toujours un bon jeu d'équipe.
Puis, à la fin , chacun veut ressortir du
lot.» MARIUS BERSET

Voir plus loin
Troistorrents-City

Après Wetzikon et Bellinzone , Trois-
torrents est un troisième gros morceau
pour City Fribourg. L'entraîneur Phi-
lippe Dafflon en convient: «Nous sa-
vons que nous allons au-devant d'une
tâche difficile car les Valaisannes peu-
vent compter sur une très bonne Rus-
se, mais nous savons aussi qu 'il y aura
des échéances encore plus importantes
avec la Coupe de Suisse contre Nyon et
Arlesheim. Nous n'allons pas solder ce
match , mais il servira en quelque sorte
de préparation aux autres échéances,
d'autant plus que Troistorrents a un
peu le profil d'Arlesheim. Le résultat ,
on verra.»

Si la sixième place s'éloigne quelque
peu , les Fribourgeoises ne doivent pas
baisser les bras. Philippe Dafflon pré-
cise: «Ce fut une semaine un peu spé-
ciale. J'ai posé mes conditions par rap-
port à l'attitude des filles. Elles doivenl
se rendre compte que ce sont des spor-
tives de haut niveau. Certes , elles se
battent dans les matches , mais à l'en-
traînement il faut qu 'elles montent le
niveau. L'engagement et la mentalité
sont deux points essentiels pour moi.»
Il pourra compter sur tout le monde
pour le déplacement en Valais. M. Bt

Perturbations
Marly-Geneve

Après le leader Vacallo samedi der-
nier, Marly affronte le deuxième du
groupe , Genève. Même si la rencontre
se déroulera à la salle du Grand-Pré , la
tâche des Marlinois s'annoncent très
difficile pour ne pas dire impossible.
Billy Karageorgakis en est conscient:
«Genève est une très bonne équipe qui
pratique un jeu rapide. L'objectif est
de faire une bonne prestation , mais en
sommes-nous capables actuellement.
Une nouvelle fois la préparation a été
très sérieusement perturbée.»

En effet , l'entraîneur marlinois s'est
retrouvé avec six ou sept joueurs seu-
lement à l'entraînement: «Tout le
monde a des excuses. Comme cela, on
ne peut vraiment pas préparer un
match. Je ne sais pas quelle équipe
j'aurai à disposition. Peut-être faudra-
t-il prendre un ou deux juniors.» Si
Christophe Codourey est guéri de sa
grippe, il n'en va pas de même pour
Samuel Oberson, qui accompagne sa
grippe d'une bronchite. D'autre part ,
Alexandre Grand a manqué deux en-
traînements pour des raisons profes-
sionnelles. Et pour couronner le tout ,
la salle du Grand-Pré était fermée ven-
dredi soir... M. Bt

Sans pression
La Chaux-de-Fonds-Sarine

Sarine sait depuis quelque temps'déjà
qu 'il jouera le tour de relégation, alors
que La Chaux-de-Fonds est assurée de
participer au tour de promotion. De ce
fait, les deux équipes pourront évoluer
sans pression. Du côté fribourgeois , on
sait à quoi s'en tenir , comme nous le
confirmait l'assistant entraîneur Jean-
Rodolphe Wùrsdorfer: «Chacun a pri s
conscience que c'était très difficile
sans étrangère . Les autres équipes ont
toujours un joker dans les moments
difficiles. Dès lors, nous devons faire
abstraction du résultat et jouer notre
jeu. Nous devons penser à une pro-
gression à long terme en vue du tour de
relégation. Les plus jeunes évoluent
aussi avec les juniors pour qu 'elles
retrouvent de la motivation.»

Cette progression a été décelée
contre Martigny: «C'est vrai , on s'est
un peu retrouvé , mais ce n'est pas
encore l'euphorie. Mais La Chaux-de-
Fonds nous conviendra , moins bien
que Martigny, car l'équipe neuchâte-
loise est très forte à l'intérieur de la
raquette avec l'étrangère et Nathalie
Ganguillet , qui a une force physique
extraordinaire.» Sarine se déplacera
sans Ursula Aebischer. M. Bt

Imposer son jeu
I Neuchâtel-Fribourg Olympic

Après une semaine perturbée par la
grippe, les joueurs du Fribourg Olym-
pic ont récupéré une grande partie de
leurs moyens. Seul Michel Studer a
manqué les entraînements de mer-
credi et de jeudi. «Tout le monde va
mieux et ils ont tous la volonté pour
retrouver la forme. Renato Maggi va
mieux aussi , même s'il est encore un
peu gêné lorsqu 'il sprinte» relevait
l'entraîneur Dusko Ivanovic. Après la
bonne prestation contre Pully, il est
confiant: «Nous sommes capables de
répéter une telle performance, notam-
ment celle de la deuxième mi-temps.
C'est même une nécessité, car, lorsque
les niatches seront plus rapprochés , il
faudra bien assurer quelques matches
.de même niveau.»

