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Les locaux commerciaux vides
couvrent la moitié de Friboura
Après la pénurie,
c'est la pléthore. En
deux ans, la surface
des locaux commer-
ciaux vacants a près
que triplé en Suisse
pour atteindre 450
hectares. Soit la moi-
tié de la superficie de
la ville de Fribourg.
L'ensemble de ces lo-
caux représente des
investissements non
rentables d'environ
10 milliards de
francs. Soit des char
rr<=»c fïnotir'iprpc t\e±
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700 millions de
francs. Il faudra 4 ou
5 ans pour éponger
les stocks. ¦ 7
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Les négociateurs israélo-palestiniens
veulent réussir aujourd'hui à Paris
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Après un week-end infruc-
tueux de négociations en Nor-
vège, les Israéliens et les Pales-
tiniens de l'OLP se retrouvent
aujourd'hui à Paris pour ten-
ter de nouveau de surmonter
les derniers obstacles à la mise

P U B I I  C I T !

en œuvre de 1 autonomie à une solution des problèmes».
Gaza-Jéricho. Le premier mi- Les blocages portent toujours
nistre Yitzhak Rabin espère sur trois points principaux. Le

Jordanie. Les autres points de
contentieux sont la superficie
de la région de Jéricho devant

une issue positive en dépit des plus important est la surveil- bénéficier de l'autonomie et
difficultés. Il ne rencontrera à lance des points de frontière les mesures de sécurité pour
nouveau M. Arafat que «s'il entre la bande de Gaza et les colonies de peuplement
est clair que cela conduira à l'Egypte, et entre Jéricho et la juives. ¦ 3
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à% \h*J passer des fêtes tranquilles.

^^
¦
^ 
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ment avec 
la meilleure dé-

- AVLJWI^ tensc et la 
meilleure attaque.
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Transports. Revoilà
un scrutin
De fait , c 'est pour le 20 février
prochain. Mais le Conseil fédé-
ral n'en a pas moins ouvert hier
la campagne du prochain scru-
tin fédéral. Un lot d'objets qui
remettent en jeu la politique
des transports. ¦ 9

Charmey. Des idées au
service de la région
Une fête d'un genre nouveau
devrait voir le jour à Charmey.
Ce sont les hauteurs de Vou-
netz - symbole.de la station -
qui accueilleraient ces réjouis-
sances en été. L'Office du tou-
risme planche sur l'idée. «11

Estavayer. La maison
Griset est rénovée
Une rénovation a redonné à
une école de 1929 ses char-
mes d'antan. «17

Moto. Haenggeli
connaît ses rivaux
La première liste des adversai-
res du Fribourgeois Bernard
Haenggeli dans le prochain
championnat du monde 500
cmc est connue. Quelques sur-
prises et des points d'interro-
gation. ¦ 34

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

Edition. Les enfants
sont couverts de livres
Une montagne de livres. Les
éditions , françaises pour la
plupart , n' ont pas chômé à
l' approche des fêtes de fin
d'année. Plus de septante ou
rages sont recensés sur les
tables des libraires. Avec des
talents inégaux , ces livres pour
enfants ressuscitent la magie
de la fête. ¦ 19
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Le grand magasin des idées neuves

Pecoplâtre SA, Entreprise de
gypserie, à Bulle cherche

plâtriers
« 029/2 65 21
Natel 077/34 68 91 130-308833

CAFE-RESTAURANT
DE LA PLACE D'ARMES
1510 MOUDON cherche

UN CUISINIER
Ce poste conviendrait à une personne
consciencieuse, motivée et inventive.
Nous proposons un travail varié (carte,
traiteur, quinzaines thématiques) dans
une cuisine moderne.
Congé samedi et dimanche.
Entrée à convenir.
Nous attendons volontiers vos offres par
écrit à l'intention de M. J.-D.
Héritier. • 22-502371

Nous cherchons pour tout de suite ou à
convenir , dans votre région

des collaboratrices
Vous êtes:
- volontaire et dynamique
- ambitieuse
- bonne présentation
Vous cherchez :
- une activité passionnante
- une augmentation de vos connaissan-

ces et capacité professionnelles
Nous offrons:
- une structure solide et efficace
- formation complète (également pour

débutante)
- salaire et prestations sociales de 1 " or-

dre
- possibilité de véhicule d'entreprise
Contactez-nous de suite au
¦a. 021/636 00 51, nous nous ferons un
plaisir de vous renseigner.

22-3994

É̂ H' Nous cherchons
CONSEILLERS(ÈRES)

DE VENTE AUXILIAIRES
- bilingues all./fr.
- bonnes prestations
- date d'entrée : 3.1.94
- lieu de travail : Granges-Paccot
Pour de plus amples renseigne-
ments, veuillez appeler
M" B. Buri au * 037/26 80 80

LJint - 202). 17-301 ^

Etiel S. à r.l. à Romont cherche

REPRÉSENTANTS
COMMERCIAUX

pour le canton de Fribourg.

Salaire motivant.
Ambiance agréable.

« 037/52 47 63

Caisse-maladie dynamique et fiable,
offrant des cotisations attractives

cherche des agents
sous-agents
collaborateurs, etc.

Possibilité de gains accessoires im-
portants.

Ecrire sous chiffre Z 241-38291, à
ofa Orell Fûssli Publicité SA , case
potale 3460, 1002 Lausanne.
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^ -̂ A—****** ' mw Vero Moda ProPose des vêfe"
********_ B^r I ments de style actuel aux fem-

H j  *p. j  mes de tout âge qui aiment

^^ tâtys* s'habiller à la mode. Vero Moda
^̂ ^̂ ^H doit son 

succès 
à des collec-
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w tions ac|équates. à une qualité
: jpS' V adéquate, à des prix adéquats

> '-\ • et, tout particulièrement, à
une équipe de collaboratrices

•jW _: B\\ <% compétentes et enthousiastes.

f̂l I 45w D^but mars Vero Moda ouvre
«s! ¦viiylP à Fribourg, Avry centre, le

I magasin le plus actuel de

Gérante de magasin (25 à 35 ans)
Personnalité dynamique possédant une expérience du commerce de
détail et des achats dans le secteur des vêtements féminins.
Bilingue français/allemand. Connaissances d'anglais souhaitées .

Vendeuses (20 à 3o anS)
Nous souhaitons: • vendeuses professionnelles sachant faire preuve d'initiative et

aimant les contacts humains
• personnes appréciant un travail exigeant
• flexibilité, amabilité et complaisance
• connaissances d'anglais ou d'allemand bienvenues.

Nous offrons: • motivation, travail intéressant et responsabilités
• des collègues qui aiment travailler dans une bonne entente
• collaboration active au lancement d'un nouveau magasin en vogue
• mise au courant approfondie de notrç concept original Vero Moda.

Y a-t-il là de quoi vous intéresser? Le défi est-il de nature à vous fasciner?
Alors, adressez nous quelques lignes.

YERO mODA°
Vero Moda, Jeanette Godtfredsen, 15, rue de Rive, 1204 Genève

Vero Moda est. un groupe international dynamique qui dispose de succursales dans 10 pays.

• Notre client, importante société de |
, services, sise à Fribourg, cherche
I pour son bureau de Genève
I TÉLÉPHONISTE-
| RÉCEPTIONNISTE
I 25-35 ans
! • langue maternelle française I

avec parfaite maîtrise de l'ai- .
lemand ;

, pour effectuer divers travaux de
I bureau.
I Contactez de suite M"6 K. Otten.

17-2412 |

1/iW PERSONNEL SERVICE I
1 ( *] j X Placement fixe et temporaire I

D O M I N I Q U E^T S C H N E L L

CONSEILS ET PLACEMENTS DE PERSONNEL

POSTES STABLES
Je cherche pour des sociétés de Fri-
bourg

UNE JEUNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

- avec bonnes connaissances d'an-
glais et d'italien

UN EMPLOYÉ
DE COMMERCE

- de langue allemande avec bonnes
connaissances de français

UNE SECRÉTAIRE
EXPÉRIMENTÉE

- âge 25-35 ans.
Tous les renseignements vous se-
ront donnés au 17-2077

91 , Rue de Lausanne 1700 FRIBOURG
Tél./Fax : 037/ 22 02 52



Bombe au siège
phalangiste

LIBAN

Explosion au siège du Parti
phalangiste chrétien libanais:
vingt-cinq blessés.
Une bombe a explosé hier au siège du
Parti phalangiste chrétien libanais à
Beyrouth , faisant au moins 25 blessés.
Les locaux , situés dans le quartier de
Saifi , dans l'est de la capitale libanaise ,
ont pris feu. La plupart des victimes se
trouvaient dans la principale salle de
réunion où 10 membres du comité
(sur 19) tenaient leur réunion hebdo-
madaire sous la direction de Salah
Matar , un haut responsable du parti.

Le chef des Phalange s, George Saa-
deh , et son adjoint Mounir Hadj,
avaient fait savoir en début de journée
Qu 'ils ne pourraient pas assister à la
réunion en raison d'une refroidisse-
ment. Le secrétaire général Kari m Pa-
kradouni était également absent.

Le Parti phalangiste , essentielle-
ment composé de chrétiens maronites ,
s'oppose de plus en plus au premier
ministre Rafik Hariri , musulman sun-
nite. Ce parti , le plus important du
Liban avec un million de maronites , a
été le grand perdant du traité de paix
qui a mis fin à la guerre civile. Selon ce
traité , les maronites , qui ont dominé le
pays du cèdre depuis l'indépendance
en 1943, sont obligés de partage r le
pouvoir avec la majorité musulmane.
Depuis , ils s'opposent au Gouverne-
ment soutenu Dar la Svrie.

L'explosion d'hier est la deuxième
grosse explosion au Liban cette année.
Le 22 juin dernier , deux extrémistes
musulmans ont été tués alors qu 'ils
essayaient de mettre une bombe lors
d'une conférence oecuménique entre
des dirigeants de l'Eglise catholique el
grecque orthodoxe. Il n'y avait pas eu
c\(* hlpççpç AP

GENÈVE. Nouvelle réunion sur
la Bosnie
• Tous les protagonistes de la guerre
en Bosnie doivent se retrouver au-
jourd'hui à Genève au Palais des na-
tions. Les deux médiateurs Thorvald
Stoltenbere (ONU) et David Owen
(UE) vont tout faire pour obtenir un
accord cette semaine , a déclaré hier le
porte-parole de la conférence sur l'ex-
Yougoslavie John Mills. Cette réunion
se poursuivra dès mercredi à Bruxelles
avec la participation des douze minis-
tres des Affaire s étranerô s de l'UE.

A T Ç

IRLANDE DU NORD. Conditions
du Sinn Féin
• Le Sinn Féin. la branche politique
de l'IRA , a déclaré hier que tout règle-
ment négocié en Irlande du Nord de-
vait inclure la libération des détenus
inrnrrprf><; nnnr nttpintp à In çpruritp
Les autorités britanniques ont jusqu 'à
présent rejeté l'idée d'une possible am-
nistie pour les poseurs de bombes ou
les assassins. Londre s souligne qu 'il
s'agit de «simples détenus de droit
commun» et non de prisonniers poli-
timies ATS

AFRIQUE DU SUD. Echec des
discussions avec l'Alliance
• Le Gouvernement sud-africain, le
Congrès national africain (ANC) et
l'Alliance de la liberté (extrême droite
blanche et noirs conservateurs) se sonl
spnarps hipr sans pnrppistrpr rip nrnorp .
dans leurs discussions constitution-
nelles. Aprè s prè s de dix heure s de
négociations , les trois parties ont dé-
cidé de se retrouver ce matin. Devant
la presse , elles ont toutefois exprimé
les plus grands doutes quant à la pos-
ciHililp Ai* nîirvfnir n un arr*r\rH ATÇ

UKRAINE. Les missiles SS-24
seront démantelés d'ici fin 94
• L'Ukraine envisage de démanteler
en deux étapes la totalité de ses 46
missiles SS-24 avant la fin de 1994
sans les transfére r en Russie comme la
demande lui en était faite , a annoncé
hipr Valprv rhm_rnv vipp-Prpmipr

ministre ukrainien chargé de la con-
verson du complexe militaro-indus-
triel. «A la fin de cette année ,
l 'Ukraine va désactiver 20 de ses SS-
24. Dan? la courant de 1994 , les 26
autre s seront démantelés. J' espère que
la communauté internationale éva-
luera cette mesure à sa jus te valeur» , a
A: * A A- r*t A n

PROCHE-ORIEN T

Israéliens et Palestiniens tentent de
relancer leurs négociations à Paris
Malgré les résultats peu prometteurs des entretiens d'Oslo, on attend de part et d'autre un
déblocage de la situation. Le calme en Cisjordanie et à Gaza en dépend certainement.

D 

israéliens lÊÊmmmm—^—^——̂̂^^palestiniens doivent se ren-
contre r ajourd'hui à Paris
pour tente r relancer les négo- jJtJH
dations sur l' accord de paix. ^^B|

L'application de l'accord Israël-OLP
sur l'autonomie de Gaza et Jéricho
butte en effet sur les questions de sécu- 

**mm̂ M^Krite. Mais la Norvège a apparemment
réussi à débloquer le dialogue , en orga- JHHMp|  ̂j mÊÊÊm^i^iMtïànisant ce week-end à Oslo une réunion W i¦ T ^»«1 '%. . .  **** \ ** m.. *̂ **-*^K ^̂ 1 *** »**m r .***de médiat ion entre les parties. Wmimt

Les négociations doivent porter sur |P» ï
la recherche d'un compromis dans jl f| 1|L *JWV-
l' application de l' accord du 13 septem- HMi • ^_____ .
bre , qui octroie une autonomie par- . ""'HP  ̂ **,'", ¦ *im Hr ws4'*». „
tielle aux territoires palestiniens occu- 'hT_ \
pés de la bande de Gaza et de la région
de Jéricho. Les blocages portent tou- M > I ff

plus important est la surveillance des
points de frontiere entre la bande. de "*"'**- * •Gaza et l'Egypte, et entre Jéricho et la
Jordanie. L'OLP veut les contrôler
mais Israël souligne que la déclaration
de principes prévoit qu 'il restera
chargé de la sécurité extérieure et de la
diplomatie durant la période intéri- ÊkjHÈ
maire d'autonomie. Les autres points ÊÊ
de contentieux sont la superficie de la
région de Jéricho devant bénéficier de
l'autonomie et les mesures de sécurité
pour les colonies de peuplement juives
situées dans les zones concernées. »

Le ministre israélien des Affaires

hier que des «progrès» avaient été réa- Pour les soldats israéliens dans la bande de Gaza, il faut se méfier de toutes les agressions. Ici face à deux
lises lors de la réunion de médiation en femmes implorantes, ce soldat est prêt à user de son arme comme d'une matraque. Keystone
Norvège. «Le simple fait que nous
ayons décidé de nous rencontrer à fait savoir qu 'il espérait une issue posi- point de vue sur le contrôle des fron- qu 'il ne pouvait garantir la sécurité des
nouveau prouve qu 'il y a eu des pro- tive en dépit des difficultés. Il a ajouté tières. Les journaux israéliens souli- pèlerins qui viendraient à Jérusalem et
grès», a déclaré M. Pères à son retour à que son nouveau sommet avec M. gnent également l' urgence de trouver en Terre sainte pour les fêtes de fin
Jérusalem. Arafat-initialement prévu dans les 10 uncompromis , au vu des derniers son- d'année.

jours lors de l'échec de leur rencontre dages montrant que l'opinion soutient «Ces terres saintes seront disposées
PAS DE CONCESSION j u 12 décembre - serait suffisamment de moins en moins l'accord du 13 sep- à recevoir les pèlerins en toute sécurité

«Nous ferons tout pour respecter le bien préparé , même si cela devait si- tembre, tant en Israël que chez les seulement lorsqu 'elles seront libérées,
calendrier établi par la déclaration de gnifier un report de quelques jours. Palestiniens. Nous conseillons donc à tous ceux pré-
principe signée par Israël et l'OLP à Son porte-parole Oded Ben-Ami a dit voyant de venir de prendre ces élé-
Washington le 13 septembre . Nous hier qu 'un nouveau sommet ne serait TERRITOIRES SOUS TENSION ments en considération» , indique le
sommes des gens sérieux et pas des programmé que «s'il est clair que cela groupe «Fatah-Soulèvement», dans
marchands de bazar» , a ajouté M. Pe- conduira à une solution des problè- Les contre-temps dans le dialogue un communiqué diffusé à Damas (Sy-
res. Le chef de la diplomatie israé- mes». israélo-palestinien ne sont pas ainsi de rie). Créé par le dissident Abou Mous-
lienne a toutefois réaffirmé qu 'Israël Selon la presse israélienne , l'Etat nature à réfréner une tension toujours sa, le «Fatah-Soulèvement» regroupe
n'acceptera «aucune concession sur hébre u compte sur «l'influence pon- vive dans les territoires occupés. Le une coalition de 10 mouvements pa-
les questions de sécurité». Le premier dératrice» de la Tunisie et du Maroc groupe dissident de l'OLP «Fatah- lestiniens opposés aux négociations Is-
ministre Yitzhak Rabin a quant à lui pour amener l'OLP à partage r son Soulèvement» a ainsi déclaré hier raél-OLP. ATS/AP

SERBIE

Le parti de Slobodan Milosevic
aurait remporté la victoire
Les socialistes prétendaient à la majorité absolue
Personne ne les a crus. Le oari serait-il aaané?

DE NOTRE CORRESPONDANTE

La conférence de Genève sur la You-
goslavie accueille aujourd'hui un pré-
sident comblé - pour autant que les
résultats des élections législatives an-
noncés hier en fin de journée ne soient
pas modifiés. Non seulement le parti
de Slobodan Milosevic renforce sa po-
cif tr*n an Pari ompnt cprhp maie il

pourrait retrouver la majorité absolue
qu 'il a perdue l'an dernier. Sur la base
d'un dépouillement partiel du scrutin
de dimanche , les ex-communistes es-
pèrent bien! remporter cent vingt-qua-
tre à cent vingt-six sièges dans une
assemblée ide deux cent cinquante
membres. Cela avec trente-sept pour-
ppnl HPC cnffraopc an cvcfpmp nrnnnr.

tionnel.
SUCCÈS CONTESTÉ

Vuk Draékovic , le leader de la coa-
lition DEPOS classée seconde avec
une cinquantaine de mandats , ne l'en-
tend pas de cette oreille. «L' opposi-
tirtn r. . . .  i , . , . , . \r* c rt \r .f *1tr\rac\\  rarr . i t *raA

l'écrivain qui porte à son crédit le
solde des voies théoriquement favora-
bles au changement. S'il dénonce les
attaques virulentes et l'inéquité de la
télévision officielle , certaines irrégula-

lement relevées par les rares observa-
teurs internationaux présents à Bel-
grade - ou l'ordre de marche adressé à
de nombreux jeunes hostiles au Parti
socialiste , sa victoire est cependanl
mollement contestée.

Antrp vninniipnr" lp nptit Part i r\p .
mocrate qui promet de multiplier sa
réputation par cinq. Les deux chefs de
guerre ultranationalistes en revanche
battent de l'aile. Mais quand les radi-
caux de Seselj, l'allié de Milosevic
tombé en disgrâce , représentent en-
core la troisième force du Parlement ,
Arlan var* illp enr IP QIPOP

ATTENTE DES RÉSULTATS
Tandis que l'attente des résultats

définitifs met une sourdine aux spécu-
lations quant à d'éventuelles coali-
tions , la classe politique s'interroge sur
le plébiscite du régime par un électorat
internationalement isolé et plongé
dans la misère . «Les Serbes ont voté

fléchir l'Europe des sanctions», note
un cadre de l'opposition. Celle-ci par
sa désunion et sa surenchère nationa-
liste , n 'a pas non plus rassuré l'élec-
teur. Une fois encore Slobodan Milo-
sevic émerge du scrutin comme
«l'homme le plus apte à gouverner et à
résoudre la question nationale».

^/coriMini it- DA C /~» I lier»

UNION EUROPEENNE

L'Espagne craint l'adhésion
des Quatre nouveaux pays
Poursuite des négociations avec Vienne, Stockholm,
Helsinki et Oslo. Madrid bloaue au niveau monétaire

L'Espagne craint que l'élargissement
de l'Union européenne (UE) de 12 à
16 membres ne lui soit défavorable
lorsqu 'il faudra décider d'adopter la
monnaie unique. La position espa-
gnole empêche la finalisation du cha-
pitre sur l' union monétaire dans les
négociations d'adhésion avec les qua-
tre pays candidats (Autriche , Suède ,
Fînlnnrlp NJrvrvpop^

Lors d'une réunion des ministre s
des Affaires étrangè res des Douze ,
Madrid a proposé de créer la monnaie
unique , pour autant qu 'une majorité
de membres «anciens» satisfassent
aux critères de convergence fixés dans
le Traité de Maastricht. Ces critères
portent sur l'inflation , les taux d'inté-
rpl lp Hpfipit HnHoptnirp In rlptfp mihli.

que , la stabilité monétaire.
La plupart des ministres des Douze

se sont montrés hostiles à cette propo-
sition. «C'est inacceptable , car cela
consisterait à rouvrir le Traité de
Maastricht» , a-t-on indiqué de source
diplomatique allemande. Le point de
vue espagnol a trouvé un certain écho
chez les Portugais et les Grecs, a-t-on

MONNAIE UNIQUE
Selon le Traité de Maastricht , la

création dc la monnaie unique peut
inlprvpnit* pn 1 QQ7 ci nnp mninritp

d'Etats membre s répond aux critères
de convergence.. Le traité ne fait au-
cune différence entre les anciens et les
nouveaux membres. Si tel n 'est pas le
cas, la monnaie unique sera instaurée
en 1999 au plus tard , par les seuls pays
nui rpmnlisspnt PPS rritprpç

Madrid redoute semble-t-il de se
trouver exclue de l'union monétaire le
jour où celle-ci verra le jour. En effet,
en raison de leurs bons résultats éco-
nomiques , les quatre pays candidats
renforceront le groupe des pays rem-
plissant les conditions pour le lance-
mpnl At* \r \ mnnnQÎp nniniip

INFLATION PROBABLE
L'Espagne craint notamment que le

taux d'inflation moyen ne soit ramené
à un niveau trè s bas, en raison des per-
formances des pays nordiques , a indi-
qué le secrétaire d'Etat aux affaires
européennes Carlos Westendorp. La
demande de Madrid sera examinée
nor Ac * r - r \ rr ,wiraa mnnptairp /rpnnir\n HPC

responsables des banques centrales et
du trésor des Douze) et par les minis-
tres des Finances. Elle reviendra en
février sur la table des ministres des
Affaires étrangè res. Le chapitre sur
l' union monétaire aurait dû être re-
fermé mard i , lors d'une réunion mi-
nistérielle de négociations entre l'UE
et les pavs candidats. ATS
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Pour cause de fin de bail
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n ŝf e
(fiiSwP
SONY [g
Une mobilité assurée grâce
au MiniDisc. L'auto-radio
MD MDX-U1 RDS de Sony

Autoradio avec MiniDisc
MDX-U1 RDS de Sony Fr. l'500.-

r-iELjer '̂
Pérolles 14, 1700 Fribourg, v 22 30 97

présente

ML_ \ ____________________} ' ~

Wm

*p $ M xf  - ***m

MONT°
BLANC

iffiMalMiilia»
PRIX FOUS !

D 

Téléviseur

stéréo. Commande

i / . A C I M* ¦ écran.toc/m. , A-S inclus **{***•

Novatronic CTV-2160 STXT
Ecran 55 cm. 39 programmes. Son
stéréo. Télétext Télécommando.^^gfc

^̂
L o c i m V A S m c l u sj Z » " 

1Td*\™

Choix immense: toutes les grandes marques
en stock , par exemple:

•BLAUPUNKT DENON FINUJX FUNAI
GRunoïc JVC Panaaonic PHILIPS Omimin

cgBAMSUNG SAAHYO SONY Ibchnics
0̂5F niuMOwn



EG YPTE

L'exécution de six islamistes
suscite un regain de violence
Six fondamentalistes pendus: treize morts, dont un gène
rai de police dans des accrochages en Haute-Egypte.

L'Egypte se trouve à nouveau confron-
tée au cycle de la violence entre fonda-
mentalistes et forces de l'ord re . Six
islamistes ont été pendus hier au Cai-
re. Ces exécutions coïncident avec des
accrochages en Haute-Egypte. Treize
personnes , dont un général de police ,
ont été tuées depuis dimanche soir , a
annoncé l'agence officielle égyptienne
MENA.
MILITANTS DE AL-JIHAD

Les six militants exécutés apparte-
naient à l'aile armée de l'organisation
«al-Jihad» (Guerre sainte). Ils ont été
reconnus coupable d'avoir «créé une
organisation illégale dans le but de
renverser le régime» du président
Hosni Moubarak. Ils avaient été
condamnés à mort le 30 octobre par la
Haute cour militaire du Caire, en
même temps que deux autres intégris-
tes, jugés par contumace.

Le même jour , trois policiers en civil
ont été tués dans la région d'Assiout (à
380 km au sud du Caire), vraisembla-
blement par des islamistes , selon les
forces de l'ord re. Un policier a perdu
la vie à Qoussieh , sur le marché de la
ville. Un attentat attribué par la police
à la «Jamaa islami ya». Deux autres
onl péri sur une route. Dans les deux
cas, les meurtriers ont réussi à s'en-
fuir.
ACCROCHAGES MEURTRIERS

Dimanche , deux accrochages san-
glants entre policiers et islamistes
avaient fait dix morts , toujours dans la
région d'Assiout. Cinq policiers , donl
un général, quatre islamistes et un
chauffeur de taxi avaient perd u la vie.

Ces incidents portent à 258 morts le
nombre de victimes de la confronta-
tion entre islamistes et forces de l'or-
dre depuis le printemps 1 992 , dont 89
policiers et 84 islamistes. Depuis juin

dernier , 29 islamistes ont été pendus
en Egypte. Les tribunaux d'exception ,
chargés de leurs procès en vertu de la
loi d'urgence en vigueur dans le pays
depuis 198 1, ont prononcé au total 40
peines capitales , dont onze par contu-
mace.

Responsable de l'assassinat de l'an-
cien président Anouar Sadate , l'orga-
nisation «al-Jihad» a revendiqué la
récente tentative d'assassinat contre le
premier ministre égyptien , Atef Sedki.
«Tala 'eh al-Fatah», branche armée
d'«al-Jihadd» avait revendiqué l'at-
tentat manqué contre le ministre de
l'Intérieur en août dernier.
DEUX ORGANISATIONS

Le Gouvernement égyptien se
trouve ainsi confronté à deux organi-
sations distinctes , «al-Jihad» et «Ja-
maa islamiya». Tout en œuvrant pour
le même but , à savoir le renversement
du régime «impie» et en ayant recours
à la violence , elles adoptent deux tac-
tiques différentes.

La «Jamaa islamiya» a opté pour une
action au sein des masses, utilisant
notamment les mosquées comme lieu
de recrutement et de propagande. Ses
opérations armées sont limitées essen-
tiellement à la Haute-Egypte. A l'ex-
ception de la tentative d'assassinat
contre le ministre de l'Information le
20 avril dernier , les attentats de la «Ja-
maa» ont surtout visé les responsables
locaux de la police à Assiout.
DANS LE DELTA

De son côté , «Al-Jihad » est surtout
active dans le Delta du Nil et la capi-
tale. Tout en organisant des attentats
contre les plus hauts responsables du
Gouvernement , son premier but est
d'infiltrer les institutions de l'Etat , no-
tamment l'armée. ATS

TURQUIE

Les Turcs reconnaissent que
le conflit kurde est une guerre
La rébellion kurde s 'intensifie et l'armée ne peut pas exer
cer un contrôle réel des montagnes-forteresses du PKK.

Le ministre d'Etat turc Necmettin
Cevheri vient d'aller soutenir le mora l
des rare s habitants restant à Lice, ville
partiellement détruite lors de combats
contre la guérilla kurde: en hélicoptère
parce que les routes sont trop dange-
reuses, et aussi entouré de dizaines de
gardes puissamment armés.
CONTROLE DIFFICILE

Le Gouvernement turc ne cache
plus qu 'il mène une véritable guerre
aux séparatistes kurdes mais , s'il leur a
infligé de rudes revers , il n'arrive en-
core à exercer qu 'un contrôle très par-
tiel sur leur bastion dans le sud-est
montagneux du pays , région trè s pau-
vre où le Part i des travailleurs du Kur-
distan , plus connu sous ses initiales de
PKK. a lancé voilà une dizaine d'an-
nées son combat pour réclamer l'auto-
nomie. Les combattants du PKK. esti-
més à 7000 par le Gouvernement et à
plus de 15 000 par eux , maintiennent
toute la région en otage.

Ces derniers mois , le conflit local
s'est transformé en véritable guerre ,
qui menace l'économie et l'équilibre
social de toute la Turquie. Ce pays est
un allié vital pour les pays occiden-
taux , en raison de sa situation géogra-
phique: aux portes des remuants pays
du Caucase et à l'entrée du Moyen-
Orient. Selon certaines analyses, le
Gouvernement consacre chaque an-
née à la guerre plus de 36 milliard s de
FF, et les tensions ethniques se sont
accrues.
PLUS QUE DU TERRORISME

Pendant des années , le Gouverne-
ment d'Ankara a traité ce foyer
comme un problème de terrorisme lo-
calisé , ignorant les demandes des Kur-
des qui réclament une autonomie et la
protection de leur langue ct de leur
culture . Aujourd'hui , le Gouverne-
ment a engagé 140 000 soldats dans
cette guerre .

Les brutalités du PKK lui ont aliéné
la plupart des six millions de Kurdes
de la région et ont révolté le pays tout
entier. Les militants du PKK n 'hési-
tent pas à assassiner des enseignants et
les civils qui ne coopèrent pas. Presque
chaque semaine , les obsèques d un sol-
dat turc sont l'occasion d'un rassem-
blement anti-PKK. Exemple récent:
33 soldats, tous âgés d'une vingtaine
d'années, ont été exécutés froidement
d' une balle dans la tête après avoir été
capturés.
OPERATIONS CRITIQUEES

Mais les opérations de l'armée ont
aussi déclenché des critiques. L'ar-
mée, en effet, abuse des évacuations
forcées de villages , de tabassage s et de
destructions de maisons. Le Gouver-
nement a toujours dit que les excès
étaient punis.

Lice, une ville située à 110 km de
Diyarbakir , la principale ville du Sud-
Est , a été le théâtre d'un des plus gros
«coups» du PKK: l'assassinat d'un
général lors d'une bataille le 22 octo-
bre dernier. Plus de 10 000 personnes
sont mortes depuis le début de l'offen-
sive du PKK en 1984, et près de 1000
depuis août.
REGION DANGEREUSE

La région de Diyarbakir est devenue
un véritable coupe-gorge : il est risqué
d'emprunter les routes du sud-est et
toutes les écoles sont fermées, à cause
des menaces du PKK. Au moins
500 000 personnes ont fui la violence
et se sont réfugiées à Diyarbakir (1 ,5
million d'habitants ) .

Les efforts de la Turquie ont été sou-
tenus récemment par des opérations
en France et en Allemagne contre les
représentations du PKK - qui s'est
aussi engagé ces derniers mois dans
des prises d'otages occidentaux , en-
suite libérés. AP

TIERS-MONDE

Les riches peuvent briser le
cercle infernal de la pauvreté
Dans son rapport 1994, / 'UNICEF suggère des solutions pour une aide effi
cace aux tiers-monde où huit millions d'enfants meurent chaque année.

Le 

Fonds des Nations Unies
pour l'enfance (UNICEF) a
îancé un appel aux pays indus-
trialisés pour qu 'ils augmen-
tent leur aide au développe-

ment. A cette condition , il sera possi-
ble de briser le cercle infernal pauvreté
- croissance démographique - destruc-
tion de l'environnement , constate
l'UNICEF dans son rapport annuel.
La lutte contre la mortalité infantile
peut être améliorée. En 1992 , huit  mil-
iions d'enfants sont morts de maladie.

Un cinquième enviro n de la popula-
tion mondiale vit actuellement dans
un état de pauvreté absolue: sous-ali-
menté, sans prévention sanitaire , sans
possibilité de formation , constate
i'UNICEF dans son rapport annuel
publié aujourd'hui. La mortalité in-
fantile, très importante, est compen-
sée par un taux de naissances encore
plus élevé. La détresse économique
pousse toujours plus les pauvre s à dé-
truire leurs ressources naturelles.

Les pays industrialisés amplifient le
problème. Par leur consommation ef-
frénée et leurs émissions de matières
polluantes , ils sont responsables dc
graves atteintes à l' environnement. Se-
lon l'UNICEF, le savoir et les moyens ,
peu coûteux , sont là pour remédier à
cette situation , mais pas la volonté
politique.
DOUBLER L'AIDE

Le directeur exécutif de l'UNICEF
James Grant en appelle donc aux pays
industrialisés pour qu 'ils financent da-
vantage l'aide au développement. No-
tamment dans les domaines de la san-
té, de la nutrition , dc la formation et
du planning familial. Les pays indus-
triels consacrent actuellement -environ
10 % de leur budget d'aide au dévelop-
pement à de tels objectifs. M. Grant
demande que cette aide privée et pu-
blique soit doublée. Le montant total
consacré au développement humain
atteindrait alors environ 0,1 %du pro-
duit national brut mondial.

En 1992. cinq maladies ont tué huit
millions d'enfants. Il s'agit malgré tout
d un progrè s par rapport à la situation
d'il y a dix ans où bien plus d'enfants
succombaient à la rougeole , au téta-
nos, aux maladies diarrhéiques , à la
coqueluche ou à la poliomyélite. La
rougeole causait en 1983 quelque 2,5
millions de décès. En 1992 , ce chiffre
est tombé à 1 , 1 million. Ce recul de la
mortalité récompense des efforts de
longue haleine de l'UNICEF: l'objec-
tif est de parvenir à la vaccination de
90 % des enfants d'ici à l'an 2000. Dix-
huit pays , dont la Chine , l'Indonésie ,
la Malaisie , le Mexique ou les Philip-
pines , ont déjà atteint ce but.
DEMI-SUCCES

Mais d'autres efforts sont encore
nécessaires. Bien que 60 pays aient

Quatre-vingts pour-cent des enfants du tiers-monde commencent l'éco-
le. Moins de la moitié d'entre eux atteignent cependant la cinquième
année: carence des structures nécessaires; participation indispensa-
ble à l'accroissement du revenu familial.

mis au point des plans d action contre
la pneumonie , trois millions d'enfants
meurent encore de cette maladie dans
les pays les plus pauvres. La moitié de
ces enfants pourraient être sauvés si les
aides locaux étaient formés pour pres-
crire des antibiotiques simples et bon
marché.

Dans le domaine du planning fami-
lial , l'UNICEF fait état de progrès
continus. Dans les pays du tiers-mon-
de , plus de 50 % des femmes mariées
appiiquent les méthodes de contrôle
des naissances. Mais une grossesse sur
cinq n'est toujours ni planifiée ni dési-
rée.
FORMATION EN PANNE

Le rapport fait également état de
lacunes en matière de formation.

Quelque 90 % des enfants du monde
en développement sont scolarisés.
Mais beaucoup arrêtent l'école au
boul d' un an ou deux en raison de la
mauvaise qualité de l'éducation et de
la nécessité d'aider les parents aux tra-
vaux des champs ou à la maison. En
Asie du Sud et en Amérique latine ,
plus de 95 % des enfants sont inscrits
en première année. Seuls . la moitié
d'entre eux atteignent la cinquième
année.

L'introduction de petites écoles pro-
ches des lieux d'habitation ou le re-
cours à des aides-enseignants pour-
raient , sans frais excessifs, apporter dc
grands progrès. L'UNICEF considère
l'éducation comme un moyen décisif
de lutter contre la spirale de la pauvre-
té. ATS

P U B L I C I T É

Eltsine comble
son retard
sur Jirinovski

RUSSIE

Le Choix de la Russie a un peu comblé
le fossé qui le sépare du parti ultrana-
tionaliste de Vladimir Jirinovski , mais
reste toujours nettement distancé, se-
lon les résultats toujours partiels des
élections législatives du 12 décembre.
Hier , 214 des 225 circonscriptions
avaient été dépouillées , plus d'une se-
maine après le scrutin. Le Parti démo-
cratique libéra l de l' ultranationaliste
Jirinovski obtient 23,2% des voix ,
suivi par le Choix de la Russie avec
15,74% des voix et le Parti communis-
te , avec 11 ,89% des voix.

Ces nouveaux décomptes prennent
en compte les votes des habitants de
Moscou , la capitale considérée
comme un bastion en faveur du prési-
dent russe. Les partis antiréforme ont
les deux tiers des sièges de la Dou-
ma. ATS
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Nous cherchons pour I été 1994 un(e)

apprenti(e) de commerce
Exigences

formation d'école secondaire
langue maternelle française ou allemande avec
l'autre langue

de bonnes connaissances de

Les offres de service manuscrites accompagnées de copies de certificats et d'une
photo doivent adessées sous chiffre 17-54132 à Publicitas SA , case postale
1064, 1701 Fribourg.

Gérant de succursale
électronique de divertissement
Lieu de travail
Tâches

Exigences

Avantages

i Pub Cheval- Candidatures
Société introduite dans le secteur de la vente de produits Blanc, Châtel- (avec photo)
pour la maison cherche Saint-Denis gyn à

du personnel (dames et messieurs]
On demande: =̂ LT3?
aptitude au contact humain, esprit d'initiative, disponibilité çc^SC§-̂ ->
pour le travail externe, connaissances de l'italien et du fran- î» >2Ssv_.
çais , permis de travail valable. cherche jeune
On offre : et jolie

BARMAIDtrès bonnes possibilités de gain, remboursement des frais , I DMHIVIMIU
voiture, salaire fixe , prestations sociales selon loi. à plein-temps

Se présenterle 22.12.1993 de10h. 30à17 h. 30àl'Hôtel plus extra
du Parc , Fribourg (demander M. R. Cilluffo). w 021/948 88 80

24-512402 17-537770

Fribourg
Conseil et vente à la clientèle,
formation et motivation de l'équipe
de vente , gestion et développe-
ment de la succursale
Formation de vente , connaissan-
ces la branche, aisance dans les
relations humaines, personnalité
sympathique et dynamique,
28 - 40 ans, nationalité suisse ou
permis C
La plus importante entreprise
spécialisée en électronique de
divertissement , un assortiment
et des services de pointe , une
formation et un soutien
permanents , un excellent esprit
d'équipe
Rediffusion SA
Direction des ventes Suisse romande
Gd-Pont 5, 1003 Lausanne

Nous cherchons pour l'été 1994, un(e)

APPRENTI(E) DE COMMERCE
Exigences:

- formation d'école secondaire ;
- langue maternelle française ou allemande avec de bonnes connaissances de

l'autre langue.

Les offres de service manuscrites, accompagnées de copies de certificats et
d'une photo, doivent être adressées à Petrol-Charmettes SA , rue Gachoud 4,
1705 Fribourg.
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«MARCHE DE L'EMPLOI»
Journal pour demandeurs d'emploi

1000 offres , mise à jour permanente ,
pour toutes les professions en Suisse et à
l'étranger , auprès des organisations mon-
diales, sur les bateaux de croisière ,
travail à
domicile et accessoire , offres pour les
jeunes et filles au pair.

Dans tous les kiosques
36-655

engage de suite ou à convenir

cuisiniers
Pour tous renseignements,
« 024/21 49 95, demandez
M. Criblet.

196-14805
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E.deRothschild p .. 4900.00 G
BârHoldingp 1740.00
BCV 810.00
BCVbp 280.00 G
BqueGotthard p ... 720.00
BqueGotthard bp . 685.00 G
CFVp 1235.00
BqueAargaup 2190.00
BqueAargaun 2150.00 L
Liechtenstein. LB .. 357.00 L
Leu Holding p 715.00
LuzernerKBbp 480.00
UBSp 1348.00
UBSn 320.00
SBSp 482.00
SBSn 231.00
SBSIp 2130.00
SBSIn 420.00
SBSIbpB 410.00 G
Banque Nationale . 591.00 G
Vontobel p 915.00
VPBVaduzp 1500.00 0
VPBVaduzbp 365.00

Jelmolip 
Jelmolin 
Kardexp 
Kardexbp 
KeramikHold.bp
LemHoldingp ...
Logitechn 
Mercure n 
MoorFinj) 
Motor-Columbus
Môvenpickp 
Môvenpickn 
Môvenpickbp ....
Pargesa Holding p
PickPayp 
Presse-Finance ..
RentschW.p 
Sasea p 
SikaFinancep ....
Surveillancen 
Surveillance bj ....
Suter + Sutern ...
Villars Holding p .
Villars Holding n .

945.00
156.00 G
385.00
385.00
725.00
307.00
210.00
348.00
10.00 G

1560.00
400.00
79.00

365.00
1360.00
1710.00
4 15.00G
229.00

0.25 L
352 .00
365.00 G

1900.00
255.00 G
145.00 G
137 00G

20.12

4900.00 G
1735.00
808.00
280.00 C
710 00
685.00 G
1235.00
2 190.00
2 160.00

355.00
720 00
480.00 G

1355.00
323.00
486.00
233.50
2100.00
420.00
415.00
591 .00
91000
1550.00
362.00A

950.00
157.00 A
375.00
385.00
730.00
310.00
213.00
341.00
10.00 G

1560.00
405.00
75.00 L

400.00
1390.00
1790.00
415.00 G
225 .00

0.35
362 .00
365.00

1950.00
250 .00
145 .00L
137.00 G

Michelinp 
Mikronn 
Mikronbp 
Monteforno 
Nestlén 
Oerlikon-B.p ....
Omni Hold 
OriorHolding ...
PharmaVision ..
Pirellip 
Rigp 
Riviera Holding p
Roche Holding p
Roche Holding bj
Sandozp 
Sandozn 
Sandozbp 
Saurer Jumelées p
Schindlerp 
Schindlern 
Sibra p 
Sibra n 
Siegfriedp ...'. 
Siegfriedn 
Sigp 
SMHSAp 
SMHSAn 
Sprech.&Schuh n
Sulzern 
Sulzerbp 
VonRollp 
VonRollbp 
Zellwegerp 
Zurcher Zieqel.p

400.00
110.00
108.00 G
26.00 G

1254.00
117 .00

1.50
710.00 G

5010.00
200.00

1660.00
66.00 G

11100.00
6260.00
4140.00 L
4020.00
3980.00
2480.00 L
6980.00

410.00
111 .00
109.00 G
26.00G

1260.00
116.00 L

1.50G
680.00 G

5010.00
198 00L

1680.00
66.00 G

11300.00
6305.00
4160 .00
4030.00
3990.00
2500.00
7000.00
1425.00
235.00 G
235.00

Bellsouth Corp.
Black&Decker
BoeingCie 
Bordenlnc 
Bowater Incorp.
CampbellSoup
Canadian Pacific
Caterpillarlnc. .
ChevronCorp. .
ChryslerCorp. .
Citicorp 
CocaCola 
Colgate-Palm. .
Commun. Satellite
Cons.Nat. Gas ...
Corninglnc 
CPC International
CSXCorp 
Digital Equipment
WaltDisney 
DowChemical ....
Dun & Bradstreet
DuPontdeNem. .
EastmanKodak ..
EchoBayMines ..
Engelhard Corp. .

1410.00
235.00
235.00

2650.00
1320.00
2970.00

970.00
208.00
410.00
789.00
752.00
915.00 L
169.00

4350.00 A
860.00 L

2600.00 L
1320.00
2960.00
1004.00
221.00
423.00
787.00
748.00
895.00 L
167.00

4320.00 G
873.00

ExxonCorp. ...
FluorCorp 
Ford Motor ....
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Grâce &Co. ...
GTECorp 
Halliburton 
Herculeslnc. ..
Homestake Mir
Honeywell Inc.
IncoLdt 
IBMCorp 
Intern.Paper ..
ITTCorp 
LillyEli 
Linon 
Lockheed 
LouisianaLand
Maxus 
MCDonald's ..
MMM 
MobilCorp. ...
Monsanto 
J.P. Morgan .
Nynex 
Occid.Petr. ..,
PacificGas ...
Pacific Telesis
Paramount ...
Pennzoil 
Pepsico 
Pfizer 
PhilipMorris
Philips Petrol
Procter & G. .
Quantum Chem
Rockwell 
Sara Lee 
Schlumberger
SearsRoebuck
Southwestern
SunCo 
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr. ...
Transamerica .
Union Carbide
UnisysCorp. ..
UnitedTech. ..
USWest 
USF&G 
USX Marathon .
WangLab 
Warner-Lambert
Waste Manag. .
Woolworth 
Xerox 
Zenith 

82.50 G
28.50
64.00 L
26.00 G
34.00 G
61 .50
23.50

126.50
122.00 G
79.00
52.25
64.25 A
88.00 L
45.50G
63.00 G
38.25
67.50G

84.25
0.00

64.75
27.25
34.00
61.00 G
24.00

126.50G
125.00
79.75
53.25
62.75
88.O0G
45.00G
63.50G
39.25
67.50G

MoounHnicj
17.12

Bâloisen 2655.00
Bâloisebp 2545.00
Gén. de Berne n .... 1190.00
Elviap 2020.00
Fortunap 1300.00
Fortunabp 270.00
Helvetian 695.00
La Neuchâteloise n 840.00
Rentenanstalt bp .. 213.00
CieNationalen 1490.00
Réassurancesp .... 785.00
Réassurancesn .... 750.00
Réassurances bp .. 0.00
LaSuisseVie 8100.00 G
LaVaudoisep 2130.00 G
Winterthourp 860.00
Winterthourn 815.00L
Zûrich p 1462.00
Zûrichn 1460.00

20.12
2655.00
2510.00
1200.00
2020.00 L
1320.00
260.00
690.00
825.00 A
215.00

1505.00
781.00
752.00

0.00
8100.00 G
2200.00
860.00
821.00

1460.00
1455.00

17.12
Accumulateurs p .. 1070.00 G
Alus.-LonzaH.p ... 590.00
Alus.-LonzaH. n ... 596.00
Ares-Seronop 810.00
Ascom p 1275.00
Ascomn 250.00
Atel . Charmilles p . 3640.00 G
Attisholzn 540.00
BBCp 1030.00
BBCn 190.00 G
Biberp 880.00
Bibern 400.00
Bobstp 1710.00

_ . , . . . ._ _ _  1 Bobstn 830.00
FINANCES Bossardp 1400.00 L

I — 1 BucherHold.p 4260.00
17 1? mu Ciba-Geigyp 878.00
1 /12  20.12 Ciba-Geigyn 844 .00

Aare-Tessinp 2800.OO A 2800.00 Ciba-Geigybp 845.00
Aare-Tessinn 540.00 G 540.00G Cosp 160.00G
Adiap 158.00 164,00 Eichhofp 2775.00
Adiabp 32.50 33.00 ElcoLooserp 3160.00
Cementia p 600.00 650.00 EMS-Chimie 4240.00
Cementia bp 410.00 430.00 Escorp 14.00 G
CieFin. Richemom 1261.00 1265.00 Fischerp 1040.00
CSHolding p 3570.00 3625.00 Fischern 195.00
CSHoldingn 700.00 709.00 Fotolabo 3200.00
Dàtwylerp 2150.00 2250.00 Galenicabp 450.00
EGLaufenbg.p 3550.00 3550.00 Gavazzip 720.00 L
EGLaufenbg.bp ... 344.00 G 342.00 Golay-Bûchel 1300.00 G
Electrowatt p 3900.00 4030.00 Guritp 2520.00 A
Electrowattbp 378.00 388.00 Herop 740.00
Forbop 2350.00 2350.00 Héro n 190.00 L
Forbon 1170.00 G 1185.00 Hiltibp 878.00
Fuchsp 430.00 430.00L Holzstoffn 385.00
FustSAp 395.00 395.00 HPlHoldmg p 94.00
Globusn 1120.00 1180.00 Hûrlimannp 5000.00
Globus bp 1120.00 1150.00 Immunolnt 610.00
Holderbankp 878.00 875.00 Industrie Hold 1220.00
Holderbankn 165.00 A 170.00 KWLaufenb.p 238.00
Interdiscountp 1820.00 1815.00 Landis&Gyrn 755.00
Interdiscount bp ... 172.00 174.00 Lindtp 19650.00
Intershop 678.00 678.00 Lindtn 18700.00
Italo-Suisse 188.00 188.00 MaagHolding 131.00

s— ::<TELEKURS

TRANSPORTS ¦

17.12

109.00 G
106.00 G
553.00 G
273.00
770.00

Balair-CTAn
Balair-CTAbp
Crossairp ....
Crossairn ....
Swissairn ....

20.12
114.00
107.00 G
570.00
275.00
756.00

inuuo i nm 
20. 12

1070.00A
600.00
598 .00
812.00

1300.00
248.00
3640.00 G
545.00
1054.00
195.OO L
940.00 L
440.00

1750 .00
840.00
1390.00
4290.00

898 .00
858 .00
857.00
170.00 L

2800 .00
3200 .00
4270.00
14.00

1050.00
200.00
3000.00
450.00
700.00 L

1330.00
2520.00 A

730 .00 L
188.00
882.00 A
385.00
95.00

5000.00
610.00A

125000
235.00
795.00

19300.00
18500.00
134.00

HORS-BOURSE

Buchererbp 
CalandaBràu p ...
Calanda Brau n ...
Calanda Bràu bp .
Feldschlôsschen p
Feldschlôsscherui
Feldschlossch. bp
Furrer 
Haldengut n 
Huber &Suhnerp
Intersport n 
Kuonip 
Kuonibp 
Pelikan Holding ç
Perrot Duval bp
Pharma Vision p
Prodegap 
Publicitasbp ....
Swiss Petrol bj .
Vetropack 

17. 12 20.12
650.00 660.00 A

1250.00 1250.00 G
490.00 G 500.00 G
210.00 218.00

3580.00 3575.00 G
1430.00 1430.00 G
1325.00 1335.00
1620.00 1650.00 G
900.00 G 900.00

3700.00 G 3700.00 G
66.00 65.00

37500.00 37000.00 A
1850.00 1840.00

140.00 144.00
280.00 G 280.00 G

5010.00 5010.00
1425.00 1430.00 A
980.00 G 1025.00

7.25G 7.25G
5100.00 5100.00

USA & CANADA

AbbottLab 
AetnaLife 
Alcan 
Allied Signal 
AluminiumCo. ...
Amax 
Amencan Brands
Amer. Cyanamid
American Express
Amer. Inf. Techn.
American Tel. Te
AmocoCorp 
Anheuser-Busch
Archer-Daniels ..
Atlantic Richfield
Baker Hugues ....
Battle Mountain .
Baxterlnt 
Bell Atlantic 
BelICanada 

17.12
41.00
86.00G
30.50

109.00 G
102.00 G

0.00
48.25G
73.75G
44.00 G

114.00
81 .00
76.00 G
70.75
34.50 G

150.50
28.75
15.25L
33.25
87.25G
49.75

20.12
41.00
87.00
30.00 L

112 00G
101.50G

0.00
49.50
73.50
44.25

116.50
80.00
76.25 G
71.00
34.25 G

152.00
28.00
15.75L
33.50
0.00

49.50

C R I M I N A L I T E  !
Cambriolages , vols, violence,

agressions, délits sexuels
Infos et conseils gratuits

Police cantonale
Bureau pour la prévention
de la criminalité
1700 FRIBOURG
037/ 251919
VTX *Police# ou*5112*

ÉTRANGÈRES | | INDICES

NEW YORK

34 00 G 34 00 17 - 12 20 12
61 .50 61.00 G ABN AMRO 54.75 54.50
23.50 24.00 AEG 140.50G 142.00 G

126.50 126.50G Aegon 79.25G 80.00
122.00 G 125.00 AKZO 139.00 137.00
79.00 79.75 Alcatel 199.50 205.00
52.25 53.25 Allianz 2540.00 2535.00
64.25A 62.75 AngloAm.Corp. .. 64.75L 65.00 L
88.00 L 88.0OG Anglo Amer. Gold 126.50 129.00 L
45.50G 45.00G Asko 935.00 A 935.00 G
63.00G 63.50G BASF 242.00 245.00
38.25 39.25 BancoBilbao 34.00 G 34.00
67.50G 67.50G B.A.T 11.50 11.50

123.00 G 124.00 Bayer 298.50 304.00
52.00 52.25 BMW 581.00 589.00
62.25 63.25'G BolsWessanen .... 32.75 33.25
87.00 84.50 Bowaterlnd 10.25G 10.25G
90.25G 91.00 G British Petr. ..' 7.50 7.65
72.50A 71.75 BrokenHill 16.25G 16.75
79.50 81.00 BSN-Gervais 223.50 228.00
19.25 19.75L Cab.&Wireless ..:. 11.25 10.75G
33.50G 33.00G Commerzbank 325.00 328.00
92.75 93.50 Continental 223.50G 229.00 G
59.50 60.25 CieFin. Paribas 116.50G 117.00 G
90.75L 93.00 Cie Machines Bull .. 6.00 5.75G

152.00 L 153.00 L SaintGobain 144.00G 147.00
79.75 80.50 Courtaulds 10.00G 10.00 G
87.50 89.00 Dai-lchi 24.50 A 23.75G
63.25 63.25G DaimlerBenz 642.00 669.00
57.75G 58.50 DeBeers 34.00 34.00
52.00 51.75G Degussa 396.00 401.00
44.75 45.00 Deut.Babcock 198.00 200.00 A

159.50G 162.00 G DeutscheBank 728.00 737.00
32.75L 33.25 DresdnerBank 380.00 382.00
49.25G 49.50 Driefontein 18.00 L 18.50
37.50 37.25 Electrolux 47.50G 47.25
84.25 86.75 Elf Sanofi 241.00 G 243.50G
96.25 99.00 Elsevier 127.50 130.50L

135.O0G 135.00G Ericsson 54.75 56.75
83.00 83.25 Fokker 15.25L 15.25G
97.25G 96.50G Fujitsu 11.00 L 11.00 L
99.00 G 100.00 Gold Fields 2.50G 2.60 G
56.50 55.50G Gr .Metropolitan ... 9.75 9.70

7.20 7.00 Hanson 5.85 L 6.05
85.0OL 84.00 Henkel 533.00 535.00 G

165.00 A 164.00 G Hoechst 251 .00A 254 .00
109.00 109.00 Honda 20.25 19.50
105.00 G 106.00G Hoogovens 34.50G 35.50
104.50 105.50 HunterDouglas .... 60.00 63.25G
60.50 60.75 Iberdrola 0.00 0.00
25.50G 25.25L Imp. Chemical Ind. 17.25 16.50
49.50G 50.75L Kaufhof 440.00 438.00
81.50G .82.00G Kloof 16.25 16.50

118.50G 119.50G Linde 756.00 772.00
78.25G 78.00 Man 324.00 328.00
60.00 60.00 Mannesmann 339.00 343.00A
94.00 L 94.75G Mercedes ..... 652.00 657.00
80.25L 81.00 Mitsubishi Bank .... 37 .25G 36.25G
40.00 G 40.50 Nec Corp 12.00L 11.50
80.50G 81 .25 NorskHydro 40.50 41.00
0.00 0.00 NovoNordisk 134.00G 133.00 G

53.50G 55.75 Petrofina 396.00 G 397.00 G
38.25G 38.25 Philips 29.75 30.25
B4.75 84.50 RWE 415.00 418.00
B1.50 81.00 Robeco 91.75 91.50
61.50G 64.50 Rolinco 93.50G 92.75
42.75G 46.00 Rorento 74.25 74.25L
71.25G 75.00 A RoyalDutch 152.00 152.50
90.50G 92.75 RTZCorp 17.50 18.00 L
B9.25 88.00 G Sanyo 5.70 000
B3.25G 83.75G Schering 886.00 908.00 A
32.25 31 .00G Sharp 20.00G 0.00
18.25 19.25 Siemens 637.00 643.00 L
90.00 89.75 StéElf Aquitaine ... 104.00 105.50
67.50G 67.25G Solvay 582.00 G 590.00 G
18.00G 18.50G Sony 72.50 71 25
24.50 24.50 Thyssen 217 .00G 222.00
0.65 0.65 Toshiba 9.30 9.30L

92.75G 93.50G Unilever 166.00 L 167.50
39.50L 40.00L Veba 418.00 428.00
35.00 L 35.25L VW 358.00 360.00

130.00 129.00G Wella 712.00G 712.00
10.50A 11.00G WesternMming ... 6.50 6.70

Transmis par ORSYSTA SA . Lausanne (Cours sans garantie)

17.12
SPI 1816.58
SMI 2889.50
SBS 983.37
DOWJONES 3751.57
DAX 2151.02
CAC40 2196.44
FTSE 2505.30

Abbot 28.37 28.87
AetnaLife 59.87 60.5C
American Médical 18.87 18.87
Amexco 30.37 30.87
Am.HomePr 62.75 62.87
Anheuser-Bush .... 49.00 49.0C
Atlantic Richfield .. 103.25 104.0C
Black&Decker 20.37 20.62
Boeing 44.37 44.75
CaesarsWorld 49.25 50.25
Caterpillar 86.37 87.62
CocaCola 42.62 42.87
Colgate 60.62 60.37
Corninglnc. 26.37 26.37
CPCInt 46.37 47.75
CSX 85.50 85.5C
WaltDisney 43.50 43.0C
DowChemical 57.75 58.0C
Dresser 20.75 20.75
Dupont 49.37 49.5C
EastmanKodak .... 55.25 55.75
Exxon 64.00 63.75
Ford 62.62 62.76
General Dynamic .. 96.00 94.37
General Electric .... 105.12 104.25
GeneralMotors .... 54.75 54.25
Gillette 60.50 61.0C
Goodyear 43.37 44.0C
Halliburton 30.37 30.25
Homestake 22.62 22.62
Honeywell 34.25 33.87
IBM 59.75 58.25
ITT 93.25 94.12
Intern.Paper 67.87 67.75
Johnson & John. .. 43.12 42.62
K-Mart 21.75 21 .37
LillyEli 57.25 57.50
Litton 66.50 65.75
MMM 112.25 112.00
Occidental Petr 17.37 17.12
Paramount 81 50 81 .62
Penzoil 53 00 52.37
Pepsico 40.87 40.87
Pfizer 64.87 65.75
PhilipMorris 55.12 54.62
Phillips Petr 27.50 27.12
Schlumberger 57 .50 57.75
Sears Roebuck 55.37 54.87
Teledyne 26. 12 25.87
Texaco 63.37 63.75
Texas Instrument . 60.62 59.87
UAL 143.37 143.37
UnionCarbide 21.37 22.25
Unisys 13.00 12.87

UnitedTechn. ..
USXMarathon .
WangLab 
Warner Lambert
Westinghouse .
Woolworth 
Xerox 

20.12

1830.49
2909 .00
991.08

3755.21
2178.16
2223.47
2517 .10

^^ t̂e ^DW7ue con<*ul* Jr

SKS

Vous engagez des cadres,
des employés?

fOÛX / /  . Comment augmenter
11̂^̂ /Lf  l'efficacité
I 

 ̂ *̂î ^̂ r^11 ê vos annonce$*
^S* ^^x ^«̂  ||/Lf 

Le choix judicieux des
^  ̂5  ̂ ^^  ̂ 1/ >̂  

termes utilisés pour
^x î  ̂^  ̂

y£ préciser ce que vous offrez
î^^ «î  AL /£ -yy -et ce que vous attendez
^J iŜ  5J5 j^» Ss de vos collaboratrices et

^^ ^  ̂ ^  ̂
^£ y^ collaborateurs - augmente

î^ iî  ̂ *"*¦»» 
 ̂y^ 

vos 
chances de trouver un

"̂ i ^  ̂ «̂  j£j X^ 
personnel plus qualifié.

^^̂  î  ̂ ^  ̂ *Ss sy' Au guichet de Publicitas .
^N̂ ^*^?̂  ^  ̂ x> •̂  un aide-mémoire gratuit

^^W^^M̂ » A
 ̂ f̂ 

vous suggère les points
^^^̂ ^̂ ^1 

^̂ r
^ essentiels de votre

^^^  ̂
r̂ message.

Renforcez l' impact de votre offre d'emploi ! Prenez votre
aide-mémoire gratuit chez Publicitas — ou deman-
dez-le plus simplement au moyen du bon ci-dessous.

Service de publicité de [̂ 77?

PUBLICITAS
1701 Fribourg

Rue de la Banque 2, 037 ¦ 81 41 81. -x
KAH OUI , je veux renforcer l' impact de ma prochaine
¦•Wii 0ff re d'emploi. Faites-moi donc parvenir sans fra is
l'aide-mémoire pour une annonce sous rubrique offres
d'emplois.

Nom 

Rue, N° 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence Publicitas.

cours vSi Société de
c*!Lti„nnAc R̂/b' Banque Suissesélectionnés \JÊL~~ r*
par ,a 6ïS3$& Schweizenscher

 ̂ Bankverein
Rue de Romont 35 1700 Fribourg
«037/21 81 11

DEVISES
achat vente

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

84.35
12 —
4.055
1.077

21.45
1.6295
1.0255
1.4425

24.85
24.75
2.144
-.0855
1.3055

19.35
75.35
-.8225
17.10

86.05
12.24
4.137
1.104

22.15
1.6625
1.0565
1 4795

25 65
25.25

2.198
-.0877
1.3385

19.95
76 85

-.8475
17.60

PILLE I J 

achat vente

Allemagne 84.35 86.85
Autriche 11.89 12.49
Belgique 3.98 4.23
Canada 1.06 1.15 ¦
Danemark 21.05 22.80
Espagne 1.— 1.10
Etats-Unis 1.42 1.51
Finlande 24.10 26.55
France 24.45 25.75
Grande-Bretagne 2.11 2.26
Grèce -.55 - .65
Italie - .084 - .09
Japon 1.28 1.37
Norvège 18.95 20.70
Pays-Bas 74.40 78.40
Portugal -.81 - .91
Suède 16.65 18.40

mc IMUA 

achat vente

Or-S/once 385 388
Or-CHF/kg 18050 18300
Vreneli 105 115
Napoléon 102 112
Souverain 132 143
MapleLeaf 570 590
Argent-S/once 4.96 5.16
Argent-CHF/kg 230 240
Platine-S/once 386 391
Platme-CHF/k g 18100 18400



L'influence de
Nicolas Hayek
s'accroît
La raison ? La réduction de
la participation du
groupe Schmidheiny.

La position de Nicolas Hayek au sein
du groupe horloger SMH s'est sensi-
blement renforcée ces derniers jours.
Le patron de la SMH a bénéficié du
retrait du groupe Schmidheiny de la
j oint-venture Wat Holding, qui était
jusqu 'ici détenue à parts égales par
Hayek et Stephan Schmidheiny. Ce
holding contrôle un tiers des voix du
groupe SMH depuis 1985.

Wat Holding fait partie du pool de
douze investisseurs qui s'est engagé,
lors de sa création en août 1985, à
conserver jusqu 'en 1997 le contrôle de
la Société de microélectroni que et
d'horloge rie (SMH), née des cendres
de l'ASUAG-SSIH. A l'époque , Wat
avait acquis quelque cinq millions
d'actions nominatives et un million
d'actions au porteur , détenant ainsi un
tiers des titres de chaque catégorie.

Les conditions du nool ont denuis
lors été assouplies plusieurs fois. Les
membres de l'accord peuvent ainsi
réaliser des bénéfices boursiers si ,
pour 10 titres au porteur vendus , ils
amènent en compensation 15 actions
nominatives. 11 s'agit de conserver la
majorité des voix d'au moins 51 %
détenue Dar le DOO I iusau 'en 1997.
ECHANGE D'ACTIONS

M. Schmidheiny a profité de cet as-
souplissement. Erich Heini , porte-pa-
role du groupe Schmidheiny, a
confirmé hier une information parue
dans la «SonntagsZeitung», selon la-
quelle MM. Schmidheiny et Hayek
ont procédé à un échange d'actions
nnm inativpscnntrpHpsaclinns an nnr-
teur. Nicolas Hayek a porté sa part des
votes de 16 à 26 %, alors que le groupe
Schmidheiny réduisait la sienne de 16
à 6 %.

Selon le journal alémanique ,
M. Havek a reçu DIUS d'actions, sans
pour autant payer la plus-value habi-
tuelle. Le directeur opérationnel du
groupe Schmidheiny, l'ancien ban-
quier Robert Jeker , a justifié cela en
soulignant que le groupe a tenu
compte du fait que Nicolas Hayek est
le nr incinal  artisan du succès rie la
SMH.
L'AVENIR EN SOLITAIRE

A l'avenir , le groupe Schmidheiny
ne participera plus à double à la SMH ,
par l'intermédiaire de Wat Holding et
par celui du pool. Tout comme les
autres membres du pool , M. Schmid-
heiny continuera toutefois à respecter
le contrat assounli. iuso u 'en 1997. La
cession en faveur de M. Hayek n'est
pas à considére r comme un retrait su-
bit de la SMH , mais comme un pas
supplémentaire dans une évolution
qui s'est amorcée il y a déjà quelques
années, a précisé M. Heini.

Stephan Schmidheiny s'intéresse
particulièrement à des entreprises ac-
t ives sur le nlan international  pt nui
font face à des problèmes, comme
SMH. Leica ou Landis & Gyr. Après
les avoir prises «sous son aile» dix à
quinze ans, il les laisse continuer seu-
lf»c lf» /"»r\n rc Ht» lf»iit* ovi cton/^o »t co

tourne vers de nouvelles entreprises en
difficulté. A la SMH , M. Schmidheiny
n'a plus grand-chose à apporter indus-
triellement parlant. M. Hayek devra à
l'avenir résoudre seul les problèmes du
ornnnp ATÇ

AUTOMOBILE. Nouveau prési-
dent pour Volvo
• Bert-Olof Svanholm , 58 ans, ac-
tuellement directeur général en Suède
du groupe industriel suédo- helvétique
ABB (Asea Brown Boveri), a été dési-
gné président du conseil d'administra-
tion du groupe automobile suédois

naires de Volvo. Il remplace Pehr G.
Gyllenhammar. Ce dernier avait dé-
missionné le 2 décembre de ses fonc-
tions à la tête du groupe Volvo , après
Pannnn^p rip l'éphp/1 Hn nrrxipt At * fn_

sion avec le constructeur français Re-
nault , dont l'entrée en vigueur était
prévue le 1er janvier 1994. Quatre au-
tre s membres du conseil d'administra-
tion de Volvo avaient démissionné en
même temps que M. Gyllenhammar.

A r-n

LOCAUX COMMERCIA UX EN SUISSE

Les surfaces vides couvrent la moitié
de la superficie de la ville de Fribourg
En deux ans, la surface des locaux commerciaux vacants a presque triplé pour atteindre 450
hectares. Ce qui représente des investissements non rentables de 10 milliards de francs.

Locaux commerciaux à vendre.
Le regard de celui qui voyage
en train entre Lausanne et Ge-
nève ne peut ignorer ces pan-
neaux plantés au bord de la

voie ferrée ou collés aux immeubles
qui la bordent. Entre le lac et la mon-
tagne, la déroute immobilière s'inscrit
dans le paysage.

Les chiffres publiés régulièrement
par diverses instances viennent confir-
mpr lp Hpçacfrp Dans lp rantnn Hp
Genève, plus de 230 000 m 2 de locaux
commerciaux , industriels et artisa-
naux étaient vides au 1er juin dernier.
Soit une hausse de 22% en une année.
Même situation dans le canton de
Vaud avec plus de 329 000 m 2 à louer.
Soit une progression des surfaces dis-
ponibles de 42% en une année. Mis à
Dart ces deux cantons, ce sont les ag-
glomérations de Bâle et Zurich qui
sont les plus touchées par la crise im-
mobilière. Pour le canton de Fribourg.
les estimations sont difficiles en l'ab-
sence de chiffres. Une étude du bureau
zurichois Wuest & Partner parue ré-
cemment estime aue les surfaces vides
avoisinent en Suisse les 4,5 millions de
m2 ou 450 hectares. Soit 12% des sur-
faces commerciales totales ou la.moi-
tié de la superficie de la ville de Fri-
bourg. On pourrait y aménager , selon
cette étude , entre 100 000 et 150 000
postes de travail. Par rapport à 1991.
les surfaces vides ont Dresaue trÎDlé.
L'ÉPOQUE DU BOOM

Pour comprendre ces chiffres , il faut
remonter à la haute conjoncture. La
Suisse manquait cruellement de lo-
caux commerciaux pour faire face au
boom économique. L'argent coulait à
flots à cause de la politique expansive
de la Banaue nationale suisse. Pour
écouler ces liquidités , les banques ont
prêté aux promoteurs qui ne se sont
pas fait prier. Le quasi-doublement
des taux d'intérêts et l'adoption des
arrêtés fédéraux urgents pour stopper
la spéculation a cassé la belle machine.
A cela, il faut ajouter qu 'un délai de
huit ans s'écoule souvent entre l' achat
du terrain et la nremière location

t

C'est dans les aaalomératians aue les surfaces vacantes se multinlient

d'une surface commerciale. Or, avec la
récession , les locaux ne trouvent plus
preneur.
DIX MILLIARDS DE FRANCS

D'autre part , l'offre ne correspond
plus forcément à la demande. Ainsi ,
IPC hnrpaiiY cîtnpc à In liciprp Hps villpc

peinent à trouver des locataires. Le cas
du Wohlgroth à Zurich est à ce sujet
exemplaire. Transformée en centre
culturel par des squatters , l'usine
d'Oerlikon-Buehrle située en plein
centre-ville a été évacuée de force à la
fin novembre narce aue le eroune zuri-

aaa s

chois veut les transformer en loge-
ments et en bureaux. Aujourd'hui ,
l'ensemble des locaux vides représen-
tent des investissements évalués à
quelque 10 milliard s de francs par
Wuest & Partner. Ils coûtent en charge
financière n i ip lnne  7f)f) mil l ions  HP
francs. Pour les promoteurs , c'est la
croix et la bannière. On ne compte
plus ceux qui coulent sous les charges à
payer. Pour les futurs locataires , c'est
au contraire de bonnes affaires à
conclure car on brade. Sur l'ensemble
du pays , les prix ont chuté en moyenne
de nlus de 20%. A Genève. 33.6%

GD Alain Wicht

des surfaces de bureaux affichaient un
loyer supérieur à 500 francs le m2 en
1990. Cette année, la proportion n'est
plus que de 12 ,2%.

Cette pléthore de locaux vides pè-
sera encore quelques années sur le sec-
tpnr ttt* la pnnctriiptinn Par avant t-i 'r *i*

reconstruire , il faudra éponger les
stocks. «Nous avons pour quatre à
cinq ans au moins de surcapacité , es-
time Max Zumstein , de l'Office fédé-
ral des questions conjoncturelles.
Pour en sortir ,"tout dépendra du déve-
loppement du secteur tertiaire.»
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INFORMATIQUE

Le CIO signe un contrat à long
terme av<w l'Amprirain TRM
Grâce aux progrès de l'informatique, IBM propose des
solutions d'avant-aarde pour Lillehammer et Atlanta.

Le Comité international olympique
(CIO) a annoncé hier à Lausanne
qu 'IBM serait son partenaire informa-
tique pour les Jeux olympiques jus-
qu 'en l'an 2000. Les deux organismes
ont signé un contrat «sans précédent» ,
par lequel le groupe industriel améri-
cain s'engage à fournir des produits et
des services informatiques pour les
niiatrp nrnchatns IPIIX nlvmninnps

DES AVANTAGES

IBM deviendra membre de TOP
(programme de parrainage olympi-
que), ce qui offri ra à la société de nom-
breux avantages en matière de marke-
ting, parmi lesquels le droit d'utiliser
au niveau international les logos et les
annpaux nlvmninnps Hans SPS activités
promotionnelles.

L'expansion des Jeux et la hausse de
leur popularité ont rendu leur gestion
plus complexe. Les organismes olym-
piques internationaux et locaux ont
recours à l'informatique pour trans-
former et administre r les compéti-

SOLUTIONS D'AVANT-GARDE

A partir des Jeux de Lillehammer ,
en Norvège, en 1994, IBM et le CIO
mettront sur pied une stratégie à long
terme pour répondre à ces exigences
techniques complexes. IBM fournira
Hn matpripl Hpc Inoipiplc 1*1 Hpc cpr\/i_

ces de pointe , tout en intégrant les
diverses techniques d'autres socié-
tés. IBM propose déjà des solutions
d'avant-garde pour les Jeux de Lille-
hammer , en 1994 et d'Atlanta , en
1996. A Lillehammer , les programmes
d'IBM ont permis aux concepteurs du
tremplin de saut à skis de supprimer
tout ce qui obstruait la vue depuis la
tribune des juges, avant même que les

cent.
Pour les Jeux de Lillehammer et

d'Atlanta , IBM mettra en place un sys-
tème informatique destiné aux com-
mentateurs , élaboré aux Jeux de Bar-
celone, qui donnera instantanément
aux journalistes se trouvant sur les
sites de compétition les résultats des
épreuves et d'autres informations par

150 OOO UTILISATEURS
A Atlanta , on équipera également

les pavillons situés prè s des sites de
terminaux à écran tactile qui permet-
tront à 150 000 utilisateurs d'avoir aé-
cès à toutes sortes d'informations al-
lont Hn /-*nlp»r>Hrif*r HPC ^rtmnplmnc on

courrier électronique. Ce contrat à
long terme devra garantir que la tech-
nique dans laquelle on aura investi
pour ces Jeux sera transférée sans
heurt aux comités d'organisation des
Jeux olympiques de Nagano , en 1998,
Pt A,* ÇvHnpv on l'an T(tCt ( \ ATQ

AUTOMOBILE. Les Etats-Unis, INFLATION. La plus faible
premier producteur mondial depuis mai 1988
• Les Etats-Unis vont regagner en • L'inflation annuelle dans l'Union
1994 leur position de numéro un mon- européenne a passé de 3,3% en octobre
dial de la production automobile , se- à 3,2% en novembre , a communiqué
Ion l'hebdomadaire spécialisé «Auto- hier l'Office communautaire de la sta-
motive News». Ils dépasseront ainsi le tistique. Il y a un an , l'inflation se
Japon pour la première fois en 13 ans. montait à 3,7%. En Suisse, le renché-
La production aux Etats-Unis aug- rissement annuel du coût de la vie était
mentera l'année prochaine de 4,6 % à de 2,2% en novembre . L'inflation en-
11 ,2 millions de véhicules , tandis que • registrée chez les Douze en novembre
le Japon n'en produira qu 'environ 11 est la plus faible depuis mai 1988,
millions , prévoit «Automotive». quand le taux était également de 3.2%,

AFP précise Eurostat. ATS
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CRISE BANCAIRE

Les députés vaudois acceptent
de couvrir la Banque cantonale
Le Conseil d'Etat a sauvegarde le tissu économique cantonal, estime la droite majoritaire
Il socialise les pertes de la Banque vaudoise de crédit, tonne une minorité de gauche.

omme prévu , le Grand
Conseil a accepté hier d'oc-
troyer une garantie de 30 mil-
lions à la Banque cantonale
vaudoise , afin de couvrir les

pertes que celle-ci pourrait essuyer du
fait de sa reprise en catastrophe des
actifs et des passifs de la Banque vau-
doise dc crédit. La décision a été prise
à une très nette majorité : toute la
droite et une partie du groupe socia-
liste contre le reste des socialistes , les
écologistes et .les popistes. La discus-
sion n 'en a pas moins dure deux heu-
res et demie, révélant un malaise cer-
tain.

Thèse du Gouvernement: l'analyse
du bilan de la Banque vaudoise de cré-
dit a révélé un excédent de passifs de
48 millions (408 millions de risques
pour 360 millions de fonds propres).
La Banque cantonale ne pouvait assu-
mer seule de tels risques. L'Etat , de
son côté, ne pouvait laisser partir en
faillite la Banque vaudoise de crédit: il
en serait résulté , a estimé le conseiller
d'Etat Pierre-François Veillon , un
«séisme économique dont on n'a pas
idée». Afin de préserver le tissu écono-
mique et social du canton , il convenait
donc que l'Etat accorde à la Banque
cantonale cette garantie de 30 mil-
lions.
UN «CANARD BOITEUX»

Pour le conseiller d'Etat Jacques
Martin monté à son tour au créneau , la
Banque cantonale ne voulait absolu-
ment pas reprendre la Banque vau-
doise de crédit. L'Etat lui a «pratique-
ment imposé» ce sauvetage. Il a aussi
indiqué que la Banque cantonale ne
faisait pas une bonne affaire dans cette
opération. Au cas où les actifs de la
Banque vaudoise de crédit auraient été
sous-évalués , et où les risques , à l'in-
verse, auraient été surestimés , il en
résultera un excédent d'actifs qui sera
redistribué aux actionnaire s de la Ban-
que vaudoise de crédit. Et l'Etat , acces-
soirement , ne perdra pas un centi-
me.

La commission s'est elle aussi expri-
mée en faveur de l'octroi de la garan-
tie. Détenteur de 52,3 % du capital-
actions , l'Etat est le noyau dur de la
Banque cantonale. Il lui a imposé , au

nom de l'intérêt général , de reprendre
un «canard boiteux». Si l'opération
creuse dans ses comptes un trou de 48
millions , les actionnaires minoritaires
en pâtiront , du fait d'une baisse du
cours de leur action. II est donc juste
que l'Etat prenne à sa charge une par-
tie de cette perte.

REDORER LE BLASON

Du côté des roses, des verts et des
rouges, on a critiqué l'opération pour
des raisons techniques. Ou bien la
Banque cantonale n'a pas les moyens
de reprendre la Banque vaudoise de
crédit ct la garantie est insuffisante.
Ou bien elle en a les moyens, elle qui
est en train de construire un «véritable
palais» dans la banlieue lausannoise ,
et la garantie est inutile. Et si le but est
dc redore r le blason de la place ban-
caire vaudoise , l'octroi d'une telle ga-
rantie ne va-t-il pas à fins contrai-
res?

Plusieurs orateurs ont aussi dé-
noncé la mauvaise gestion de la Ban-
que vaudoise de crédit. L'un d'eux a
même lu la liste de ses administra-
teurs , «une brochette de notables libé-
raux , radicaux et UDC, auxquels l'ap-
partenance politique a tenu lieu de
compétence». C'était le système des
«petits copains», a renchéri un au-
tre .

SOCIALISATION DES PERTES

D'autres critiques ont enfin été plus
politiques. D'une part, on s'est étonné
que le Conseil d'Etat ait volé au se-
cours d'une banque au même moment
où , dans son projet de budget , il s'en
prenait aux plus démunis: bénéficiai-
res des prestations complémentaires
AVS/AI , de celles du Bouton d'Or ,
l'institution qui aide les chômeurs en
fin de droit , ou des subventions d'en-
couragement à l'assurance-maladie.
D'autre part , on a remarqué que la
Banque vaudoise de crédit avait distri-
bué un dividende de 13% au début de
cette année encore et que le contribua-
ble était désormais appelé à payer les
pots cassés: «On privatise des profits ,
on socialise les pertes».

CLAUDE BARRAS

Pour ne pas ébranler la Banque cantonale. ASL-a

«LA SUISSE »

L'éditeur Jean-Claude Nicole ne perd pas
tout espoir de maintenir son journal
Les chances de conserver «La Suisse» en mains genevoises restent, de l'avis de Jean-Claude Nicole,
de plus d'une sur deux. Un éditeur en fâcheuse posture dit sa vérité. Et parle de rumeurs qui tuent.
Les actionnaires de la société Sonor
SA, propriétaire du titre «La Suisse»,
sont convoqués en assemblée générale
extraordinaire le 8 janvier 1 994. Ce
samedi-là , Jean-Claude Nicole n'aura
plus le choix. Soit il leur présentera les
solutions trouvées pour assurer la pé-
rennité de «La Suisse» sous sa forme
actuelle , soit il leur soumettra les déci-
sions à prendre pour «céder» le jour-
nal. Pour l'heure , il évalue les chances
de conserver le titre en mains genevoi-
ses à plus d'une sur deux.
ENDETTEMENT RAISONNABLE

A ses dires , l'endettement bancaire
de Sonor est raisonnable. Et celui de
CI Com (Compagnie internationale
pour la communication), la holding
qui la chapeaute/a été réduit de 55,5 à
12.5 millions de francs sur les douze
derniers mois. L éditeur juge que la
qualité de «La Suisse» est à la hausse.
Il constate une amélioration de tirage
et une volonté de tout son personnel
de sauver le journal.

Pourtant , il reste à trouver les liqui-
dités qui manquent pour boucler l'an-

née et assurer 1994. Victime de la crise
qui touche la plupart des médias du
pays , «La Suisse» affiche depuis 1991
des chiffres rouges. Le journal a vécu
au-dessus de ses moyens, constate
l'éditeur. «J'ai mis trop d'argent à dis-
position» , souligne-t-il , et trop de
temps à réagir».
AUCUN PLAN DE LICENCIEMENTn

Cependant, le plan de redressement
lancé en mars dernier a été entière-
ment respecté. Le déficit d'exploita-
tion devrait être réduit de moitié en
1994 et le journal pourrait retrouver
des chiffres noirs en 1995. affirme
M. Nicole. Cet objectif doit être réalisé
sans mettre en cause la qualité de «La
Suisse» et sans licenciement massif du
personnel. La crise apprend à faire
mieux avec moins , précise l'éditeur ,
qui déplore la difficulté à trouver un
soutien financier. Car certains n'y
croient plus. Influencés , selon lui. par
une incroyable campagne d'intoxica-
tion.

Jean-Claude Nicole admet sans au-
tre le retard mis depuis quelques mois

à régler les fournisseurs, dont les agen-
ces de presse. Il se félicite en revanche
du paiement ponctuel de l'intégralité
des salaires à ses collaborateurs , y
compris le treizième. Il ajoute que «La
Suisse» fait partie des titre s qui. en
Suisse romande , respectent stricte-
ment les tarifs conventionnels.

LES RUMEURS QUI TUENT

M. Nicole écarte avec indignation
les allégations qui font état d'une dette
personnelle de quelque 140 millions
de francs. Il dément avec véhémence
avoir versé des salaires exorbitants à
certains cadres ou engagé des rédac-
teurs frontaliers non conventionnés
pour pratiquer une sous-enchère sala-
riale.

Il se montre sévère à 1 égard des mi-
lieux de la presse. Les médias ont
toléré le colportage de rumeurs sans
jamais s'inquiéter de leur fondement ,
s'indigne-t-il. Les associations profes-
sionnelles ont laissé passer des articles
dénués à ses veux de toute déontolo-

gie. Il juge avoir été calomnié, diffamé
et traîné dans la boue.

En cas de cession du titre j <La Suis-
se» au groupe vaudois Edipresse , la
«Tribune de Genève» pourrait être
imprimée au Centre de communica-
tion multimédias de Vernier. Jean-
Claude Nicole n'écarte pas cette hypo-
thèse. Mais il ne souhaite pas pour
l'instant se prononcer sur cette alter-
native. «325 places de travail sont en
jeu , souligne-t-il. J'entends assurer
mes responsabilités jusqu 'au bout ,
comme je me suis toujours efforcé de
le faire.»

Les rotatives abritent actuellement
une vingtaine de publications. Dont
notamment «La Suisse», le «Journal
de Genève et Gazette de Lausanne»,
l'édition française de «Construire» .
«Genève Home Information» ou «La
Lutte syndicale». Si Jean-Claude Ni-
cole parvient à redresser le cap, il aura
appris qui sont ses amis. Cette vérité ,
affirme-t-il. est inestimable.

ATS

Un «cycle infernal»
«Nous avons ete pris
dans le cycle infernal de
ia perte de confiance du
public et de la corpora-
tion bancaire». Prési-
dent du conseil d'admi-
nistration de la Banque
vaudoise de crédit , Paul
Ruckstuhl a ainsi ré-

la suppression du divi-
dende. Là-dessus est
venue se greffer , le 5
novembre, l'annonce de
la reprise par le Crédit
foncier vaudois de la
Caisse d'épargne et de
crédit. La Banque vau-
doise de crédit , a sou-
dain paru bien seule, et
perdu du terrain à la
bourse. Les articles pa-
rus le lendemain n'ont
rien arrangé.

sumé hier, à Lausanne,
la série d'événements
qui ont abouti à la débâ-
cle de son établisse-
ment et à sa reprise par
la Banque cantonale.
Une difficulté initiale, in-
dique-t-il , est apparue
début octobre. Une
brusque croissance des
risques, provoquée par
la crise économique, a
amené les responsables
à prévoir la dissolution
de réserves latentes et

novembre a constitué à
ses yeux le coup de
grâce. Les retraits de
fonds se sont amplifiés.
L'annonce, le 12 no-
vembre, de la recapitali-
sation de la société par
un pool bancaire a pro-
voqué un léger mieux.
Puis des doutes et des
craintes se sont fait jour
à propos de cette solu-
tion et les retraits ont
continué. Ce fut l'hé-
morragie , doublée d'une
évaluation sévère par
les organes de révision.
«Le 3 décembre, nous
ne pouvions plus rien
faire d'autre que de cé-

L annonce, le 8 novem-
bre, de l'octroi d'un cré-
dit consortial , destiné à
faire face à des retraits
de fonds , a elle-même
été une «catastrophe»:
le public a confondu
crise de liquidités et in-
solvabilité. Le reportage
du «Téléjournal» du 10

der les actifs et les pas-
sifs à la Banque canto-
nale vaudoise», a conclu
Paul Ruckstuhl. Cl. B.