A Neuchatel , les Fribourgeois cher-
cheront donc ¦ à imposer leur jeu:
«Neuchatel est une équipe différente
des autres. Elle joue vite , un basket
typique des Etats-Unis. Avec sa ma-
nière de jouer , i! est très dangereux. La
première chose sera d'arrêter ce jeu
rapide et les • contre-attaques. Mais
nous avons Un avantage dans le jeu
intérieur et c'est là que nous pourrions
faire la différence.»
UN NOUVEL AMERICAIN

Comme Pully dimanche dernier ,
Union Neuchatel évoluera avec un
nouvel Américain ce soir. Ailier de
1 m 95, Jonathan Tripplet , qui était
universitaire d'Oklahoma City et qui a
déjà évolué en Europe, plus précisé-
ment au Luxembourg et en France
(Calais), vient du Mexique puisqu 'il a
commencé la saison avec Ciudad Vic-
toria!-. Il devrait prendre la place de
Richardson , mais le conditionnel est
de mise, car Herrin souffre d'une pe-
tite blessure au mollet. Ce changement
d'étranger n'effraie pas Dusko Ivano-
vic: «Pour un nouvel étranger, c'est
toujours très difficile d'apporter beau-
coup de choses, de comprendre tous
les systèmes.» M. Bt

Ligue A masculine
Union NE-FR Olympic ce soir 20.00
Cossonay-Vérsoix 17.30
Pully-Monthey 17.30
Veve'y-R.egensdorf 17.30

1. Fribourg Olympic 10 9 1 760-654 18
2. Versoix 10 8 2 938-828 16
3. Bellinzone 10 7 3 903-752 14
4. Monthey 10 7 3 842-831 14
5. Lugano 10 5 5 722-704 10
6. Pully 10 4 6 790-795 8

7. Vevey 10 4 6 790-813 8
8. Regensdorf 10 2 8 754-922 4
9. Cossonay 10 2 8 762-885 4

10. Union Neuchatel 10 2 8 867-944 4

Ligue A féminine
Troistorrents-City Fribourg 15.00
Arlesheim-Bellinzone 15.00
Nyon-Wetzikon 15.00
Fémina Lausanne-Sion/Veysonnaz 15.00
Star Gordola-Baden renvoyé

1. Wetzikon 1111 0 955-791 22
2. Bellinzone 1 1 9  2 755-654 18
3. Troistorrents 1 1 8  3 828-727 16
4. Sion/Veysonnaz 1 1 7  4 805-715 14
5. Baden 1 1 6  5 779-744 12
6. Star Gordola 1 1 5  6 822-797 10

7. Nyon 1 1 4  7 685-834 8
8. Arlesheim 11 2 9 703-804 4
9. City Fribourg 11 2 9 699-831 4

10. Fémina Lausanne 11 110 791-925 2

Ligue B masculine
Marly-Genève 15.30
La Chaux-de-Fonds-Blonay 17.30
Saint-Prex-Momo Vacallo 17.30
Pâquis/Seujet-Birsfelden 17.30
Wetzikon-Epalinges 18.30

1. Momo Vacallo 10 10 0 903-677 20
2. Genève 10 9 1 930-745 18
3. Blonay 10 7 3 876-817 14
4. Birsfelden 10 6 4 908-886 12

5. Saint-Prex 10 6 4 956-893 12
6. Pâquis/Seujet 10 4 6 874-819 8
7. Chaux-de-Fonds 10 3 7 765-889 6
8. Wetzikon 10 3 7 831-906 6
9. Epalinges 10 1 9 760-921 2

10. Marly 10 1 9 704-954 2

Ligue B féminine
La Chaux-de-Fonds-Sarine 15.15
Martigny-Femina Berne 14.30
Pully-Epalinges hier soir

1. Pully 8 7 1 628-450 14
2. La Chaux-de-Fonds 8 6 2 547-511 12
3. Martigny 8 5 3 526-535 10

4.'Femi'nà Berné ' 8 3 5 455-489 6
5. Epalinges 8 2 6 448-505 4
6. Sarine 8 17 387-501 2

1re ligue masculine
Villars-Echallens 17.30
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CUGY
Lundi 11 décembre 1995

DON DU SANG
Salle de gymnastique

de 18 h à 21 h

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

Aidez-nous à sauver des vies humaines I

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
de CUGY Hôpital cantonal
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La vie dans une rivière comprend plus de 120 illustra-
tions en couleurs Michel Roggo signe également les tex-
tes.
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TOURNOI OE CLASSEMENT

Carlos Puertas a réussi son
retour en première division
le joue ur du CTT Estavayer a terminé 5e. Le meilleur Fri-
bourgeois a été Jacques Sigg (3e). Wolfgang Klose relégué