La nouvelle
carte d'identité
arrive

SOCIETE

Une petite carte en plastique
à l'épreuve des falsifications
remplacera la carte d'identité
traditionnelle.

La carte d'identité suisse utilisée de-
puis 1977 est décidément trop facile à
copier. Son remplacement est exécuté
par l'Office fédéral de la police , de
concert avec l'entreprise Trùb SA, à
Aara u, en qualité d'entrepreneur géné-
ral. La technique choisie rend la pro-
duction compliquée et exige un inves-
tissement de plusieurs millions de
francs.

La nouvelle carte , en plastique for-
mat carte de crédit , présentera une
série de signes distinctifs de sécurité
qui doivent rendre une contrefaçon
pratiquement impossible. Ainsi , les
données personnelles , la photo et la
signature seront gravées dans la carte
par un rayon laser.

Les administrations communales
n'établiront plus elles-mêmes les car-
tes d'identité. Elles continueront à re-
cevoir les demandes de cartes , puis
rempliront une formule , comme pour
les passeports , et passeront la com-
mande. Le citoyen pourra retire r sa
carte d'identité trois jours plus tard
ou, sur demande , la recevoir chez lui.
Les anciennes cartes restent toutefois
en circulation jusqu 'à l'échéance de
leur validité respective. ATS

Les lois
deviennent plus
eurocompatibles

SWISSLEX

L'entrée en vigueur de la
moitié des projets Swisslex
illustre que l'eurocompatibi-
lité progresse.

Le Conseil fédéra l a décidé l'entrée en
vigueur au 1er janvier 1994 de 14 des
27 projets Swisslex. Il en résultera
pour le droit suisse - notamment pour
le droit économique et financier - une
nette amélioration de son eurocompa-
tibilité , a indiqué hier le Département
fédéral de justice et police. Il s'agit
notamment de la loi fédérale sur l'as-
surance-accidents qui étend à toutes
les entreprises les prescriptions sur la
prévention des accidents et maladies
professionnels. Elle instaure aussi
l'égalité des primes de l'assurance-ac-
cidents non professionnels entre hom-
mes et femmes.

Le 1er janvier entre ra aussi en vi-
gueur la loi fédérale sur la responsabi-
lité du fait des produits. Elle introduit
une responsabilité du producteur en
cas de dommages causés par un pro-
duit défectueux.

A noter aussi l'entrée en vigueur de
la loi sur les chemins de fer qui abroge
la disposition établissant que le per-
sonnel des CFF doit être en majorité
de nationalité suisse. D'autres lois im-
portantes entreront en vigueur dans le
courant de 1 994. AP

Un accord
germano-suisse

REQUERA NTS

Le conseiller fédéral Arnold Koller et
le ministre allemand de l'Intérieur ,
Manfred Kanther , ont signé hier à
Bonn un accord sur la réadmission des
requérants d'asile. Les deux pays s'en-
gagent à reprendre sur leur territoire
les réfugiés qui ont franchi illégale-
ment la frontière les séparant. Cet ac-
cord permettra également la remise
aux autorités de l'autre pays des requé-
rants entré s illégalement et qui ont
déposé une demande d'asile.

M. Kanther a qualifié la signature
de succès couronnant les efforts visant
à renvoyer rapidement chez eux les
requérants d'asile déboutés. Il est con-
vaincu que l'accord inspirerait les au-
tres pays européens. ATS



Le jeu avec la
poudre

PAR GEORGES PLOMB

C'est l'initiative des Alpes -
des cinq épreuves de force du

20 février - la plus redoutable. Le
Conseil fédéral se bat dans des
conditions affreusement incon-
fortables. Car ces initiateurs ne
sont au fond que ses élèves zé-
lés. Le Conseil fédéral avait
réussi à mettre sur le train près de
90% des marchandises en transit
à travers lès Alpes. Nos initia-
teurs, eux. visent les 100%.

Ce qui est sûr, c'est que ces
initiateurs sont capables de met-
tre Berne dans un épouvantable
embarras. Nos négociations avec
l'Union européenne risquent de
s'en trouver horriblement compli-
quées. Des mesures de rétorsion
contre nos camionneurs pour-
raient pétarader. Il y aura du spec-
tacle.

Oui mais l'initiative des Alpes -
au-delà de son totalitarisme ferro-
viaire - est peut-être aussi pour
Berne une alliée inespérée. En
Europe, quelques fortes têtes
n'ont pas digéré les mesures
énergiques prises par les Helvè-
tes pour transférer le maximum
de marchandises de la route vers
le rail: ni la limite des 28 tonnes ni
rien. Elles cherchent une revan-
che. Les nouvelles négociations
Berne-Bruxelles seront la pro-
chaine occasion. Mais, avec l'ini-
tiative des Alpes, les fortes têtes
européennes savent qu'elles
iouent avec la ooudre.

Au fait: part-il trop tôt au com-
bat, le Conseil fédéral? Pas sûr!
La quintuple bataille du 20 février
n 'est que dans deux mois. C'est
court. Et notre Exécutif central -
Quitte à troubler la auiétude des
fêtes - est décidé à ne plus jamais
perdre l'initiative des campagnes
populaires. Ça, c'est la terrible le-
çon de l 'échec du 6 décembre
1992 de l'Espace économique eu-
roDéen aui rentre.

Et puis, cette méthode paie.
Depuis le 6 décembre 1992, le
Conseil fédéral ne perd plus. La
liste de ses succès - taxe sur l'es-
sence; libéralisation des casinos;
avions de combat; places d'ar-
mes; commerce des armes; assu-
rance maladie; assurance chô-
mage; TVA à 6,5% - est même
assez éDoustoufiante , non ?

Atteinte à
la présomption
d'iTiTinwuipp

TAPMAor.ri/

La Télévision romande est en
partie désavouée en pre-
mière instance à Genève.

Le Tribunal dc première instance de
Genève a rendu son jugement dans
l' affaire opposant l'ancien notaire ge-
nevois et ancien vice-président du FC
Servette Didier Tornare à la TV ro-

«Tell quel» du 13 novembre 1 992 inti -
tulée «Grandeur et décadence du no-
taire T». Le tribunal a constaté une
atteinte illicite à la présomption d'in-
nocence de Didier Tornare dans
l'émission incriminée , mais n'a pas
retenu l'interdiction générale dc parler
de l'affaire Tornare à la TV roman-
Ar.

Celle-ci a indiqué hier qu 'elle envi-
sage dc fa i re appel contre ce jugement
qui restreint l 'inform ation autorisée
sur l'affaire Tornare à un simple
compte rendu d'actualité , sans possi-
bilité de la situer dans un contexte plus
large . La TV romande conteste l'inter -
prétation extrêmement large du prin-
cipe de la présomption d'innocence
faitp nar lp trihiinnl ATÇ

VO TATIONS DU 20 FE VRIER

Le trio Ogi-Stich-Delamuraz ouvre
cinq rudes batailles des transports
Une acceptation de l'initiative des Alpes chahuterait nos relations avec l'Europe. Mais la
vignette, la taxe poids lourds et la navigation aérienne sont aussi de fameux morceaux.

Un  

seul non! Mais quatre gros
oui! Un trio de conseillers
fédéraux - Adolf Ogi , Otto
Stich et Jean-Pascal Delamu-
raz - monte au filet pour ga-

gner la quintuple bataille du 20 février
1994. L'initiative des Alpes , les taxes
routière s et la navigation aérienne en
forment le robuste menu. Tous les
transports - le rail , la route , les ailes -
snnt cpttp fnic an rpnHp7-vnns

UNE INITIATIVE QUI COGNE

Pièce de résistance: l'initiative
«pour la protection des régions alpines
contre le trafic de transit» (initiative
des Alpes). Le Conseil fédéral veut sa
peau. Car les initiateurs cognent fort .
Tmitps IPC mnrcVinnHisps transitant

par la Suisse à travers les Alpes se-
raient chargées sur les trains dans les
dix ans. Des dérogations ne seraient
accordées que sous condition. Et la
capacité des routes de transit dans les
régions alpines ne serait plus éten-
HIIP

L'EUROPE EN PÉTARD
Halte-là , s'écrie le trio gouverne-

mental! Accepter pareille initiative
nous mettrait en pétard avec l'Europe.
Elle violerait l'accord sur le transit
conclu avec l'Union européenne (UE).
La Suisse avait réussi l'exnloit d'éloi-
gner les camions de plus de 28 tonnes
(avec trois seules exceptions depuis le
22 janvier 1993!)- Elle avait aussi éli-
miné la circulation de camions la nuit
et le dimanche. Or 96% du transit est
d'origine étrangère. Si l'initiative était
accenlée. de terribles mesures de rétor-

Otto Stich, Adolf Ogi, Jean-Pascal Delamuraz. Le commando fédéral du
prochain scrutin fédéral. Kevstone

sion nous percuteraient de plein
fnnpt

PRÈS DE 90% SUR LE TRAIN
Non , juge Adolf Ogi , il y a mieux à

faire. C'est la construction des Nou-
velles lignes ferroviaires à travers les
Alpes (NLFA). C'est le triplement de
la capacité du transport combiné pour
Ipc m<irflinnrlicpc nn ÇQint.nnlharH

C'est la construction du corridor dc
transport combiné au Loetschberg.
Dès à pré sent, le transit dc marchan-
dises traversant les Alpe s par la Suisse
en train se monte à près de 90%. Cette
proportion , en Autriche et cn France.
tnmhp à J ( i 0/r, Alr.rc9

Question: un rejet par trop écrasant
de l'initiative ne nuirait-il pas aux né-
gociateurs suisses aux prises avec
Bruxelles? Nos partenaires , alors , ne
chercheraient-ils pas à ouvri r plus lar-
gement nos passages alpins au trafic
routier? Adolf Ogi ne le croit pas. A
Bruxelles , on ne voit pas les choses
comme cela. L'important , c'est d'obte-
nir le reiet de l'initiative.

TAXES ROUTIÈRES: TROIS OUI
Mais l'Exécutif tient aussi ferme-

ment à l'acceptation des trois projets
de taxes routières. Les deux premiers
prolongent , en les adaptant à l'infl a-
tion , la vienette autoroutière (nui

passe de 30 à 40 francs) et la taxe poids
lourds. Le troisième jette les base
d'une future taxe poids lourds tenant
compte , non seulement du poids du
véhicule , mais aussi des kilomètres
parcourus ou de la consommation de
carburant. Cette nouvelle taxe sera
conçue, si possible , en harmonie avec
l'EuroDe.
DIRECTEMENT AUX ROUTES!

La prolongation des deux taxes rou-
tières , pour le ministre des Finances
Otto Stich , est d'une u rgente nécessité.
Il en va de 560 millions dc francs. Or
ces recettes financeront désormais di-
rectement les routes nationales et les
NLFA . Sinon , il faudrait craindre une
augmentation du trafic routier de tran-
sit

L'AVIATION EN CROISSANCE
Et la nouvelle loi sur la navigation

aérienne? Un comité écologiste lui re-
proche: de transfére r à l'Etat fédéra l
tous les pouvoirs lors de l'octroi d'au-
torisations et de concessions , d'ouvrir
la voie à des prêts fédéraux - à des taux
préférentiels - pour la modernisation
des aérodromes.

Cette fois, c'est le Datron de l'Eco-
nomie Jean-Pascal Delamuraz qui dit:
«Attention! La navigation aérienne est
en pleine croissance. En période de cri-
se, ca compte. On estime son accrois-
sement entre l ,5%ct 2%paran. Et plus
de 27 000 personnes en vivent. Notre
pays doit disposer , au cœur dc l'Euro-
pe, d'un outil aérien compétitif. En
même temps , la nouvelle loi prend
grand soin de l'environnement. Alors.
fMiiw fipnDr^pç Pi nviii

SIERRE SE RAPPROCHE. Un nouveau tronçon d'autoroute a été ouvert à la circulation hier entre Sion et Sierre.
Les six nouveaux kilomètres mis à la disposition des usagers ont coûté 120 millions de francs, dont la moitié pour
la réalisation de quatre ouvrages d'art. Il faudra encore attendre quatre ans au moins avant que la N9 ne
parvienne aux portes de Sierre. Le nouveau tronçon a été réalisé en collaboration avec les milieux de protection
de la nature. Keystone
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Une Genevoise
devient
Mme Egalité

H O M M E S- F E M M E S

SSR. Echec des antis
• L'initiative populaire «pour un ré
gime libéra l des médias et une sup
pression des monopoles» a échoué
Ses promoteurs , qui se recrutent sur
.—. j  i-.. :i: j ., j  : .~ „ i _  

niques , ont annoncé hier à Zurich
qu 'ils renonçaient à poursuivre la ré-
colte des signatures qui avait démarré
en août 1992. Ils ont récolté 70 000
signature s jusqu 'à présent alors qu ' il
en fallait 100 000 d'ici le 18 lévrier
r.m. kiln A D

ETOY. Le jeune homme est
mort
• Le jeune homme de 18 ans griève-
ment blessé d' une balle à Etoy, prè s dc
Morges , dans la nuit de vendredi à
cîim/> Hi n cnrpnmhp 3 CPC K1r»ccnrv»c TI

est décédé dimanche à l'hôpital , a in-
diqué la police hier. Un ami avec
lequel il avait passé la soirée lui avait
tiré dessus accidentellement et l'avait
atteint à l' artère entre le cou et l'épau-
le. Un juge instructeur mène l'cnquê-
4~  A TC

TRAINS. Rupture de ligne
• Le trafic ferroviaire a été perturbé
hier matin sur la ligne Lausanne-Ber-
ne. Parti de la capitale vaudoise à
05 h. 31 , un Intercity avait arraché la
l inno  ra t* r *rataitr *t Honc  lo tnnnr .1 tàt* Pni_

doux-Chexbre s (VD). Les CFF ont dé-
vié trois trains par le pied du Jura. En
début d'après-midi , le trafic n 'était
toujours possible qu 'en voie simple
sur le tronçon touché par l'avarie , avec
cie légers retards , a indiqué Hans Wâ-
oli nnrtp-narnlp d(* la rpoip ATI

Ruth Dreifuss a nommé Patri-
cia Schulz, juriste, à la tête
du Bureau fédéral de l'égalité
entre femmes et hommes.

La nouvelle «Madame Egalité» suisse
sera Genevoise. La conseillère fédérale
Ruth Dreifuss a nommé M mc Patricia
Schulz pour remplacer Claudia Kauf-
monn à lo loto , 1 , ,  1 - , , , , - . . . , , ,  I ' , , I / , ,. ., I At.

l'égalité entre femmes et hommes. La
Bâloise a dirigé le Bureau pendant ces
cinq . premières années d'existence.
M mc Schulz, une juriste de 44 ans.
prendra ses fonctions le 1er février, a
annoncé hier l'Office fédéral de la
culture.

M me Schulz succède à Claudia
K.iu fmnnn  nommée secrétaire oéné-
ralc suppléante du Département fédé-
ral de l'intérieur , à la tête d'un Bureau
comprenant six postes occupés par
neuf femmes. Licenciée en droit de
l'Université de Genève et titulaire
d' un brevet d'avocate , elle a enseigné
npnH^nl r\lncipnrc nnnpps n In Pnpnltp

de droit de Genève. M mc Schulz tra-
vaille actuellement sur un projet du
Fonds national «Femme, droit et so-
ciété». Elle possède une formation très
complète et une expérience profes-
sionnelle variée , indique l'Office de la

M mc Schulz a notamment participé
à la révision de la loi genevoise sur
l' université , où elle a obtenu l'inscrip-
tion de dispositions sur la promotion
de la femme et d'un système de quo-
tas. Depuis 1 992, elle est membre de la
r*r\m miccinn fô/-lôi*'ïlr* r\rnir loc /~I I I O C_

tions féminines. La nouvelle «Ma-
dame Egalité» a par ailleurs participé
aux travaux dc plusieurs commissions
ct organisations dans le domaine de la
politique dc la promotion de la femme
ct écrit de nombreuses publications
sur les questions d'égalité des sexes.

A TC



milieu

Un professeur de Fribourg se découvre une passion pour ce petit pays d'Asie

«Mon ami. le roi du Cambodge»
Rares, très rares étaient les
invités européens au cou-
ronnement du roi cam-
bodgien , en septembre
dernier. Parmi eux, un
professeur de Fribourg,
qui raconte comment une
lettre a permis cette ami-
tié princière.

Le 

menu de ce 13 juillet 1986
proposait un consommé
«royal printemps» , des filets
de sole au caviar de Russie , un
canard de Pékin aux mandari-

nes de Californie , un «saltimbocca
alla Romana», des biscuits du Japon
et un Barton & Guestier cuvée spéciale
Morlacco 1981. Un tour du monde de
l'art culinaire , digne de la signature
apposée sur le menu: Norodom Siha-
nouk , à l'époque chef du Gouverne-
ment cambodgien en exil à Pékin. Le
fait le plus curieux était le destinataire
de ce déjeuner princier , un certain
Yvon Bausch , professeur d'anglais au
Collège de Gambach à Fribourg.

Un professeur fribourgeois hôte
d'honneur d'un chef d'Etat , voilà qui
n'arrive pas tous les jours. Et il sera
aussi l' un des rare s Européens présents
à Phnom Penh en septembre de cette
année , pour le couronnement de Siha-
nouk (voir ci-dessous).

«En 1 986. j' ai passé une dizaine de
jours dans la résidence princière de
Pékin , se souvient Yvon Bausch. Siha-
nouk vivait là avec sa famille , des aides
de camp, beaucoup de gardes. Un jour ,
la garde a changé pendant que je visi-
tais la ville. A mon retour , elle barrait
1 entrée. J'ai essayé de leur dire que
j'étais l'invité du prince , dans toutes
les langues possibles. Ils m'auraient
fait passer la nuit dehors si un secré-
taire n 'avait pas vu la scène...» Mais
justement , comment avait-t-il fait
pour se trouver là , en invité priviligié
du prince?
LES RUINES D'ANGKOR VAT

«L'histoire commence en 1968
dans le Grand-Duché du Luxem-
bourg, d'où vient ma famille. J' avais
16 ans et je me passionnais pour la
civilisation khmère , les ruines d'Ang-
kor Vat... J' ai découvert alors l'his-
toire de Norodom Sihanouk , roi à 18
ans. Un demi-dieu aux yeux de son
peuple. En 1953 , il avait obtenu de la
France l'indépendance , deux ans plus
tard il abdiquait pour devenir premier
ministre et moderniser son pays. Je
trouvais cela magnifique et je le lui ai
écrit. Une belle enveloppe à son nom
envoyée à Pnom Penh. Et il m'a répon-
du! Un petit message, bien sûr , mais
personnel , en français. J'étais vrai-
ment touché...»

Commence alors une relation épis-
tolaire qui survivra à toutes les crises.
En 1970 , Sihanouk est renversé , il
s'installe à Pékin , mais revient à Pnom
Penh sous les Khmers rouges. U voit

disparaître cinq de ses enfants et 12
petits-enfants dans les massacres de
Pol Pot. «II vivait enfermé dans un
coin du palais , et s'attendait chaque
jour à être exécuté. Je n'avais plus de
nouvelles , j e croyais qu 'il était mort.
Les lettres m'étaient renvoyées par la
poste fribourgeoise , car le Cambodge
ne traitait plus avec le reste du mon-
de!»

1979 sera un date charnière pour
Sihanouk comme pour Yvon Bausch.
Le Vietnam a envahi le Cambodge, le
prisonnier peut quitter le pays pour
plaider , sa cause devant l'ONU. Yvon
Bausch , lui , a quitté le Luxembourg
pour Fribourg, il y a fait ses études et a
trouvé une place au Collège de Gam-
bach. La rencontre de leurs deux des-
tins se fait à Pans, dans un hôtel par

En haut, Yvon Bausch dans son appartement de Fribourg, avec la photo du
couronnement, dans l'enceinte du palais royal à Phnom Penh. QD Alain Wicht

ticulier. «J'ai été interrogé à l'entrée
par des policiers français , puis par les
gardes du corps du prince. J'avais pris
avec moi un livre à dédicacer , j'étais
très ému...»

L'entretien , dit-il aujourd'hui , fut
extrêmement chaleureux. «J'ai com-
pris pourquoi son peuple l'appelle
«Monseigneur Papa». Il se souvenait
parfaitement des lettres où je le soute-

roi. En dessous, le temple du
¦ Y. Bausch

nais moralement , lui et son pays. Il
m'a parlé de sa patrie occupée, de son
désir de libérer son peuple...»
EN PASSANT PAR LES PTT

Son livre dédicacé sous le bras ,
Yvon Bausch rentre à Fribourg plus
déterminé que jamais. Son cher prince
Papa doit être aidé , et il le fera avec les
armes à sa disposition: les PTT. «J' ai
écrit à Jimmy Carter et à Willy
Brandt. à Giscard d'Estainget au géné-
ral Massu , qui est devenu un de mes
plus fidèles correspondants. Et puis à
Indira Gandhi , à l'archiduc Otto de
Habsbourg, au cardinal Baggio, vous
savez qu 'il a failli devenir pape! Il y
avait aussi Joseph Luns. ministre des
Affaires étrangères des Pays-Bas et se-
crétaire général de l'OTAN , et d'autres
encore . Et j'ai eu beaucoup de répon-
ses, oui».

Cette passion épistolaire se vérifie
dès qu 'on franchit le seuil de son ap-
partement , à Fnbourg: accrochés au
mur , dans le couloir , les vœux de Mal-
raux et de Simenon accueillent le visi-
teur. A Simenon, Yvon Bausch a beau-
coup écrit , et il garde précieusement
ses réponses.

Au salon , la photo de Norodom
Sihanouk trône sur la télévision , avec
une chaude dédicace. Sur les parois , le
pape Jean-Paul II donne sa bénédic-
tion à M. Yvon Bausch , en compagnie
de Neil Armstrong, premier homme
sur la lune , de Marlène Dietrich et de
Barbara Hendricks. Toutes photos dé-
dicacées. La littérature est bien repré-
sentée, John le Carré côtoyant Agatha
Christie et Alfred Hitchcock. Un véri-
table catalogue du gotha internatio-
nal.
«LUI N'A JAMAIS TRAHI...»

La raison de cette impressionnante
collection? Encore et toujours la dévo-
tion sans limite que le professeur fri-
bourgeois voue au petit roi du Cam-
bodge : «Je me souviens d'un repas en
France , avec Norodom Sihanouk.
Nous étions six ou sept , dont le direc-
teur du «Monde» et celui de l'hebdo-
madaire allemand «Die Zeit». Vous
auriez dû voir avec quelle énergie le
prince défendait ses idées! Tant d'au-
tres se seraient contentés d'un exil
doré sur la Côte d'Azur. Lui n'a jamais
trahi son peuple , même quand tout
semblait perdu. Il est tellement atta-
chant...»

Cette affection n'est pas restée sans
écho. Après le séjour à Pékin , en 1986 ,
le professeur fribourgeois devient «re-
présentant personnel de Norodom Si-
hanouk auprès du Grand-Duché du
Luxembourg». Une tâche dont Yvon
Bausch s'acquitte avec application , en
informant régulièrement le premier
ministre : «J'explique la position de
Norodom Sihanouk , je donne des ren-
seignements que je tire de son bulletin
mensuel. C'est un travail bénévole et ,
pour moi , un grand honneur. Je suis
l'ami du roi».

Etonnant de voir combien la pas-
sion et une utilisation acharnée du
timbre-poste peuvent change r la vie
d'un homme... PATRICE FAVRE

Un couronnement sans sceptre ni couronne
En septembre dernier , Yvon Bausch
prend un congé non payé. Son idée est
de découvrir enfin ce Cambodge pour
lequel il a tant milité. En cours de rou-
te , les événements se précipitent: Siha-
nouk a un cancer , il doit être opéré , le
Parlement cambodgien décide de réta-
blir la monarchie et donc de rendre au
prince sa couronne. «Lui-même ne le
voulait pas. il était plutôt favorable à
une république à la française , mais il a
dû s'incliner» , dit Yvon Bausch. qui
apprend à Hong Kong que le prince
l'invite à son sacre .

«Je suis arrivé à Phnom Penh le 23
septembre. La chaleur et l 'humidité
étaient terribles. Aprè s quelques mè-
tres , on était trempé. Au pied de
l'avion , un envoyé m'attendait avec
une pancarte «VIP Yvon Bausch».
Une voiture officielle m'a conduit à
l'hôtel Cambodiana, un 5 étoiles à 300
dollars la nuit. C'est là que logeaient
tous les officiers des Nations Unies.
C'était l' après-midi , et j 'attendais , j' at-

tendais. Je n'osais pas téléphoner au
palais , j'ignorais ce qui m'attendait...
Le lendemain matin , le téléphone m'a
réveillé à 6 h. 30: on venait me cher-
cher une heure plus tard».
DEUX COCHONS LAQUES

«J'ai été conduit au palais. Les
hommes étaient en veste blanche et
pantalons serrés au mollet , les femmes
aussi mais avec une veste bleue. Les
diplomates étaient au balcon , sous la
tribune du roi , mais le chef du proto-
cole m'a dit: «Votre place est en haut ,
près de Sa Majesté». Après les dis-
cours , Sihanouk a salué les officiels
présents: 2 à 3 minutes avec chacun,
mais près d' un quart d'heure avec
moi! Il m 'a embrassé, m'a présenté les
principaux dirigeants du pays...»

Six heures plus tard , tout le monde
se retrouvait au couronnement. «Le
sceptre et la couronne avaient été volés
sous les Khmers rouges. Sihanouk
n'en a pas voulu de nouveaux , il disait

que le peuple était trop pauvre et qu il
pouvait s'en passer. Il était assis de-
vant le trône avec sa femme, la prin-
cesse Monique , j'étais derrière , un peu
sur le côté. Je voyais les moines
bouddhistes prononcer leurs bénédic-
tions , avec l'offrande de deux petits
cochons laqués et de fruits... Ah ,
c'était impressionnant!» La réception
qui suit est l'occasion de nouvelles
congratulations - «Voilà le grand fi-
dèle depuis toujours!» , lance le roi -
avant les photos et petits fours. «Vous
comprenez pourquoi je l' admire tant.
C'est un homme qui a tout perdu et
qui est revenu dans le palais même
dont on l'a chassé, où on l'a emprison-
né. Depuis 50 ans. il ne pense qu 'à son
peuple qui le lui rend bien. Ce sont les
intellectuels qui l'ont trahi. Voyez les
Khmers rouges , qui ont souvent étudié
dans nos universités. Son pays est en-
core si fragile , si divisé: s'il disparais-
sait maintenant , ce serait tragique. Je
voudrais tant les aider...» PF

!li&$W«

Le professeur fribourgeois au
séjour à Pékin, en 1986.

de la famille royale, lors de son
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CHARMEY ET ENVIR ONS

L'imagination est sans répit au
pouvoir pour dynamiser la région
La Société de développement de la vallée de la Jogne mise sur une grande diversifica tion de
l'offre. Initiative originale, l'affiche de la saison 1994 annonce un carnaval d'été.

C

harmey. plus spécialement sa
station de Vounetz , caresse le
projet d'avoir son carnaval.
Sans concurrencer les réjouis-
sances de la fin de l'hiver deve-

nues traditionnelles à Broc, Bulle et
ailleurs encore . Car on l'inscrira au
calendrier de l'été. Ce qui impose bien
sûr de lui trouver un autre nom pour
lever toute confusion. Jean-Pierre Re-
pond , directeur de l'Office du tou-
risme de Charmey - Cerniat - Châtel et
Crésuz. précise bien vite qu 'il n 'y aura
pas de cortège cacophonique là-haut
sur la montagne. Le pâturage pourrait
en revanche bien être le théâtre d'une
joyeuse fête alpestre , en musique bien
sûr , dont les spectateurs seraient aussi
les acteurs spontanés , costumés et
masqués. La suggestion a été lancée
comme cela. Elle devrait prendre
corps au fil des prochains mois.
LES CLASSIQUES A SUCCES

L'idée d'une fête d'un genre nou-
veau sur l'alpage de Vounetz est venue
du succès remporté par le week-end
«porte ouverte» organisé là-haut l'été
dernier alors qu 'il s'agissait de faire
prendre conscience à la population de
l'impact de la station sur l'économie
régionale. Ce qui encourage la Société
de développement à imaginer sans ré-
pit des activités nouvelles, c'est aussi
l' immense succès d'initiatives diverses
devenues des classiques courues par
un public venu en foule de bien loin à
la ronde. Des initiatives qui misent sur
la diversité des genres que cela soit
dans les concerts et spectacles et des
fêtes à caractère traditionnel. Tout en
souhaitant un certain renouvellement
de cette offre. Jean-Pierre Repond
souligne l attrait des «classiques» que
sont par exemple les Rencontre s cho-
rales nationales de Charmey. Les ins-
criptions pour l'édition de mai 1 994
sont déjà complètes, annonce-t-il.
Dans un registre tout différent, la ma-
nifestation la plus prisée reste cepen-
dant la fête de la «Rindyà» (la désalpe)
du I er samedi d'octobre . Le public
vient de toute la Suisse applaudir le
cortège des troupeaux. Mais il arrive
aussi par dizaines de cars des départe-
ments français voisins. De quoi rem-
plir pour deux à trois jours tous les lit s
de la région. Ce succès est le résultat

Une fête d'un genre nouveau sera mise sur pied par l'Office du tourisme de Charmey. QD Alain Wichl

d'une promotion bien ciblée qui , pour
cette prochaine saison , propose la Fête
de la désalpe , la visite du Musée de
Charmey et toutes sortes d'à-côtés, re-
pas compris, pour 36 francs par per-

sonne pour les groupes. Dans la
gamme des promotions encore, l'Of-
fice du tourisme annonce pour cet hi-
ver une action «Charmey, ski en fa-
mille». Pour 100 francs , 2 adultes et 2

enfants peuvent skier à gogo sur les
pistes de Vounetz et se restaurer à
Vounetz.
APPUI A L'ATG

La Société de développement de
Charmey tient à être présente dans les
foires et les expositions de milieux
touristiques spécialisés. «Une pré-
sence dont à distance il n'est pas tou-
jours aisé de saisir l'impact mais que
les statistiques , en revanche , démon-
trent très bien». Le directeur de l'Of-
fice du tourisme de Charmey se profile
comme un professionnel absolument
convaincu de la promotion sous toutes
ses formes. En cela , il relève la mission
conférée à l'ATG (Association touris-
tique de la Gruyère), un travail abs-
trait qui confine parfois l'organisme
faîtier gruérien dans quelque chose
d'impalpable matériellement. Car, in-
siste Jean-Pierre Repond , il faut sans
cesse répéter que l'ATG ne vend rien ,
que ce n'est pas un bureau de rensei-
gnement mais un office promotion-
nel. YVONNE CHARRI èRE

FRIBOURC

Le groupe «Accueil midi Schoenberg»
recevra l'aide espérée de la commune
Laborieuse soirée-chiffres au Parlement de la ville qui devait mettre sous toit le budget pour 1994. Un
budget de vaches maigres où les propositions de l'Exécutif passent, à quelques virgules près.
C est par 35 voix contre 29 que le
Conseil généra l de Fribourg a finale-
ment accepté d'attribuer un montant
de vingt mille francs au projet «Ac-
cueil midi Schoenberg». Cette organi-
sation récemment mise sur pied vise à
offrir un repas et un encadrement aux
enfants qui sont seuls durant la pause
de midi. Si l'idée en soi n 'a pas été
ouvertement combattue, plusieurs
conseillers généraux s'en sont pris à
son coût. Ainsi Thomas Haùsler (r).
Vingt mille francs pour quatre mois
(septembre à décembre 1994). c'est
trop cher estimc-t-il en évaluant le
montant qu 'il faudra inscrire au pro-
chain budget: d' autant plus que d'au-
tre s quartiers pourraient venir avec dc

telles demandes. André Kohler propo-
se, lui , d'accorder cette aide, mais en
diminuant d'autant le budge t du maté-
riel d'enseignement.

Donnons sa chance à ce projet et on
avisera l'an prochain. Cette suggestion
venue des autre s groupes l'a finale-
ment emporté. Mais avec la promesse ,
faite par Madeleine Duc à Lucienne
Kaeser (r), que la ville restreindra les
dépenses en faveur des services du
médecin et du dentiste scolaires.

Match nul. au chapitre des affaires
sociales, entre Jean-Marc Singy (v) et
Thomas Haùsler (r). L'un souhaitait
augmenter de 30 000 francs l' aide aux
crèches, l'autre voulant plutôt l' ampu-
ter de 18 000 francs. Le Parlement s'en

est tenu au chiffre proposé par le
Conseil communal.
UN GROS TROU À BOUCHER

Le budget de fonctionnement de
l'Edilité a bien passé la rampe. Deux
de ses investissements ont été en re-
vanche contestés. La réfection du kios-
que à musique de la place Georges-
Python , d'abord . Devisée à 200 000
francs , elle comprenait la pose d' une
couronne de gradins censés renforcer
la base de l'édifice et en augmenter la
surface. Pas de ça. a voté le Parlement
qui s'en est tenu aux travaux de solidi-
fication.

Grosse discussion , enfin , autour de
150 000 fr. destinés à financer le

remplissage d'une caverne que les tra-
vaux du futur centre de Beaurega rd
ont révélée sous l'avenue Jean-Gam-
bach. Est-ce au contribuable à boucher
les trous creusés par des particuliers a
demandé John Clerc (s). Son homo-
nyme Marcel a eu beau expliquer que
ces trous sont le fait de l'exploitation
de l'ancienne gravière de molasse dont
les propriétaire s ne sont plus de ce
monde depuis longtemps ; que la ca-
verne en question se trouve sur le ter-
ritoire communal; que la route risque
de s'effondre r et qu 'il faut profiter du
chantier ouvert pour remblayer à
moindre s frais , rien n 'y a fait. La com-
mune devra revenir devant le Conseil
général avec un message. MJN

Aussi pour l'esprit
Charmey et sa région
sont aussi bien servis
sur le plan culturel.
Avec le Musée du Pays
et val de Charmey sur-
tout qui multiplie les ex
positions de qualité,
comme la Triennale in-
ternationale du papier
qui inscrit désormais le
site comme capitale de
cet art . Et l'on se réjouit
aussi là-haut de l'impact
de l'exposition consa-
crée aux sports de
Préalpes, sorte de clin
d'œil lancé à un public

peut-être moins enclin a
entrer au musée. Cette
nouvelle saison va s'ou-
vrir en janvier sur une
exposition consacrée
aux oiseaux nicheurs de
la région. Changement
de décor pour l'été avec
l'Instrument ancien a
l'âge baroque et les
Sculpteurs en pays de
Fribourg. Thèmes très
couleur locale pour l'au
tomne avec des exposi
tions consacrées à la
bénichon et la poya.
Dans le terrain, l'Office

du tourisme de Char-
mey et de la région va
axer sa promotion sur
un nouveau «produit»
baptisé «10 chapelles,
10 vallées». Ce sera un
circuit sur sentiers pé-
destres à faire en deux
a trois jours avec quel-
ques haltes dévotes
dans la dizaine de cha-
pelles plantées dans au-
tant de vallées emprun-
tées par ce circuit. Un
fascicule racontera l'his-
toire de ces sanctuaires
de montagne. YCH

Le BPA pnme
un cycliste
de Ponthaux

CIRCULATION

Fabien Cerf est le lauréat
fribourgeois d'un tirage au
sort effectué au plan national.
Le Bureau suisse de prévention des
accidents (BPA) organise tous les ans
un tirage au sort visant à récompenser
les élèves des classes primaires qui par-
ticipent aux leçons de circulation théo-
rique et pratique.

Dans le canton , les élèves de 6e
répondent à cet effet aux questions
d' un test pour cyclistes qui leur permet
ensuite d'être présents au concours du
BPA intitulé «Epreuve cycliste sco-
laire, suisse». En tout , 24 élèves fri-
bourgeois avaient ainsi été retenus
pour l'occasion.

Pour 1993, le sort a désigné Fabien
Cerf, domicilié à Noréaz et fréquen-
tant la 6e primaire de Ponthaux. Il a
reçu son prix (un bon d'achat de 600
francs) des mains du major Schuwey
et en présence du capitaine Michel
Javet , chef de la police de la circula-
tion , et des gendarmes du secteur de
l'éducation routière. Le major Schu-
wey s'est déclaré convaincu que l'édu-
cation routière donnée aux enfants est
une bonne formation des jeunes
conducteurs et reste une des priorités
permettant aux usagers de la route de
se comporter avec égard dans la circu-
lation. GD

La Maîtrise de
Fribourg voyage

CHANT

Les membres de la Maîtrise de Fn-
bourg séjourneront à Rome du 28 dé-
cembre au 1er janvier. Pas de risque
qu 'ils ne se sentent seuls dans la Ville
éternelle: ils y seront en compagnie
des quelque dix mille jeunes chanteurs
et chanteuses attendus pour le congrès
des «Pueri cantores». Le chœur fri-
bourgeois sera l' unique représentant
suisse à cette manifestation.

Fondé en France, le mouvement des
«Pueri cantores» avait pour but de
fédérer les choeurs d'enfants d'église.
Leur répertoire couvre l'ensemble de
la musique sacrée, du grégorien aux
œuvre s contemporaines. Ils se rencon-
trent tous les deux ans pour un congrès
international. Cette année, ils donne-
ront de nombreux concerts dans plu-
sieurs églises de la capitale italienne.
De plus , ils chanteront tous ensemble
la messe du jour de l'An que célébrera
la pape à la basilique Saint-Pierre.

La Maîtrise de Fribourg, fondée en
1976 par François Page, a été admise
en 1992 au sein de la Fédération suisse
des «Pueri cantores». Forte d'une cin-
quantaine de chanteurs - des garçons
âgés de 8 à 25 ans - elle se produit
régulièrement dans les églises de la
région fribourgeoise , celle des Corde-
liers notamment. Elle donne une di-
zaine de concerts par année , en Suisse
et à l'étranger. GD/Apic

POUCE CANTONALE. Bilan de
l'activité hebdomadaire
• Au cours de la semaine écoulée, la
police cantonale s'est notamment oc-
cupée de quatorze vols simples , vingt-
trois vols par effraction et quatre ten-
tatives , onze vols dans les voitures
automobiles , dix cas de dommage à la
propriété ou actes de vandalisme , trois
affaires de lésions corporelles ou ba-
garre, une agression, une levée de
corps. La police a également procédé à
treize arrestations de délinquants ou
personnes recherchées. De plus , elle a
identifié onze auteurs de délits. Dans
le domaine de la circulation routière ,
elle a constaté vingt-quatre accidents ,
soit quatre accidents faisant six blessés
el vingt accidents avec dégâts maté-
riels. Les dommages dus aux accidents
sont estimés à 292000 francs. GD
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LES MEMBRES

• L. AYER SA. rue du Jura 12, Fribourg •
• Jean BERTSCHY, Neuveville 25 , Fribourg
• Joseph BONGARD, route de la Glâne •

Villars-sur-Glâne
• François CLÉMENT & FILS, Ependes •

Parc-Hôtel Fribourg

• Jacques CORMINBŒUF, Belfaux «
m Paul DESPONT, rue du Pont-Suspendu 76 -

«
• J.-Claude GABRIEL, rte de Villars , Fribourg

• François GALLEY, Ecuvillens B

• Joseph KUNZLI, Le Mouret <
• Louis LIMAT, Au Puits 167 , Neyruz-Prez-vers- fl

Noréaz

DE LA SOCIETE
PAPAUX SA, rue Guillimann - Beaumont-Centre
- Les Dailles - rte de la Gruyère, à Marly
Hubert ROSCHY, pl. du Petit-Saint-Jean 19,
bd de Pérolles 4, Fribourg + Marché.
Jean-Nicolas ROTZETTER, rte de Bertigny 5,
Fribourg

• Charles SCHERWEY, av. de Pérolles 11,
Fribourgh

• Joseph ZBINDEN, rue de la Samaritaine 19,
Fribourg

Boucheries chevalines:

• Hubert BRODARD, rue Abbé-Bovet, Fribouri

• G. TORNARE SA, Beauregard-Centre,
Fribourg.
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INES
Voyance

par téléphone
ou sur r.v.

(10 ans)
de 9 h à 23 h

0 021/963 89 3(
ou

0 021/963 86 01

TV, VIDEO
HI-FI
Plus de 100 TV e
vidéos couleur
neuves , des meil
leures marques ai
prix le plus bas
1 an de garantie
Philips , Grundig
Sony, JVC , Pana
sonic , Orion , Sa
lora et d' autres
TV grand écrai
51 cm, 50 pro-
grammes ,
télécommande ,
Fr. 450.-; idem
63 cm , Fr. 800 -
70 cm , Fr. 850 -
avec stéréo et télé
texte Fr. 850 -
vidéos VHS VPS.
télécommande ,
50 programmes ,
de Fr. 400 -
à fr 600.-
v 037/64 17 89

22-50027.

de 06.00 à 21.00 h
dimanches et jours fériés

ê 

FUTURES
MAMANS

Çj Vous avez

 ̂
besoin d'aide !

„_ . Ajv Nous avons lafutures mamans . .

Permanence : i. 037/220 330
c.c.p. 17-8400-2
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de 06.00 à 21.00 h
, dimanches et Iours férié :
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DETTES
Gestion efficace d«
votre budget.

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

17-54357^

Pour
vos menus de fêtes...
Les membres de la Société des maîtres
bouchers-charcutiers, ainsi que les boucheries chevalines
de la ville de Fribourg et environs
sont à votre disposition durant toute l'année pour vous servir de la marchandise de
première qualité, aussi bien en leur magasin qu'à votre domicile.

Ils vous souhaitent de joyeuses fêtes et vous présentent leurs meilleurs vœux poui
la nouvelle année.

AVIS: toutes les boucheries seront ouvertes les
vendredis 24 et 31 décembre 1993 jusqu'à 17 h.
Afin de mieux vous servir, les boucheries de la ville de
Fribourg resteront ouvertes le jeudi 23 décembre

t 

La publicité décide
l'acheteur hésitant
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maître boucher

votre
spécialiste en viande
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r Pour vos repas de fêtës!!^
préférez la chaleur de votre famille

à celle de vos fourneaux I

Fondue BOURGUIGNONNE
dès Fr. 24.-/kg

Fondue CHINOISE
Fr. 23.-/kg

CHARBONNADE
Comparez NOTRE QUALITÉ ,
vous serez étonnés... en bien

Pour être mieux servis , passez vos
commandes à l'avance.

243-102518
Notre succès : NOS PRIX !

<â //> f

ÇA MARCHE ...

AUSSI À
FRIBOURG !

Jk MOTOROLA

éÊÊÊÊÊm miŒOTfl c
¦ GSM 5000

Livrable
| du stock I

il

1 exclusivité
M à Fribourg !

Enfin un Natel
qui fonctionne
à travers toute

l'EURQPE !

HJBËB
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La Galerie Epouses 4 accueille
les œuvres d'Anne Peverelli
L'artiste fait naître la poésie des transbordements possi
blés derrière les apparences. A voir j usqu'au 8 ianvier.
La Galerie Epouses 4 présente quel-
ques images sobres - des surfaces mo-
nochromes relevées d'un dessin aux
formes succinctes - produites avec le
souci de maintenir l'indécision dans
leur interprétation. La poésie de l'ar-
tiste lançannnise Anne  Peverelli t ran-
site par ce geste économe qui formule
au premier abord des contours recon-
naissables. Mais le semblant de sécu-
rité amené par la lisibilité se dissout
peu à peu. Et le spectateur de se retrou-
ver devant des suggestions, devant des
éniemes insolubles.
SILHOUETTES GEOMETRIQUES

Côté graphique , des silhouettes
«géométriques, issues d'une pulsion
organique» (Véronique Mauron) se
referment en général sur elles-mêmes.
Elles proposent des semblants d'objets
disposés dans l'espace tout en laissant
de l'équivoque dans la lecture des vo-
lumes. Les pourtours sont peints sur
des plaques de bois , brodés avec du
coton sur des toiles écrues, tracés en
plâtre. Quelques volutes aèrent les
étranges volumes qui se dégagent des
fonds monochromes gris bleuté. Ail-
leurs, les formes tranchent sur le SUD-

Anne Peverelli présente quelques images sobres à la Galerie Epouse 4
iusau'au 8 ianvier.

POSTE PRINCIPALE. Heures
d'ouverture des guichets
• Vendredi 24 décembre: guichets
ordinaires: 7 h. 30-12 h., guichet ur-
gent: 14 h.'-17 h., guichets .du télégra-
phe: 7 h. 30-20 h.
Samedi 25 décembre: fermé, pas de
euichet ureent. euichets du téléeranhe:
9 h. -12 h. 30 et 14 h. 30-18 h. 30.
Dimanche 26 décembre: guichets
oridnaires fermés, guichet urgent:
18 h. -20 h. 30, guichets du télégraphe :
9 h. -12 h. 30 et 14 h. 30-18 h. 30. G3

port ou alors se dessinent ton sur ton ,
absorbés par la couleur unique des
matérieux bruts. Les œuvres vibrent
autour de ces limites qui sectionnent
l'espace. Et la difficulté d'identifier ce
qui est représenté - amenée par cette
écriture très stricte - ébranle la force
sécurisante des pouvoirs de l'abstrac-
tion.

Les formes se réfèrent à des objets
courants (canaDé. colonne cannelée)
dont les apparences laissent insatis-
fait; elles transforment le savoir en
énigme. Du lest est donné à l'interpré-
tation ce qui entretient un vide. Dans
ce travail à la frontière entre diverses
expressions plastiques se jouent les li-
mites du sens: une véritable indéci-
sion ontologique se dévoile. Anne Pe-
verelli entretient dans son œuvre une
problématique tout à fait actuelle, qui
fait naître la poésie de transborde-
ments Dossibles derrière les aDDaren-
ces.

GD J EAN -DAMIEN FLEURY

Anne Peverelli à la Galerie Epouses 4,
rue des Epouses, jusqu ' au 8 janvier. Du
lu au ve de 18 h. à 21 h., sa de 14 h. à
18 h., di de 10 h. à 16 h.

PREZ-VERS-NORÉAZ. Piéton
renversé et blessé
• Une automobiliste de 24 ans circu-
lait , hier matin à 7 h. 45, à Prez-vers-
Noréaz en direction de Fribourg. Au
naççaop nnnr niétnnç devant la hnnlan-
gerie au milieu du village , à la suite
d'une inattention , elle renversa un pié-
ton de 64 ans qui traversait la chaussée
de gauche à droite. Blessé , ce dernier
fut transporté en ambulance à l'Hôpi-

ENTRAIDE. Maladie de
Parkinson
• Les personnes qui souffrent de la
maladie de Parkinson sont souvent
mal comprises par leur entourage . En
effet , la plupart des gens ne savent pas
que les symptômes de la maladie va-
rient fortement d'un moment à l'autre
HanQ la innrnée nrnvnnnant rhe? le
malade des réactions inattendues. Ces
réactions sont généralement mal inter-
prétées et font même l' objet de repro-
ches. L'attitude négative de l'entou-
rage provoque l'isolement du malade
qui n'ose plus aller à la rencontre des
autres. La maladie de Parkinson ne
doit pas engendrer la solitude. C'est
nnnrnnni l'A ccneiatinn cnicce He la
maladie de Parkinson soutient la créa-
tion de groupes d'entraide dans toutes
les régions de Suisse. Ces groupes orga-
nisent régulièrement des rencontre s
où les malades peuvent discuter , jouer ,
faire He la ovmnaçtinne nn tnnl çim-
plement se retrouver dans un endroit
où ils se sentent bien.
Association suisse de la maladie de
Parkinson , groupe de Fribourg, pour
adresse : Marie More l, route du Bu-
gnon 29, 1752 Villars-sur-Glâne , tél.
_ m m
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Ce soir
mardi 21 décembre

les magasins de
Bulle

sont ouverts
jusqu'à 21 h. 30

Les commerçants bullois
vous souhaitent de bonnes fêtes

de fin d'année.

130-13004

CRITIQUE

Théo Flury, un organiste et un
compositeur révélé à Villars

Dirigé par Pierre-Georges Roubaty, l'Orchestre de chambre de Villars-sur-Glâne a laissé une remarquable
impression. GD Vincent Murith

Au 4e concert de l'Avent, une œuvre aux paysages de lumière. Et un
orchestre dirigé par Pierre-Georqes Roubaty brillantissime dans Haendel

Le 

4e Concert de l'Avent de Vil-
lars-sur-Glâne, dimanche der-
nier , a été celui d'une décou-
verte. Celle de l'organiste
Théo Flury, Père bénédictin

de l'abbaye d'Einsiedeln , excellent ins-
trumentiste et compositeur de «Trois
pièces pour orgue et cordes» ( 1990-91 )
aux teintes empreintes de lumière. Di-
rigé par Pierre-Georges Roubaty, l'Or-
nhpcirA At * ntararraXart * At * \/il larc_ciir_

Glâne laisse une remarquable impres-
sion dans le Concerto pour orgue en
sol mineur N° 1 opus 4 de G.F. Haen-
del , ainsi que la pièce du musicien du
monastère bénédictin de Schwytz.

L'interprétation du Concerto de
Haendel est semée d'émerveillements.
L'orchestre de Villars s'y distingue par
son stvle baroaue: art de «Drononcer»
clairement les phrases, fusion des dif-
férents registres , cordes et bois , for-
mant des lignes irradiées d' un spectre
de couleurs subtiles qui en détaillent
extrêmement bien la polyphonie.
L'orgue, de construction récente , par
le choix de la registration sonne admi-
rablement bien. Ses jeux flûtes , scintil-
lants , dialoguent en parfaite commu-
niAn iuo(i IVvr/'Vinct m T/M it oct Kion

senti dans cette interprétation: la ma-
jesté, la gaieté exubérante ou inté-
rieure des thèmes , jusqu 'au final
animé d'un long crescendo aux sono-
rités intensifiées.

Après la musique joyeuse d'Haen-
del , l'art de J.S. Bach détourne quel-
nue nen son reearrî ries biens Hu

monde terrestre pour fixer sa pensée
vers Dieu. Du Prélude et Fugue en ré
majeur BWV 532, la version de Théo
Flury est claire et vibrante , l'aisance
du jeu naturelle , sa liberté favorisant
une expression fervente et généreuse
du prélude , fluide et admirablement
architecturée de la fueue.
UN ART AMOUREUX

Le tempérament de l'interprète a
déteint sur le compositeur. Ses «Trois
pièces pour orgue et cordes» sont ins-
pirées par un esprit élevé. La partition
est conçue dans un système tonal post-
romantique - on devinerait parfois
l' art d'un Puccini - mais les thèmes ,
par exemple , du prélude , sont animés
H' iine riche vie intérieure leurs entre-
lacements créant, des fenêtres de pay-
sages lumineux , leurs subtiles nuances
dynamiques allégeant la texture et
mettant en mouvement des effets im-
perceptibles de marée. «Thème et va-
riations» , est un scherzo plus dense ,
aux couleurs assombries, auquel la
belle mélodie linéaire sur un accompa-
pnement He rvthmeç réonlierç He Tnr-
chestre du «Choral» fait contraste par
la persistance de son aura .

L'art du Père Théo Flury témoigne
un peu du mouvement post-moderne
des années 1970 né des cendres de cer-
taines théories hyperrationnelles. On
peut parler ici d'une sorte de «sonoris-
me», d'une redécouverte du «beau»
dans la musique pour paraphraser
Hansliek sans nue celle-ri snit éripée

en esthétique simpliste et «chlorofor-
mante», comme qualifie souvent à rai-
son l'art de Part ou Adams le compo-
siteur et musicologue fribourgeois
Jean-Noël von der Weid. Car l'art de
Théo Flury est lié à une créativité sub-
jective , qui porte en l'occurrence le
flambeau d' un ardent amour de la na-
ture ct de l'homme.
I 'imnrovisation de Théo Flurv sur

le Grand-Salve cistercien (thème sug-
géré par Charles Jauquier) prolonge le
rayonnement des œuvre s précédentes.
L'organiste utilise par fragments les
thèmes de l'antienne: exaltation du
salut à la Vierge sur la «tête» de
l'hymne en des mouvements ascen-
dants , de la miséricorde sur de petits
«fugatos» supplicatifs , de la gloire par
un final extraordinaire un neu à la
manière des «Carillons» de Vierne.

Le choix de la dernière pièce , le
Concerto en fa mineur pour clavecin
et orchestre de J.S. Bach BWV 1056 ,
n'est pas des plus judicieux , malgré les
jeux intéressants de Théo Flury au cla-
vecin et de l'Orchestre de chambre de
Villars-sur-Glâne. Ecri t à l'origine
nnnr le vinlnn en snl mineur  la trans-
cription pour hautbois y est meilleure
que celle pour le clavecin , dont l'ac-
cord moderne au «la» 440 lui ôte, en la
circonstance , l'authenticité du carac-
tère baroque.

C'est la seule réserve à formuler sur
un concert admirable faisant l'éloge de
l'orgue d'hier et d'aujourd'hui.

RlTDMADn Ç AMCAMMCMC

<gr Que pensez-vous de vos transports publics?
r̂ >

^ 
Extension des lignes vers de nouveaux quartiers , modifications des horaires , augmentations des
tarifs... les TF s 'adaptent tant bien que mal à l'évolution de la vie en ville. Mais que pensent
les usagers de leurs transports en commun? C'est la question que nous posons à nos lecteurs .
Merci à toutes celles et tous ceux qui voudront bien répondre à ce sondage-express.

Evaluation de divers facteurs Les nouveaux prix des billets de bus

très bon bon moyen mauvais Fr. 1.50 et 1.80 dès le 1er janvier vous paraissent

Fréquence des bus ? ? ? ? trop chers 
tranchera normaux

Ponctualité ? ? ? ? „
Facilité d' accès ? . ? ?- * ? 

[—' '—' ^
Confort ? ? ? ? _

Par semaine, |e prends le bus

0 à 5 fois 5 à 10 fois plus de 10 fois
Système de distributeurs de tickets

Monnaie ? ?" ?
'
? *~*  ̂.

Carte magnétique ? ? ? ? Nom, prénom (libre) 

Domicile 

Autres remarques 
Questionnaire à retourner Rédaction «La Liberté»

jusqu 'au 31 décembre à Pérolles 40 ~ 

1700 Fribourg 
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CRITIQUE

Le Gun-Club n'a pas mis le
feu à Fri-Son samedi soir
S'il affiche toujours une efficacité redoutable, le groupe de Jeffrey Lee
Pierce a perdu l'âme qui le rendait exceptionnel. L'ouverture a été bonne

Le 

Gun-Club a sorti , entre deux
albums splendides. «Miami» ,
un disque qui fait date dans
l'histoire du rock , est en effet,
un de ces disques hantés

comme on n'en fait plus , une mons-
trueuse tempête sonore qui propulse le
pauvre auditeur européen au fin fond
du bayou , là où la mort rôde sous
forme d'alligators et d'alcool frelaté.
Ce disque , œuvre de Jeffrey Lee Pierce ,
a demandé à son auteur un don total .
physique et mental , pour que treize
années plus tard chaque hurlement
couvre encore le corps de sueur, pour
que chaque flambée de «slide» évoque
le plus mauvais des reptiles se glissant
dans les eaux troubles. On l'aura com-
pris , très tôt , le Gun-Club a placé la
barre très haut , trop haut certaine-
ment!
GUN-CLUB LEGENDAIRE

A l'heure actuelle le Gun-Club. fort
de sa légende mais écarté par de sinis-
tres modes, bat le rappel de ses der-
niers fans lesquels sont encore relati-
vement nombreux au vu de l'affluence
dc samedi à Fri-Son. A l'instar d' un
Alan Vega entrevu récemment sur
cette même scène, Jeffrey Lee Pierce a
vécu et vu trop de choses bizarres pour
garder une parcelle de raison. Désor-
mais, le leader du Gun-Club semble
emmuré dans une prison mentale
d'où , même s'il le désirait , il ne peut
plus communiquer avec le monde des
vivants.

L'ouvert ure du concert sur «Lucky
Jim» et sa pluie d'été balayant les trot-
toirs de Saigon , fut cependant un
exemple de professionnalisme. /qui fit
croire, l'espace de quelques titres sau-
vagement et impeccablement envoyés
que le groupe allait tout simplement
«mettre le feu à la baraque». Mais
malgré une rythmique métronomi-
que , une voix toujours bien placée et
un arsenal de riffs meurt riers qui font
valser à coups de botte country , blues

********* P U B L I C I T E  **********

m
Lin diamant.

Témoignage de votre amoui

<gfïg> grauwiller
%9̂  fribourg

Avenue de la Gare 7
¦a 037/22 36 79

Un cl i . .m. .nt  esl c'tcmrl.

et rock agressifs, l'étincelle ne vint pas.
La faute surtout à un répertoire prin-
cipalement axé sur des nouveaux titre s
qui , même avec la meilleure volonté
du monde, ne pourront j amais faire

oublier ceux qui ont mis hier le Gun-
Club en orbite. D'où ce sentiment af-
freux suscité par le vide laissé par une
âme à jamais disparue.

GD J EAN -PHILIPPE BERNARD

Samedi, Jeffrey Lee Pierce n'a pas réussi à enflammer Fri-Son

RADI/̂ FRIBOURG
L^

13 h. 15 « LES GRANDS ESPACES»
Second volet de l'interview de Kent.
Voyage, bonne humeur et fantaisie sont
de la partie.
17 h. «LES NÉBULEUSES »
«Laissez-nous vous raconter une histoi-

6^^ UNE NOUVELLE
ATMOSPHÈRE

¦ Billard. Le Mouvement des aînés
invite les seniors à une partie de bil-
lard , mard i dès 14 h. 30. à la Canne
d'Or, avenue du Midi.
¦ Echanges de savoirs. Réseau
d'échanges réciproques de savoirs or-
ganisé par le Service bénévolat de la
Croix-Rouge fribourgeoise. mard i de
13 h. 30 à 17 h. 30. rue Techtermann
2. (Tél. 22 05 05).
¦ Aînés. Le Centre de jour des aînés
(Croix-Rouge et Pro Senectute) pro-
pose son loto mensuel , ce mardi des
14 h. 30. Ancien hôpital des Bour-
geois , entrée côté parking. Auberge de
jeunesse (ascenseur «combles» , salle
415) .
¦ Aqua building. Gymnastique
aquatique avec Jérémie Halle, moni-
teur diplômé , pendant trente minutes
(savoir nager n 'est pas nécessaire).
Mard i à 17 h., piscine de l'Ecole libre
publique, av . du Moléson 10. Tél.
031/738 81 72.
¦ Violon. Audition des élèves de la
classe d'Anne-Catherine Gygi. Audi-
torium du Conservatoire , Fribourg,
mard i à 18 h.
¦ Piano. Audition des élèves de la
classe de Gregor Camenzind. Aula du
Conservatoire. Fribourg. mard i 19 h.

FRIBOURG. Priorité refusée
et collision
• Une automobiliste de 25 ans circ u
lait, dimanche à 20 h. 15. de Villars
sur-Glâne en direction de Fribourg
Au carrefour de Beaumont , elle s'en
gagea sur la présélection de droite, di
rection Marly. Elle remarqua tardive-
ment qu 'elle s'était trompée dc direc-
tion et se dirigea vers le centre-ville , en
ne respectant pas la signalisation lumi-
neuse qui était sur la phase rouge pour
cette direction. Elle entra alors cn col-
lision avec une voiture qui arrivait de

¦ Forum. L'Association générale
des étudiants de l'Université de Fri-
bourg AGEF et l'Association des ca-
dres intermédiaires de l'Université de
Fribourg CI invitent les membres de la
communauté universitaire à rejoindre
le mouvement universitaire pour réa-
gir et stopper l'érosion du budget de
l'Université lors d'un «Forum pour un
Etat social». Université , Miséricorde ,
auditoire B. mard i de 18 h. 30 à
19 h. 30.
¦ Film. Cinéplus-Club présente
«Luna Park». film de Pavel Loungui-
ne. Cinéma Rex , mard i à 18 h. 15.
¦ Théâtre. La Compagnie du Théâ-
tre des Osses présente «L'Ecole des
Femmes» de Molière . Théâtre «Le
Petit La Fave». Givisiez , mard i ù 20 h.
(Rés. 037/26 13 14).
¦ Live music. Surprise Groupe,
mard i soir , au café des Grand-Places.
Entrée libre.
¦ Célébrations pénitentielles.
Célébration communautaire du par-
don avec absolution collective pour
jeunes et adultes , mard i à 20 h., à
l'église Saint-Paul , à Givisiez (église), à
20 h. 15 à Saint-Pierre , Saint-Maurice
et Saints-Pierre-et-Paul , Marly.
¦ Prière. Centre Sainte-Ursule:
10 h. -12 h. rencontre avec un prêtre
(J. Civelli); 12 h. 15 eucharistie.

la route de la Fonderie , provoquant
pour 15 000 francs dc dégâts. GS

ALTERSWIL. Il s'endort au
volant
• Dimanche matin à 6 h. 15 , un au
tomobiliste de 37 ans circulait de Ta
vel en direction de Planfavon. A l'en
trée d'Alterswil , sur un tronçon rectili-
gne, il s'assoupit et quitta la route à
droite. Sa voiture dévala un talus el
percuta un tas de bois. Pas dc blessé ,
mais des dégâts s'élevant à 15 000
francs. 03

JEUNESSES MUSICALES

Nikolaï Demidenko honore
l'art de jouer le piano
Robustesse et expression. Beethoven y est sincère, Liszt
présent, Chopin nerveux et lyrique. Un grand récital.

Les concerts des Jeunesses musicales
de Bulle accueillaient , samedi soir der-
nier , un pianiste au tempérament
franc et ardent. Nikolaï Demidenko y
interprétait Beethoven , Liszt et Cho-
pin dans une puissance expressive qui
en a révélé la profondeur de la pensée.
Le romantisme en a été grandi en véri-
té: celui du cri de l'âme et de la force de
son chant d'espérance.

Dc l'école russe de piano , Nikolaï
Demidenko a hérité un jeu sans em-
phase. La main pétrit le clavier avec
puissance , de l'harmonie bien son-
nante la mélodie fleurit dans la fibre de
sa poésie. C'est un chant agreste qui
s'émane du premier mouvement de la
Sonate N° 12 en la bémol majeur opus
26 de Beethoven et sa douce citation
de l'Impromptu de Schubert , une fré-
nésie vigoureuse qui se dégage de son
scherzo. La Marche funèbre est noble
- l'esprit bien opposé à celle de Chopin
que l'on entendra aprè s - et l'allégro
final , souple et alerte , comme une
«apaisante et rassurante pluie de prin-
temps» ainsi que le qualifie Badura-
Skoda.

Le talent est le même à saisir le sens
profond des «Variations sur le thème
de Bach: Weinen , Klagen, Sorgen, Za-
gen» de Liszt. Nikolaï Demidenko en
éclaire avec force les idées musicales
débordant les cadres formels pour s'af-
firmer avec plus d'acuité. Le pianiste

SECTEUR DE LA PART-DIEU.
Célébrations pénitentielles
• Pour accueillir la paix de Noèl
dans le sacrement de la Réconcilia-
tion , des célébrations pénitentielles
avec absolution collective sont annon-
cées ce mardi 21 décembre à 19 h. 30 à
La Tour-de-Trême. mercredi à 20 h. à
l'église paroissiale de Bulle , jeudi à 10
h. et 20 h. et vendredi à 10 h., 14 h. et
20 h. à la chapelle des Capucins, ainsi
que jeudi à 20 h. à l'église de Sales. Des
confessions individuelles auront lieu à
Bulle à l'église paroissiale vendredi de
15 h. 30 à 17 h. 30 et tous les jours de
8 h. 30à 11 h. 30 et de 13 h. 30à l8h . à
la chapelle des Capucins. A Riaz , La
Tour-de-Trême , Sales, Vaulruz et
Vuadens , elles sont annoncées pour
vendredi, de 15 h. à 16 h.

BROC. Nouveaux citoyens
• Quinze des 20 jeunes gens et jeunes
filles de Broc nés en 1975 ont répondu
samedi soir à l'invitation de la com-
mune et de la paroisse en l'honneur de
leur entrée dans la vie civique. Le
diplôme de nouveau citoyen leur avait
été remis quelques jours plus tôt à la
faveur de l' assemblée communale. Sa-
medi , ils ont reçu la plaquette «Broc,
village de la Gruyère » de Pierrc-Phi-
lipc Bugnard . Bernard Raboud , syn-
dic, et Jean-Marc Théraulauz . prési-
dent de paroisse , leur ont présenté les
activités et l'organisation de la com-
mune et de la paroisse , tandis que la
préfecture , représentée par Pierre
Maillard , lieutenant de préfet , était là
en témoin fidèle de cette réception
devenue officielle à Broc depuis 22
ans. La reconnaissance des jeunes a été
exprimée par Grégoire Raboud.

YCH

VAULRUZ. On investit
• L'assemblée communale de Vaul-
ruz , tenue sous la présidence du syndic
René Lambert , a été marquée par l'ac-
cord dc principe d'un investissement
de 495 000 francs pour une première
étape de l'équipement de la zone arti-
sanale de Champ-Paccot , sise à l'ouest
du village , tout près de la jonction de
1 autoroute. Cette décision est liée à la
délégation de compétence octroyée
par les citoyens au Conseil communal
pour la vente par parcelles de ces
40 000 m 2 de terrain à un prix arrêté à
95 francs le m 2 lorsque des acquéreurs
se présenteront. Les citoyens ont éga-
lement ratifié des crédits de 130 000 et
37 000 francs pour la construction de
collecteurs d'eaux usées dans le sec-
teur de la nouvelle halle de sport et de
l'arsenal. Quant au budget de fonc-
tionnement , il prévoit un déficit de
53 840 francs sur un total de charges
de 1 740 500 francs. La santé , les affai-
res sociales et les forêts sont les postes
gourmands dc l' exercice. YCH

joue avec contraste sur les effets de
timbre et de dynamique , en expri me la
mélancolie des pleurs , la violence des
gémissements , le vertige de l'inquié-
tude - en signifiant la dissolution du
thème par un chromatisme non-moti-
vique - ou le chagrin de la désespé-
rance par 1 énoncé difficultueux du
chora l «Was Gott tut , das ist wohlge-
tan». L'excès n'est pourtant pas cho-
quant tant il émane de la volonté de
l'interprète et trouve une heureuse
coïncidence avec l'esthétique formelle
et l'esprit de l'œuvre .

Nikolaï Demidenko joue la pièce
pol ymorphe qu 'est la Troisième Bal-
lade en la bémol majeur opus 47 de
Chopin dans de très beaux coloris
presque impressionnistes. 11 présente
une version vraiment passionnante de
la Sonate N° 2 en si bémol majeur
opus 35, faisant alterner ses passages
d'angoisses avec ses bouquets de mélo-
die dans une conception plus séquen-
tielle que linéaire de l'écriture. Ver-
sion tendue , au lyrisme grave, j us-
qu 'au dépouillement.

Une soirée d une grande authenti-
cité de climat ,- où le pianoforte a été
joué dans la vérité de sa nature : un
instrument de contraste , universel
dans ses mouvements de révoltes et de
chants.

BERNARD SANSONNENS

URSY. Changement de secré-
taire communale
• Joëlle Baudois , secrétaire commu-
nale à Ursy, a quitté ses fonctions
aprè s quatorze ans au service de la
commune. Pendant huit ans , elle tra-
vailla à son domicile et a mis en place
toute l'organisation du secrétariat
communal. En 1987 . elle put déména-
ger dans le nouveau bâtiment admi-
nistratif construit au centre du village
et son bureau fut équipé de matériel
moderne. L'activité du secrétariat a
pris de l'ampleur au fur et à mesure du
développement du village et de l'aug-
mentation de la population. Ursv
compte aujourd'hui 566 habitants
contre 513 l'an dernier. Le Conseil
communal va fêter Joëlle Baudois afin
de la remercier de sa disponibilité et de
la patience avec laquelle elle a accom-
pli, sa tâche. Depuis le 1er novembre
1993 , Marie-Hélène Butty a repris le
secrétariat communal d'Ursy. MDL

CONCOURS. Embellissement
floral
• La société de développement de
Romont a organisé un concours d'em-
bellissement floral. Quinze commu-
nes et vingt-sept particuliers y ont par-
ticipé. Dans la catégorie «commu-
nes», Siviriez a décroché le premier
prix. Dans la catégorie «maisons» , les
gagnants sont B. Caméhque ct P. Dé-
murge r de Romont. Dans la catégorie
«fenêtres et balcons» , Ch. Pittet et M.
Delabays de Sommentier se sont vu
attribuer les premier et deuxième prix.
Pour prépare r la saison 1994 , le jardi-
nier communal de Romont , Gérard
Dousse donnera une séance d'infor-
mation le 5 avril 1994 à 20 heure s à
l'auberge du Lion d'Or à Siviriez.

MDL

LE CRET. Le syndic abdique
• Francis Favre , entré au Conseil
communal du Crêt en 1962 et syndic
depuis trois législatures , a fait savoir à
ses administré s qu 'il allait se retire r
des affaires politiques. Un départ qu 'il
motive pour laisser la place à de plus
jeunes que lui — il a 64 ans - et pour
éviter aussi une coupure trop forte lors
des prochaines élections où il pourrait
y avoir d'autres départs. YCH

GOLF DE BROC. Pas délaissé
• Le projet de golf de Broc n'est pas
délaissé par ses promoteurs, comme le
dit malencontreusement le titre de no-
tre information parue lundi  sur l' as-
semblée communale dc Morlon.
Comme mentionné dans ce texte, le
syndic du lieu a déclaré qu 'en dehors
de quelques correspondances, les pro-
moteurs n 'ont pas donné dc nouvelles
dc leur projet au cours de ces derniers
mois. GS
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\\\ de 06.00 à 21.00 h
\ \ \  dimanches et jours férié:



Un cours de
formation réunit
des apprentis

SYLVICULTUR E

Séjournant à Courtepin, des
bûcherons de première an-
née ont été initiés aux joies
et aux dangers du métier.

Organisé par l'Economie forestière ,
association suisse, un cours de forma-
tion et de perfectionnement obliga-
toire s'est déroulé la semaine dernière
dans lps distants du 1 ac ct de la Sarine
Placé sous la direction du garde-fores-
tier Adrien Cattin , des Bois, il réunis-
sait onze apprentis jurassiens et juras-
siens bernois de première année ainsi
que huit stagiaires qui avaient exprimé
le désir de s'y associer volontairement.
Locaux techniques , réfectoires et dor-
toirs étaient situés à Courtepin alors
aue le bois de La Fave. DroDriété de la
Bourgeoisie de Fribourg, avait été mis
à disposition sur proposition de l'Ins-
pectorat cantonal des forêts.

Nouveauté du cours: l'utilisation
d'un container , unité de formation
unique en son genre puisque le véhicu-
le, aui fabriaue l'énereie dont il a be-
soin au moyen d'une génératrice , est
amené en forêt où il sert à la fois de
salle de théorie pour une dizaine de
personnes , d'atelier et de local de ma-
tériel. Toute récente , la formule a plei-
nement satisfait Adrien Cattin par sa
concemion et sa flexibilité.
SECURITE D'ABORD

Confiés aux moniteurs Laurent Ber-
set. de Courtepin; Jean-Louis Col-
liard , de La Verre rie; André Page, de
Posât et Claude-André Montandon ,
de Villere t , les jeunes gens bénéficiè-
rent d'une large information sur les
mesures de sécurité qu 'exige le travail
en fhrêt «I In hfirhernn doit antiriner
les situations dangereuses, notam-
ment celles que provoque l'arbre dans
sa chute» , explique Adrien Cattin. La
coupe de La Faye avait donc été adap-
tée au thème de la semaine à laquelle
prirent part des jeunes pour qui la
manipulation d'une tronçonneuse re-
levait encore du mystère. Un tel cours

veaux apprentis avec leur profession
mais crée encore des conditions idéa-
les à l'approche de la vie communau-
taire : «Le groupe se souda rapide-
ment , ce qui favorisa sa motiva-
tion.»

La semaine fut marquée par la visite
très appréciée des maîtres d'apprentis-
saee et de Barbara Remund. insnec-
trice des forêts du 5e arrondissement ,
qui plaida en faveur d' une organisa-
tion des cours sous le signe d'une col-
laboration intercantonale plus inten-
se. Adrien Cattin ne pouvait donc que
se féliciter , avant de libére r ses élèves ,
du succès de la session. «Nous devons
valoriser les métiers de la forêt» insis-
In-t-il pn rplpvant rmp lpç Hiffïriiltpç
actuelles pouvaient inciter les commu-
nes, pour des motifs d'économie , à
confier la gestion de leurs biens à des
gens insuffisamment qualifiés. Les
nrnnnptairps Af * fnrptc r\nt np_nmninc

intérê t à faire appel à des praticiens
connaissant parfaitement leur do-
maine d'autant que les apprentis au-
ront l'occasion d'appliquer les princi-
pes théoriques qui ne demandent que
la nraliniip nnnr ç'pnannnir OP

AUMONT. Les eaux usées à la
STEP de Bussy
• Réunis sous la présidence de Jean-
Marc Volery. syndic , soixante-trois ci-
toyennes et citoyens d'Aumont ont
accepté , dans le budge t des investisse-
mpntc \r> n-iri pnmmuniln Ai * 7QT (• <• ( •
fr.. subsides déduits , en faveur de la
construction entre Franex et Vuissens
de la seconde étape du collecteur relié
à la station d'épuration intercommu-
nale de Bussy. Celle-ci traitera les eaux
usées de sept communes du bassin ver-
mnl Ar. lo Délita n\Ar *r * nD

BARBERÊCHE. Budget équilibré
• L'assemblée communale de Barbe-
rêche a approuvé merc redi le budge t
1994 qui prévoit un excédent de reve-
nus Af * 1 S 000 franps I P C  rhuropc cp
montant à plus d'un million. Les ci-
toyens ont repri s leur part de la dette
du home Saint-François de Courtepin
pour un montan t de 227 000 francs et
adopté les statuts de l'Association des
. . . . . ,^ .,-, , A . .  T . . . .  ATT,
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maison Griset accueille deouis 1929

ES TAVAYER-LE-LAC

La maison Griset a retrouvé le
charme du manoir rural d'antan

les bambins aui viennent user leurs oremiers fonds de culottes. GD Vincent Murith

Ecole enfantine depuis la seconde décennie de ce siècle, l'immeuble rénové - communément
appelé «La crèche» - offre enfin aux bambins de la cité un héberqement diqne de ce nom.

uperbe le résultat des travaux
qui , ces derniers mois , ont re-
donné à la maison Griset de
Forel son élégance et son ca-
rhpt d'antan Sisp pn nlpin rrpnr

d'Estavayer-le-Lac, cette demeure his-
torique accueille depuis 1929 les bam-
bins qui viennent y user le fond de
leurs première s culottes.

La crèche , comme on l'appelle com-
munément , conserve religieusement le
souvenir de ses premières institutrices
qui eurent pour nom les demoiselles
Vivipr Panisspt Parrarrl ftrpmanH pt

Sœur Gabrielle; du côté de la garderie
Mesdemoiselles Claire et, que l'on
croise encore en ville , Eugénie. Un
véritable livre d'histoire locale que
cette maison Griset dissimulée au re-
gard des passants de la Grand-Rue.

Ouvert au public à la fin de la
semaine dernière , le bâtiment qui
ahritp HP I I Y  rlassps matprnpllps trniç

classes enfantines'et , en annexe , la gar-
derie , vient de subir d'importants tra-
vaux qui ne se révélèrent nullement
superflus compte tenu de la vétusté
des anciens locaux. Claires, vastes et
confortables , les salles répondent dé-
sormais parfaitement à leur voca-
tion.

La rénovation de la maison Griset
de Forel par la commune d'Estavayer-
le-Lac. fait remarauer Gilles Boursa-
rel , du Service archéologique cantonal ,
s'avéra plus complexe que prévu car
l'affectation du bâtiment - une école
enfantine - impose des normes de sé-
curité et d'hygiène difficilement appli-
cables à un monument historique.
Dans un article qu 'il publia dans ce
journal le 19 mais 1970, l'excellent
connaisseur de l'histoire staviacoise
que fut Bernard de Vevey estimait
que , «à tous égards, la maison Griset
,1a C^-ol mi^<o,t  J'Slrn ̂ nUV.,i0 tallo

qu 'elle est encore aujourd'hui.» Il est
vrai , admettait l'historien , qu 'il était
bien difficile d'adapter un bâtiment à
une destination pour laquelle il n'avait
nas été construit

VIEILLE HISTOIRE
La première propriétaire connue de

la maison , écrit Gilles Bourgarel , est
Françoise de Forel, citée en 1467.
Agrandi et transformé au cours des
âges comme en témoignent maints
vestiges, l'immeuble dont la naissance
sp sitnp Hans sa nartip siiH-nnpst à la fin
du XIV e siècle bénéficie de son aspect
actuel depuis le début du siècle passé.
Il a le type et l'aspect d' un manoir
rural ; il en a conservé les caractéristi-
ques que la transformation actuelle,
assure M. Bourgare l, a remarquable-
ment mises en valeur.

La maison Griset était à la fin du
cmalo A r a ^r t . a r -  n« „ , . , ; „  Ar * lo f! 11 r* J'Cn

drion dc la Corbière , constructeur du
petit château staviacois du même
nom. Elle avait épousé Nicolas dc Boc-
card , capitaine sous Louis XVIII puis
préfet d'Estavayer dont la famille con-
serva l'édifice jusqu 'au début dc ce siè-
cle. Les docteurs Louis Thûrler et
Maurice Ducotterd l'habitèrent avant
qu 'elle ne soit acquise , vers 1910 . par
les demoiselles Thérèse et Clotilde
Gottofre v aui l'affectèrent à la fonda-
tion de la Crèche catholique.

La paroisse catholique de la localité
céda gratuitement , voici une vingtaine
d'années , l'ensemble des bâtiments et
la salle St-Joseph voisine à la commu-
ne. On ne parlera pas de cadeau em-
poisonné si l'on sait l'attachement des
Staviacois à l 'institution et. surtout ,
l'intérê t que voua le Conseil commu-
nal à la rénovation aujourd'hui ache-
vée.

UN PAYSAGE DE GRANDCOUR N'EST PLUS QU'UN SOUVENIR. Les grands arbres à l'entrée du cimetière
de Grandcour-Ressudens , en bordure de la route cantonale, ont été abattus hier. Deux ormes étaient condamnés
et les quatre tilleuls plus que centenaires devenaient dangereux. En effet , une grosse branche est tombée
dernièrement sur les tombes. La Municipalité assure que ces arbres seront remplacés.

GG/ GD Vincent Murith
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Roland SA
renforce sa
compétitivité

M O D  AT

Les premiers zwiebacks et bretzels
sont sortis des nouvelles lignes de pro-
duction installées dans les halles au-
jourd'hui terminées à Morat. annonce
Roland SA dans un communiqué. Pa-
rallèlement à la mise en fonction de
cette première étape de construction ,
la société veut renforcer sa présence
sur les marchés suisse et européen.
r̂ pc l'an nrnr hain RnlnnH ÇA travail-
lera en étroite collaboration avec l'en-
treprise sœur Wander SA dans le but
d'une optimisation commune des ser-
vices internes. «Le plan élaboré en
commun , présenté cette semaine au
personnel , n'implique que le transfert
de six postes de travail et ne prévoit
aucun licenciement» , dit le communi-
nnp // T a ratinnalisatinn pt la nlus
grande capacité dc production donne-
ront aussi une vigueur nouvelle à l'ex-
portation vers l'Allemagne et la Fran-
ce, où la présence dc Roland est déjà
bonne , ct permettront d'ouvrir d'au-
tres marchés étrangers.» L'entreprise
moratoise investit plus dc 30 mill ions
de francs dans sa modernisation et
l'agrandissement dc ses installations.

A. „„ .-,.,: i nn-> nn



r-mmm\A t\

mou un NI

Autoroute N12
sortie

MATRAN

n



LA LIBERTÉ 
^̂Avis mortuaires «20 ¦ J mm 

 ̂ 1̂  
MJÊL 

 ̂
Mémento • 27

• 26 |m#| A MM IH ^ ^ _à_r ^%M W  ̂ Courrier .27

• 27 IW I^^K^fl^^ftlHI ¦ ^1 ^^H
LIVR ES D 'ENFANTS

Le Père Noël cache quelques bonnes
surprises livresques dans sa hotte
Albums pour les petits* livres animés, romans, contes, ouvrages d'activités: à l'instar du Père
Noël, les éditions n'ont pas chômé à l'approche des fêtes. Voici une sélection de quelques livres.

Un 

récent «Livre Hebdo», le
magazine de référence pour
tout libraire , établissait la
liste des nouveaux ouvrages
que l'édition française desti-

nait aux enfants à l'occasion de la fête
de Noël. Il en dénombrait une bonne
septantaine. Difficile , dans cette plé-
thore éditrice , de faire le bon choix.
Qu'est-ce qu 'un bon livre d'enfants. II
est des critères qui désignent la qualité.
La lisibilité du dessin , sa poésie, la
qualité de l'atmosphère qui s'en dé-
gage font la valeur d'un livre . Impor-
tance de l'histoire aussi: les enfants,
estiment les spécialistes , sont très sen-
sibles à la qualité de l'histoire . Il doit y
retrouver des références qui l'accom-
pagneront tout au long de sa vie. Les
personnage s et les drôles de bètes qui
animent parfois les livres doivent être
capables de toucher l'affectivité et les
émotions de l'enfant. Certes, toutes
ces qualités ne se pressent pas dans les
pages des ouvrages présentés ci-des-
sous. Il en est pourtant qui donnent
envie de-retrouver cet âge - d'or - de
l'enfance.

Moe Price. Le premier grand
voyage du Père Noël
• Douceur et tendresse , fantaisie et
mélancolie. Ce sont les mots qui vien-
nent à l' esprit lorsqu 'on ouvre ce «Pre-
mier grand voyage du Père Noël».
L'histoire ? Voilà un Père Noël , fati-
gué, qui désire prendre sa retraite. Pas
question , répondent les lutins qui se
mettent à construire un magnifique
traîneau pour le vieil homme. Une
affiche dans la forêt réclame un animal
pour le tirer. Les premiers essais avec
Théophile , l'éléphant , et avec Arthur ,
le crocodile , ne furent pas concluants.
L'ouvrage de Moe Price et Atsuki Mo-
rozumi contient toute cette magie qui
donne à la fête de Noël son caractère
original. Le dessin rend admirable-
ment bien cette ambiance chaud-
froid: dans un paysage hivernal , la
chaleur de la fête.
Moe Price , Atsuko Morozumi: Le pre
mier grand voyage du Père Noël. Edi
tions Milan, 1993.

Elzbieta. La nuit de l'étoile d'or
• L'Ecole des loisirs est réputée pour
la qualité de ses ouvrages. «La nuit de
l'étoile d'or» ne vient pas démentir
cette renommée. Il y a dans les aven-
ture de Fenouillet et de ses deux amis
lapins une ambiance qui envoûte , mé-
lange de surnaturel et de magie. Si le
récit de cette étoile d' or qui tombe du
ciel et entraine les lapins dans une
forêt profonde n'est pas d' une rare
ingéniosité , l'ensemble de l'ouvrage
dégage un esprit auquel beaucoup
d'enfants succomberont. La force de
l'ouvrage tient dans la qualité de son
dessin qui en montre juste assez pour
laisser à l'imagination sa part de créa-
tion. Un dessin tendre et véritable-
ment artistique que l' utilisation de do-
rures rend plus merveilleux encore .
Elzbieta: La nuit de l'étoile d' or Edi
tions Pastel/L'école des loisirs , 1993.

Henrietta et Paul Stickland.
L'usine du Père Noël
• L'ouvrage «L'usine du Père Noël»
s'ouvre sur une double page étoilée au
fond de laquelle trois ours marchent
sur une banquise enneigée. Quelques
coups de crayon, une mise en pages
efficace: le climat est créé. Magique est
l'histoire de cet ours qui , de sa ban-
quise polaire , tombe dans l' antre du
Père Noël. Découvrant là son service
postal , son atelier dc jouets , la salle du

Sous le sapin, les livres pour enfants donnent à la fête tout son pouvoir magique et pbétique. Vincent Murith

pôle Nord qui produit l'électricité , le
département emballage... Un dessin
tro p chargé - chaque page est un ta-
bleau - nuit quelque peu à l'approche
de ce livre qui demeure d'une excel-
lente facture .
Henriette et Paul Stickland: L'usine du
Père Noël. Editions Pastel/L'école des
loisirs , 1993.

Pascale de Bourgoing. Les
surprises du Père Noël
• Voilà un livre qui s'adresse aux
plus petits (à partir de deux ans). Il est
bâti sur le système de la page transpa-
rente sur laquelle un élément , passant
de gauche à droite , modifie le dessin.
Ainsi , le Père Noël gonflant le pneu
d' une vieille voiture se retrouve , une
fois la page transparente tournée , en
train de gonfler un gros ballon. Le
jeune lecteur participe ainsi à l'élabo-
ration de l'histoire. Un petit livre aux
pages plastifiées qui est une fenêtre
ouverte sur la fantaisie.
Pascale de Bourgoing, Pierre Denieuil:
Les surprises du Père Noël. Editions
Calligram, collection A travers la fenê-
tre , 1993.