Ancien joueur de LNC à Ependes ,
Carlos Puertas milite cette saison en
tro isième ligue à Estavayer. Son ni-
veau ne s'en ressent pas et c'est ce qu 'il
prouve notamment lors des tournois
dé classement. Promu en l rc division
lors de la dernière journée , Carlos
Puertas a disputé un bon tournoi , ce
qui lui a valu la cinquième place. Il se
retrouve devant de nombreux joueurs
classés série B. Toujours en première
divis ion , c'est le Bullois Jacques Sigg
qui s'est montré le meilleur Fribour-
geois en terminant au troisième rang.
Ce dernier aura tout de même du mal à
préserver son deuxième rang final de
l'année passée. Son coéquipier Wolf-
gang Klose est passé à la trappe en ne
pouvant éviter la dernière position.

Un Bullois pouvant en cacher un
autre , c'est Patrick Rossier qui pren-
dra sa place. En deuxième division , il a
en effet décroché le deuxième rang.
Dans cette catégorie , les jeunes du can-
ton se sont mis en évidence avec la 4e
place de Ludovic Cropt (Bulle) et la 5e
He Biaise Rev CVillarsI.

TOURNOI INTERNE

Le groupe 2 de troisième division
ressembla beaucoup à un tournoi in-
terne du CTT Estavayer. Le club
broyard a placé trois des siens dans les
auatre premiers. C'est Claude Rùti-
mann qui l'a emporté devant son pote
Jean-Pierre Burri. Dans le groupe 4,
Fabrice Tinguely (Rossens) s'est im-
posé devant l'inusable Daniel Mon-
journal (Villars). Thomas Rapo (Ros-
sensl. Thierrv Cochard CMatrani et

Jérôme Clément (Ependes-Le Mou-
ret) ont tous trois remporté la victoire
en quatrième division. JG

Les résultats
1re division: 1. Christophe Bersier (Renens).
2. Jacques Iglesias (Blonay). 3. Jacques Sigg
(Bulle). 4. Jacques Perrolaz (Renens). 5. Car-
los Puertas (Estavayer). 6. Bruno Buco (Col-
lombey). 7. Joël Bertogliatti (Vevey). 8. Olivier
Perret (Morges). 9. Wolfgang Klose (Bulle).
2e division. Groupe 2:1. Nicolas Kahla (Mor-
ges). 2. Patrick Rossier (Bulle). 3. Christophe
Roosli (Morges). 4. Ludovic Cropt (Bulle). 5.
Biaise Rev (Marlvl. 6. Thomas Leuzinaer
(Montreux). 7. Jean-Marc Wichser (Fri-
bourg).
3e division. Groupe 2: 1. Claude Rùtimann
(Estavayer). 2. Jean-Pierre Burri (Estavayer).
3. Michel Barrai (Bulle). 4. Claude Hofer (Es-
tavayer). Groupe 4:1. Fabrice Tinguely (Ros-
sens). 2. Daniel Monjournal (Villars). 3. Fer-
nando Martins (Fribourg). 4. Marc Buffolo
(Fribourg).
4e division. Groupe 1:1. Thomas Rapo (Ros-
sens}. 2. Jérôme Fracheboud (Villars ,. 3. Tu
An Do (Fribourg). Groupe 5: 1. Thierry Co-
chard (Matran). 2. Sébastien Rapo (Rossens).
3. Matthieu Overney (Rossens). Groupe 8:1.
Jérôme Clément (Ependes-Mouret). 2. Chris-
tophe Skultety (Maria). 3. Pierre Schoellkopf
(Ependes-Mouret).
5e division. Groupe 1: 1. Benoît Dougoud
(RossensL 2. Roland Rimaz (St-Louis).
Groupe 3: 1. Sandra Rappo (Fribourg). 2.
Jean-René Dubois (Fribourg). Groupe 6: 1.
David Chappuis (Rossens). 2. Olivier Brueg-
ger (Fribourg). Groupe 10:1. Pascal Scarpati
(Ependes). 2. Albert Deschenaux (Ursy).
Benjamins: 1. Gregory Deriaz (Romanel). 4.
Diego Deschenaux (Ursy). 6. Céline Bunts-
nhi a
Cadets. 1re division: 1. Claude Masseraz
[Dorénaz). 5. Lionel Maillard (Ursy). 2e divi-
sion: 1. Gregory Layaz (Vevey). 4. Ludovic
Python (Rossens). 6. Stéphane Blanc (Ros-
sens!.

Trois titres pour
les Fribourgeois

POWFBLIFYINfï

Lors des derniers championnats de
Suisse cadets et juniors , lesquels se
sont déroulés récemment , les jeunes
athlètes fribourgeois ont obtenu des
résultats extrêmement encourageants.
Trois représentants du Spartak Fri-
bourg ont en effet remporté le titre
national dans leurs catégories respecti-
ves. C'est ainsi aue le ieune Janos
Nemeshazy a reconquis son titre dans
la catégorie des 90 kilos en soulevant
au total 485 kilos (195-80-2 10) et a
surtout obtenu le droit de prendre part
aux championnats suisses élites.

Par ailleurs , dans la catégorie des
juniors , Benoît Zwick, nouvelle recrue
du club , s'est classé premier dans la
ratppnrip ripç 8? ^ iVilnç pn tritnKçnnt
380 kilos (130-110- 140). Mais la prin-
cipale satisfaction est venue d'Alain
Jungo , alias «Mini-Bulles». En effet , ce
dernier qui était engagé dans la catégo-
rie des 125 kilos , a obtenu son titre en
totalisant le remarquable total de 765
kilos qui constitue un nouveau record
suisse. Battant aussi le record national
au squat (300 kilos) et celui du lever de
terre H10 kilnsV Alain Tunen s'est
heurté à l'intransigeance des jug es
après avoir soulevé régulièrement - de
l'avis des experts présents à cette ma-
nifestation - 325 kilos au lever de ter-
re. A relever en conclusion la presta-
tion encourageante hors concours
d'un autre membre du Spartak Fri-
bourg, Christophe Wyss, et celle du
Schaffhousois Thorsten Frûh , laquelle
fut malheureusement entachée d'es-
sais manmip s  nu (\f. -vf. \r\r\r\P ' pnurhp

U D

LIVRE. «Le Guide du ski
suisse» est paru
• «Le Guide du ski suisse» (150 pa-
ges et plus de 100 photos) vient de sor-
tir de presse. Il comprend tout ce que
l'amateur de ski peut souhaiter possé-
der comme renseignements sur les
iïlPmhrPC H.AC pnuînpc natir.r,olpc nwo
ce soit en ski alpin , en ski acrobatique
ou en ski nordique. Avec en plus les
différents calendriers , le guide est un
compagnon précieux pour la saison.
«Le Guide du ski suisse» peut être
obtenu directement auprès de la Fédé-
ration suisse de ski , Worbstrasse 52,
307-1 i\/i .„.; /D,,,.,.. c:

Promasens et
Estavayer en vue

FOOT FM S A L L E

Organisés à Bulle les deux tournois de
football en salle réservés aux meilleu-
res formations juniors E du canton
vues cet automne ont connu leur suc-
cès traditionnel. Seize phalanges y ont
narticiné. JAN

Tournoi du matin
Qualifications. Groupe 1:1. Châtel 3/7 (4-1).
2. St-Antoine 3/4 (2-3). 3. Morat 3/3 (3-3). 4.
Villars 3/1 (1-3). Groupe 2:1. Promasens 3/6
(6-4). 2. Wùnnewil 3/6 (3-2). 3. La Tour/Le
Pâquier 3/4 (4-4). 4. La Roche/Pont-la-Ville
3/1 (1-4).
Matches de classement. 7e-86 places: Vil-
lare _ 1 a nnj -ha/Prj nt_ la_\/illa 1_ *5 aSe-Ke nia.
ces: La Tour/Le Pâquier - Morat 2-1. 3e-4e
places : St-Antoine - Wùnnewil 1-2. Ve-2B
places : Châtel - Promasens 1 -1, puis 2-4 aux
penaltys.
Classement final: 1. Promasens (Glane). 2.
Châtel (Veveyse II). 3. Wiinnewil (Basse-Sin-
gine). 4. St-Antoine (Singine). 5. La Tour/Le
Pâquier (Gruyère II) 6. Morat (Lac I). 7. La
Roche/Pont-la-Ville (Sarine). 8. Villars (Sari-
np-namnannol

Tournoi de l'après-midi
Qualifications. Groupe 1:1. Estavayer-Lac
3/7 (8-0). 2. Ependes/Arconciel 3/7 (4-0). 3.
Farvagny/Ogoz 3/3 (4-5). 4. Le Crêt/St-Martin
3/0 (0-11). Groupe 2:1. Plasselb 3/7 (2-0). 2.
Fribourg 3/5 (1-0). 3. Bulle 3/2 (0-1). 4. Mise-
ry/Courtion 3/1 (0-2).
Matches de classement. 7e-8e places : Le
rVaôt/.Qt-K/lartin - Mi<=oa-v/r.m jrïinn n.T Za.Re
places : Bulle - Farvagny/Ogoz 1 -0. 3e-4e pla-
ces: Ependes/Arconciel - Fribourg 1-1, puis
3-4 aux penaltys. 1r6-2B places: Esta-
vayer/Lac - Plasselb 1-0.
Classement final: 1. Estavayer-le-Lac
(Broyé). 2. Plasselb (Haute-Singine). 3. Fri-
bourg (Sarine-Ville). 4. Ependes/Arconciel
(Sarine-Marly). 5. Bulle (Gruyère I). 6. Farva-
gny/Ogoz (Gibloux). 7. Misery/Courtion
fl a  ̂ IH 0 I a rrât/Ct_ !l",artin A/aaaaaac -n 11