Gallimard. Le sapin de Noël
• Combien sont-ils? Au jeune lec-
teur de compter le nombre des joyeux
lutins rouges qui serpentent sur ce
livre , forme de sapin de Noël. Une
guirlande de lutins qui s'apprêtent à
décorer 1 arbre . Momo. Zaza. Mimi ,
Dodo et Riri s'en donnent à cœur joie.
Ce livre , davantage intéressant pour
son observation que pour son récit , est
inattendu dans sa forme: un gros sapin
dont les pages cartonnées sont autant
de branches.
Le sapin de noël. Editions Gallimarc
1993.

Nathaële Vogel. Le nounours de
Noël
• C'est l'histoire de Titou . un petit
garçon en balade dans la forêt, cou-
verte de neige, traînant  derrière lui sa

luge. Apercevant des pas qui avancent
dans le bois , il découvre plusieurs
jouets mystérieusement abandonnés.
Un nounours , un canard mécanique ,
des soldats de plomb... Au terme de sa
promenade , une surprise. L'enfant se
trouve en face du Père Noèl qui , po-
sant sa hotte à terre , aperçoit le traître
trou. Le récit de Nathaële Vogel est
bien mené mais le dessin , tro p sou-
vent , n 'est pas à la hauteur. Une nature
artificielle , un Père Noël au visage in-
différent: des détails qui nuisent à la
qualité de l'ensemble.
Nathaële Vogel: Le nounours de Noël.
Editions Milan, 1993.

Geneviève Brisac. Le Noël
d'Olga
• «Le Noël d'Olga» s'adresse à des
enfants qui aiment - et qui savent! -

point quelques habiles illustrations de
Véronique Deiss. Olga? Une petite
écolière studieuse qui , à l'issue d'un
débat sur Noël lancé à l'école , n 'est pas
satisfaite et décide de mener sa propre
enquête. Car pour elle , Noël ne se
résume pas au petit Jésus et aux Rois
mages. Ce sont encore les cadeaux et le
Père Noël. Mais existe-t-il? L'enquête
s'avère serrée.
Geneviève Brisac: Le Noël d'Olga. Edi
tions Mouche/L'école des loisirs
1993.

Corinne Tremendi. Cadeaux rigo-
los - Noël, anniversaires, fêtes...
• Cet ouvrage de bricolage n'est pas
réservé à la fête de Noël. Il les englobe
toutes, proposant pour chacune d'elles
des idées cadeaux. Cartes de vœux.
cartes-guirlandes , boules de lavande ,
herbier , calendrier , papier à lettres:
longue est la liste des propositions de
Corinne Tremendi. Avec, pour chaque
bricolage , la liste du matériel , la des-
cription du travail à effectuer, des
conseils-
Corinne Tremendi: Cadeaux rigolos -
Noël, anniversaires, fêtes... Editions
Hachette Jeunesse, 1993.

Florence Goudchaux. Fêtes
décors

déjà lire seuls. Le récit bien mené de * Voilà de quoi vous équiper pour
Geneviève Brisac trouve en contre- I PS fptps à vp nir  Pnnr Nnp i mais  poa-

Pierre Le-Tan. Cleo prépare
Noël
• Le dessin est d' une grande sobrié-
té. L'histoire est celle de Cleo, impa-
tiente à l'approche de Noël , qui passe
en revue tout ce qui fait la fête: le
calendrier de l'Avent , les biscuits , la
lettre au Père Noël , le sapin , les déco-
rations. «Cleo prépare Noël» n'en-
chante pourtant pas l'imagination. Un
dessin trop «statique» ne permet pas à
ces pages de véritablement décoller.
Pierre Le-Tan : Cleo prépare Noël. Edi-
tions Gallimard Jeunesse , Giboulées,
1993.

les fêtes à venir. Pour Noël , mais éga-
lement pour la Saint-Nicolas , le Nou-
vel-An , Pâques, votre anniversaire , ou
simplement un fête entre amis. Flo-
rence Goudchaux propose dans ce li-
vre bien illustré des idées de décora-
tions , de jeux , de cadeaux , et quelques
recettes.
Florence Goudchaux: Fêtes décors
Editions Hachette , 1993.

Le monde des revues. Toupie
et Toboggan
• Les revues pour enfants «Toupie»
et «Toboggan» ne pouvaient ignorer
les fêtes. Elles s'habillent en consé-
quence, proposant de multiples activi-
tés pour les enfants. Autant «Toupie»
(dès 2 ans) que «Toboggan», (dès 4
ans) se fendent en quatre pour propo-
ser des idées de bricolage , des recettes ,
des contes , des jeux. Deux numéros
bien utiles pour tous les instituteurs et
institutrices.
Toupie, Toboggan. Editions Milan, dé-
cembre 1993.

PATRICE BORCARD

NIKI DE SAINT PHALLE DES-
SINE UN LIVRE POUR EN-
FANTS. Alors que Niki de Saint
Phalle expose au Musée d'art et
d'histoire de Fribourg - jusqu'au
9 janvier - elle publie un livre
pour enfants: «Méchant Mé-
chant». Le style est immédiate-
ment reconnaissable: un dessin
un peu fou, d'une imagination
débordante. «Méchant Mé-
chant» peut être lu à plusieurs
degrés. Le premier, le plus ac-
cessible au public auquel l'ou-
vrage s'adresse, conte l'histoire
d'un village - commune ville -
dont les jouets des enfants sont
volés par un monstre - Méchant
Méchant. Aussitôt les personna-
lités de l'endroit, Habit Habit,
Travail Travail, Caisse Caisse,
Discours Discours, sont en émoi.
Le récit trouve pourtant son épi-
logue dans un éloge de l'amitié.
Pour les inconditionnels de la
grande artiste française, un ou-
vrage indispensable. PB

Niki de Saint Phalle, Laurent
Condominas: Méchant Méchant.
Editions La Différence , 1993.
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Les familles parentes et amies

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Lucie HELFER

décédée le lundi 20 décembre 1993, dans sa 87e année, réconfortée par les
prières de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse à
Fribourg, le mercredi 22 décembre 1993, à 9 h. 30.

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

L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Léonard.

Repose en paix.

Cet avis tient lieu de faire-part.
17-1634

t
La société de musique

La Lyre de Belfaux

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Irénée WICHT

membre honoraire de la société
\

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

La société participera en corps aux funérailles.

17-54316

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
dimanche, ils doivent être adressés
à la rédaction de «La Liberté» par
télex (942 280), par téléfax
(037/864 790), ou déposés dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires»
du nouveau bâtiment de l'Imprime-
rie Saint-Paul, Pérolles 42, à Fri-
bourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires
par téléphone à la rédaction de « La
Liberté» n'est pas possible. GD

y) Bibliothèque Saint-Paul
// f Pérolles 38

_ /̂ J k  1700 Fribourg
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Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille,es

La 17-544135
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Les équipes Notre-Dame
du secteur Fribourg et Jura

ont le chagrin d'annoncer le décès
de

Monsieur l'abbé
Georges Rossetti

conseiller spirituel
du mouvement

Elles garderont le souvenir d'un prê-
tre d'une fidélité et d'une disponibi-
lité exemplaires.

17-544137

Le comité et l'Association
des amis du cardinal Journet

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur l'abbé
Georges Rossetti
leur très fidèle, très apprécié

et dévoué membre
depuis sa fondation en 1981

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

1 7-544122

Le Collège Saint-Michel

a le peine de faire part du décès de

Monsieur l'abbé
Georges Rossetti

professeur émérite

La messe d'enterrement sera célé-
brée en l'église de Châtel-Saint-De-
nis, ce mardi 21 décembre 1993, à
14 heures.

17- 1007

m*************************** m

La section Moléson
du Club alpin suisse

a le regret de faire part du décès de

Monsieur l'abbé
Georges Rossetti

membre vétéran honoraire

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

17-528118

f ; 
¦ 
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Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

L. J

t

La chute d 'une feuille morte est
plus importante que la chute
d 'un ministère.

Texte Paul Thierrin

Nous avons la profonde douleur de faire part du décès survenu le 19 décem-
bre 1993, des suites d'une longue maladie, de

Monsieur
Paul THIERRIN
écrivain, professeur et éditeur

dans sa 71e année.

2502 Bienne
20, rue de l'Hôpital

Marie Thérèse Devaud dite Champagne, sa compagne ;
Philippe Thierrin, son fils;
Christine et Jean-Pierre Villard-Thierrin , sa fille et son beau-fils ;
ainsi que sa sœur, ses frères, son beau-frère, ses belles-soeurs, nièces, neveux ,

parents et amis.

L'inhumation aura lieu le mercredi 22 décembre 1993, au cimetière de Bien-
ne-Madretsch.

Cérémonie d'adieu à 9 heures, en la chapelle 1, où le corps repose.

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

t
Monsieur et Madame Jean-Claude Antelme et leur fils Frédéric;
Monsieur et Madame Yves Schelcher, leurs filles Valérie, Ségolène et

Garance;
Monsieur et Madame Andrew Newby, leurs enfants Dominic et Annabel ,

ont la tristesse de faire part du décès de leur mère, belle-mère, grand-
mère,

Madame
Marie-Louise KUNZ

surveu à Rolle le dimanche 19 décembre 1993.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église Notre-Dame, à Fribourg, le
mercredi 22 décembre 1993, à 10 heures.

L'inhumation suivra au cimetière Saint-Léonard, à Fribourg. .

Adresse de la famille: M. et Mmc Yves Schelcher, Mas de Chausse,
83420 La Croix Valmer/France.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Profondément touchées par les nombreux témoignages de sympathie, les
familles de

Monsieur
Franz RÙTSCHE

remercient de tout cœur ceux qui ont pensé à elles dans ces moments péni-
bles. Leur présence, leurs envois de couronnes ou de gerbes de fleurs , leurs
dons et offrandes de messes nous ont été d'un grand réconfort. Notre recon-
naissance va tout particulièrement aux révérends curés Marius Defferrard et
Adolf Aebischer, le Chœur grégorien de l'église Saint-Michel et aux musi-
ciens ainsi qu'au docteur Jacques Carrel , aux soignantes de la Croix-Rouge,
aux médecins et au personnel de l'Hôpital cantonal.

Familles Rùtsche et apparentées

La messe de trentième

sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg, le jeudi 23 décembre
1993, à 8 heures le matin.

17-1700

f "" 1

Faire-part de deuil
Imprimerie St-Paul

Pérolles 42, Fribourg
L >



t
Dieu, dans sa tendresse infinie , a accueilli

Mademoiselle
Josy METTRAUX

institutrice retraitée

Elle s'est endormie paisiblement le 20 décembre 1993, à l'âge de 85 ans,
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église Saint-Jean, à Fribourg, le
jeudi 23 décembre 1993, à 14 h. 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu, le mercredi soir 22 décembre, à 19 h. 45, en
l'église Saint-Jean.
Ont la chagrin de faire part de son décès:
les familles Mettraux, Barras, Waldmeyer, Robert , parentes, alliées et
amies.

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

17-1600

t

Le cœur d'une maman
est un trésor
que Dieu ne donne
qu'une fois.

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de

Madame
Cécile THIERRIN

née Brasey

ont le profond chagrin de faire part de son décès, survenu à Fribourg, le jeudi
16 décembre 1993, dans sa 92e année, accompagnée par les prières de l'Egli-
se.
L'office de sépulture , suivi de l'inhumation au cimetière de Saint-Léonard , à
Fribourg, ont eu lieu dans l'intimité de la famille.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.
17-160 1

t
Madame et Monsieur Georgette et Georges Brûgger-Pauchard et leurs

enfants Dominique et Marlyse, à Planfayon ;
Madame et Monsieur Rose-Marie et Jean-Marie Ducry-Pauchard et leurs

enfants Stéphane et Chantai , à Russy ;
Les enfants et petits-enfants de feu Raymond et Lucie Rohrbasser-Limat ;
Les enfants et petits-enfants de feu Marguerite et Robert Jolliet-Rohrbas-

ser;
Les enfants et petits-enfants de feu Paul et Sophie Rohrbasser-Magnin ;
Les petits-enfants de feu Denis et Marie Pauchard-Ottet ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Amélie PAUCHARD

née Rohrbasser

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, tante, grand-tante,
marraine , cousine et amie, enlevée à leur tendre affection , le 20 décembre
1993, la veille de son 87e anniversaire , après une longue maladie, réconfortée
par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Dompierre, le mercredi
22 décembre 1993, à 14 h. 30.
Veillée de prières en ladite église, ce mardi 21 décembre 1993, à 19 h. 30.
La défunte repose en l'église de Dompierre.

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1645

f \̂v Imprimerie Saint-Paul
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t
La Concordia,

corps de musique officiel
de la ville de Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Blanche

Maillard-Nicolet
épouse de M. Armand Maillard,

membre actif
et membre honoraire

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

17-712

t
L'entreprise G. Python et fils

et son personnel
ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Blanche Maillard

sœur de Josy Nicolet,
leur fidèle collaborateur

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

17-544136

t
La direction, le personnel

et les apprenties
du Centre de formation

professionnelle et sociale
du château de Seedorf

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Antoine Galli
père du Dr Robert Galli ,

leur collègue et ami

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

t
La société de chant L'Avenir

de Barberêche
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Albert Page
père de Jean-Pierre,

membre actif

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

17-513112

t
Les Ascenseurs Schindler SA

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Antoine Galli

estimé collaborateur,
retraité depuis vingt-trois ans

17-117 0

t L a  mesure de l'amour c'est
d'aimer sans mesure.

Saint Augustin

Son bien-aimé époux :
Armand Maillard , à Fribourg;
Ses très chers enfants et son petit-fils chéri :
Christophe et Sonia Maillard-Piccand , à Villars-sur-Glâne;
Nathalie et Gérard Iannone-Maillard et leur fils Gaétan , à Romont;
Sa tante :
Marie-Louise Nicolet, à Fribourg
Ses frères et sœurs;
Ses beaux-frères et belles-sœurs;
Ses neveux et nièces;
Ses tantes;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Blanche MAILLARD-NICOLET

leur très chère épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, nièce, tante ,
cousine et amie, qui s'est endormie dans la paix du Seigneur le dimanche
19 décembre 1993, à l'âge de 59 ans, après une pénible maladie supportée
avec courage.
La messe de sépulture sera célébrée le mercredi 22 décembre 1993, à 10 heu-
res, en l'église du Christ-Roi, à Fribourg.
L'incinération suivra dans l'intimité de sa famille.
La défunte repose en la chapelle mortuaire du Christ-Roi, à Fribourg.

t

Une veillée de prières aura lieu le mardi 21 décembre 1993, à 19 h. 45, en la
même église.
Adresse de la famille : 41 , chemin des Cliniques, 1700 Fribourg.
En lieu et place de fleurs, pensez à la Ligue fribourgeoise de lutte contre le
cancer, au cep 17-6131-3.

Repose en paix.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les médecins et le personnel soignant

de la Clinique de médecine
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Blanche MAILLARD

maman de leur cher collaborateur,
le Dr C. Maillard, médecin assistant

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

t
La direction et le personnel

des Entreprises Electriques Fribourgeoises
ont le grand regret de faire part du décès de

Madame
Blanche MAILLARD

épouse de M. Armand Maillard,
collaborateur EEF

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
" ' " . ¦ 
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Daniel Brulhart au service de la communauté Eveline Brulhart

Nous avons le devoir de vous donner pleine satisfaction
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N£=¥§  ̂ yv», IV JOUR CT NUIT

\f— 0° cO${'fe ^ ï̂^^̂ ^-K^-̂ —^ 
We deS Ne'9'es 4' ,70° Fribour9



VILLE DE BULLE
MARCHÉ DES VEAUX

Le marché des veaux qui se tient ordinairement au Marché Couvert le

jeudi 30 décembre 1993
est supprimé.

Le Conseil communal
130-13003
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Le VW LT:
un fort-à-bras qui travaille pour vous.

Sa robustesse et sa fiabilité lui ont déjà valu une les services d'entretien qu'il requiert et à ses
brillante carrière dans le monde entier. Et ce, faibles frais d'exploitation. En optant pour un
dans des douzaines de versions d'équipement VW LT, vous vous assurerez un maximum de
et de superstructure, en différents empattements rendement pour un minimum de dépenses,
et charges utiles, de 1050 à 2010 kg. —-^ yyy LT 6 cylindres à
Il doit essentiellement son économie à la # %'^ \ injection.
consommation optimisée de son 6 cylindres à vV'Â^// Vous savez ce que
injection. Mais aussi aux longs intervalles entre X^-X vous achetez.

VOTRE AGENT LOCAL DU CANTON DE FRIBOURG
ET DE LA BROYE VAUDOISE ($) £©17 631 Vi/ ^̂ m**%\̂

BIENVENUE
au capi tal-actions de

RADjj^FRIBOy^
Bulletin de souscription

Conformément à l'offre de souscription ci-dessus,
je souscris / nous souscrivons :

action(s) nominative(s)
Radio Fribourg SA , Fr. 100.- nominal
au prix de Fr. 103.- par action
(droit de timbre y compris)

avec l'engagement de libérer les actions attribuées jusqu'au 31 janvier
1994 au plus tard.

Les bulletins de souscription peuvent être envoyés au siège
de la société à Pérolles 36, à Fribourg .

Nom, prénom ou raison sociale :

Année de naissance :

Origine :

Profession :

Rue : 

N° postal, lieu :

Date: Signature :

P/PHWmir^̂ mÊBpsMiîni'y Y/ût/u/^ ÊÊ
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OUVERTURES
NOCTURNES

DES MAGASINS

MERCREDI 22 DÉC.
jusqu'à 21 h. 30

GRANDE LOTERIE GRATUITE
Avec tirage supplémentaire

- 4 JOURS À VIENNE
- 2 VRENELIS EN OR

Achète très cher /$-?£ —
pour exportation : Toyota, Honda, XĴ *I *
Mazda, Nissan, BMW, Merce- /  /  
des, Peugeot et Renault. Voitu- ^^̂ " \
res, bus, fourgons. Etat , km, exper- /? J
tise sans importance. Mêmes pièces if j
ou à débarrasser. ^Jl S
Paiement cash chez vous le même <&-^

' ' La petite annonce.
v 077/37 16 50 de 6 h. à 24 h. Idéale pour dimar-

196-509621 rer sur les chapeaux
de roues.

LA LIBERTE • MARDI 21 DECEMBRE 1993
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Papillons...
Feuillets d'information...

Affichettes...
Organisez-vous un loto, un rencontre sportive.

un match aux cartes , un concert?
Avez-vous pensé à la diffusion de cette information?

Le système d'impression rap ide Quick-Print
vous apporte la solution.
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e pas tarder - à saisir
Il y a chez Vôgele des pull-shirts à profusion à Fr. 19.90. Par exemple, les modèles illustrés
et beaucoup d'autres dans diverses coupes; avec des formes variées de col; des imprimés
du tendre pastel aux couleurs intenses. Vous trouvez aussi des unis au choix parm i une
riche gamme de coloris... ayant tous plus de valeur qu 'ils ne coûtent chez Vôgele.

Il 'llUi '!> 'I' 'l> 'I' 'Il 'li 'li 'i'Q . ***, m

e

félicite

Beau égard-Centre
7/24 93 06

<**

l\\ pour l'ouverture
i\\\ de son marché
i\\\\ à la gare Fribourg
AttUMercredi, 22.12.1993
LU..  » A^ sa r- 9 t- ilrt "iRa*\ ini i ra  nar ann
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dimanches et iours fériés

j f*̂ ~± Votre caisse-maladie
#^^£ ^ - à votre disposition

j  \F Wf dans toute la Suisse
- explicite, expéditive,

sympathique
_ . . . .  - paie éqalement les fraisCaisses-maladie v, , a , ,. . c .:-- „ de la médecine a ternative

publiques de la Suisse ,K - recompense également
vos efforts dans le domaine
de la prévention

- remarquable dans le
secteur collectif

Votre agence ÔKK
Guin:
Siège principal, Hauptstrasse 8a, 3186 Guin.
« 037/43 10 45 17-543974

POUR LES FÊTES...
UN SAUT à la BOUTIQUE

FARFOUILLE 2- main
1754 AVRY-BOURG

« 037/30 23 60
Vous y trouverez le petit rien qui
vous manque. Vêtements de ski ,
tenue de soirée, pulls, jupes, chemi-

siers, vêtements + accessoires
Hommes-Femmes-Enfants à tout

petits prix!Il

3

n i \___________t

¦

20 TV couleur
Philips
état de neuf , grand
écran, 67 cm , télé-
commande. Un an
de garantie.
Fr. 250.- à
Fr. 450 - pièce.
« 037/64 17 89

22-500272

LauraStar
En vente dans les maoasins de mode Vôaele

Moins de repassage,
davantage de loisirs!
Le repassage est la tâche .

ménagère qui prend le plus de
temps. LauraStar diminue de
moitié le temps nécessaire à
cette corvée grâce à l'unique

système à repasser
professionnel compact et
nnmnlet sur le marché. La
vapeur sous pression de

LauraStar repasse tous les
tissus avec une efficacité et
des égards jamais atteints. Il
ne nécessite pas d'entretien,

fonctionne à l'eau du robinet et
bénéficie, grâce à son

montage en Suisse, d'une
garantie de 2 ans.

Pn Hémi-knQtratirtn au manasin

LA PLACETTE FRIBOURG
jusqu'à vendredi 31 décembre
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Nous vous x^quîntéX
invitons dans notre

studio oltCa-' pour essayer
nos sommiers électriques.

(Gratuit: nous débarrassons votre
ancienne literie)

m^ÂtffiUBLESI
Route de Berne 1, 1700 Fribourg

« 037/28 21 12-13
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G. Tornare SA
POU, *.**„ NOS SPÉCIALITÉS

Fondue bourguignonne Faux-filet
Fondue chinoise Rosbif
Fondue Bacchus Côte de poulain
Charbonnade Côte de cheval
Filet Viande séchée
| 

¦
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X

OEH-M980RDS j l̂ SZ a>*i>5 L3 83 ' i=

DEH-M 98O
'
RDS

~~ ~7
r. 895 -

f 4fe KEH-M 8000 RDS Fr. 729.-

%J*\) CDX-M 6 Fr . 695 -
** Le plus grand choix des appareils et

^
A haut-parleurs Pioneer I
_\ Autoshop Avry-Centre, g 037/30 18 08 TA

ne no7

GLACES EQUEY \
rue Abbé-Bovet 3 ?,

«• 22 68 56

22 SORTES e
de glaces et sorbets L

NOUVEAU: i
SORBET DE COING j

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

17-319

aTs
félicite f J
U D C D T fl v m
\\\ pour l'ouverture
\\\\ de son marché Ĵ_
ft\\\ à la gare Fribourg EL
AUUMercredi, 22.12.1993

ftV'oiyyert 365 iours par année" ^SjJ
i\\\\\\\ de 06.00 à 21.00 h
\\\\\\\\ dimanches et jours fériés
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^

MOVENPiCK

félicite

A louer , pour
début 1994

MAISON DE
CAMPAGNE
avec terrain.

A subi une rénova
tion douce.
A 10 km de
Fribourg. Location
à discuter.

Veuillez écrire sous
chiffre 17-53951
à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

ïï
l\\ pour l'ouverture
i\\\ de son marché
i\\\\ à la gare Fribourg
\\\\\Mercredi, 22.12.1993
llV'rti n/arf 5CC imiÀ-tf noi- <snr>â/a "rf 365 iours car ann

A louer dans ferme
en Gruyère, près
de Bulle

appartement
2 pièces
neuf, cuisine
agencée.

* 037/61 27 38
17-1700

SI 

I/Mlftïl l tfW fVUIJ|^OI Q""gg

\ \ \ \ \  de 06.00 à 21.00 h
i\ \\\\ dimanches et jours fériés

à FRIBOURG tf
quartier de la Vignettaz

PLACES DE PARC
dans

garage souterrain
Loyer: Fr. 100.-

Libres de suite
ou pour date à convenir.

1 Renseignements :

GESTINA

OX A >Ty S> e<°
S^ <r >V

 ̂ **LS rf
//////\° çAVx

mu / ̂ vv

r 

PROFITEZ /#fe,
DE L'OCCASION ! |S|F]«|
A louer à Romont.̂ aa^
au Pré-de-la-Grange 25

appartement
de 21/é pièces
Cuisine agencée, situation calme
construction récente.
Conviendrait comme bureaux.
Fr. 790.- + charges
Libre : dès le 1.1.1994

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
— ¦ ¦ 1680 Romont m
Tim ^nï 037/52 17 42 1

GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND
Pérolles 17, 1700 Freiburg

Tel. 037-22 69 79, Fax 037-22 23 64

f Avenue Général-Jomini >
^  ̂ PAYERNE ^̂ S[

A louer

appartement
31/2 pièces

cuisine équipée.
Loyer: Fr. 990 - + charges

Date d'entrée : à convenir.

BERNARCJ Nicod
k 39. rue de la Plaine Tél. 024/22 22 00 y
.̂ 140o YVERdON j f l_

A louer

PLACES DE PARC

Locarno 3-5-7
(bâtiment CNA)

dans garage souterrain,

disponibles de suite
ou à convenir.

Au rez-de-chaussée

parking public
Pour renseignements suppl.

17-1789

À VENDRE
À GROLLEY

TERRAIN
À BÂTIR
pour villas

- complètement équipé
- 2 parcelles contiguës /tfffî **\

800 m2 et 884 m2 \é-jW
Vente en bloc ou séparément.
1 17-1617

Hs|r|BH

à FRIBOURG
Route Henri-Dunant

APPARTEMENT
spacieux

récent
de 3Y2 pièces

(97 m2)
avec

CONCIERGERIE
Loyer : Fr. 1620 - + charges

Entrée à convenir.
Renseignements et visites:

JLMJ

y^WSv
J  ̂ A louer N̂k

Y à Farvagny-le-Grand v

appartement
de 3 pièces
Loyer modéré.

Pour renseignements suppl. :
17-1709

GESTINA 1
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

_j| Pérolles 17, 1700 Freiburg ri
_J Tel. 037-22 69 79, Fax 037-22 23 64 I—

à FRIBOURG
route de la Cité-Bellevue

STUDIO
entièrement rénové
avec douche/W. -C.

et balcon

Entrée à convenir

Renseignements et visites :
17-1617

À VENDRE
À FRIBOURG

au Pertuis

MAISON
MITOYENNE
41/2 PIÈCES

magnifique vue
sur la Vieille-Ville

- séjour avec cheminée
- grande chambre sous les

combles
- 2 salles d'eau

- local bricolage/buanderie
— balcon/terrasse

- garage, cave .jffg _̂
i Fr. 530 000.- tWrVk

Particulier cherche à Matran
ou aux environs de Fribourg

TERRAIN À BÂTIR

1000 à 1800 m2 pour villa.

«077/34 17 67. 17-544083

CENTRE-VILLE FRIBOURG
près Université,

dans garage souterrain,

places
de parc

à l'année

A louer

Abonnement :
Fr. 135.- par mois

payable trimestriellement à l'avance.
Renseignements : if%

y^ULLLIL̂ Lnl

rA 

louer /^C"1
^dans le quartier î y rjjr

1

de La Gillaz à ^ri^
VILLAZ-SAINT-PIERRE

- appartements
de 1 M, 2M. et 3M. pièces
cuisine agencée. Gare à proximité
(ligne CFF Romont - Fribourg)
Libres de suite ou à convenir (1 Vi
et 2Vz) et dès le 1.3.1994 (3%)

TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont Js 037/52 36 33 Jk

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

SUPERBE APPARTEMENT
Vh. pièces

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

¦D 037/24 36 49 (privé) ou
037/87 45 23 (bureau)
M""6 Loulergue

17-543879

:—3S\
A louer à la |WF]5|
Grand-Rue 37 ^_*y
à ROMONT

- appartement
de 4Vi pièces

2 balcons.

Libre de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
£- ¦ ¦ 1680 Romoni ^̂ Wtclmoù ° s M=̂ -̂ \ -w

à ESTAVAYER-LE-LAC
rue du Four

APPARTEMENT
de 41/£ pièces

rénové
avec cuisine habitable.

Loyer: Fr. 1190.- + charges.

Entrée à convenir.

Renseignements et visites:
17-1617

Toutes vos annonces

par Publicitas,

Fribourq

tf*l*llfellàl W*ïVI 11 1̂ JI €̂»

m r B ¦ ¦ -

ItMIUIie

pour

l l „ , , . , „̂ A  nCC :~. . - r *  „„» „ .- *-* X A* "

l ouverture
de son marche
à la gare Fribourg
Mercredi. 22.12.1993

de 06.00 à 21.00 h
dimanches et jours fériés

ESPACE
GERANCE

AUX AMOUREUX
DE LA NATURE I

VILLAREPOS
A VENDRE

splendide terrain à bâtir
Prix: Fr. 100.-/m2

Pour renseignements:
ESPACE GÉRANCE
1564 DOMDIDIER
«037/76 17 77

17-1564

JÊf PAYERNE ""̂ l̂
f Rue de Chaumont 

^
A louer appartement de

3Vi pièces
Date d'entrée: à convenir
Loyer: Fr. 1045.- + charges

22-5436

BERNARCI Nicod
k 39. rue de la Plaine Tél. 024/22 22 00 y
^k 140o YvERdoN Aà¦n rÂWWk*> SA

à FRIBOURG
avenue Jean-Marie-Musy

(Schoenberg)

APPARTEMENTS
de *W2. pièces
entièrement rénovés

avec balcon.

Loyers : Fr. 1460.- + charges.

Libres de suite
ou pour date à convenir.

Renseignements et visites:
17-1617

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

SUPERBES 31/£/41/* PIÈCES
107 m2

ATTIQUE/DUPLEX
de 178 m2

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

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



À LOUER
Villars-sur-Glâne, quartier des Dail-
les, prox. bus, école, commerces

4!4 PIÈCES, env. 100 m2
Fr. 2100 -, charges et

2 places de parc comprises.

Vh PIÈCES, env. 65 m2
Fr. 1280.- -(- charges

plain-pied , terrasse 40 m2.

Fiduciaire Rochat SA , Villars-sur-
Glâne, ¦=? 037/41 04 04

17-836

f
f SSNVivre a la campagne as] F MS
avec sur place, toutes t̂js^
les commodités (ma-
gasins, école, arrêt de
bus, train, etc.)

A louer à Vuadens, Corbaz 8, dans
immmeuble neuf

appartements
de 2!/2, 3 Vi pièces
subventionnés, cuisine agencée,
ascenseur , balcon ou terrasse.
2V2 pièces : de Fr. 455.- à Fr. 980.-
+ charges.
3'/2 pièces : de Fr. 606.- à
Fr. 1306.-+  charges.
Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les familles et les rentiers
AVS/AI).
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
A1— * | 1680 Romoni _̂

~rrimoo os 4S
\-=*.-hl -W

A vendre à Zinal,
val d'Anniviers, Valais

magnifiques appartements
excellente situation, construction soi-

gnée.
Coûts d'exploitation compressés.
Conditions spéciales Noël 1993

René Genoud, rue Bottire 25
3960 Sierre

sr 027/55 05 81 36 2660

rfii*îil^£ £S|F[«1_J Bi SC - ^%HJ

*****

A VENDRE
à 15 min. de Fribourg et 10 min. de
Payerne, dans village, transports pu-
blics, écoles, commerces , site très

agréable, calme et ensoleillé

villa individuelle
6% pièces

Style fermette, grand séjour-salle à
manger , accès sur pelouse, 4 cham-
Itvns* r\nllt hnrn<»li f^l licinû t* I I H ant I I -
UI03, pt?\. IL UUtCDUj V/UIOIMO OU\4 ViV|V(l

pée habitable, excavation complète,
garage dc

sép.

Prix at
Disp<

s*y**a\ c

L-

Route de Beaumont 3
Fribourg

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

Nous vous proposons dans une oa-
sis de verdure, d'ensoleillement et
de tranquillité, à louer à la
rue des Ages 2c, à BROC,
dans un immeuble neuf

- appartements
de VA et VA pièces

cuisine agencée, situation agréable
1 Vi pièce : de Fr. 340.- à Fr. 419.-
+ charges
3 Vz pièces: de Fr. 61 l.-à Fr. 774.-
+ charges
Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les familles et les rentiers
AVS/AI).
Poste de conciergerie à disposi-
tion.
2 MOIS DE LOYER GRATUITS
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
— . ¦ 1680 Romont ¦
TI nVVl îr 037/52 17 42 ¦

À LOUER OU À VENDRE
À MATRAN

dans un cadre de vie agréable, proche
de toutes les commodités,

VILLAS GROUPÉES
5 1/2 pièces (156 m2)

APPARTEMENTS
51/2 pièces (150 m2)

• entrée indépendante
• terrasse + pelouse privée
• garages-box souterrains
• finitions soignées
• places de jeux.

Pour visites et renseignements,
contactez M. J.-L. Fragnière

17-1617

A louer à Romont
dans petite résidence

de 3 appartements

APPARTEMENT
5 1/2 PIÈCES

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

ondes). Usage du jardin.
Libre dès le 1.1.1994
Fr. 1680.-+  charges.

1 " mois de loyer gratuit
17-1611

 ̂ HpT̂
f j f e  C R E D I  T

-
^

1
» IMMOBILIER

cautionné par la Confédération

A vendre
^̂ —

^^^B^^^^Ĵ ^PÎ
Quartier de Beaumont

Appartements de bon standing
4'/z pièces, 102 m2, balcon.

Mensualités.
dès Fr. 1 '570.- + charges.

3'/. pièces, 86 m2, balcon.
Mensualités

dès Fr. 1 '393.— + charges.
Place de parc incluse.

' A louer pour le prix incroyable de
Fr. 2500.-

SPACIEUSES VILLAS
NEUVES GROUPÉES

situées en zone de verdure à

POSIEUX
(8 km de Fribourg, 2 km sortie au-

toroute Matran), comprenant :
grand salon d'environ 50 m2, cui-
sine habitable, 4 chambres, salle
de bains, W.-C, douche, entière-
ment excavées, avec local disponi-
ble, machines à laver et sécher le

linge.

PlHflMPKf B

A VENDRE OU A LOUER
ROUTE DE LA GLÂNE

petit immeuble administratif
récent

SURFACE
ADMINISTRATIVE

AMÉNAGÉE DE 351 m2
• 2 entrées distinctes
• Divisé en 7 bureaux

+ 2 dépendances
• 2 sanitaires séparés
• Kitchenette équipée
• Répartition des locaux S

pouvant être modifiée v
• 4 places de parc _ m__ '~

intérieures fiF r*W
+ places visiteurs. ]̂F[y

E=?nEiû iALLin™̂
AGENCE IMMOBILIERE

Famille fribourgeoise de retour
de l'étranger

cherche à louer
à Fribourg ou environs

appartement meublé
de 4 pièces

pour janvier et février 1994

« 037/22 47 55 (h. de bureau)
17-864

rMriWL-T
VOTBB VILLA.

COHSTHUITE PAB DIS PBOFISSIOHHXLS

ê̂ à̂^^v- ,— zJF. zz= A «-

***m £*Cmi
PRIX MAX. AVEC TERRAIN 580'000 FR

SANS TERRAIN 39B'000 FR

CONSTRUCTION MODERNE DE 6 1/2 PCS

NOUS RECHERCHONS POUR VOUS UN
TERRAIN VOUS CONVENANT

NOUS POUVONS VOUS PRÉSENTER
UNE CONSTRUCTION FINIE

APPELEZ-NOUS 8ANS TARDER: PROFITEZ
DES TAUX HYPOTHÉCAIRES FAVORABLES

C=*-f¦ I -^

Villars-sur-Glâne
Nous louons, à convenir , superbes
appartements dans maison familiale

21/2 pièces - attique
dès Fr. 2161.- charges incluses.

Agencement moderne, jardin d'hiver
et buanderie individuelle.

Pour tous renseignements: 17-1337

SulIlIBH I

J  ̂ A louer N̂
^J  ̂à Fribourg - Vieilfe-Ville N̂

appartement
de VA pièces

libre dès le 1.1.1994.

Loyer modéré.

Pour renseignements suppl.:

#
17-1703

GESTINA 1
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

M 
Pérolles 17, 1700 Freiburg ri_J

Tel. 037-22 69 79, Fax 037-22 23 64 L—

* 'oue!; Romont, à louer
a Grandsivaz

de suite ou à convenir, à la route de Berlens, les
1 appartement
2 pièces DERNIERS
Libre fin^évrier APPARTEMENTS
^Tio^ SUBVENTIONNÉS¦or 037/61 10 52

17-508550 2Vi pièces: dès Fr. 423.- + charges.

Renseignements:
A louer des le Jean-Marc MARADAN
1 - février 1994 Immobilier et Fiduciaire SA

STUDIO En Kaisaz> 1726 Farvagny-le-Grand
« 037/31 29 69 (h. bureau)

• 037 /23 15 72 I 17 1629
(dès 18 h.)

17-544066 ^^—^— II .
M I I I  

m i il un
(dès 18 h.)

Cherche à | •>*** Jacheter ' ™̂™̂ ^

CTA^mwr À VENDRE
-I.. 1™« GRAND-RUE, FRIBOURG
BELLE FERME
DÉMm/ÉC ^

ue dégagée, immeuble de bon standing,
ncNUVCC rénovation récente
Situation calme. SUPERBE ATTIQUE
Région Fribourg ou . . _ _
Berne de 175 m2

Max . + JARDIN D'HIVER DE 17 m2

Fr. 750 000.- ' ET TERRASSE ARBORISÉE DE 42 m2

¦» 037/33 27 23 e Aménagement intérieur recherché.
17-544074 _ séjour avec coin feu

.'̂ m*\\ 
~ Galerie centrale.

A louer quartier f*|F|̂ | Renseignements 
et 

visites :
Vignettaz ^ £̂y 17-1628

3 PIECES ssnsvr V A I  I ;n GD PLACES I6
C"H1CJL JALLIII ,700 FRIBOURG

F
é
r
n

i38o - AGENCE IMMOBILIERE
B?TTTBKTfTpCT!T^PBPP^FtTTW
^̂ 2E**************************m17-544016

BINDELLA A )ouer de suite à
I M M O B I L I E R  FRIBOURG
A louer au bd
de Pérolles 15 APPARTEMENT

chambre de 4K pièces

meublée + garage indiv.,
avec lavabo, Fr. 1500.- p.m.,
douche-W.-C. ch. comprises,
à l'étage
Disponible de suite «¦ 037/22 16 34
ou à convenir. 17-543681
Loyer: Fr. 450.- ",""^̂ —^̂ ^̂ ~
ch. comprises. ——^^^^^^^—
Pour tous rensei- A louer à
gnements et visi- Villaz-Saint-Pierre
tes , veuillez pren- 01, nicrcc
dre contact avec 2/4 PIECES

les rez , calme,
241-540251 Fr. 1026.- subv.

E N T R E P R I S E S  ,+ ch. + garage

B l  N D E L L A  S A  Fr- 150 ~
Rue Holdimond 10 LlbTB le

1003 loo.a__.e. Tél. 0213208315 T' ma TS 1994.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Z. «037/53 20 34
17-543910

A louer pour le
1<* janv. 1994, de A louer

à Fribourg

APPARTEMENT appartement
1 Vi pièce 5 pièces
meublé

rue Grimoux , avec

Quartier de Pérol- Jardin - proche de

les, Fr. 850.-. l'Université.

Fr. 1800.-
« 037/26 88 44 ,037/53 16 53.

17-3051 22-531740

A vendre
terrain à bâtir, env. 1250 m2, à
Fr. 130.- le m2, aménagé.
A Oberried.
« 021/731 34 97 (le soir)

22-531-508

À VENDRE DANS UNE RÉSIDENCE

VILLE DE FRIBOURG
appartement 4V4 pièces, 102 m2

Fr. 402 000.-

Mensualités dès Fr. 1601.- + charges
«037/26 72 22 22-1226

A vendre, en ITALIE du Sud, GALA-
TONE (LECCE), 5 km de la mer ,

MERVEILLEUSE
PROPRIÉTÉ

12 000 m2 de terrain, PRIX TRÈS
INTÉRESSANT.
Renseignements sous chiffre
V 017-54216, à Publicitas, case
postale 1064, 1701 Fribourg 1.

7 \̂ Le sang, c'est
/ QJ \ la vie.
I  ̂ )  Donnez
> ] - \̂ de votre sang
K_y — Sauvez des vies

**—*~***'̂ **̂ —'*̂ *̂***mm*****

Vous mettez en location
un appartement

de vacances?

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix judicieux des termes utilisés
pour valoriser la situal.on, ie confort et
les avantages de votre appartement de
vacances , augmente le rendement de

votre annonce.

Au guichet de Publicitas . un aide-mé-
moire gratuit vous suggère les points

essentiels de votre message.

Renforcez l' impact de vos annonces 1
Prenez votre aide-mémoire gra-
tuit chez Publicitas — ou deman-
dez-le plus simplement au moyen

du bon ci-dessous.

Service de publicité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 - 81 41 81

^Bon
Oui. ]e veux renforcer l' impact de ma
prochaine annonce Faites-moi donc
parvenir sans frais l' aide-mémoire pour

une annonce sous rubrique
appartements de vacances.

Nom • ¦ 

Rue. N 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.



^[MUETO^ a 
WiritTVfîVi I 20h30 - 14 ans. 1" suisse. 4* se-
HaUiuUH I maine. Dolby-stéréo. De Nora

EPHRON. Avec Tom HANKS, Meg RYAN. Bill PULL-
MAN. Qui que vous soyez, où que vous soyez, il y a toujours
quelqu'un, quelque part, qui n'est là que pour vous aimer!
Adorable. Romantique. Drôle. Touchant. Malicieux. Sédui-
sant. Brillant...

NUITS BLANCHES À SEATTLE
SLEEPLESS IN SEATTLE 

IIJLW 'V.^.VJP.l VO s.-t. fr./all.: 17h30 - VF : 20h30.
LMBMSLV 1WL J 10 ans. 2* semaine. 1™ suisse.
Dolby-stéréo. De Bernardo BERTOLUCCI. Avec Keanu
REEVES, Chris ISAAK, Bridget FONDA. Après «Le dernier
empereur», la rencontre du bouddhisme tibétain et du monde
contemporain. Somptueux. Superbe. Magistral.