FOOTBALL Les juniors M-15
fribourgeois 3es à Corgémont
• Quatre des six sélections cantona-
les juniors des moins de 15 ans de la
Suisse romande ont répondu favora-
blement à l'invitation de l'AJF les con-
viant à disputer un tournoi de football
pn çnllp à Pnropmnnt Sàî IPS Vîinriraic cp

sont taillé la part du lion en plaçant
leurs deux équipes aux deux premiers
rangs, les Fribourgeois se sont bien
comportés. Victorieux du Jura I (5-1)
en finale de classement , Fribourg I a
décroché la 3e position alors que , battu
par le Valais I (4-3), Fribourg II a ter-

COUPES D'EUROPE

Le tirage désigne une double
confrontation franco-italienne
AC Milan-Bordeaux en Coupe de l'UEFA et Parme-Paris-St-Germain chez
les vainqueurs de Coupe sont au programme. Derby La Corogne-Saragosse

p.

Ambrosini et l'AC Milan: après la qualification à Prague, en route pour
un auart de finale contre Bordeaux. Kevstone

Les 
quarts de finale de la Coupe

UEFA et de la Coupe des vain-
queurs de coupe, dont le tirage
au sort a eu lieu à Genève, se
placeront sous le signe d'une

double confrontation franco-italienne
qui suscitera beaucoup d'engouement.
«En tenant compte de la Coupe Inter-
toto, nous avons disputé 14 matches
pour arriver à ce stade de l'épreuve .
A/Tôrvi.0 ci l ' A . *"

1 A/fîloT-» arf un orl«;ûrrnira

monstrueusement fort , nous croyons à
nos chances!», affirmait le président
des Girondins, Afflelou, à Genève.

Après avoir réussi l'exploit d'élimi-
ner lp renrésentant allemand WerHer

Brème, PSV Eindhoven ne nourrira
aucun complexe devant le FC Barcelo-
na. La nouvelle vague catalane - les
Roger , De La Pena, Celades et Vela-
mazan - n'aura pas la tâche facile face
à une formation hollandaise où bril-
lent Jonk (ex-Inter), l'international
helee Nilis et le nrndiee hrésilien Ro-
naldo.

Slavia Prague signera-t-il sa cin-
quième victoire à l'extérieur au stade
olympique de la Ville Eternelle? L'AS
Roma a tout à redouter du match
retour contre les Tchèques, les grands
outsiders de cette Coupe UEFA.
nixipmp an rlasspment Hn rhamninn-

nat d'Italie , la formation romaine ne
peut pas se permettre un faux pas face
à Slavia. Le retour en forme du Sué-
Hnis Thprn rassnrp rpntraînpur Ma7-
zone.
LA DÉFENSE DE NOTTINGHAM

Nottingham Forest et sa défense de
fer seront soumis à rude épreuve en
pays bavarois. Klinsmann vient de
réussir 6 buts sur l'ensemble des deux
matches contre Benfica. La force de
frappe de l'attaquant et l'abattage du
duo Matthâus/Sforza reorésentent des
atouts de poids.

Leader incontesté du championnat
de France, Paris Saint-Germain ,
demi-finaliste de la Ligue des cham-
pions 94/95, est fort capable de s'im-
poser face à Parme. L'entraîneur Scala
est confronté à des problèmes de choix
fort épineux. Ainsi Stoïtchkov le Bul-
gare est en concurrence avec le Colom-
bien Asprilla , ce qui nuit à la sérénité
du groupe. En revanche du côté pari-
sien, la cohésion est parfaite dans un
ensemble où émeree le Brésilien Rai.

Le derby espagnol entre Deportivo
La Corogne (9e du championnat) et le
Real Saragosse (17 e) s'annonce très
équilibré. Détentrice du trophée de la
Coupe des coupes 94/95, la formation
de Saragosse redoute un coup d'éclat
de Bebeto , la star brésilienne des Gali-
ciens.

Effenbere. le erand exclu de la sélec-
tion nationale , Dahlin et Anderson ,
les deux Suédois, sont les joueurs les
plus cotés de Mônchengladbach. Sous
la direction d'Arie Haan , un entraî-
neur oui n 'avait nas ré"assrfefi"«Bun-
desliga», Feyenoord vient d'aligner
quelques belles performances. L'ex-
Barcelonais Koerhan , le Suédois Lars-
son et l'ex- Stéphanois Rob Witschge
possèdent une grosse expérience inter-
natj ranalp

Enfin , Rapid Vienne leader du
championnat d'Autriche et équipe de
l'ex-Xamaxien Ivanov , a toutes ses
chances contre le Dynamo Moscou ,
qui vient de terminer au 4e rang du
championnat de Russie. Si

Couoe de l'UEFA
FC Barcelone - PSV Eindhoven
Slavia Prague - AS Roma
AC Milan - Girondins Bordeaux
Bayern Munich - Nottingham Forest
(5 et 19 mars)

Vainaueurs de Couoe
Dynamo Moscou - Rapid Vienne
Parme - Paris Saint-Germain
La Corogne - Real Saragosse
Mônchengladbach - Feyenoord Rotterdam
(7 et 91 msrîl

Ligue nationale A
Grasshoppers-Bâle di 14.30
Lausanne-NE Xamax di 14.30
Lugano-Servette di 14.30
Lucerne-Sion di 14.30
Saint-Gall-Aarau di 14.30
Vfij inn R^.,o_7j ij -j^h Hi 1A ?n

1. Grasshoppers 21 13 4 4 37-19 43
2. Sion 21 13 3 5 35-25 42
3. Neuchatel Xamax 21 12 4 5 39-23 40
4. Lucerne 21 10 7 4 33-23 37
5. Bâle 21 8 3 10 20-28 27
6. Aarau 21 7 5 9 36-27 26
7. St-Gall 21 6 8 7 26-24 26
o ¦ _ .._____ .il-* c o -r r tA  r\A oe

9. Servette 21 6 7 8 26-28 25
10. Lugano 21 5 6 10 21-40 21
11. FC Zurich 21 4 6 11 17-30 18
19 Vnunn Ra-iuc 91 fî ¦! 13 10.fi' . 1/1

SPARTAK MOSCOU. Coups durs
• Le Spartak Moscou, prochain ad-
versaire du FC Nantes en quart de
finale de la Ligue des champions en
mars prochain , a essuyé un sérieux
revers avec les annonces de la démis-
cj nn Hp enn prj trnînpur Olpo P ramant.

sev, et du possible départ du défenseur
Viktor Onopko. Entraîneur du Spar-
tak Moscou et de la sélection nationale
russe, Oleg Romantsev a annoncé
qu 'il quittait le club pour prépare r au
mieux le championnat d'Europe des
nolir,nc o ti/~i i i.ci.1 nnrtifinpn Io Piiccm

Milan qualifié
sans génie

f O I I D F  l%F I 'IIFBA

A Prague, sur la pelouse complète-
ment gelée du champion de la Répu-
blique tchèque , Sparta , l'AC Milan a
opté pour une prise de risque minima-
le, lors du match retour des huitièmes
de finale de la Coupe de l'UEFA . Vain-
queurs à San Siro 2-0 (grâce à deux
superbes buts de George Weah) il y a
deux semaines, les hommes de Fabio
Capello ont dû braver un froid intense
pt Hpc /«rarj Hi t ij -anc Ap. apu i-ÉanHiiaaae Hiffî_

ciles par l'état de la pelouse à la limite
du praticable. Ils ont finalement par-
tagé l'enjeu sur un score vierge.

Les Milanais ont su faire face aux
timides tentatives tchèques , mainte-
nant leur avantage du match aller pour
finalement assurer l'essentiel. Les Ita-
liens étaient privés des services des
attaquants Simone , Baggio et Savice-
vic , et du milieu de terrain Albertini ,
a l_i * r:

Sparta Prague - AC Milan 0-0
• Strahov: 25 000 spectateurs. Arbitre: Nieto
ICenl

Lens piégé par
Slavia Prague

miMBB nu f f l ims  A

Après celles remportées à Graz, Fri-
bourg-en-Brisgau et Lugano, Slavia
Prague a remporté sa quatrième vic-
toire à l'extérieur en Coupe UEFA. A
Lens, les Tchèques ont assuré leur
place en quarts de finale en battant 1-0
après prolongations la formation fran-
çaise. Celle-ci avait obtenu un 0-0 au
match aller.