LITTLE BUDDHA 
18h15, 20h45. 10 ans. 1™ suisse. Dolby-stéréo. De Rod
DANIEL. Avec Charles GRODIN, Bonnie HUNT, Nicholle
TOM, Sarah Rose KARR, Christopher CASTILE. La vie est
belle pour Beethoven... bien qu'il se sente seuil Une compa-
gne, voilà ce qu'il lui faut I 16 pattes supplémentaires... DUR I
Une vraie vie de chien pour la famille Newton I

BEETHOVEN II 
¦nnraTnnH 20h30 + ma/me 17h30. Pour tous.
HoSlUSlIS ." suisse. 3° semaine. Dolby-sté-
réo. De WALT DISNEY. Le dessin animé le plus magique de
tous les temps! Mystique! Mystérieux! Des décors merveil-
leux et une bande sonore extraordinaire, une intrigue drôle et
touchante à la fois où les scènes s'enchaînent avec la rapidité
d'un bon film d'aventures... Fabuleux l

ALADDIN 
CINÉPLUS-CLUB - VO s.-t. fr./all. : ma/me 18h15.1». Dol-
by-stéréo. 16 ans. De Pavel LOUNGUINE. Avec Oleg BORI-
SOV , Andrei GOUTINE, Natalia EGOROVA. Un film prenant,
fort en émotion. Il va plus loin que le témoignage social teinté
de provocation... La société russe avant sa rébellion! Un
jeune homme et son regard...

LUNA PARK
18h20, 20h40. 16 ans. 1 '• suisse. Dolby-stéréo. De Claude
ZIDI. Avec PATRICK BRUEL, Sandra SPEICHERT, Didier
BEZACE, Jean YANNE. A la fois léger et grave, charmeur et
efficace , proche et secret, vulnérable et volontaire, drôle et
émouvant ! Bruel jubile... On est sous le charmeI

PROFIL BAS 
20h50. 10 ans. 1" suisse. Dolby-stéréo. De Tom ROPE-
LEWSKI. Avec John TRAVOLTA, Kristie ALLEY, Olympia
DUKAKIS. Troisième volet des aventures de la famille
Ubriaccio. Maintenant, après les bébés, les chiens ont la
parole et font les guignols ! Découvrez la nouvelle chanson de
JORDY I «C'est Noël»

ALLÔ MAMAN, C'EST NOËL
LOOK WHO'S TALKING NOW

¦<Xr31TCTCSV| 13h à 22h- ve/sa jusqu'à 23h30.
HEU!12U21I 18 ans révolus. Chaque ve : nouveau
programme. Pour la 1r* fois à Fribourg !

FILM X français en couleurs !

iMJltLQJl 
|T7YÊI"7ÎYftT5] 20h45 - Pour tous. 1™ suisse. 2"
InTaÉîuil JL J semaine. Dolby-stéréo. De WALT
DISNEY. Le dessin animé le plus magique de tous les temps !
Mystique ! Mystérieux ! Des décors merveilleux et une bande
sonore extraordinaire, une intrigue drôle et touchante à la fois
où les scènes s'enchaîrient avec la rapidité d'un bon film
d'aventures... Fabuleux!

ALADDIN 
20h30. Pour tous. 1~ suisse. Dolby-stéréo. De Rod DA-
NIEL. Avec Charles GRODIN, Bonnie HUNT, Nicholle
TOM, Sarah Rose KARR, Christopher CASTILE. La vie est
belle pour Beethoven... bien qu'il se sente seul! Une compa-
gne, voilà ce qu'il lui faut ! 16 pattes supplémentaires... DUR!
Une vraie vie de chien pour la famille Newton!

BEETHOVEN II

[PtëSflEtmiMg 
¦fïlTTTTn 'TH Tous les jours : 20h30 (sauf lu : relâ-
\**m\**Wm*******m che) + me 15h, 17h30. Pourtous. 1m

suisse. 2' semaine. De WALT DISNEY. Le dessin animé le
plus magique de tous les temps ! Mystique! Mystérieux! Des
décors merveilleux et une bande sonore extraordinaire, une
intrigue drôle et touchante à la fois où les scènes s'enchaînent
avec la rapidité d'un bon film d'aventures... Fabuleux!

ALADDIN 
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La publicité décide
l' acheteur hésitanjt
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AU pour l'ouverture
\\\\ de son marché *
\\\\\à la gare Fribourg ¦
i\\\\\Mercredi, 22.12.1993

UVoure/f 365 jours par année" ^
l\\\\\\\ de 06.00 à 21.00 h
\\\\\\\\ dimanches et jours fériés
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\\\\\\\ de 06.00 à 21.00 h H
l\\\\\\\ dimanches et jours fériés

y  "N. Impression rapide

/ /v l̂/^V \ Photocopies

\ ̂ fel f̂c  ̂ 7 Quick-Print
X/^^y Pérolles 42, Fribourg

—̂» N ¦* 037/864 141

S T A G E S  Jy
NOEL-NOUVEL AN K^
du 27.12 au 31.12.93 

^
ALLEMAND ET ANGLAIS "̂

Cours intensifs pour débutants :
5 leçons de 3h : de 8h30 à 11 h30

Fr. 127,50
(8 à 12 participants) ĵ\a **f

Recyclage : 5 leçons de 1 h30 : "̂ ^
Allemand : de10h à 11h30 '
Anglais : de 9h30 à 11 h

Fr. 135.--
(3 à 5 participants) _̂f

Profitez des vacances et ^
inscrivez-vous sans tarder !

RUE HANS-FRIES4 , 1700 FRIBOURG /Y jTWp

037/ 22 70 22 ^W\^M §
école-club pûjk

migros Ĵ

Gatoradïl \\ I
Hf— j IH
félicite |Q

\\\ pour l'ouverture
ft\\ de son marché
A\\\ à la gare Fribourg
AUUMercredi, 22.12.1993
kll<>sti>iMv* OCC iniiro nar ann/ia""ouvert 365 iours Dar année"

de 06.00 à 21.00 h
dimanches et jours fériés
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Tous les mardis "̂ B-—-'

S01T66 H | Vnlllti ¦. verser Fr I

«nostalqie» Il |j « ••¦»•«'•"¦' »» ** i
° Il Nom 

Tous vos vœux musicaux seront 11 ' r,'"m Do"dl l",isSGn" '
exaucés I «»• "° I

tango - valse _ NP/Domiciia _
rock - oldies U | Si,_ot»r. I

rythmes tropicaux... H I I
Par ' |j A adresser dès auiourd'hui à Banque Protrèdil , t , Rue de

ORCHESTRE I '° Ban 4>,e< ,70 ' Fribourg (08.00 - I2.I5/13.45 - IB.00 I
j  .—. j—., j r i n  H heures] ou télé phoner:

S ! Xp/ocrédit l!
- ENTREE LIBRE II

Ouverture des portes: 21 h. 30 \È I Toux annuels effectifs globaux de 14,2 à 15,9% y compris ¦

_̂_______—^^^—^^^^—_^^^—^^^^^ _̂______ \\\r I ""urante solde de detle, frais d'adminislrotîon et (ommissîons. I
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Le Club en Liberté vous offre

25 disques compacts

mm ™™ :*"iÉH JM B̂ m̂
V.:y Effi mm—^^ m̂ l̂f1 \*\

*̂* ****̂ ~~
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Place à l'OPÉRA
Les «Premières» de 1993

ainsi qu'un guide pratique du répertoire lyrique enregistré par
Philips Classics

Participez à notre supertirage au sort!Il

Je suis membre du Club en Liberté et désire participer au tirage au sort des 25 CD PLACE
À L'OPÉRA. Les «Premières» de 1993.

Nom : 
Prénom : 
Adresse: 
NP, Localité: 

Veuillez retourner ce coupon jusqu 'à ce soir minuit à:
«La Liberté», Concours Place à l'OPÉRA , bd de Pérolles 42 , 1700 Fribourg
Les gagnants seront avisés par courrier.
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Les lecteurs ont la parole
YOUGOSLAVIE. Les trous de
l'information
En ce qui concerne l'ex-Yougosla-
vie, Noël Ruffieux , de Courtaman,
déplore le silence quasi systémati-
que de «La Liberté» sur les posi-
tions de l'Eglise orthodoxe.

L'information de «La Liberté» - et
par voie de conséquence du «Cour-
rier» - sur la situation en ex-Yougo-
slavie , et surtout sur ses composantes
religieuses , me frappe par ce que j'ap-
pellerais l'«effet emmental»: beau-
coup de trous , de lacunes. Mais les
trous sont aussi importants que les
pleins: même moins savoureux, ils
sont révélateurs de l'identité du pro-
duit.

Dans le numéro du 14 décembre ,
vous consacrez une pleine page au
Père Jovan Nikolic , prêtre orthodoxe
de Zagreb. Apparemment , cette page
comble un déficit de votre informa-
tion , en donnant la parole au point de
vue orthodoxe.

Je ne mets pas en cause la sincérité
du Père Jovan et j'admire son courage
et sa persévérance. Mais je doute que ,
«pris en otage » à Zagreb - et particu-
lièrement au cours d'une rencontre de
journalistes et de prêtres catholiques -
sa parole soit vraiment libre . Le
contexte de l'article l'avoue implicite-
ment.

Mais là n 'est pas la question. Si vous
semblez vouloir donner la parole à la
partie orthodoxe , il y a d'autres
moyens. Quand vous voulez faire con-
naître le point de vue de l'Eglise catho-
lique , vous n'interviewez pas le curé de
Trifouillis-les-Oies. mais vous réper-
cutez avec générosité les interventions
du pape (même en ce qui concerne
l'ex-Yougoslavie). Non pas que le
point de vue d'un curé, de Zagreb ou
d'ailleurs , soit inintéressant. Mais ,
comme le dit le Père Jovan , il ne pré-
tend pas être un représentant officiel
de l'Eglise.

Pourtant , c'est cette Eglise - «cer-
tains» , «certains secteurs », «certaines
publications» , dites-vous - que vous
mettez en cause sans lui donner la
parole. Et cette information allusive et
restrictive jette le discrédit sur l'en-
semble de l'Eglise serbe, selon une
technique éprouvée.

Il faut déplorer le silence quasi sys-
tématique de «La Liberté» sur toute
une série d'interventions , de déclara-
tions , de prises de position de l'Eglise

orthodoxe serbe, non seulement à son
plus haut niveau - le patriarche et le
Synode - mais par l'assemblée épisco-
pale dans son ensemble , sans parler
des nombreuses rencontres du patriar-
che Paul avec des prélats catholiques.
Dès le printemps 1991 , le patriarche et
l'assemblée des évêques ont protesté
contre la guerre et contre le pouvoir de
Milosevic. A la Pentecôte 1992 , le pa-
triarche et des évêques prennent la tête
d'une manifestation monstre contre la
guerre et le pouvoir. En décembre
1992, quelques semaines après la ren-
contre en Suisse du patriarche Paul
avec l'archevêque catholique et le chef
de la communauté islamique de Sara-
jevo , l'épiscopat serbe condamne avec
vigueur la guerre sous toutes ses for-
mes et quels que soient ses fauteurs , et
demande aux électeurs de ne pas ac-
corder leur confiance au parti de Milo-
sevic. Au mois de mai 1993, le patriar-
che et l'épiscopat serbe, dans une dé-
claration censurée par la télévision of-
ficielle de Belgrade , demandent le
remplacement des dirigeants ex-com-
munistes et dénoncent tous les acteurs
du conflit , en Serbie et 'ailleurs ,
comme les produits du système com-
muniste totalitaire et athée. Et je ne
parle pas de toute une série de prises de
position d'évêques et de théologiens.

De presque tout ce matériel d'infor-
mation , il est bien difficile de trouver
des traces dans «La Liberté».

Part i pris pro Croate ? Cela ne' me
gênerait pas, pour autant que vos si-
lences ne fassent pas sous-entendre
que l'Eglise orthodoxe serbe, dans son
ensemble , nourrit les rêves nationalis-
tes, «grand-serbes» de Milosevic el
d'autres. Si l'on veut réellement aider
les forces de paix , où qu 'elles soient ,
on doit répercuter leur parole et ana-
lyser lucidement leur position. Sinon ,
on ne fait qu 'ajouter au gâchis...

Ce qui me frappe , dans votre infor-
mation sur l'Eglise orthodoxe , ce sont
les «intermittences du regard». Par-
fois un «flash », un coup d'oeil , parfois
un regard appuyé. Mais peu de suivi et
de cohérence. Dans l'information , les
silences sont aussi graves que la paro-
le.

Est-ce parce que. dans le domaine
religieux , vous dépendez essentielle-
ment d' une seule source d'informa-
tion? Mais il y a d'autres agences reli-
gieuses qu 'APIC pour compléter
l'éventail de votre information.

NOëL RUFFIEUX

HISTOIRE. Une si longue amitié
franco-suisse
Eugène Velge, de Marsens, re-
trace ici l'histoire des relations
franco-suisses: connaître le passé
pour comprendre le présent afin
de préparer l'avenir.

J'imagine que nos concitoyens se sont
réjouis de l'amitié témoignée à la
Suisse par le président de la Républi-
que française , M. F. Mitterrand.

Ce qu 'on oublie ou qu 'on ignore ,
c'est que cette amitié est très ancienne
malgré une parenthèse lors des guerre s
d'Italie au XVI e siècle et une fin dou-
loureuse lors du massacre des Suisses
le 10 août 1792. Or, le 26 août 1444, le
Dauphin de France, à la tête des tris-
tement célèbres Armagnacs , a pu véri-
fier à ses dépens , la redoutable effica-
cité combative des Suisses à la bataille
de Saint-Jacques sur la Birse.

Par la suite , devenu le roi Louis XI ,
sa non moins redoutable et perfide
cautèle a su mettre à son service cette
valeur pour lui faire mettre bas la puis-
sance de son cousin Charles le Témé-
raire , duc de Bourgogne aux batailles
de Grandson , Morat et Nancy. Plus
tard , le 14 septembre 1515 , le grand
roi François Ier , ayant vaincu les Suis-
ses à Marignan. en admiration devant
ces indomptables guerriers, les laissa
partir avec leurs blessés , contraire-
ment à l' usage du temps qui exigeait la
destruction de l'armée vaincue.

Il en fit ses amis à la suite de la paix
de Fribourg, signée le 21 novembre
1516. Il leur paya les arriérés de solde
dus aux troupes engagées par alliance
(capitulations), il en conclut de nou-
velles et reconduisit les privilèges com-
merciaux des Suisses dans le
Royaume de France.

Cette alliance dura jusqu 'en 1 792 à
l'avantage des deux parties. Le généra l
de Gaulle , à la vaste culture , connais-
sait les données du problème , puis-
qu 'il a écrit dans son style lapidaire :
«Tant que mugissent le taureau d'Uri
et la vache d'Unterwald , la France n 'a
rien à craindre.»

Je me plais à croire que les chefs
d'Etat des deux pays se sont rappelé les
faits et gestes de leurs illustres devan-
ciers cn faveur de la continuité fé-
conde de l'amitié franco-suisse. Il était
bon de rappeler ces jalons historiques
tant et si bien qu 'il faut connaître le
passé pour comprendre le présent afin
de prépare r l'avenir. EUG èNE VELG E
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1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Horizontalement: 1. Une femme très
« arrangeante». 2. Un endroit agréable -
Circulent en Roumanie. 3. Plat - Chan-
ter comme un Tyrolien. 4. Protégeaienl
les cuisses. 5. Conjonction - Perroquet
- Caché. 6. Fleur - Malins. 7. Ville du
Pas-de-Calais - Traverse le Tyrol. 8.
Partie du,monde. 9. Matière pour bou-
cher - Ville d'Italie. 10. Cri de chasseurs
- Attache - Carte.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
Solution du
N° 163

Verticalement: 1. Quand elles sont
petites , ce sont des fillettes. 2. Insecte
des eaux stagnantes - Mis en mouve-
ment. 3. Déesse égyptienne - Galantes ,
à l'Opéra. 4. Adverbe - Tamiser. 5. Bon
pour le panier - Tient à l'œil. 6. Mammi-
fère marin. 7. Choisit - Chute d'eau. 8.
Coule en Afrique - Souvent avec les
autres. 9. Un petit repos - Grecque. 10.
Pas neuf - Préposition. G. B.
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LE POLLEN
DE SATAN

En sortant du temple , surtout un jour de deuil , il
avoir bonne façon...
Et à l'égard de son père ?
Un mélange de pitié et de dédain. Victor Lordon

est un homme faible , d'abord poussé puis méprisé par sa
femme qui le tient pour un raté.

- Il occupe néanmoins dans l'entreprise familiale un
poste en vue.

- Décoratif plutôt , quelque chose comme conseiller
de direction pour les relations extérieures , sans impor-
tance aucune. Victor ne conseille personne. C'était déjà
comme ça du temps d'Ulysse et ça l'est resté avec Marc.
Victor Lordon a de l'allure , vous l'avez remarqué , il n'y
pas besoin de moustache pour la prestance. Beaucoup
l'appellent le beau Victor , mais à l'intérieur...

- Cela ne l'a pas empêché de faire ce qu 'on appelle un
beau mariage. Leone devait avoir du bien...

- Il n'en reste plus beaucoup, paraît-il.
- Etant l'aîné , n'est-ce pas à lui , à la retraite de son

père , qu 'aurait dû revenir la direction de la fabrique?
- Leone s'est mise en quatre pour imposer Victor.

Elle prétendait qu 'appuyé sur Marc , entouré de gens
compétents , il était capable de réussir. Mais son beau-
père ne lui a même pas permis d'essayer , Marc a été
choisi. A l'époque cela a fait un grand remous dans la
ville.

Dombresson ne put s'empêcher d'admirer Mademoi-
selle Juvet : « Eh bien , vous en connaissez un bout sur les
Lordon ! »

- Mon père est ingénieur , il travaille chez eux depuis
dix-huit ans ! Et puis , je suis journali ste!

- Je ne l'oublie pas. Dans votre article , ce matin , c'est
bien à moi que vous faites allusion en parlant des gens
venus de loin aux obsèques d'Ulysse Lordon?... «Et
même de France»...

Un roman de
Louis-Albert Zbinden

ÉDITIONS MON VILLAGE
VULLIENS

- Qu'allez-vous chercher là! La France commence à
nos portes!

Elle avait l'air sincère .
- Une chose encore. Leone Lordon a dû être très

belle , elle l'est toujours d'ailleurs. Savez-vous d'où lui
vient sa claudication? Une maladie? Un accident?

- Je l'ai toujours vue ainsi. A vrai dire , je n'en sais
rien.

A ce moment on frappe à la porte du petit salon qui
s'ouvrit avant qu 'on eût le temps de dire «entrez». La
main sur la poignée, c'était l'homme aux bretelles:
«Marinette , ma jolie , le marbre...» Elle se leva. «J'y
vais.» Dombresson s'était levé aussi. Seuls un instant
encore , elle lui dit:

- Si je comprends bien , cher confrère , vous voilà en
plein dans votre enquête!

Elle s'excusa de le quitter , tira sa minijupe sur ses
cuisses qu 'elle avait longues et s'éloigna avec l'envelop-
pe. Sur le seuil elle se retourna : « Ravie de vous avoir été
utile , si je puis l'être encore, n 'hésitez pas!» Puis , après
un silence : «Quant aux raisons qui vous permettent de
supposer qu 'Ulysse Lordon n'est pas mort naturelle-
ment , si vous estimez devoir m'en instruire , n 'hésitez
pas ! »

Dombresson se sentit confus. Elle dut s'en aperce-
voir , car dans l'entrebâillement de la porte elle lui lança
encore : «J'espère que votre enquête sera saignante!
Pour le moment il n 'y a de rouge que votre front!»

Cernayes n'est pas ce qu 'on appelle une jolie ville. A
la sévérité du paysage répond celle de ses murs. Ses
immeubles sont sans grâce, sauf quelques maisons par-
ticulières aux perrons ouvragés , et l'ancien Hôtel de
Ville dont la façade classique semble avoir été apportée
de France. Cet édifice abrite le Musée de la Commune et
c'est vers lui , l'après-midi de ce même jour , que Dom-
bresson dirigeait ses pas.

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont 5213 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

Morat 
Singine-Wùnnewil
Payerne 

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
Fribourg 
Estavayer-le-La
Romont 
Bulle 
Châtel-St-Denis
Morat 
Tavel 
Payerne 

Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77

• La Main tendue
Répond 24 heures sur 24
Futures mamans 
Solidarité femmes
jour et nuit 

Hôpital cantonal Fribourg .
Hôpital Daler Fribourg 
Clinique Garcia Fribourg . .
Clinique Ste-Anne Fribourg
Estavayer-le-Lac 
Billens 
Riaz 
Hôpital de Marsens
Meyriez 
Tavel 
Châtel-St-Denis ..
Payerne 

ou 948 72 21
. . .  71 25 25
. . . 361010

117

. . . . 2 5  17 17

. . . .  63 24 67

. . . .  52 23 59
029/ 2 56 66

021/948 72 21
. . . .  71 48 48
. . . .  44 11 95
. . . .  61 17 21

. . . . 1 4 3
220 330

22 22 02

86 71 11
82 21 91
82 31 81
20 01 11
63 71 11
52 81 81

029/ 312 12
029/ 5 12 22
. . . .  72 51 11
. . . .  44 81 11

021/948 79 41
62 80 11

• Permanence médicale
Fribourg 231212
Garde Sarine sud-ouest . . . .  245454
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Glâne 52 41 00
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 31212
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h., 14-16 h

• Mardi 21 déc: Fribourg
Pharmacie du Capitole
av. de la Gare 10-12

De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés :
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences * 117.

• Estavayer-le-Lac
Di 9 h.15à 11 h. 15.

• Romont
Ve dès 18 h. 30.
Di, jours fériés 10-12 h., 17-19 h

• Bulle
• 029/2 33 00. Di, jours fériés 10
18 h. 30-18 h. 30

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciaux
lu-ve jusqu 'à 20 h.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi
cielle, 24 h. sur 14, ¦» 111.

• Payerne
Pharmacie du Banneret
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
* 037/61 1818. Police * 61 17 77.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque vendredi.



LA PREMIERE
6.00 Journal du matin. 7.10 Le
kiosque. 9.05 Les petits déjeun-
rers. 10.05 A pleins tubes. 11.05
C'est pour rire. 11.30 Fifty-fifty.
12.05 C'est pour rire. 12.30
Journal de midi. 13.00 Le sapin
habite au 21. 17.05 Terre et
paix. Sur la route de la paix en
Terre sainte. 17.30 Journal des
régions. 18.00 Journal du soir.
19.05 Effet d'hiver. 20.05 La vie
de château. 20.30 Le grand dic-
tionnaire. 21.05 Les 7 péchés
capitaux. 22.05 Ligne de cœur.

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. 6.40 Sur la
route des mages. 8.10 Les che-
mins de traverse. 9.05 Du
monde et hors du monde. Joël
de Rosnay : La science en éveil
(1). 10.05 Classiques. L'Hiver.
Tchaïkovski , Schubert , Rous-
sel. 11.30 Plume en liberté.
12.30 A Travers chants. 13.00
Dessine-moi une histoire. 13.10
Musique d'abord. Passe com-
posé. 16.05 Le livre d'or de la
production musicale. Godow-
sky : Métamorphoses sympho-
niques pour la main gauche du
pianiste. Veress: Mémento pour
contrebasse. Stravinski: Con-
certo en ré mai. pour violon et
orchestre. Bach: Chaconne
pour violon transcrite pour la
main gauche d' un pianiste.
17.05 Confidences d'artistes.
18.00 JazzZ. 19.05 Disque en
fête. 20.05 Plein feu. Marc Min-
kowski. 20.30 Démarge. Chroni-
que d'une Inquisition. 22.30
Journal de nuit.

FRANCE MUSIQUE
7.10 Mesure pour mesure. 9.10
Les mots et les notes. Charpen-
tier et Purcell: Théâtre , contre-
point et dissonance. 11.18 La-
ser. Rareté du disque. Vivaldi:
Airs d'opéra. Boiledieu: Con-
certo pour harpe et orchestre en
ut maj . Berlioz: Le Corsaire ;
Carnaval romain. 12.38 Les dé-
mons de midi. 14.05 Espace
contemporain. 14.45 L orgue de
Liszt. P. Lefebvre, orgue, joue
Bach, Mozart, Schumann, Men-
delssohn, Liszt. 16.18 La boîte à
musique. Haydn: Symphonie
N° 101. Bach: Toccata pour or-
chestre en ré maj . BWV 912.
Humperdinck: Hansel et Gretel.
Bach: Prélude et fugue en ut
min. 17.33 Histoire du jazz.
L'âge d'or du swing des années
30-40. 18.03 Domaine privé.
19.05 Soliste. 19.33 Les bruits
du siècle. 20.30 Concert. Or-
chestre radio-symphonique de
Berlin, direction Y. Temirkanov.
Soliste: A. Weithaas , violon.
Rimski-Korsakov , Sibelius,
Chostakovitch. 22.00 Les voix
de la nuit.

FRANCE CULTURE
8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 La matinée des au-
tres. 10.40 Les chemins de la
connaissance. 11.00 Espace
éducation. 11.20 Jeu de l'ouïe.
11.30 A voix nue.12.02 Panora-
ma. 13.40 Musique à lire. 14.05
Fiction. Peter Pan, de James
Matthieu Barrie. 14.30 Eupho-
nia. La chevelure. 15.30 Mardis
du cinéma. L'âge d'or de la co-
médie musicale MGM. 17.03 Un
livre, des voix. Albert Cohen:
«Œuvres». 17.30 Le pays d'ici.
Au pays des routiers. 18.45
Mise au point. 19.00 Agora.
19.30 Perspectives scientifi-
ques. Stalactites et stalagmites.
20.00 Le rythme et la raison.
20.30 Archipel science. 22.40
Les nuits magnétiques.

RADIO FRIBOURG
7.10 Les matinales. 10.15 Cap
sur mon boulevard. 11.35
L'odyssée du rire. 12.00 Infor-
mations. 13.15 Les grands es-
paces. 17.00 Les nébuleuses.
18.00 Informations. 18.45 Pla-
nète star.

TSR
08.35 La préférée Feuilleton 06
09.00 Top Models" 07
09.20 K 2000" Série 07
10.05 Magellan l'é
10.35 Vive les animaux 08
11.00 Perry Mason Série 09
11.50 Premiers baisers Série 09

Sur la DRS ™
11.50 Ski alpin '!
Super-G dames _.„

12.15 Hélène et les garçons 12
12.45 TJ-midi 12
13.05 Rosa** Feuilleton 13
13.30 Arabesque** Série 13
14.15 La bataille de la vallée 13
du Diable Film de Ralph Nel- 14
son 15
15.55 La famille des collines Ne
16.45 Trois jours pour gagner 16
17.10 Les Babibouchettes et 16
le kangouroule 17
17.15 Les animaux du bois de 18
Quat'Sous" 18
17.40 Les filles Série
18.05 Paradise Beach** Série
18.30 Top Models** Feuilleton
18.55 TéléDuo Jeu
19.05 Journal romand
19.25 Bulletin d'enneigement
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

20.05 Blanche** Série
Avec Pascale Bussières, Ma
rina Orsini , Roy Dupuis et Pas
cale Montpetit
A cause des intempéries , Blan
che doit opérer Paul elle-même
il n'y a aucun moyen de le trans
porter a I hôpital...
22.15 Der Club
22.20 Oh! les filles
22.50 La vie en face:
Les Rouletabille du macadam
23.40 TJ-nuit
23.50 Les saisons du plaisir

TF1
06.30 Club Mini Zigzag
07.00 Journal
07.20 Club Dorothée avant
l'école Jeunesse
08.30 Télé-shopping
09.00 Hôpital Central
09.45 Haine et passions
10.30 Mésaventures Série
11.00 Tribunal Série
11.30 Santa Barbara

00 La roue de la fortune
20 Le juste prix Jeu
50 A vrai dire
00 Journal
30 Tout compte fait
35 Les feux de l'amour
30 Cannon Série

15.20 La Clinique de la Foret
Noire Série
16.10 Une famille en or Jeu
16.40 Club Dorothée Noël
17.50 Hélène et les garçons
18.20 Les filles Feuilleton
18.50 Coucou c'est nous!
20.00 Journal

&U.5U Qui veut la peau de
Roger Rabbit Film de Robert
Zemeckis (1988, 96')
Avec Bob Hoskins (Eddie Va-
liant), Christopher Lloyd (Le
juge Demort), Joanna Cassidy
(Dolores), Stubby Kaye (Marvin
Acme), Alan Tilvern (R.K. Ma-
roon).
22.35 Ciné gags
22.45 Anges ou démons
Avec Jean Benguigui (Louis
Blancard), Valérie Mairesse
(Marthe Blancard)
00.20 Le club de l'enjeu
00.55 Journal
01.00 Reportages Magazine
01.35 Embarquement
porte N° 1
Documentaire
02.10 L'aventure des plantes

ARTE
18.00 PNC 13
19.00 The new Statesman 14
19.30 Vittorio Mussolini 15
20.30 8 1/2 journal 16
20.40 Soirée théâtre: 16
Vertige Feuillère Un portrait 16
d'Edwige 16
Edwige Feuillère est I une de
nos dernières stars de théâtre...
Elle parle de ses rôles , de sa vie
et évoque les rencontres les
plus marquantes de sa carriè-
re.
21.40 Le mariage de Figaro
Comédie
de Caron de Beaumarchais.
Mise en scène: Jean-Pierre Vin-
cent. Réalisation: Pierre Badel.
Avec André Marcon, Denise
Chalem, Dominique Blanc, Di-
dier Sandre, Roch Leibovici

TV5
13.30 Tiroir secret Série
14.30 Le divan
15.00 Frou-frou
16.00 Infos
16.10 Vision
16.25 Comment ça va?
16.50 La cuisine des
mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.40 Perfecto Magazine
18.05 Questions pour un
champion
18.30 Journal
19.00 Des chiffres et des
lettres
19.30 Journal belge
20.00 Repères Magazine
21.00 Journal F2
21.30 Envoyé spécial
23.00 Bouillon de culture
00.30 Soir 3

«LES BRÛLURES DE L'HISTOIRE» PASSENT À TABLE. Il n'a pas fallu longtemps à Laure
Adier et Patrick Rotman pour imposer leur émission «Les brûlures de l'histoire». Des choix
intéressants, souvent en rapport avec l'actualité; un traitement varié; une présentation qui
pourrait être plus imaginative. Alors que l'Europe occidentale, ou du moins ses classes les
mieux nanties, s'apprête à s'empiffrer à l'approche des fêtes de fin d'année, le magazine
historique propose de jeter un coup d'œil sur l'histoire de la gastronomie. Des historiens du goût
- notamment Jacques Le Goff , Jean-Louis Flandrin, Jean-François Revel - se retrouvent autour
de la table de Bernard Loiseau à Saulieu pour raconter les grandes révolutions qui ont marqué
notre rapport à la nourriture et au plaisir que l'on peut en retirer. PB FRANCE 3, 22 h. 30

m iM^̂ m Ê̂
*Smm wÊk***z**\

FRANCE 2
06.05 Secrets Feuilleton
06.30 Télématin
08.30 Amoureusement vôtre
08.55 Amour, gloire et beauté
09.15 Matin bonheur
11.15 Flash info
11.20 Motus Jeu
11.50 Pyramide Jeu
12.20 Ces années-là Jeu
13.00 Journal
13.45 Le Renard Série
14.50 L'Aigrefin Série
15.45 Tiercé en direct de
Vincennes
15.55 La chance aux
chansons
16.50 Des chiffres et des
lettres Jeu
17.10 Giga Jeunesse
18.45 Un pour tous Jeu
19.20 Que le meilleur gagne
20.00 Journal

20.50 Les maîtres du pain
Téléfilm
Avec Wladimir Yordanoff (Jérô-
me), Anne Jacquemin (Jeanne),
Françoise Seigner (Astérie), Eli-
zabeth Margoni (Sylvana), Briac
Barthélémy (Honoré (2/3)). -
Pour protéger Jeanne d'un gen-
dre qu'il n'aime pas, Basile, son
père, cache les lettres que Jé-
rôme écrit à sa femme.
22.45 Bas les masques
Magazine
Je vis la nuit
00.00 Journal
00.20 Le cercle de minuit
Spécial Antilles
animé par Michel Field
01.30 Jamais sans mon livre
02.25 Savoir plus
03.40 Dessin animé
03.50 Que le meilleur gagne
04.20 24 heures d'info
04.35 Pyramide

EUROSPORT
09.00 Ski de fond 10 km
messieurs
10.15 Ski alpin Slalom
messieurs
11.00 Ski de fond 15 km
dames
11.50 Ski alpin Super-G
dames
13.00 Ski de fond Arrivée
du 10 km messieurs
14.00 Football américain de la
14.30 Automobilisme Cham-
pionnat américain Nascar
15.30 Eurofun Magazine
17.30 Ski alpin Super-G
dames
20.00 Basket Championnat de
France: PSG-Limoges
22.00 Bowling Mémorial Open
23.00 Snooker Riley
Challenge.

FRANCE 3
07.00 Premier service
07.15 Bonjour les petits loups
08.00 Les Minikeums
10.55 Hondo Série
11.45 La cuisine des
Mousquetaires
12.00 12/13
12.45 Journal
13.00 Soucoupe volante
13.30 La conquête de l'Ouest
14.20 La conquête de l'Ouest
15.15 Document animalier
15.45 Les amours célèbres
17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un
champion Jeu
18.50 Un livre, un jour
19.00 19/20 Informations
20.05 La grande classe
20.30 Le journal des sports

20.50 Le triomphe de
Babar Film d'Alan Bunce
(1989, 80')
Avec Christian Alers (le roi Ba-
bar), Marie Vincent (la reine Cé-
leste), Vincent Barazoni (Ba-
bar), Marie-Eugénie Maréchal
(Céleste), Jean-Pierre Darras
(Cornélius).
Vive les vacances! Pour dis-
traire son jeune (mais il n'est
pas interdit aux adultes) public,
France 3 propose un long mé-
trage inédit à la télévision d'un
héros familier de la chaîne. A
l'occasion du défilé annuel de
Célesteville, Babar raconte à
ses enfants le premier défi au-
quel il a ete confronté
22.00 Soir 3
22.30 Les brûlures de
l'Histoire Magazine
23.25 Messe solennelle de
Berlioz
à la basilique Sainte-Madeleine
à Vézelay.

TSI
06.30 Text-Vision
07.00 Euronews**
11.50 Text-Vision
11.55 Mezzogiomo di sport
12.45 TG tredici
13.00 Padri in prestito
13.30 «A» corne animazione
Disegni animati
13.35 Rébus
14.15 Mister Belvédère
14.40 «A» corne animazione
14.45 Johnny Guitar Film
16.35 Text-Vision
16.40 Bestie... ma non
troppo!
16.55 Un sogno nel cuore
17.25 Beverly Hills 90210
19.00 TG flash
19.05 Buonasera
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 «999»
Dopo il 6 dicembre
Viaggio nel paese che ha dette
«NO» allô SEE. Ragioni, conse-
guenze economiche e culturali.
21.25 La palmita ziuq Quiz
21.55 TG sera
22.25 Musica & Musica
Concerto natalizio da Vienna
Orchestra Sinfonica di Vienna e
coro di voci bianche diretti da
Vjekoslav Sutej. Con José Car-
reras , PlÔcido Domingo e Diana
Ross.
23.35 Text-Vision

RAI
12.00 Nancy, Sonny & Co
12.30 TG 1
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
14.00 L'agenda di Uno per
tutti
17.55 Oggi al Parlamento
18.00 TG 1
18.15 Brillantina Téléfilm
19.00 Don Fumino Téléfilm
19.40 Almanacco
20.00 Telegiornale
20.30 TG 1 Sport
20.40 Sogni mostruosamente
proibiti Film
22.25 TG 1
22.30 Le magnifiche sei
Sinfonie di P. I. Ciaikovski
24.00 TG 1
00.30 Oggi al Parlamento
00.40 DSE - Sapere
01.10 La donna che visse due
volte Film

M6
07.00 M6 express
07.05 Contact 6 manager
07.15 Les matins d'Olivia
09.05 M6 boutique
09.30 Boulevard des clips
10.55 Jet set
12.00 Papa Schultz
12.35 Les routes du paradis
13.25 Roseanne
14.00 La vie à pleins tubes
17.00 Multitop
17.30 L'étalon noir
18.00 Code quantum
19.00 Supercopter
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

20.50 Les enfants
d'Avonlea Série
1. Conversion
Peter , l'employé des King, accu-
mule les ennuis. Souffre-dou-
leur des enfants du village, qui
ne cessent de le tourner en ridi-
cule à cause de son père, petit
voyou notoire, il vient de surcroît
de se faire renvoyer de la fer-
me...
2. Le pari
Edward Roy est tombé fou-
amoureux de sa camarade de
classe Felicity. Celle-ci, dans un
premier temps , affiche à son
égard un certain dédain.
22.25 Mission impossible
Le fugitif
23.20 Soko, brigade des
stups
L'affaire Gestetner
00.15 6 minutes
00.25 Flashback
00.50 Boulevard des clips
02.30 Voir et revoir la France
03.25 Salzbourg, festival et
contrepoint Documentaire
04.20 Blues for two
04.45 Cheval mon ami

DRS
07.00 Euronews**
08.00 Schulfernsehen
09.00 TAFnews
09.05 TAFjob
09.10 Die Springfield-Storry
10.10 Pfarrerin Lenau Série
10.40 Traumpaar-Final
11.50 Ski-Weltcup**
Super-G Damen
Direkt aus Flachau
12.50 TAFminigame
13.00 TAFnews
13.05 Lindenstrasse Série
13.35 TAFminigame
13.45 Frohe Weihnachten,
Mrs. Kingsley Fernsehfilm
15.20 Klamottenkiste
15.35 Polizeiinspektion 1
Série
16.00 TAFnews
16.05 Treffpunkt
Treffpunkt aktuell: AHV-Infor
mationen mit Dr. R. Tuor / «Mu
sik macht intelligent».
16.50 Jugendprogramm
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Clara Série
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Eurocops" Krimiserie
20.50 A la carte
21.05 Kassensturz
21.35 Uebrigens...
21.50 10 vor 10
22.15 Der Club"

ZDF
11.55 Ski-Weltcup Super-G
Damen
13.45 Guckloch
14.10 Ora et labora Série
14.55 Gesundheitstip
15.00 Heute
15.03 Kinderstudio
16.00 Logo
16.06 Alaska Kid Série
17.00 Heute, Sport
17.15 Lânderjournal
18.00 Die Leute von
St. Benedikt Série
19.00 Heute
19.25 Der rote Vogel Série
20.15 Naturzeit
21.00 Frontal
21.45 Heute-Journal
22.15 Es ging rasend schnell
23.00 Rocket Baby Dolls
00.15 Heute
00.20 Zeugen des
Jahrhunderts
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Fribourg Gottéron ne doit pas baisser
sa garde lorsque le titre est si près

Paul-André Cadieux; «Nous croire invincibles serait courir à notre nerte!» RD Alain Winht

Paul-André Cadieux met est garde: «Actuellement, nous sommes plus près du but que jamais
Mais nous ne devons pas penser aue nous sommes invincibles.» L 'équipe a été constante.

A 

dix matchs de la fin de la sai-
son régulière , Fribourg Gotté-
ron est en tête du classement
avec sept points d'avance sur
son suivant direct. Autant

dire que la première place est pratique-
ment acquise , même si mathémati-
quement tout est encore possible.
«Tout baigne dans l'huile» confie
u . , , . 1  \ , *A , -:, i - . . . w .  , , , , ¦  „ M . , ; ,  ; i  „ . ,  r . , , , ,

pas croire que tout est acquis. Il faut se
mettre à l'abri de telles façons de pen-
ser. Nous ne devons pas baisser notre
garde et narguer les adversaires. Ac-
tuellement , nous sommes plus prè s du
but que jamais , mais nous ne devons
pas changer notre manière de voir les
choses pour autant. Ce sont ces petits
détails qui font toute la différence.

notre perte. Nous pourrons seulement
être satisfaits lorsque nous aurons la
coupe dans les mains!» Les Fribour-
geois ne vont donc pas se contenter de
ce qu 'ils ont. «C'est beau de passer les
fêtes en leader. Il est bon de.jouir du
mnmpntnrpîpnt \/1nîç nnnnH \t* r*hnm_

pionnat recommencera, nous devrons
nous reprendre en main. Notre posi-
tion actuelle peut nous renforcer sur le
plan mental. Les joueur s ont la possi-
bilité ainsi de visualiser le bien-être
que peut offrir un titre national . A la
fin des play-off il faudra être aussi les
•v ,„ :ii„..,,. ..