Une fois encore , le duo Poborsky-

la pointe de l'attaque. Mais c'est toute
l'équipe pragoise qui mérite la cita-
tion. L'international Suchoparek or-
ganisa de main de maître la défense.
Le gardien Stejkal fut beaucoup moins
sollicité que son vis-à-vis lensois , War-
muz. Dominée à la construction , à
l'image de Meyrieu , la formation nor-
diste ne trouva pas la parade face à un
adversaire qui laissa une trè s forte im-
rarpcc ïran Qi

Lens - Slavia Prague 0-1
(0-0) • Stade Félix-Bollaert: 30 000 specta-
teurs. Arbitre: Wojcik (Pol). But: 96e Poborsky
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Le Suédois Bildt supervisera
la reconstruction en Bosnie
La Conférence de Londre s.sur la Bos-
nie a désigné hier le médiateur euro-
péen Cari Bildt haut représentant. Le
diplomate suédois sera chargé d'assu-
rer la liaison entre les opérations civi-
les et militaires prévues par les accord s
de paix de Dayton (Ohio). «Cari Bildt
a été nommé à l' unanimité haut repré-
sentant chargé de coordonner l'ensem-
ble de l'opération» , a annoncé Hans
van den Broek , commissaire européen
chargée de la politique étrangère . Il a
ajouté: «Maintenant , la totalité du
processus est enclenchée, d'une part
l'aspect militaire avec l'OTAN, de
l'autre . l'oDération civile».

TELETHON ACTION SUISSE.
C'est parti!
• Le Telethon Action suisse 1995
avait récolté des promesses de dons
pour 519 000 francs vendredi à 22 h ,
quatre heure s après le coup d'envoi de
la campagne. Celle-ci doit durer jus-
qu 'à dimanche 2 h. L'argent récolté
doit servir à combattre la myopathie et

Tirage du 8 décembre
W AV 6* 94 R4 A4
64 7* D4 Rt 74 V4

^/^^TI^OtWKBilMl
IfM

Agé de 46 ans, ancien premier mi-
nistre suédois , Cari Bildt est média-
teur de l'Union européenne (UE) et
coprésident de la Conférence interna-
tionale de Genève sur l'ex-Yougosla-
vie. Par ailleurs , le Parlement tchèque
a approuvé à une large majorité ( 126
voix pour, 28 contre , deux absten-
tions) vendredi la participation de 850
soldats à la force multinationale de
l'OTAN chargée de faire appliquer
l'accord de paix en Bosnie. Le ministre
de la Défense, Vilem Holan , a précisé
que la première partie du contingent
tchèque serait envoyée en Bosnie d'ici
le 15 j anvier. ATS/Reuter/AP

la mucoviscidose, deux maladies géné-
tiques encore incurables. Les fonds
seront consacrés pour moitié au finan-
cement de projets de recherche médi-
cale et pour moitié à des actions socia-
les en faveur des malades. La Suisse
compte entre 5000 et 6000 personnes
atteintes de mvoDathie. une maladie
musculaire, et un millier de victimes
de mucoviscidose, une affection des
poumons. Ces deux maladies sont hé-
réditaires et incurables pour l'instant.
L'année passée, le Telethon suisse a
permis de récolter 2,9 millions de
francs. Les promesses de dons peuvent
être faites au numéro de téléphone gra-
tuit 155 22 32.

ATS

p it n i i r i T :

Le çRéveit[on
du Lion d 'Or
a Tarvaany

31 décembre 1995
Menu

FM desandrepartuwéàlafleurde satran,
Tournedos savœVoronctt;

Jardlnlèredelégumes; Rœsttcroquettes;
j .  Chatotte exotique

MicheCSapin
animera la soirée

L'Orchestre Sokit
. _ vous fera danser

la tombola gratuite, r̂
la soupe à rolgnon offerte,

la raeKtVn irnnt nj iuaûrt t/M ito In ru itt

dès 6 h.,les croissants offerts.

la garderie: un programme spécial
pour vos enfants pris en charge

par des personnes formées.
I(« rvil

M.- Fr. (1VA het.) Garderie: 35.- FrVenfanl
Pour toustenselgnements: 037/ 31 1130

Lafamitié Crisci-Vittei*
vous souhaite (f excellentes
JEltes de f i ne aimée. -*-

Rappel!
Notre établissement est ouvert

tous les vendredis et samedis jusqu'à
3 heures du matin

av^ restoiirntinn phjniiflft Aln rnrte

Ï̂^QtdM^iBe

La traditionnelle soirée
de la Saint-Sylvestre

avec orchestre

Menu de
circonstance

Veuillez réserver vos tables :
¦a 029/6 13 13

130-770452
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Venez passer la soirée de
Saint-Sylvestre avec nous

et avec Solo Monmon

AU MENU
Apéritif

• * *
Terrine de foie truffée

Toasts et beurre
• * *

Scampis aux fines herbes
Timbale de riz

• ••
Longe de veau sauce forestière

Duo de légumes
Pommes noisettes

• • •
Frivolités de Saint-Sylvestre

• *•
Soupe à l'oignon

Ambiance - cotillons
Il est prudent de réserver au

¦B 037/53 11 56
17-176611

^>Ki©ir©@^^^Mag
nuiafii

Une émouvante série de portraits
témoignent de la folie de Pol Pot
L'exposition zurichoise intitulée «En face de la mort» révèle l'angoisse vécue par
les Drisonniers du camo de concentration secret S-21 du des DO te cambodaien.
Le Musée des arts appliqués de Zurich
présente jusqu 'au 14 janvier une fa-
cette encore peu connue du régime de
Pol Pot au Cambodge: le camp de
concentration secret S-21, à Phnom
Penh , où des dizaines de milliers de
personnes ont été exécutées jusqu 'en
1979. Une centaine de portraits rap-
pellent l'horreur de cette période.

T p ramn a ptp lihprp pn mpmp

temps que le Cambodge des Khmers
rouges, par l'armée vietnamienne en
1979. Grâce à une aide de l'Allemagne
de l'Est, il a été transformé en musée,
le Tuol Sleng Muséum of Génocide, a
indiqué à la presse le conservateur du
Muséum fur Gestaltung Martin Hel-

presque aucun survivant , compre-
naient quelque 6000 photographies ,
des aveux extorqués et 20 000 pages de
documents administratifs.

En 1993, deux photographes améri-
cains ont découvert une série de néga-
tifs 6x6, «dont la ,qualité et l'intensité
allaient bien au-delà de la photogra-
t-ahip H P rîin-irà l iahitupl lp» ChriçtiTirihpr

Riley et Douglas Niven ont pu faire de
nouveaux tirages de ces images, sou-
vent très abîmées par les insectes et
l'humidité.

l i n  ra .raftB-'.ifr fa i l l i  SnatAmAllajaa
l^oj/etj-,no

La série présentée à Zurich sous le
titre «En face de la mort» est compo-
sée d'une centaine de portraits pris
lors de l'arrivée des prisonniers au
camp, entre 1975 et 1979. Beaucoup
sont des femmes et des enfants - des
«ennemis du régime» - photographiés
sur un fond blanc, comme s'il s'agis-
sait d'un travail artistique. Mais en y
regardant de plus près, la terreur de ces
viçnops çnntp aux vpnv

Pourquoi montrer ces images dans
un Musée des arts appliqués? Pour le
conservateur , elles posent le problème
de «l'archivage photographique de
l'horreur». Selon lui , la question est
plus que jamais d'actualité: elles font
réfléchir aux «effets de ces photos et de
leur diffusion sur le souvenir , sur
l'émotion , sur la résistance. Que ce
soit au Cambodge, au Rwanda ou en
D„„„ ;— ATC

Muséum fur Gestaltung, Ausstellungstrasse
60. L'exposition est ouverte jusqu'au 14 jan-
vier. De 10 à 18 h les mardis, jeudis et ven-
dredis , de 10 à 21 h le mercredi et de 10 à 17 h

Pizzeria Le Frascati
Famille Serge Blanc

Rue de Romont 3
1700 Fribourg

* 037/22 82 56

Tous les dimanches
menu du jour

Menu du dimanche 10
Consommé célestine
Roastbeef à l'anglaise

Gratin dauphinois
Choix de légumes

Crème caramel maison
Fr. 28.- AVS Fr. 22.-

Veuillez réserver votre table s.v.p.

Les suggestions du chef :
- Crevettes géantes au curry,

riz créole et fruits Fr. 26.50
- Tripes du Pays d'Auge (Calvados),

pommes nature Fr. 18.50
- Moules de Bouchod marinières

(2 services) Fr. 15.-
- Tagliatelles mexicaine et salade

verte Fr. 16.50

Roastbeef sauce tartare, frites ,
salade verte Fr. 20.-

LA PIZZERIA DE
FRIBOURG!

M É T É O  
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\ I Ià / ï • Lm ' ' L f IL"

i S ^^ f \?Vl ^ H'" '' '  *** '* Ww»'''- t̂aii  ̂«toi*''' (§¦¦ ^̂ SSSSt  ̂ ^̂
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Samedi 9 décembre Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 9 décembre :

343e iour de l'année *®' décembre est sous la neige, 1987 - Début d'une agitation dans les
La récolte elle protège» territoires occupés par les Israéliens.

Saint Pierre Fourrier |_e pr 0verbe du jour: 1982 - L'armée sud-africaine lance
Liturgie. Demain: 2e dimanche de «Entre époux, pas de querelle qui ré- une opération «coup de poing» contre
l'Avent. Psautier: 2e semaine. Romains siste à la nuit» (proverbe chinois) les nationalistes noirs dans la capitale
15, 4-9 : Accueillez-vous les uns les au- La citation du jour: du Lesotho, Naséru : 37 personnes sont
très, comme le Christ vous a accueillis. «L'hypocrisie, c'est la maturité du vice, tuées.
Matthieu 3, 1-12: Dans le désert, une et même plus que sa maturité » (Jules- 1975 - Deux jours d'affrontements
voix crie: Préparez le chemin du Sei- Amédée Barbey d'Aurevilly, Pensées entre chrétiens et musulmans font 160
gneur! détachées) morts à Beyrouth.