UNE PAUSE BIENVENUE
Les joueurs fribourgeois s'entraî-

nent encore avant de profiter d'une
pause bien méritée. «Tout le monde a
besoin de cette cassure. C'est la façon
Hnnt rhanin vn travîlillpr nui fprn 1Q

différence. Certaines équipes auront
besoin de plus de tranquillité et d'au-
tres de séances intensives. Jusqu 'à pré-
sent, nous avons bien géré notre avan-
ce. Après la pause, insister sur le phy-
sique et se sentir bien sera plu s utile

redonner un petit coup. Il faudra aussi fense du championnat de ligue A.
retrouver les jambes et éliminer peut- «Nous avons une bonne avance au
être les kilos superflus.» Cinq jours , niveau des points» confie l'entraîneur ,
cinq jours et demi même: c'est assez «Mais , est-ce vraiment indicatif par
long pour une cassure . «Les gars peu- rapport aux forces en présance? Sur la
vent aller dans leur famille, faire le glace, nous avons montré de la cons-
break. C'est bien. Comme je préfère tance et c'est bien. Nous avons ante-
nne la nause vienne au nlus vite anrès lioré notre ieu défensif. Nous avons
le dernier match. Tout le monde a encaissé moins de buts que la saison
besoin de souffler. Mentalement , nous passée à la même époque. Tout en gar-
avons atteint quelque chose et l'équipe dant notre concept offensif, nous
n'est pas prête à s'entraîner. Il y a cet avons surtout donné moins de bonnes
esprit des fêtes qui ne sera plus le chances à l'adversaire. Cette constance
même la semaine prochaine. On défensive est un point positif.» Fri-
achète les cadeaux maintenant , pas bourg Gottéron est très fort , Fribourg
aprè s Noël. ». Les Fribourgeois ont la Gottéron est plus mûr , Fribourg Got-
mpillpMirp nttaniip f*\ ta r r \ f *\ \ \ f*\ \ r t*  Ai *. tprnn pet î pc analvcpc pt Ipc pnmnli.

ments fusent de toutes parts. Paul-
André Cadieux sourit: «Un grand pro-
grès, c'est que dans un match , lorsque
l'adversaire est accrocheur , on ne perd
pas patience!» Ainsi , l'équipe fribour-
geoise commence à penser aux play-
off. «On prépare les play-off durant les
quatre tours préliminaires. Tout ce
qu 'on apprend est ensuite acquis.
Nous savons comment réagir quand
r\r\ ca rotr/-VTi \ra /lonc riorloi xrtà ^e citni_

tions. Les gars apprennent à avoir un
comportement automatique dans des
phases de jeu précises. Comme si la
marque était toujours 0-0. Ainsi , je ne
peux pas accepter certains choses,
même si on mène 2-0... Les play-off
sont l'aboutissement d'une saison.
Mais il faut passer par des étapes dif-
férentes. C'est comme pour l' universi-
té: on s'y préparer déjà au CO, mais il
v aura encore lp hnr entre-temnç »

COMBATIVITÉ

L'équipe fribourgeoise n'a pas
connu de trou en 26 matchs et même
plus si on tient compte des rencontres
de préparation. Mais elle a eu des bais-
ses de régime. Paul-André Cadieux
craint-il de se retrouver au creu de la
vague? «Durant la période de prépara-
tion et le début de championnat , By-
kov pt Khnmntnv nnt hemirniin an.
porté. Ils ont vraiment joué le rôle de
moteur. Tout à coup, le bloc de Rotta-
ris a pris la vedette et depuis trois
semaines, c'est le bloc de Reymond
qui apporte beaucoup à l'équipe.
Maintenant , le bloc des Russes est
Qiicc i trpc r* r\nctant Pnnr nnc raicnnc

nous avons moins senti les hauts et les
bas de certainsjoueurs. Ces baisses ont
toujours été compensées par la comba-
tivité. Comme nous sommes solides
en défense, notre force offensive nous
permet d'inscrire souvent un ou deux
buts de plus que l'adversaire et cela
- . .CF.  .. Tâ.^. n .r*. . \ a , , , , . * . , ,

Avance logique par rapport aux autres
Fribourg Gottéron do- ble de montrer ce que a été notre gros avan-
mine le championnat. peut vraiment son po- tage au départ. Il y a eu
«Nous possédons une tentiel. Mais les Léven- quelques petits soucis
avance tout à fait logi- tins reviennent et sont de restructuration
que par rapport aux actuellement dans une concernant l'accès aux
prestations des autres bonne période, contrai- gradins par exemple,
équipes», confie Paul- rement aux Bernois qui mais cela n'a pas af-
André Cadieux. «Berne paraissent fatigués. La fecté l'équipe. En plus,
n'a par exemple jamais situation de Zurich est nous avons eu de très
gagné contre une aussi sujette à conver- bonnes conditions d'en-
équipe mieux classée sation. Quand on re- traînement avant la sai-
que lui. J' ai aussi été garde les éléments et le son. Nous étions à de
surpris de Kloten qui potentiel qui caractéri- micile et ce régime plus
n'a pas montré une saient cette formation régulier a mis les gars
grande constance. Le au début de la saison, plus à l'aise. Nous
champion a eu de la dif- sa position est surpre- avons aussi amélioré de
ficulté à s 'affirmer nante. Mais l'équipe doit nombreux détails ,
contre des équipes toujours commencer comme les phases de
moins fortes. Etait-ce à son championnat à l'ex- récupération. Ainsi, Re-
cause de la Coupe térieur , le Hallenstadion nato Cenci travaille plus
d'Europe?» L'entraîneur étant occupé. Et puis, souvent. Tout cela pour
fribourgeois poursuit de nombreux problèmes que les gars se sentent
son analyse: «Notre ont surgi au club autour mieux.» Mais tous les
avance est par exemple de la glace. Il faut une efforts portent leurs
illogique quand on voit équipe bien rodée dans fruits. C' est bien le plus
qu'une équipe comme les coulisses pour être important.
Ambri n'a pas été capa- bons sur la glace. Cela PAM

Jakob Kôlliker
a été limogé

HC BIENNE

Après Decloe, à Olten, et
Del Curto, à Zurich, le HC
Bienne a limogé Kôlliker.
Le HC Bienne a limogé son entraî-
neur , Jakob Kôlliker avec effet immé-
diat. Cette décision a été prise au
terme d'une entrevue entre les instan-
ces dirigeantes et Kôlliker. L'intérim
est assuré par le directeur technique
Lucien Ramseyer et l'entraîneur des
espoirs, Beat Lautenschlager. Ils reste-
ront en fonction jusqu 'à l'engagement
d'un nouvel entraîneur.

Le club seelandais a tenu à remer-
cier Kôlliker pour son travail et tout ce
qu 'il a apporté au club en qualité de
joueur. Agé de 40 ans , Kôbi détient le
record des sélections en équipe natio-
nale avec 213 capes à son palmarès. La
saison dernière Kôlli ker avait encore
porté le maillot biennois à 25 reprises
et avait remplacé le Suédois Bror
Hansson, lui aussi remercié en mai
dernier. En 1991/92 , Kôbi avait assuré
l'intérim après le renvoi de Dick De-
cloe. Il est , après Arno Del Curto (CP
Zurich) et Decloe (Olten), le troisième
entraîneur de LNA à être limogé de-
nuis le début de la saison. Si

Kent Ruhnke
à IR bande

HC OLTEN

Le Canadien Kent Runkhe a été en-
gagé par Olten pour remplacer Dick
Decloe. limogé la semaine dernière .
Runkhe avait déjà entraîné le club
soleurois de 1987 à 1 990 avant de
rejoindre Zoug où il avait été remercié
nn pruirc A n emenn Vi

HOCKEY. Résultats du
tournoi des Izvestia •
• Moscou (Rus). Tournoi des Izvestia, der-
nière journée du tour préliminaire. Groupe
A: Russie-Finlande 4-3 (1-1 , 0-1, 3-1). Etats
Unis-République tchèque 9-4 (3-0, 1-1, 5-3).
Classement final (4 matches): 1. Etats-Unis
6 (20-14). 2. Russie 6 (12-7). 3. République
tnhfifinp 4 (14-131 4 Finlande 3 M3-13V 4
Norvège 1 (5-17).
Groupe B: Canada-Biélorussie 2-2 (0-1, 1-1,
1-0). Russie olympique-Suède 4-3 (1-0, 0-1 ,
3-2). Classement final (4 matches): 1. Russie
olympique 7 (15-7). 2. Suède 6 (14-8). 3
France 4 (10-12). 4. Canada 4 (4-8). 5. Biélo-
russie 1 (7-15).
Ordre des finales, aujourd'hui. 1re place:
Etats Unis-Russie Olympique. 3e place: Rus-
r..r. O..A^ n G

HOCKEY. Le point en
National Hockey League
• Championnat de NHL: Nordiques Québec -
San José Sharks 7-5. Vancouver Canucks -
Dallas Stars 1-3. Florida Panthers - Boston
Bruins 1-2 a.p. Buffalo Sabres - Tampa Bay
Lightning 3-3 a.p. New Jersey Devils - Phila-
delphia Flyers 4-2. New York Rangers - Ot-
tawa Senators 6-3. Pittsburgh Penguins -
Kir . ,.. Vrarlr  I. UnHr.r. 0_C . _m__tnn /"lilnro _

Saint-Louis Blues 1-4. Chicago Blackhawks -
Anaheim Mighty Ducks 2-0.
Les classements. Eastern Conférence. Nor-
theast Division: 1. Boston Bruins 33/39. 2.
Pittsburgh Penguins 32/39. 3. Buffalo Sabres
34/35. 4. Canadiens Montréal 32/34. 5. Nordi-
ques Québec 33/33. 6. Hartford Whalers
32/23. 7. Ottawa Senators 34/17. - Atlantic
Division: 1. New York Rangers 33/49. 2. New
Jersey Devils 33/42. 3. Philadelphia Flyers
SS/.lfl d Wachinntnn Tanitals .19/30 fi Pin.
rida Panthers 32/29. 6. New York Islanders
31/29. 7. Tampa Bay Lightning 33/24.
Western Conférence. Central Division: 1.
Toronto Maple Leafs 35/47. 2. Dallas Stars
35/39. 3. Saint-Louis Blues 33/39. 4. Chicago
Blackhawks 30/36. 5. Détroit Red Wings
32/36. 6. Winnipeg Jets 35/29. Pacific Divi-
sion: 1. Calgary Fiâmes 34/43. 2. Vancouver
Canucks 32/34. 3. San José Sharks 35/27. 4.
Anaheim Mighty Ducks 34/26. 5. Los Angeles
kinne rtniOi. fi Crfmnntnn Hilare tCIOa

HOCKEY. Ce soir, Fribourg
Gottéron joue à Viège
• La première équipe du HC Fri-
bourg Gottéron joue ce soir à Viège
contre une sélection valaisanne. Le
bénéfice de la rencontre ira aux sinis-
trés de Brigue. Le match commencera
A ->n k.„... «m



DEUXIEME LÈGUE

Unterstadt/Etat s'est imposé
face à un bien faible Allaine
Le sort du match aura ete règle lors des six premières mi-
nutes. Hélas! la suite ne fut qu'un soporifique remplissage
A la vérité , on attendait davantage
d'Unterstadt /Etat. En quête de rachat ,
il avait tout pour bien réussir face à
Allaine qui ne s'était présenté à Saint-
Léonard qu 'avec neuf joueurs. Certes,
il s'est imposé et n'ajamais été en dan-
ger. Cependant , il a déçu car ne soi-
gnant la manière que l'espace de six
minutes , en l'occurrence les premiè-
res. En effet , empoignant cette rencon-
tre avec détermination , les Fribour-
geois ne tardèrent pas à montrer de
quel bois ils allaient se chauffer. Ainsi ,
la partie était à peine vieille de dix
secondes que Reber suppléait son gar-
dien en sauvant sur la ligne. Le ton
était donné. Poursuivant donc sur
cette lancée , Unterstadt /Etat ne tard a
pas à trouver sa récompense. Celle-ci
tomba sous la forme de deux buts qui
devaient en appeler une foule d'autres.
Mais voilà , se contentant de de mini-
mum , les hommes de Jakob Lùdi pé-
chèrent ensuite par suffisance. S'abais-
sant au niveau des Jurassiens, ils se
laissèrent endormir. Rien d'étonnant
par conséquent à ce que le match de-
vienne soporifique à souhait. Il le fut à
un tel point que les Fribourgeois fu-
rent incapables de rehausser le rythme
aprè s que Reber eut réduit le score à la
faveur d'un penalty résultant d'une
faute de Dougoud sur Sanglard lors
d' une des rare s incursions dangereuses
des Ajoulots dans leur camp. Dom-
mage pour le portier Julmy appelé à
remplacer Alfred Riedo suspendu.
Malgré tout , grâce aux effets de la fati-
gue, Unterstadt /Etat a pu donner sur

le tard un peu de relief à sa logique
mais surtout pas convaincante victoi-
re. Jan

Le match en bref
Unterstadt/Etat-Allaine 5-1
(2-01-1 2-0) • Buts : 4'01 Mosimann (Jaquier)
1-0, 6'30 Ludi (Curty) 2-0, 20'15 Riedo (Bû-
cher) 3-0, 30'17 Reber 3-1 (penalty), 52'09
Jaquier (Mosimann) 4-1, 56'07 Mettraux
(Dougoud) 5-1.
Arbitres : MM. J.-D. Emery et D. Emery qui ont
infligé 3 x 2' à Unterstadt/Etat et 1 x 2' à Allai-
ne.
Unterstadt/Etat : Julmy; Privet , Roulin ; Dou-
goud, Jeanbourquin ; Genoud ; Bûcher, Braa-
ker , R. Riedo; Jaquier , Mosimann, Mettraux;
Curty , Lùdi, Briigger.
Allaine: Guttly; Falbriard, Reber; Aubry ;
Meyer, Sanglard, Gigon; Kunz , Cortat.
Prochain match: Unterstadt/Etat - Moutier
(dimanche 9 janvier 1994, à 20 h. 15, à Fri-
bourg).

Résultats et classement
9e ronde: Les Ponts-de-Martel - Unter-
stadt/Etat 4-2, Moutier - Le Locle 10-1, Saint-
Imier - Franches-Montagnes 3-1, Universi-
té/NE - Allaine 23-4, Star Chaux-de-Fonds -
Court 0-3.
10e ronde: Unterstadt/Etat - Allaine 5-1 , Star
Chaux-de-Fonds - Franches-Montagnes 5-2,
Université/NE - Court 5-3, Moutier - Les
Ponts-de-Martel 7-1 , Saint-Imier - Le Locle
6-3.
Classement : 1. Moutier 10/18 (92-18). 2. Uni-
versité/NE 10/15 (64-38). 3. Unterstadt/Etat
10/15 (61-42). 4. Saint-Imier 10/13 (44-33). 5.
Les Ponts-de-Martel 9/9 (34-32). 6. Le Locle
9/9 (48-48). 7. Court 10/9 (37-41 ). 8. Franches-
Montagnes 10/6 (33-45). 9. Star Chaux-de-
Fonds 10/4 (27-67). 10. Allaine 10/0 (20-96).

JUNIORS ELITES A

Fribourg a réalisé un exploit
en prenant la mesure de Coire
Menés 4-1 au début de l'ultime période, les Fribourgeois
ont causé une agréable surprise en renversant la vapeur,
Etre au bénéfice d'un fonds de jeu
supérieur ne suffit pas pour s'imposer.
Les juniors élites A du HC Fribourg
Gottéron ont failli l'apprendre à leurs
dépens. Manquant longtemps de for-
ce, de rythme et surtout de réalisme
devant la cage adverse, ils ont été à
deux doigts de s'incliner pour la troi-
sième fois de la saison face à Coire. En
effet, meilleurs phvsiquement et autre-
ment plus efficaces que leur hôte en
phase de finition, les Grisons parais-
saient avoir réalisé le plus dur au début
de l' ultime période en portant leur
avance au score à trois longueurs. Que
se passa-t-il alors ? Toujours est-il que
le match connut un nouveau départ .
Croyant certainement la victoire ac-
quise , Coire relâcha sa concentration
et devint par conséquent moins agres-
sif sur l'homme. D'autre part , abattant
ses derniers atouts, l'entraîneur fri-
bourgeois François Huppé , décida de
ne tourner plus qu 'avec deux lignes. Le
calcul se révéla bon même si le premier
bloc fut plus souvent qu 'à son tour sol-
licité. Imprimant donc davantage de
rythme à la partie , les Fribourgeois
mirent complètement sous pression
Coire qui se dévoila incapable de reve-
nir dans le match. Néanmoins, pour
que le miracle se produise , il fallait

HOCKEY REGIONAL Tous les
résultats du week-end passé
• 3° ligue: Bulle - GE Servette II 4-5 , GE
Servette II - Star Fribourg 6-9.
4e ligue. Groupe 6a : Meinisberg II - Bosingen
2-9. Groupe 11b: Sarine - Villars-sur-Glâne
9-3 . Vannerie 90 - Alterswil (renvoyé), Saint-
Ours - Payerne 8-1.
Juniors A/1 : Chaux-de-Fonds - Fribourg
2-9.
Juniors A/2 : Sion - Monthey/Bulte 3-7.
Novices A/1 : GE Servette - Fribourg 7-2, Fri
bourg - GE Servette 2-3.
Novices A/2 : Monthey/Bulle - Monta
na/Crans 11-7.
Minis B: Bulle - Prilly 1-8.
Moskitos B: Fribourg - Star Lausanne 7-2,
Prilly - Fribourg 1-4. ,
Piccolos. Tournoi de Château-d'Œx: GE
Servette - Fribourg 2-2 , Bulle - Jonction/GE
10-1, Fribourg - Bulle 8-1 , Bulle - GE Servette
0-9, Fribourg - Jonction/GE 23-0.
Classement : 1. Fribourg 3/5. 2. GE Servette
3/5. 3. Bulle 3/2. 4. Jonction/GE 3/0. Jan

encore que les jeunes de Gottéron
trouvent la faille. Dans ces conditions ,
on comprend mieux l'exploit réalisé
par ceux-ci sachant qu 'ils sont arrivés
à redresser la barre en inscrivant cinq
buts en moins de quinze minutes en
fin de rencontre. Jan

Le match en bref
Fribourg-Coire 6-4
(0-2 1-1 5-1) • Buts : 305 , 0-1. 1501, 0-2.
23'13, Brown (Grogg) 1-2. 32'53, 1-3. 43'17,
1-4. 45'24, Chappot 2-4. 49'51, Brown
(Grogg) 3-4. 52'49, Leibzig (Grogg) 4-4. 54'26,
Grogg 5-4. 58'32 , Brown 6-4.
Fribourg Gottéron : Sansonnens; Leibzig, Se-
rena; Grandchamp, Bertholet; Vonlanthen,
Dousse; Brown, Grogg, Chappot; Bissig,
Muller, A. Egger , Mora, Godel, Schafer.
Prochains matches : Kloten - Fribourg (ven-
dredi 7 janvier , à 20 h. 15), Fribourg - Davos
(dimanche 9 janvier , à 17 h.)

Résultats et classement
18e ronde: Fribourg - Coire 6-4 , Lugano -
Kloten 4-4, Zoug - Langnau 4-2, Davos -
Grasshoppers/Kùznacht 4-5.
Classement : 1. Zoug 19/26. 2. Fribourg Got-
téron 18/23. 3. Coire 18/22. 4. Davos 19/19. 5.
Kloten 18/17. 6. Grasshoppers/Kùznacht
18/17. 7. Lugano 18/15. 8. Langnau 18/7.

BOB A DEUX. Gôtschi
au-dessus du lot
• Reto Gôtschi a nettement dominé
la première épreuve de sélection suisse
en vue des championnats d'Europe et
des Jeux olympiques. Sur la piste
d'Igls. en Autriche , et en l'absence du
champion olympique Gustav Weder ,
dispensé par la fédération de ces sélec-
tions , le pilote de Zùrichsee a démon-
tré qu 'il était bien le dauphin de We-
der sur le plan national. Avec son coé-
quipier Guido Acklin, Reto Gôtschi a
réussi à deux reprises les meilleurs
temps de départ ainsi que les meilleurs
«chronos» pour l'emporter avec une
marge confortable de 38 centièmes de
seconde sur Jùrg Môckli/Bruno Ger-
ber. Quant à Martin Wildhaber /Kurt
Sacchi . troisièmes , ils ont concédé
déjà près d' une seconde.

Si

COUPE DE SUISSE

Fribourg s'est fait peur avant
de battre St-Gall au tie-break
L'équipe féminine de la capitale a gagne le premier set avant de connaître un
inexplicable relâchement. Rien de génial entre ces deux formations de ligue B.

En 

quelque sorte, Fribourg
n'avait pas le droit de perd re
face à cette formation saint-
galloise qui lui était assez pro-
che sur le papier. L'équipe de

Raphaël Grossrieder a d'ailleurs par-
faitement pris le match en main sous
l'impulsion d'Anne Mugny qui a paru

en grande forme. Bien que menées 5-7
dans le premier set , les Fribourgeoises
ont remporté assez facilement la man-
che en 21 minutes. Elles ont aussi pu
compter sur quelques smashes de Béa-
trice Wôllner qui fait très mal lors-
qu 'elle ose taper. Le deuxième set fut à
l'inverse la catastrophe et les visiteuses

ne se sont pas fait prier pour reprendre
le dessus. De mauvaise réception en
mauvaise réception , Fribourg a accu-
mulé les bourdes et plus personne
n'osait vétitablement smasher. C'était
le naufrage collectif.
IL FAUT OSER

La réaction a été fulgurante et en
quelques minutes, la marque était déjà
de 7-0 dans le troisième tiers. Anne
Mugny était à nouveau bien présente
au filet , mais aussi Isabelle Chardon-
nens qui a placé quelques jolies atta-
ques au centre. Cependant , Fribourg
s'est laissé remonter 8-8, puis même
9-11 en faveur de Saint-Gall. Inimagi-
nable... En 22 minutes , elles ont perd u
ce troisième set.

Le signe de la reprise a été donné par
Véronique Lauener. Cette dernière a
réussi quelques bonnes attaques et re-
donné de l'élan à sa formation. Ainsi ,
les Fribourgeoises ont pu se détacher
dans un 4e set assez serré . Elles se sont
imposées en vingt minutes et partaient
plus en confiance au tie-break. Une
série de 4 points ponctuée par un ser-
vice gagnant de Béatrice Wôllner a mis
la formation de Raphaël Grossrieder
en position de force. Les Saint-Galloi-
ses sont certes revenues à 11-11 et onl
même mené 12-13. mais elles étaient
trop fébriles pour prétendre à la vic-
toire finale. «Il faut oser dans ce genre
d'exercice», confie Anne Mugny.
«Dès qu 'on a peur , c'est fini.» Et c'est
ce qui a permis à Fribourg de s'impo-
ser: l'équipe a attaqué et ne s'est pas
contentée de défendre. Elle a gagné,
mais ce sont les visiteuses qui ont mar-
que le plus dc points! Bien que
l'équipe ait tremblé , la qualification
est là. PAM

Le match en bref
Fribourg-Saint-Gall 3-2
(15-8 3-15 10-15 15-10 15-13) • Fribourg :
Isabelle Chardonnens , Béatrice Wôllner ,
Conny Bertschy, Anita Vôgeli , Véronique
Lauener , Anne Mugny; Sandra Bourguet , Gé-
raldine Monn, Elian Oberson.
Saint-Gall: Nadine Oesch, Maurine Spruit ,
Alexandra Theiler , B. Ledergerber , Susi Bar-
mettler , Régula Lehmann; Brigitte Zurcher ,
Anne Kathi Jann, Simone Anderes.

Ambiance et qualité a Morat
L'attaque d'Isabelle Chardonnens (à droite) passe le bloc adverse sous
les yeux de Conny Bertschy. QD Vincent Murith

La formation de ligue A masculine a
gagné 0-3 à Morat ( l rc ligue) un match
très disputé et s'est ainsi qualifiée pour
les huitièmes de finale. Avec 200 spec-
tateurs , l'ambiance était folle dans la
salle lacoise. Le détail des sets montre
que le match a été bon , mais Amriswil
ne s'attendait sûrement pas à une ren-
contre passionnante . Porté par un pu-
blic acquis à sa cause, Morat a immé-
diatement montré de quel bois il se
chauffait au favori thurgovien. Ainsi ,
les Fribourgeois ont pratiquement
toujours mené d'un point jusqu 'à 10-
10 dans le premier set. Les visiteurs
ont marqué les points importants et
remporté la manche grâce à leur rou-
tine uniquement.

Les Moratois ont connu un petit
trou dans le deuxième set. Ainsi , ils
ont été menés 7-14! Ils orlt évolué
alors proches de la perfection et se sont
même offert une balle de set. Avant
cela , ils ont effacé souverainement les
rare s possibilités qu avaient leurs ad-
versaires de prendre la manche. Am-
riswil a évité l'exploit fribourgeois
avec un peu de chance et grâce surtout
à ses étrangers de valeur. Le passeur
thurgovien ne jouait en effet plus que
sur l'international allemand Edgar
ICrank! Les Moratois auraient mente
ce deuxième set. Ils ont livré une excel-
lente prestation collective et tenu la
dragée haute à leurs adversaires.

Amriswil ne s'est plus laissé faire

dans le troisième set , comptant avant
tout sur ses deux étrangers. Le socié-
taire de ligue A est sûrement le vain-
queur logique , mais ce que ne dit pas le
0-3, c'est l'opposition de Morat. Les
Fribourgeois et leur public auraient
d'ailleurs mérité de jouer un qua-
trième set. Ils sont éliminés , mais
n'ont rien à se reprocher. GD E.M.

Le match en bref
Morat-Amriswil 0-3
(12-15 16-17 7-15) • Morat: Rolf Haenni,
Dominik Lerf , Christoph Ruetschi, Patrick
Lerf , Andréas Studer , Pascal Wûthrich , Mi-
chael Ith, Lorenz Fivian, Peter Stoller , Bruno
Mader , Erwin Speich, Echard Markau.

Guin subit la loi de Bellinzone
Bien qu évoluant en LNA , l équipe de
Bellinzone appréhendait un peu ce
match , au dire de son entraîneur E.
Luraschi: «Notre saison en LNA ne se
passe pas très bien, les défaites se sui-
vent. Un succès est important pour le
moral et la confiance» . Au début du
premier set , on vit des Tessinoises peu
sûres d'elles-mêmes, faisant parfois
piètre figure dans certains comparti-
ments du jeu et se laissant «taquiner»
par des Singinoises agressives et très
motivées. Ces dernières prirent quel-
ques longueurs d'avance (3-0). Mais
les Tessinoises se réveillèrent et , sous
les encouragements de leur entraîneur ,
s'appliquèrent à mettre en place un j eu
deux tons en dessus de celui des maî-
tresses des lieux.

Les filles de Gallus Grossrieder
rééditèrent leur bonne prestation du
set précédent en menant la barque jus-
qu 'à 5 à 3, puis l'on remarqua claire-
ment l'inégalité des forces en présence.
Au service comme à la réception , la
différence était telle que les Singinoi-
ses ne tinrent pas la route. L'ultime
reprise ne fut plus qu 'une formalité
pour la bande à Luraschi. Cette der-
nière remporta donc le match après 46
minutes. Anne-Lise Gobet , capitaine
de Bellinzone , expliquait: «On est
vraimenteontented' avoirgagné. Il fal-
lait que l'on montre quelque chose. Je
trouve que Guin a bien joué pendant
les deux premiers sets. Mais la diffé-
rence de ligue est bien là. » Quant à
Gallus Grossrieder. l'entraîneur de

Guin , il était satisfait: «Mes filles ont
livré une excellente performance dans
les deux premiers sets. Au troisième
set. j 'ai voulu faire jouer tout le mon-
de, car j'estime qu 'une telle expérience
ne se vit pas tous les jours. Après nos
nombreuses victoires , on a de la peine
à réagir lorsqu 'on perd , mais je suis
très content de la prestation de mes
joueuses». G. Monn

Le match en bref
Guin-Bellinzone 0-3
(4-15 7-15 1-15) • Guin: Buri, Rothenbùhier
Grossrieder , Jendli , Schneuwly, Burgy
Schwaller , Zahno, Lerf , Trùssel, Windler.
Bellinzone: Gobet , Hilligardt, Razna, Sman-
drova-Lecca , Dell'Era, Peduzzi, Fontana
Bellicini.



COUPE DE SUISSE DE CROSS

Une course en deux manches a
son bon côté, pas la formule
Faire partir les meilleurs du matin en dernier lors de la course de l'après-midi
n'est pas pour favoriser le spectacle. Pas de point de repère possible.

I

mportante innovation dans le ca-
dre de la Coupe de Suisse. La
deuxième manche, qui a eu lieu
dimanche à Fribourg, s'est dérou-
lée en deux parties. Une course le

matin , une deuxième l'après-midi sur
des distances différentes. L'idée de
faire courir deux épreuves le même
jour à quatre heures d'intervalle a son
bon côté. Il s'agit d'un test que la plu-
part des athlètes ont accepté. Plusieurs
d'entre eux eurent même de meilleu-
res sensations lors de la seconde man-
che.

Par contre , la formule laisse à dési-
rer. Au lieu de partir dans l'ordre du
classement du matin , en tenant
compte des écarts, comme c'est le cas
dans le combiné nordique , les respon-
sables de la Coupe de Suisse ont décidé
de faire partir les coure urs dans l'ordre
inverse du classement de la première .
épreuve. Les courses ont toutefois été
suffisamment limpides pour qu 'on
connaisse directement les vainqueurs
au terme de la deuxième manche, mais
les spectateurs avaient beaucoup de
peine à se rendre compte de la situa-
tion. C était aussi le cas des athlètes ,
qui devaient jeter un coup d'œil der-
rière eux pour connaître la position de
leur adversaire direct. Ce qui est
contra ire à ce qu 'on enseigne à tout
débutant.

UNE ABERRATION

Les instigateurs de cette idée préci-
sent que c'était pour favoriser les der-
niers, car, selon une autre formule,
l'écart n 'aurait fait que s'agrandir.
Mais pour les meilleurs , l'intensité au-
rait tout de même été plus grande.
Jean-Pierre Berset , qui en connaît
beaucoup sur la question de la course à
pied , disait: «C'est une aberration. Il
aurait encore fallu proposer la même
distance de neuf kilomètres , si bien ,
qu 'en théorie, on pouvait trouver tout
le monde en même temps sur la ligne
d'arrivée. Ce n'est pas de cette façon
qu 'on va rendre la course plus at-
trayante.» A la fin de l'épreuve , Jean-
François Cuennet relevait: «Je me suis
retrouvé entre deux groupes et j'ai
souffert de la solitude. Toute la course ,

Julia Stockar (a gauche) et les Fribourgeoises Andréa Hayoz et Marie
Luce Romanens ont dominé la course des dames. GD Vincent Murith

était avantagée et pouvait ainsi mieux
gérer sa course.

Richard' Umberg, entraîneur natio-
nal sur les longues distance s, admet-
tait que la formule était bizarre. «Il
fallait tenter quelque chose», ajoute-

souffert de la solitude. Toute la course , t-il. «Il faudrait voir ce que ça donne-
tu ne sais pas où tu en es. Il est donc rait avec le départ dans l'ordre du clas-
difficile de se motiver.» Ainsi , Andréa sèment. Il y a aussi la possibilité de
Hayoz , qui avait pratiquement com- faire partir les dix premiers de la pre-
blé son handicap de la course du ma- mière course individuellement et les
tin , ne savait pas qu 'elle avait la possi- autre s deux minutes plus tard en ligne.
bilité de gagner, car elle ne savait pas II faut faire ces expériences , mais la
où se trouvait sa principale rivale , Ju- formule telle qu 'on l'a connue au-
lia Stockar. Par contre , cette dernière jourd'hui ne peut pas être mainte-

nue.» C'est d'ailleurs la seule course
de la Coupe de Suisse qui se disputera
cette saison selon cette formule.
TROP TOT DANS LA SAISON

Si la participation a été de qualité
dans les épreuves comptant pour la
Coupe de Suisse, toutefois plus chez
les messieurs que chez les dames, cela
n'a pas été le cas dans les autre s caté-
gories. Il est vrai que ce cross arrive
bien trop tôt dans la saison , notam-
ment pour les jeunes qui ne sont pas
prêts pour affronter de tels parcours.
Ainsi , les pelotons furent parfois
fluets , ce qui causait une certaine dé-
ception auprè s des organisateurs.

M. Bt

Les derniers résultats
Cross-court (5000 m + 3000 m): 1. Adrian
Ruhstaller , Freienbach, 25'10 (15'58 + 9'12).
Puis: 13. Frédéric Dumas, CA Fribourg, 26'02
(16'22 + 9'40). 40 classés.
Cadets A (4000 m): 1. Michael Maechler , TV
Waegital , 13'03. 2. Patrick Dreher , Zoug,
13'26. Puis: 12. Nicolas Berset , CA Belfaux ,
13'58.15. Nicolas Noth, CS Le Mouret, 14'12.
28 classés.
Cadettes A (3000 m): 1. Manuela Baenziger,
Wil , 11'37. 2. Evelyn Bosshart , GG Berne,
11'42. Puis: 5. Micheline Bord, FSG Neirivue,
12'14. 7. Joëlle Rast , CA Fribourg, 1241 . 8.
Régula Hayoz, Guin, 12'42. 16. classées.
Cadets B (4000 m): 1. Daniel Sinniger , Hom-
berg, 14'24. 2. Patrice Overney, CS Le Mou-
ret , 14'50. 7 classés.
Cadettes B (3000 m): 1. Jeanne-Cécile
Scheibler , Olympic La Chaux-de-Fonds ,
11 '53. Puis: 3. Christina Siffert , Guin, 12'37. 9
classées.
Ecoliers A (2000 m): 1 . Thomas Brun, Naters ,
7'07. Puis: 4. Olivier Fragnière, CA Marly,
7'29. 5. Frédéric Pannatier , CA Fribourg, 7'58.
12 classés
Ecolières A (2000 m): 1. Nadine Quiel , Ue-
berstorf , 7'44. 2. Catherine Jenny, CA Marly,
8'02. 3. Laetitia Oberson, CS Le Mouret , 8'38.
12 classées.
Ecoliers B (1500 m): 1. Didier Overney, CS Le
Mouret , 5'40. 2. Benoit Dessibourg, CA Fri-
bourg, 5'54. 6 classes.
Ecolières B (1500 m): 1. Rahel Waser , Albis,
6'04. Puis: 3. Ursula Schmutz , Tavel, 6'30. 9
classées.
Ecoliers C (1000 m): 1. Emmanuel Emery , CA
Fribourg, 3'43. 2. Gilles Brulhart , 3'56. 3. Fa-
bien Clément , CA Marly, 3'58. 10 classés.
Ecolières C (1000 m): 1. Angéline Bouiller ,
CS Le Mouret , 4'09. 2. Vanessa Berset , CA
Fribourg, 4'10. 6 classées.

Hasler toujours devant Weber au général
Six épreuves , dont les govien Oliver Wirz (867), jam Schmocker de
championnats suisses à un autre Argovien , Urs Thoune (751). La pro-
Inwil le 6 mars prochain, Wenk (823) et le Ber- chaine épreuve de la
figurent au programme nois Stefan Zingg (810). Coupe de Suisse se dé-
dé la Coupe de Suisse. Un autre Romand, ON- roulera le 9 janvier à
Deux d'entre elles ont vier Petitjean, occupe la Meilen. Rappelons que
déjà eu lieu à Lucerne septième place avec quatre résultats sont
et à Fribourg. Les Fri- 797 points. Chez les da- pris en compte pour le
bourgeois ont donc mes , les Fribourgeoises, classement général de
connu une bonne entrée qui se sont mises en cette Coupe de Suisse,
en matière dans une évidence à la Poya, ne M. Bt
compétition qui aura figurent pas encore m̂WmWmmWmWmWMaussi son importance parmi les meilleures au
lorsqu'il s 'agira de dési- classement général,
gner les coureurs qui puisqu'elles n'ont pas
porteront les couleurs participé à la première
de la Suisse aux cham- épreuve à Lucerne. Si
pionnats du monde de Andréa Hayoz tente
Budapest le 26 mars. d'obtenir sa qualification I
Vainqueur des deux pour les championnats mmt
premières épreuves , le du monde , ce qu 'elle JK
Singinois Marius Hasler avait réussi l'année der- i
totalise tout naturelle- nière chez les dames ju- |
ment le maximum de niors , Marie-Luce Ro-
1000 points. Deuxième manens n'y compte pas , &jMr
à Lucerne et cinquième même si elle a fixé dans |
à Fribourg, où, il faut le son programme une
rappeler, la concurrence participation au cross
était plus forte, Daniel de Cortaillod et aux . I
Weber de Bulle occupe championnats suisses,
toujours la deuxième Ainsi , Julia Stockar F 4M_K1MR 1
place du classement gé- d'Oerlikon occupe la m*mmmi
néral avec un total de première place avec 925
923 points. Il précède le points devant Berna- Arnold Maechler: pre-
Valaisan Thierry Cons- dette Brandie de mière participation à
tantin (892 points), l'Ar- Bùtschwil (783) et Mir- Fribourg. GD Murith

COURSE D 'ES TAVAYER

Un deuxième succès consécutif
pour Stéphane Schweickhardt
Claude Nicolet obtient une nouvelle place d'honneur. Chez
les dames, Nelly Marmy est plus rapide que Valérie Suter.
La Broyé convient décidément bien
aux athlètes valaisans. Une semaine
aprè s la victoire de Thierry Constantin
à Avenches , c'est au tour de Stéphane
Schweickhard t de goûter à la victoire .
La course de Noël à Estavayer , il
connaît , puisqu 'il s'est déjà imposé
l'année dernière . Samedi soir , il n 'eut
aucune peine à faire la différence. Il
s'en explique: «Je suis parti seul dès le
début et j' ai fait la course que j'enten-
dais. La température était douce:
c'était donc excellent pour courir. Je
crois que je suis en bonne condition
actuellement. Je fais surtout de lon-
gues sorties, car je me prépare pour le
championnat suisse de semi-mara-
thon du printemps.» Dépassant la
moyenne de 20 km/heure , le Valaisan
a laissé à plus d' une minute ses adver-
saires.
POUR LE CLUB

Troisième à Avenches , Claude Ni-
colet prend cette fois la deuxième
place pour laquelle il n 'a pratiquement
pas été inquiété: «J'étais mieux que la
semaine dernière à Avenches. J' avais
donc envie de courir ici. Je n'ai pas eu
de problème pour obtenir cette
deuxième place. J'ai lâché les autres
concurrents au train. Je les sentais der-
rière moi , mais ils ne purent pas reve-
nir. » Lothar Schuwey avouait d'ail-
leurs qu 'il ne pouvait s'emparer de
cette deuxième place: «Je suis content
de ma troisième place. Je ne pouvais
pas faire mieux aujourd'hui. Je suis
surtout venu pour marquer des points
en faveur de mon club dans le cadre de
la Coupe fribourgeoise.» Vainqueur
chez les vétérans , Fausto Giorgiani a

Les résultats
Messieurs (8000 m): 1. Stéphane Schweick-
hardt , CA Bas-Valais , 23'50. 2. Claude Nico-
let , CA Farvagny, 25'06. 3. Lothar Schuwey,
CA Marly, 25'15. 4. Christoph Aebischer , CA
Fribourg, 25'17. 5. Stéphane Rutscho, SFG
Marsens , 25'28. 6. Jean-Bernard Bachmann,
CA Marly, 26'16. 7. Michel Gauch, TV Alters-
wil , 26'25. 8. Christian Kreienbùhl, CA Marly,
26'29. 9. Jean-Claude Joye, CA Belfaux ,
27'04.10. Christophe Granget, 27' 16.75 clas-
sés.
Vétérans I (8000 m): 1. Fausto Giorgiani, SC
Broyard, 25'21.2. Bernard Terreaux , CA Far-
vagny, 25'39. 3. Ruedi Bûcher , Chevrilles,
26 21. 4. Walter Maeder, CA Belfaux , 26'44.
5. Jean-Pierre Michel, CA Marly, 27'09. 6.
André Felder , CS Vallée du Flon, 27*11. 7.
Jacques Rast , CA Fribourg, 27'40. 59 clas-
sés.
Vétérans II (8000 m): 1. Hugo Wùst , Bosin-
gen, 27'21.2. Pierre Chenaux , Rosé, 28'41.3.
Vincent Scarfo , SC Broyard, 28'58. 4. Peter
Jungo , Bosingen, 29'05. 5. Jacques Schel-
bach, CA Belfaux , 2911. 21 classés.
Dames (6000 m): 1. Nelly Marmy, CARC Ro-
mont , 21 '26. 2. Valérie Suter, CA Rosé, 22'50
(1™ dame junior). 3. Nicole Berset, CA Marly,
23 00. 4. Doris Papaux , Sugiez, 24'13. 5.
Marianne Baechler , Villars-sur-Glâne, 24'26.
6. Marthe Deillon, CARC Romont , 24'31.
Puis: 12. Monika Baeriswyl, Bosingen, 27'41
(2e dame junior). 25 classées.
Juniors (6000 m): 1. Christian Grange , CABV
Martigny, 20'33. 2. Laurent Chofflon , CA Far-

réussi le cinquième temps de la soi-
rée.

Invaincue en Coupe fribourgeoise ,
Valérie Suter n'est pas parvenue à
conserver cette invincibilité lors de la
dernière épreuve de la saison. Elle s'y
attendait d ailleurs: «Je viens de faire
trois semaines et demie de pause. Je
suis restée un tour avec Nelly Marmy,
mais je me suis très vite rendu compte
qu 'elle était trop rapide pour moi. Je
ne pouvais pas aller plus vite au-
jourd'hui.»
LA PREMIERE FOIS

Bien qu 'habitant tout près d'Esta-
vayer, en l'occurrence à Autavaux ,
Nelly Marmy n'avait jamais participé
à l'épreuve staviacoise qui en était à sa
troisième édition. «Le parcours m'a
bien plu et les conditions étaient meil-
leures qu 'à Bulle. Il faisait aussi moins
froid. J'étais d'ailleurs mieux. Je suis
étonnée que Valérie n'ait pas suivi
plus longtemps , car je n ai pas accélé-
ré. Je suis d'ailleurs partie à mon
rythme et c'est au train que j 'ai fait la
différence.» Pour sa dernière course
de l'année , la Broyarde du CARC Ro-
mont s'est donc offert une belle victoi-
re. A noter encore la troisième place de
Nicole Berset. La Marlinoise , déjà 2e à
Avenches, a repris goût à la compéti-
tion.

Pour la première fois au programme
de la Coupe fribourgeoise , dont la 1 I e
édition a été particulièrement longue ,
la course de Noël d'Estavayer a connu
un joli succès. Les organisateurs ont
enregistré la participation de 426 cou-
reurs , ce qui les satisfaisait grande-
ment. MARIUS BERSET

vagny, 21'29. 3. Nicolas Singy, Villarlod,
22'39. 6 classés.
Cadets A (4000 m): 1. Stéphane Grange,
Martigny, 13'14. 2. Steve Uldry, CA Farvagny,
13'54. 3. Christian Plancherel, FSG Esta-
vayer, 14'14. 9 classés.
Cadettes A (3000 m): 1 . Sarah Grangier , SA
Bulle, 12'09. 3 classées.
Cadets B (4000 m): 1. Vincent Bardet , SC
Broyard, 1308. 5 classés.
Cadettes B (3000 m): 1. Valérie Singy, FSG
Estavayer , 11 '41. 2. Véronique Annen, Stade
Lausanne , 12'04. 6 classées.
Ecoliers A (2000 m): 1. Vincent Singy, FSG
Estavayer , 6'41. 2. Philippe Marcuard, CA
Broyard, 7'08. 3. Samuel Terrapon, 7*11. 18
classés.
Ecolières A (2000 m): 1. Murielle Bumann,
Uvrier , 7'12. 2. Sylvie Uldry, CA Farvagny,
7'52. 7 classées.
Ecoliers B (2000 m): 1. François Lahoda, Es-
tavayer, 7'18. 2. Daniel Bumann, Uvrier , 7'28.
3. Martin Thomet , CA Belfaux , 7'47. 22 clas-
ses.
Ecolières B (2000 m): 1. Loraine Bondallaz ,
8'28. 2. Nathalie Losey, FSG Estavayer, 8'35.
3. Joëlle Thomet , CA Belfaux , 8'38. 15 clas-
sées.
Ecoliers C (1000 m): 1. Samuel Thomet , CA
Belfaux . 3'39. 2. Martin Lahoda, Estavayer ,
3'40. 3. Bertrand Roulin, CA Rosé , 3'44 . 58
classés.
Ecolières C (1000 m): 1. Katia Bonjour , Esta-
vayer, 4'06. 2. Laurie Gendre, CA Rosé , 4'20.
3. Christel Grandjean , CA Rosé , 4'25.

Enc Nicolet
au 11e rang

ZURICH

Contrairement aux autre s épreuves se
déroulant en ville , la course de Zurich
n'a pas attiré les coureurs fribourgeois.
Un seul figure parmi l'élite , où la par-
ticipation était tout de même intéres-
sante, puisque Markus Gra f devance
Tesacek , Kunz ct Boeltz. Il s'agit
d'Eric Nicolet du CA Farvagny, qui a
pris la 1 I e place. Il concède près de
deux minutes à Markus Graf , mais il
n 'est qu 'à 23 secondes du 10e, Peter
Gschwend. Par contre , il laisse der-
rière lui l'Algérien Mohamed Boudifa
de Lovens. 35 coureurs sont classés
dans cette catégorie. M. Bt

Autres résultats
33e Cross du Figaro, dans le bois de Boulo-
gne à Paris. Messieurs (10 km): 1. Wilson
Omwoyo (Ken) 30'29" . 2. Simon Chemoiyc
(Ken) même temps. 3. Thierry Pantel (Fr) à
28" . 4. Bertrand Frechard (Fr) à 35" . 5. Abdel-
lah Behar (Fr) à 40" . 6. Olbg Strijiakov (Rus) à
47" . Dames (4 km): 1. Blandine Bitzner (Fr;
13'27". 2. Sali Barsosio (Ken) à 1 ". 3. Pamela
Chepchumba (Ken) à 19" . Si

Kirui et Dias
sont en forme

BRUXELLES

Le Kenyan Ismail Kirui , champion du
monde en titre du 5000 m, a remporté
la deuxième épreuve comptant pour le
challenge IAAF, à Bruxelles. Il a de-
vancé de 10 secondes le Belge Vincent
Rousseau et de 22 secondes l'Ethio-
pien Addis Abebe , médaillé de bronze
olympique sur 10 000 m à Barcelo-
ne.

Chez les dames, la championne du
monde portugaise Maria-Albertina
Dias a devancé au sprint l'Irlandaise
Catherina McKiernan , vice-cham-
pionne du monde.

Les résultats
Bruxelles. 2e course du challenge IAAF.
Messieurs (9,78 km): 1. Ismael Kirui (Ken)
32'01. 2. Vincent Rousseau (Be) à 10". 3.
Addis Abebe (Eth) à 22". 4. John Kiprono
(Ken) à 25" . 5. Khalid Boulami (Mar) m.t. Puis:
10. Charles Omwoyo (Ken) à 58" . Dames
(5,78 km): 1. Maria-Albertina Dias (Por) 21 '12.
2. Catherina McKiernan (Irl) à 1". 3. Farida
Fates (Fr) à 32". Si



PREMIERE LIGUE MASCULINE

Défaites pour Marly et Bulle
alors que Villars l'emporte
Marly a ete piège dans sa salle par les étonnants joueurs
d'Uni Bâle. Tandis que Villars gagnait et Bulle s'inclinait.
Marly ct Uni Bâle savaient qu 'il serait
nécessaire dc se surpasser pour obtenir
le succès final. On se dit d'abord que
les Bâlois ne feraient pas le poids face à
la détermination , l'intelligence et la
rage de vaincre d' une équipe fribour-
geoise qui avait sur le papier les
moyens de se faire respecter.

Alors que chacun pensait que
l'équipe de Christophe Frossard allait
distancer son adversaire , prendre rapi-
dement une avance à la marque , Marly
laissa de côté cette variante. Toute
l'équipe fut surprise par l'agressivité
de la formation rhénane qui , s'ap-
puyant sur son jeu physique , dominait
la formation locale. Uni Bâle installa
le doute au point de faire perdre la tête
à une équipe fribourgeoise qui fut dans
l' obligation de courir aprè s le score.

Des Rhénans impressionnants , vifs
ct plein d'esprit , bre f une équipe qui
savait que l'avance prise à la marque
pouvait être conservée pour autant
que l'on ne précipite pas le mouve-
ment. Uni Bâle ct son artifice, en l'oc-
currence son entraîneur à la verve faci-
le, avaient mainmise sur ce match.
Cette avance ne perturba pas un Marly
qui revint après le thé plus souverain.
Un Marly qui . à la force du poignet ct
grâce à des actions réfléchies , présenta
un basket efficace.

Marly domina et semblait avoir
match gagné à 120 secondes du terme.
Mais un certain Dura , qui jusque-là
était resté sans aucun point à son actif .
terrassa la formation du Grand-Pré en
réalisant six points décisifs en moins
de 60 secondes. Passage difficile à di-
gérer , ce d'autant plus que Marly avait
fait l' essentiel. Dommage pour
l'équipe dc Christophe Frossard. Elle
s'était montrée généreuse et inspirée et
pourtant elle manque le sprint final.
VILLARS: REBELOTE

Un succès pour Villars , deux points
de plus pour les joueurs du président
Jean-Bernard Dénervaud. Ils peuvent
ainsi passer Noèl au chaud. Au terme
d' une rencontre heurtée d' un match
sans relief , un spectacle à oublier mal-
gré la victoire de la formation fribour-
geoise. La marque est même trompeu-
se. Car, finalement , sans pourtant rien
voler, l'équipe fribourgeoise n 'évolua
que par soubresauts. Une avance dès
le coup d'envoi , une suffisance par la
suite : Villars n 'a pas fait étalage de son
talent habituel. En évoluant avec les
jokers, Lauper . Grand. Michel. Char-
rière. Raineri, au moment où il le fal-
lait , mais rarement les gens de Domi-

nique Currat furent autoritaires. Ja-
mais , ils décidèrent de donner à cette
partie sa véritable dimension.

A la décharge des joueurs du Platy,
on retiendra qu 'ils furent soumis à une
pression genevoise dans laquelle les
coups ne font pas défaut. Habituelle-
ment Villars plane , fait le vide autour
de lui. Dans cette rencontre l'équipe
fut trop vite satisfaite , c'est son droit.
Villars a assuré le minimum avec le
succès. Vernier reste un ensemble très
jeune avec lequel on pourra compter
pour autant que cette équipe laisse aux
vestiaires sa manière forte.
BULLE EN PROGRES

Bulle a perd u , mais finalement
l'équipe fribourgeoise a laissé entre-
voir à cette occasion qu 'elle serait ca-
pable dc faire mieux à ses prochaines
sorties. On attendait en Gruyère un
homme pour diriger un ensemble
jeune plein de qualités. Roland Ma-
gnin. pour sa première sortie savait
bien que la formation bulloise , n'allait
pas revenir du Seeland les mains plei-
nes. Dans cette rencontre de bon ni-
veau , l'équipe fribourgeoise a trop vite
accusé un retard au score. Le fait de
devoir prendre des responsabilités
parce qu 'il fallut combler un trou de
10 points n 'était pas chose facile. Bulle
s'y employa , mais jamais cette forma-
tion ne retourna cette situation. Atten-
tif , bon dans la relance , avec un Dar-
dano trè s présent à la conclusion , tout
semblait possible en fin de rencontre .
Le retard de deux points à deux minu-
tes du terme mit du piment pour une
formation qui aurait pu prendre enfin
une avance au score. Bulle sentait l'af-
faire possible. La précipitation et le
manque d'expérience le' lui interdi-
rent. Au bord du gouffre Rapid Bienne
trouva des ressources pour finir fort et
obtenir du même coup le succès fi-
nal. BELO

Les matches en bref
Marly - Uni Bâle 82-87
(31-44 • Marly: Th. Binz (18), A. Binz (4),
Codourey (-), Fragnière (2), Alessandrini (18),
Galley (8), Brulhart (4), Ulrich (9), Maradan
(11), Bongard (8).

Villars - Vernier 108-75
(49-32) • Villars : Schrago (6), Michel (14)
Grand (14), Charrière (12), Feller (-), Obersor
(8), Mrazek (14), Lauper (23), Raineri (17).

Rapid Bienne - Bulle 92-83
(48-36) • Bulle: Ch. Ruffieux (9), B. Page (4)
St. Ruffieux (6), Aebiskcher(17), J.-C. Cottinc
(5), O. Ruffieux (4), Jonin (2), J. Page (2), Dar"
dano (34).

PREMIERE LIGUE FEMININE

Les joueuses de Villars ont
offert un joli cadeau de Noël
Le jour de son anniversaire, l'entraîneur des filles de
Villars a été comblé. Deux points offerts sur un plateau
Superbe cadeau dc Noël que les joueu-
ses de Villars offrent à leur entraîneur
Frédéric Sudan à l'occasion de cette
dernière rencontre de championnat
inscrite au programme dc 1 993. Tout
avait bien commencé, une fois n'est
pas coutume, pour les filles du Platy
puisque après dix minutes le score
était  favorable à l'équipe locale (12-9).
Ce départ prometteur déboucha ce-
pendant sur un passage décevant. Vil-
lars fut incapable de trouver une solu-
tion défensive pour empêcher Uni
Neuchâtel de marquer quinze points
alors que l'équipe de Frédéric Sudan
en réussissait deux.

La pause était atteinte sans grand
mal. Villars restait en course. Une dé-
fense plus agressive, une confiance que

BOB. Un Canadien gagne
un concours à Calgary
• En l'absence des pilotes suisses,
al lemands el autrichiens , le Canadien
Pierre Lueders s'est imposé à Calgary
lors de la quatrième épreuve comptant
pour la Coupe du monde de bob à
deux. Lueders a précédé l'Italien Gùn-
ther Huber de 10 centièmes et le Bri-
tannique Sean Olsson de 12 centiè-

l'on retrouve , la réussite qui refait sur-
face : Villars plaçait les vingt dernières
minutes sur orbite et. en quelques ac-
célérations au bon moment , permet-
tait aux Fribourgeoises de prendre une
avance à la marque. Avec maîtrise , la
formation de Villars géra son avance
avec intelligence et l'équipe s'offrait
ainsi son premier succès de la saison ,
qui curieusement tombe lors de son
dernier match. BELO

Le match en bref
Villars-Uni Neuchâtel 49-46
(20-24) • Auf der Maur (14), Fivian (5), Per-
roud (3), Kessely (12), Savoy (0), Bourqui (0),
de Week (5), Rhême (0), Ofner (2),
Fuchs (8). ,

mes. Huber occupe la tête du classe-
ment de la Coupe du monde Si

SKI ACROBATIQUE. Epreuves
reportées hier à La Plagne
• L'épreuve de bosses de Coupe du
monde, qui devait avoir lieu hier à La
Plagne . dans les Alpes françaises, a été
reportée de vingt-quatre heures en rai-
son du dange r d'avalanches. Si

ESPOIRS

Olympic/Villars a facilement
disposé de Marly dans le derby
La différence s'est faite dans les toutes premières minutes déjà. Chez les
filles, City Fribourg met un terme au tour préliminaire par une victoire.

Les 
deux équipes fribourgeoi-

ses, Olympic/Villars et Marly,
s'étaient brillamment quali -
fiées pour le tour final du
championnat suisse des es-

poirs. Au cours de la troisième jo ur-
née , elles étaient à nouveau aux prises
dans un derby qui tourna court , puis-
que la différence s'est faite dans les
première s minutes déjà (27-9 après
sept minutes). Ainsi , pour la troisième
fois de la saison , Olympic/Villars
prend le meilleur sur Marly.

II ''
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Il est vrai que les principaux pions
de l'équipe que sont habituellement
Codourey, Galley et Bongard . eurent
de la peine à entrer dans le match.
Finalement , seul Kiani est ressorti du
lot. L'entraîneur Jean-Luc Rouiller le
regrettait: «Contre Olympic, c est tou-
jours la même chose. Mesjoueurs sont
crispés et évoluent la peur au ventre.
De ce fait , ils ne vont pas au panier.
Nous avons bien eu une réaction , mais
ce ne fut qu 'un feu de paille.» Olym-
pic /Villars ne leur laissa d'ailleurs que

¦P ' t

peu de marge de manœuvre , appli-
quant dès le début une défense très
haut sur le terrain. Cela provoqua de
nombreuses pertes de ballons dans le
camp marlinois et occasionna aussi les
contre-attaques de l'adversaire . Tou-
tefois, forts de leur avance, les joueurs
de Nikolic se relâchèrent , ce qui per-
mit aux Marlinois de revenir à 13
points (44-3 1 ). Pas pour longtemps
puisque les dernières minutes de la
première mi-temps ne furent plus
qu 'un monologue des maître s de céans
(19-2).

Dès lors , il n 'y avait plus le moindre
intérêt pour la deuxième mi-temps , où
on assista pourtant à l'annulation inat-
tendue d' un panier sur un smash tout à
fait correct. Mais ce n 'est qu 'une anec-
dote. A noter les bonnes performances
de Charrière (six paniers à trois points)
et de Michel en attaque , de Dénervaud
et de Noël en défense et de Grand au
rebond. Milutin Nikolic était très sa-
tisfait: «Quand on joue vite et de ma-
nière agressive , il n'y a pas de problè-
me. Je dispose de très bons joueurs. Ce
qui manque parfois , c'est la concentra-
tion. D'autre part , il serait bien que
nous faisions quelques entraînements
en commun pour exercer quelques
systèmes. Quand les matches seront
plus serrés , ce serait bien d'avoir un ou
deux systèmes.»

Les filles ont terminé la semaine
dernière le tour préliminaire. Sûr de
poursuivre la compétition dans le
groupe des forts, City Fribourg a ter-
mine son pensum en beauté. Il est vrai
que Rolle ne lui a pas opposé une forte
résistance. Tout fut rapidement joué.
Pierre Currat, l'entraîneur , relevait le
bon jeu collectif de son équipe , ce qui
se traduit avec sept filles à plus dc dix
points. Le tour final débutera le mer-
credi 12 janvier pour les Fribourgeoi-
ses qui accueilleront Zoug. M. Bt

Les matches en bref
Olympic/Villars-Marly 119-74 (63-33). Olym-
pic/Villars: Perritaz 0, Michel 22, Dénervaud
13, Charrière 39, Savoy 11, Noël 4, Gaillard 9,
Crittin 5, Currat 0, Grand 16. Marly: O. Frein 5,
Cotting 6, Riesenmey 1, Alt 2, Galley 8, Kiani
25, Behr 4, N. Frein 0, Codourey 11, Bongard
12.
City Fribourg-Rolle 137-56 (63-24): Maillard
10, Grognuz 18, Déglise 24, Achtari 13, S.
Fragnière 23, Granges 18, Sciboz 31.

CHAMPIONNAT CANTONAL

Villars II occupe seul la première
place après le revers de Courtepin
Derrière le leader, on trouve quatre équipes qui ne comptent que deux points de
retard en 2e ligue. Parmi elles, le néopromu Posieux fait très bonne figure.
Il n 'aura pas fallu attendre longtemps Dans ce groupe de tête, on trouve
pour connaître les tendances en cham- encore le néopromu Posieux. Compte
pionnat de 2e ligue. Les principaux tenu de son contingent , il ne devait
favoris émergent déjà, même si le clas- connaître aucune peine à se maintenir ,
sèment est toujours très serré. La sur- Mais maintenant , il peut songer à
prise toutefois est de trouver seul à la jouer le trouble-fête dans la lutte pour
première place Villars II. Certes, cette une qualification pour le «Final
éauiDe compte des j oueurs de Qualité. foun>.équipe compte des joueurs de qualité ,
qui Ont œuvré en ligue supérieure .
Mais il faut toutefois préciser que cette
équipe n 'a pas encore rencontré les
«gros bras» du groupe. On verra plus
clair ces prochaines semaines.

Pour s'installer seul en tête, Villars
II a profité du revers du champion en
titre Courtepin. C est Isotop qui a mis
le bâton dans les roues des Lacois. Et
de manière très nette , puisque l'écart
final est de seize points. Cela relance
d'autant plus l'intérê t de la compéti-
tion. Isotop et Fribourg Olympic III.
eux aussi anciens champions fribour-
geois de 2e ligue, ont un rôle à jouer
dans ce championnat , car ils peuvent
faire valoir l'expérience de letfrs
joueurs. Le premier voudrait fêter di-
gnement un anniversaire et le second
est supérieur à tout le monde cn taille.
lorsque l'équipe est au complet.

DEUX POINTS POUR COTTENS
Lors du premier résumé de ce

championnat cantonal , nous avions
signalé la défaite de Cottens. l' autre
néopromu , face à Marl y II . car il sem-
blait qu 'un joueur non licencié avait
porté les couleurs de Cottens. Après
véréfication. ce n 'était nullement le
cas. Cottens récupère ainsi les deux
points obtenus sur le terrain face aux
Marlinois. Dans la lutte contre la relé-
gation , cela peut s'avérer être très im-
portant. Si Payerne a la moins bonne
attaque du groupe pour l'instant . Fri-
bourg Olympic II a la moins bonne
défense. De ce fait, les juniors du prin-
cipal club du canton n 'ont pas pu fêler
encore la moindre victoire . Dans l'his-
toire d'Ol ympic II . cela ne s'était en-
core jamais vu. Mais les responsables

savaient que 1 équipe connaîtrait de
grosses difficultés. Chez les cadets , on
notera encore que Fribourg Olympic I
a remporté son premier succès aprè s
les quatre forfaits infligés , des forfaits
qui font particulièrement mal à des
jeunes qui risquent ainsf d'être privés
de championnat suisse , puisque Vil-
lars totalise déjà dix points en cinq
matches. M. Bt

Les résultats
2e ligue messieurs: Cottens-Marly II 85-75 ,
Villars ll-Fribourg Olympic II 108-57 , Posieux-
Marly il 100-84, Fribourg Olympic lll-Payerne
94-64, Isotop-Courtepin 92-76, Cottens-BBC
K 70-88, Fribourg Olympic ll-Posieux 57-100.
Classement: 1. Villars II 4 matches-8 points.
2. Fribourg Olympic lll 4-6 (+ 31 ). 3. Courtepin
4-6 (+ 30). 4. Isotop 4-6 (+ 25). 5. Posieux 5-6.
6. BBC K 4-4. 7. Cottens 4-2 (- 32). 8. Marly II
4-2 (- 47). 9. Payerne 4-2 (- 56). 10. Fribourg
Olympic II 5-0.
Cadets: Villars-Posieux 120-43. 2. Estavayer-
Fribourg Olympic I 52-115, Corminbceuf-Fri-
bourg Olympic II 2-0 (forfait), Romont-Vully
74-55.
Scolaires: Fribourg Olympic l-Villars 62-59
Marly-Bulle 63-21 , Payerne-Posieux 70-19
Estavayer-Marly 15-75.



COUPE DE SUISSE

Romanens pas au mieux de sa
forme dans le canton d'Uri
«Je perds trop de temps pur
relève le Gruérien. Résultats

«Je suis satisfait de ma course , pas du
résultat». Daniel Romanens - l' un des
meilleurs fondeurs romands - n'est
pas homme à se réfugier derrière des
excuses. Sa sortie en Coupe de Suisse à
Unterschâchen , à l'amorce du col de
Klausen (Uri) ne lui a pas apporté les
satisfactions escomptées: 1 I e de l'élite ,
à 2'24" du Russe Burlakov , l'entraî-
neur d'Am Bachtel. «Si je dois compa-
rer mon temps, j e dois me baser sur un
athlète comme Gilles Berney. Or, je
perds 26" sur le Combier. C'est trop! Il
est vrai que si j'avais un superski en
glisse , je manquais de croche...»

Un tracé de cinq kilomètres très
rapide dans la mesure où il s agissait
d'un parcours plat flanqué d'une mon-
tée à faire trois fois en style classique.
«A chaque montée j'étais obligé de
skier en dehors de la trace», explique
le fondeur du SC Riaz. «La forme n'est
pas encore super» , poursuit le Grué-
rien dont la prochaine échéance frappe
à la porte : la Semaine gruérienne.
«Jusque-là je vais m'entraîner. L'en-
vie de skier me tenaille. Reste à savoir
où?». Une question que doivent se
poser les organisateurs de la Semaine
gruérienne , dont le coup d'envoi est
prévu lundi porchain . après le coup de

un athlète comme Berney»,
moyens chez les juniors.

redoux de dimanche et lundi. En pays
uranais , on relèvera encore la 14e place
d' un Dominik Cottier à la recherche
de sa forme après son arrêt forcé lors
du camp en Norvège . Un Cottier qui
concède 3'3 1 " sur le douanier Hafner ,
meilleur Suisse derrière Burlakov. A
relever la 6e place d Emmanuel Buchs
(à 1T7" du Russe). Une course dans
laquelle Daniel Sandoz - il devrait être
au départ de la Semaine gruérienne - a
pris la 5e place à 1' 13" de Burlakov.
Quant à Herbert Piller , il prend la 12e
place de la catégorie seniors I à 2'23"
d'Adrian Trapletti , le Valaisan de Zu-
rich.

Chez les juniors , le Romontois Oli-
vier Deschenaux s'est montré le meil-
leur Fribourgeois. Toutefois , sa 22e
place (à 2'35" du Haut-Valaisan Do-
minik Walpen) ne doit pas satisfaire
ses ambitions. Plus loin , beaucoup
plus loin , on trouve Jean-Patrice Réga-
mey (38c/Romont), Jean-Philippe
Scaiola (41 c/Romont), Laurent Schu-
wey (43C/La Villette) - un résultat dé-
cevant de la part du Gruérien qui vaut
mieux que cette place, surtout en re-
gard du retard concédé (4'22") - et
Elmar Schuwey (48C/La Villette).

PHB

Daniel Romanens n'a pas été trop heureux. GD Vincent Murith
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CHAMPIONNATS DE FRANCE

Surya Bonaly est parvenue
à glaner son sixième titre
Surya Bonaly a remporté son sixième
titre national d'affilée à Rouen , où elle
a terminé première du programme li-
bre , alors que Marie-Pierre Leray de-
vançait in extremis Laetitia Hubert
pour la deuxième place.

Quatre jours aprè s avoir fêté son
vingtième anniversaire , Surya Bonaly

s'est imposée grâce à la difficulté de
son programme libre qui lui a valu
cinq notes de 5,9 pour la note techni-
que. Souvent critiquée au niveau inter-
national pour l'aspect artistique de ses
programmes, la triple championne
d'Europe a obtenu huit fois la note de
5,9 pour l'impression artistique. Si

SLALOM MASCULIN

Tomba doit céder la vedette à
Kosir à Madonna di Campiglio
// aura cette fois manqué neuf centièmes a la «Bomba» pour se hisser sur la
plus haute marche du podium. Kosir, skieur slovène, imite Steve Locher.

S

ept ans après Grega Benedik ,
un skieur slovène a renoué avec
la victoire en Coupe du monde.
Jure Kosir s'est en effet imposé
dans le slalom de Madonna di

Campiglio, en devançant de neuf cen-
tièmes de seconde l'Italien Alberto
Tomba et de 24 centièmes le Norvé-
gien Finn Christian Jagge. A la fête la
veille en slalom géant grâce à Steve
Locher , la Suisse est rentrée dans le
rang lundi , son meilleur représentant.
Patrick Staub, ayant dû se contenter
d'une douzième place.

Deuxième du slalom de Lech l'hiver
dernier , toujours placé cette saison (2e
à Park City. 3e à Stoneham , 8e à Ses-
trières) , Jure Kosir est ainsi parvenu
au sommet de la hiérarchie en signant
sa première victoire au plus haut ni-
veau. Le skieur de Mojstrana , qui est
âgé de 21 ans et demi , a eu également
un autre honneur: celui de donner à
son pays, la Slovénie , son premier suc-
cès en Coupe du monde depuis qu 'elle
est devenue indépendante en 1991.

TOMBA ENCORE BATTU

Alberto Tomba ne gardera pas un
souvenir impérissable de son périple
dans le nord de l'Italie. La veille , à Alta
Badia , alors qu 'il fêtait son 27e anni-
versaire , il avait été battu par Steve
Locher. Rebelotte lundi , où l'Italien ,
malgré une prise de risque de tous les
instants , a encore dû s'incliner , devant
Kosir cette fois. Mais la «Bomba»
aura du moins eu la consolation de
s'installer cn tête du classement géné-
ral de la Coupe du monde. Pour un
bre f séjour vraisemblablement , puis-
qu 'il ne disputera' pas le super-G de
Lech , mercredi.

C'est dans la première manche de ce
slalom, disputé par un temps couvert
et devant un public considérable , que
Kosir a bâti sa victoire. En signant le
meilleur temps , il laissait alors Tomba
à 18 centièmes mais, surtout , Finn
Christian Jagge à 55 centièmes. Sur le
deuxième tracé , le Norvégien jouait
son va-tout. mais il ne reprenait que 31
centièmes à Kosir et 22 à Tomba. Si
bien que le tiercé enregistré après la
première manche demeurait exacte-
ment identique à celui qui se retrou-
vait sur le podium.

TROIS SUISSES.
Une fois de plus , on a pu constater

que le slalom reste la discipline la
moins prisée des Suisses, qui ont tout
de même placé trois des leurs dans les
points de Coupe du monde. Le meil-
leur d'entre eux , Patrick Staub, qui
n'arrive décidément pas à trouver en
course le même régime qu 'à l'entraîne-
ment , a terminé au douzième rang,
tandis que le jeune Grison Andréa
Zinsli se classait 15e (après avoir ter-
miné 14e à Sestrières) et Oliver Kùnzi
22e. Vingt-quatre heure s après sa vic-
toire d'Alta Badia , Steve Locher pour
sa part est sorti dès la première man-
che , à l'instar de Michael von Grùni-
gen.

Outre la victoire de Kosir , la Slové-
nie a encore réussi un bon résultat avec
la sixième place de Gregor Grilc (dos-
sard N° 31), lequel a terminé à égalité
avec l'Italien Angelo Weiss (dossard
N° 34). Tous deux ont obtenu là le
meilleur résultat de leur carrière et -
fait à relever - Weiss s'est permis le
luxe de signer le deuxième temps de la
deuxième manche, à six centièmes
seulement de Jagge... Si

SKI ALPIN. Coupe d'Europe
à Altenmarkt en Autriche
• Altenmarkt (Aut). Descente féminine de
Coupe d'Europe: 1. Carolina Dummer (Aut]
1 '33"61. 2. Mélanie Turgeon (Can) à 0"30. 3.
Sylvie Runggaldier (lt) à 0"54. 4. Madlen
Summermatter (S) à 0"67. 5. Céline Dàtwyler
(S) à 0"74. 6. Alessandra Merlin (lt) à 0"80. 7.
Martina Koschuttnigg (Aut) à 0,86. 8. Laura
Schelbert(S) à 0"98. 9. Cornelia Mitterwallner
(Aut) à 1"12. 10. Manuela Heubi (S) à 1 "31.
Puis les autres Suissesses: 13. Lilian Kum-
mer à ,"73. 16. Birgit Heeb à 2"12. 20.
Andréa Kùng à 2"29. 21. Serena Willy à 2"47.
24. Monika Tschirky à 2"79. Si

Jure Kosir: la fureur de vaincre. Keystone

Les deux manches
Messieurs, slalom: 1. Jure Kosir (Sln)
1 '34"69. 2. Alberto Tomba (lt) à 0"09. 3. Finn
Christian Jagge (No) à 0"24. 4. Tomas Fogdô
(Su) à 0"91. 5. Thomas Stangassinger (Aut) à
0"92. 6. Angelo Weiss (lt) et Gregor Grilc (Sln)
à 1"02. 8. Ole Kristian Furuseth (No) à 1 "12.
9. Gùnther Mader (Aut) à 1 "41. 10. Kjetil
André Aamodt (No) à 1"56. 11. Michael Trit-
scher (Aut) à 1"65. 12. Patrick Staub (S) à
1"77. 13. Marc Girardelli (Lux) et Fabrizio
Tescari (lt) à 1"88. 15. Andréa Zinsli (S) à
2"31. 16. Thomas Sykora (Aut) à 2"45. 17.
Kiminobu Kimura (Jap) à 2"56. 18. Dietmar
Thôni (Aut) à 2"62.19. Christian Mayer (Aut) à
2"71. 20. Sébastien Amiez (Fr) à 3"50. 21.
Peter Roth (Ail) à 3"52. 22. Oliver Kùnzi (S) à
3"68. 23. Siegfried Voglreiter (Aut) à 3"92>24.
Konrad Ladstâtter (lt) à 3"99. 25. Niklas Nils-
son (Su) à 4"02.26. Armin Bittner (Ail) à 4"81.
- 26 skieurs classés.
1re manche (180 m. dén., 58 portes par
Anders Persson/Su): 1. Kosir 45"71. 2.
Tomba à 0"18. 3. Jaqqe à 0"55. 4. Stangas-

La Coupe du monde
Coupe du monde. Messieurs, général (11
courses): 1. Alberto Tomba (lt) 454. 2. Kjetil
André Aamodt (No) 447. 3. Gùnther Mader
(Aut) 423. 4. Thomas Stangassinger (Aut)
305. 5. Jure Kosir (Sln) 286. 6. Franck Piccard
(Fr) 274. 7. Bernhard Gstrein (Aut) 229. 8.
Marc Girardelli (Lux) 226. 9. Finn Christian
Jagge (No) 220.10. Christian Mayer (Aut) 214.
11. Michael von Grùnigen (S) 210. 12. Steve
Locher (S) 197. 13. Jan Einar Thorsen (No)
187. 14. Tobias Barnerssoi (AN) 171. 15. Da-
niel Mahrer (S) 151. 16. Fredrik Nyberg (Su)
141.17. Patrick Ortlieb (Aut) 140.18. Ole Kris-
tian Furuseth (No) 128.19. Markus Foser (Lie)
122. 20. Peter Roth (Ail) 105. 21. Rob Boyd
(Can) et Markus Wasmeier (AU) 100. 23. Mat-
teo Belfrond (lt) 94. 24. Dietmar Thôni (Aut)
90. 25. Werner Franz (Aut) 88. Puis: 32. Wil-
liam Besse 62. 33. Paul Accola 61. 38. Patrick
Staub 59. 56. Marco Hangl et Andréa Zinsli
34. 80. Oliver Kùnzi 18. 86. Franz Heinzer 15.
88. Marcel Sulliger 14. 90. Franco Cavegn et
Urs Kàlin 13.
Slalom (4 courses): 1. Thomas Stangassin-

SKI ALPIN. Slalom FIS
féminin disputé à Zinal
• Zinal. Slalom FIS dames. 1re épreuve: 1.
Anouk Barnier (Fr) 1 '28"65. 2. Barbara Milani
(lt) à 0"76. 3. Monica Bosch Forelland (Esp) à
2"01. 4. Annick Bonzon (S) à 2"73. 5. Eliana
Begnis (lt) à 2"86. 6. Dominique Gruber (S) à
3"63. 2e épreuve: 1. Barnier 1 '26"33. 2. Be-
gnis à 0"75. 3. Sarah Hemery (Fr) à 3"37. 4.
Bonzon à 3"46. 5. Marlies Oester (S) à 3"54.
6. Andréa Raffeiner (lt) à 3"59. Géant. Da-
mes: 1. Leila Demez (lt) 2'18"82. 2. Patrizia
Bassis (lt) à 0"89. 3. Marcella Biondi (lt) à
0"95. 4. Sonja Nef (S) à 1 "28. 5. Petra Bernet
(S) à 1"77. 6. Stefania Melotto (lt) à 1"95. Si

singer à 0"65. 5. Grilc à 0"68. 6. Tescari à
0"73. 7. Mader à 0"84. 8. Fogdô à 0"92. 9.
Furuseth à 0"94. 10. Fabio De Crignis (lt) à
1"00. 11. Aamodt à 1"07. 12. Weiss à 1"27.
13. Girardelli à 1 "29.14. Trltscherà I " 32. 15.
Staub à 1"39. Puis: 22. Zinsli à 1"65. 26.
Kùnzi à 2"01. - Non qualifiés pour la 2e man-
che: 37. Martin Knôri à 3"22. 42. Michel Bor-
tis à 3"70. 43. Didier Plaschy à 3"78. - 80
skieurs en lice, 49 classés. - Ont notamment
été éliminés: Bernhard Gstrein (Aut), Michael
von Grùnigen (S), Steve Locher (S) et Léo
Pùntener (S).

2e manche (64 portes par Fritz Vallant Aut):
1. Jagge 48"67. 2. Weiss à 0"06. 3. Tomba à
0"22. 4. Fogdô à 0"30. 5. Kosir à 0"31. 6.
Furuseth à 0"49. 7. Stangassinger à 0"58. 8.
Tritscher à 0"64. 9. Grilc à 0"65. 10. Staub à
0"69. Puis: 14. Zinsli à 0"97. 21. Kùnzi à
1"98. - 30 skieurs en lice, 26 classés. - Ont
notamment été disqualifiés: de Crignis et
Hubert Strolz (Aut).

ger (Aut) 305. 2. Alberto Tomba (lt) 280. 3.
Jure Kosir (Sln) 272. 4. Finn Christian Jagge
(No) 220. 5. Kjetil André Aamodt (No) 147. 6.
Bernhard Gstrein (Aut) 135.7. Gùnther Mader
(Aut) 126. 8. Ole Kristian Furuseth (No) 99. 9.
Peter Roth (Ail) 96.10. Tomas Fogdô (Su) 82.
11. Dietmar Thôni (Aut) 77. 12. Fabio De Cri-
gnis (lt) 65.13. Angelo Weiss (lt) 64.14. Lasse
Kjus (No) et Patrick Staub (S) 59. Puis: 23.
Michael Von Grùnigen et Andréa Zinsli 34.29.
Paul Accola 26. 33. Oliver Kùnzi 18.
Nations: 1. Autriche 3757 (Messieurs
1967+Dames 1790). 2. Italie 2163
(1138+1025). 3. Suisse 1893 (881 + 1012). 4.
Allemange 1559(518+1041). 5. Norvège 1513
(1169+344). 6. France 1224 (552+672). 7.
Ôuède 982 (281+701). 8. Slovénie 647
(390+257). 9. Etats-Unis 641 (200+441). 10.
Canada 536 (290+246). 11. Luxembourg 226
(226+0). 12. Liechtenstein 192 (192+0). 13.
Russie 109 (0+109). 14. Japon 108 (32+76).
15. Nouvelle-Zélande 47 (0+47). 16. Slova-
quie 20 (0+20). 17. Espagne 15 (0+15). 18.
Angleterre 10(10+0).

SKI ALPIN. Annulation du
slalom féminin de Garmisch
• Le slalom dames de Coupe du
monde , prévu demain â Garmisch-
Partenkirchen , dans les Alpes bavaroi-
ses allemandes , a été annulé en raison
du redoux. Bien que la piste soit en-
core en bon état , le redoux , la pluie et
les prévisions météo pessimistes pour
les prochains jours ont conduit les or-
ganisateurs à renoncer à mettre sur
pied cette épreuve.

Si



CHAMPIONNATS ROMANDS

Il n'y avait que deux clubs qui
étaient représentés à Morat

Marie-Aude Berset: elle a présenté le concours qu'elle exécute au
niveau international. Aldo Ellena

Seuls Fribourg et Lausanne avaient envoyé des concurrents
un problème de catégories. Un titre pour M.-A. Berset.

Les championnats romands de plon-
geon ne font pas recette. A Morat , ils
n 'étaient que dix-neuf à plonger. Une
misère même si la qualité , à défaut de
la quantité, était bien présente. Entraî-
neur national des juniors , Carmen
Stritt connaît le problème: «Il y a trois
ans déjà que nous avons fait une pro-
position au responsable romand pour
avoir plus de participants.»

UNE RECETTE
En théorie , la recette serait simple:

augmenter le nombre de catégories
chez les jeunes. Alors qu 'au niveau
romand il n 'existe que deux catégories
élargies (jeunesse 1 de 14 à 18 ans e1
jeunesse 2 jusqu 'à 13 ans), il y en a
quatre au niveau suisse (jeunesse 1 à
4). «On ne peut pas aller avec autant
de jeunes qu 'à un championnat suis-
se», poursuit Carmen Stritt. «On ne
peut pas faire plonge r des jeunes de 14
ans en pleine puberté avec ceux de 18.
Le résultat cette année c'est qu 'il y
avait Fribourg-Natation et Lausanne-
Natation. Point final. Il faudrait faire
des catégories différentes. Ca devrait
changer l'année prochaine. Au niveau
suisse, il y a un bon développement à
la base : il y a beaucoup dé jeunes.»

LA RELEVE FRIBOURGEOISE
En jeunesse 1 , les Fribourgeoises

étaient présentes en nombre . Au-des-
sus du lot. Marie-Aude Berset n 'a pas
laissé échapper la victoire . Agée de 15
ans et membre du cadre national ju-
niors, la Belfasienne a hésité à concou-
rir en élites. Avec 313 ,25 points récol-
tés en huit plongeons , elle a été la seule
dans sa catégorie à exécuter l'intégra-
lité de ses sauts au plongeoir à trois
mètres. «Elle a présenté ce qu 'elle fait
au niveau international» , note Car-
men Stritt qui est aussi entraîneur de
la section plongeon du Fribourg-Nata-
tion. «Elle a plongé deux fois mieux
qu 'elle plonge à l'entraînement ces
temps.»

TROP D'ECART

Autre membre de l'équipe suisse
juniors , Aline Clément (15 ans) se
classe 2e avec 246,10 points. U n retard
de 67, 15 points qui est beaucoup trop
lourd . «En concours , elle a du mal à
présenter la même qualit é qu 'à l' en-
traînement» , regrette Carmen Stritt.
«Normalement , il ne devrait pas y
avoir une si grande différence avec
Marie-Aude. Mais elle s'améliore . Elle
fait de la sophrologie: elle travaille
beaucoup là-dessus.» Enfin. Stépha-
nie Andre y (14 ans), complète le po-
dium fribourgeois en jeunesse 1. «Elle
éclate. Elle a mis des difficultés qu 'elle
rentre . C'est celle des «petites» qui est
en train de sortir» , explique Carmen
Stritt.

Pas de surprise dans la catégorie éli-
tes avec la nette victoire de la Lausan-

Stephanie Andrey: elle éclate
cette année. Aldo Ellena

noise Catherine Maliev-Aviolat. Avec
418,35 points cn dix plongeons , la
Lausannoise a prouvé qu 'elle «avait
du métien>. Présente aux Jeux de Bar-
celone en 1992. elle possède en effet
une solide expérience. S.L.

Les résultats
Elites. Filles: 1. Catherine Maliev-Aviolat
(Lausanne-Natation) 418.35. 2. Hélène Fiaux
(LN) 356.95. Garçons: Marc Bettens (LN)
404.

Jeunesse 1:1 Marie-Aude Berset (Fribourg-
Natation) 313,25. 2. Aline Clément (FN)
246,10. 3. Stéphanie Andrey (FN) 214,95.
Puis: 5. Vanessa Cerantola (FN) 192,15. 6.
Céline Clément (FN) 183,05. 7. Anne-Laure
Berset (FN) 167,10. 8. Marjorie Virdis (FN)
154,50.

Jeunesse 2: 1 Jean-Romain Delaloye (LN)
143,60. 2. François Dey (FN) 131,60.

CHAMPIONNAT DU MONDE

Bernard Haenggeli connaît le
nom de tous ses adversaires
Le comité de sélection de
500 cmc. Avec des points

Si 

les essais prévus vendredi et
samedi sur le circuit du Castel-
let ont dû être annulés en rai-
son des mauvaises conditions
météoro logiques , Bernard

Haenggeli n 'a pas pour autant manqué
de travail ces jours derniers puisqu 'il
s'affaire actuellement au bouclement
de son budget: «Les choses ne se pré-
sentent pas trop mal , mais, plus que
jamais , j' aurai besoin de l'aide de tous.
Chaque supporter de gagné, c'est un
petit pas supplémentaire vers ce cham-
pionnat du monde 500 cmc 1994»,
explique le pilote fribourgeois.

Parmi les bonnes nouvelles , la re-
conduction du soutien de Michelin-
Suisse: «La marque française est un
pion essentiel dans le fonctionnement
de notre team. Le soutien de Michelin
est important aussi bien technique-
ment que financièrement. Et l'effort
consenti cet hiver est remarquable ,
dans la mesure où une saison en
500 cmc est très exigeante dans ce do-
maine», précise Bernard Haenggeli ,
qui a reçu la confirmation officielle de
ce soutien par Mlle Françoise Croze et
M. Otto Dauner.
QUELQUES SURPRISES

Dans le même temps, le Fribour
geois a découvert hier matin la pre
mière liste de ses futurs adversaires

l'IRTA publie une première liste des pilotes en
d'interrogation. Essais annulés au Castellet.
Une liste qui sera encore aménagée
d'ici au 15 janvier , certains teams
n'ayant pas encore toutes les garanties
financières de fonctionner en 1994.
Parmi les surprises , on notera l'officia-
lisation du baptême du feu de l'Aprilia
400 cmc V2 , qui sera confiée au pilote
maison Loris Reggiani. Pour le reste ,
Cagiva se présente avec deux machi-
nes officielles pour les Américains Ko-
cinski et Chandler , Honda a inscrit
l'Australien Michael Doohan , 1 Espa-
gnol Alex Crivillé (budget pas encore
bouclé) et le Japonais Shinishi Itoh , le
team de Sito Pons s'alignant avec Al-
berto Puig (budget pas encore bouclé
là aussi). Chez Suzuki , les champions
du monde 1993, on prend les mêmes
et on recommence avec Kevin
Schwantz et le Brésilien Alessandro
Barros, le team Yamaha de Kenny
Roberts ayant inscri t l'Italien Luca
Cadalora et l'Australien Darryl Beat-
tie.

L'ÉTALON MCKENZIE
Pour ce qui est des adversaires plus

directs de Bernard Haenggeli , l'Ecos-
sais Niall McKenzie restera la valeur
étalon des pilotes ROC et Harris , l'Es-
pagnol Lopez-Mella , le Belge Laurent
Naveau (lui aussi se bat avec de gros
problèmes financiers) et les Anglais
Reynolds et Emmett étant eux aussi

des valeurs sures. Dernière surprise , la
présence possible du Hollandais
Wilco Zeelenberg, qui doit en principe
s'aligner au guidon d' une Honda NSR
cn mondial 250 cmc, mais qui n'a pas
de budget pour payer le très onéreux
leasing auprè s du HRC. S'il doit re-
noncer au statut de pilote d'usine en
250,. le Batave pourait redevenir «pri-
vé» en 500.

Pour parler en bre f des autres caté-
gories, sachez qu 'outre Bernard
Haenggeli , trois autres Suisses sont sur
les listes: le Tessinois Oliver Petruc-
ciani (Aprilia) en 125 cmc, le Seelan-
dais Adrian Bosshard (Honda NSR) et
le Zurichois Eskil Suter (Aprilia) en
250 cmc. Les quatre mousquetaires ne
seront pourtant peut-être que trois
puisqu 'il manque aujourd'hui un bon
tiers du budget à Adrian Bosshard ,
l'ancien champion de Suisse de cross
ayant confirmé hier matin que «de
grandes décisions vont être prises
avant la fin de l'année.» Des décisions
qui pourraient aller jusqu 'au retrait
total de la compétition: «Je me suis
battu pendant quatre ans pour obtenir
cette moto d'usine. Ce n'est pas main-
tenant que je peux l'avoir que je veux
reculer et me retrouver avec des motos
standards», précise encore Bosshard .

P^EMMIFBM 
LIGUE A

Tavel est pratiquement assuré de
pouvoir participer au tour final
Bien que battu a deux reprises par des gros bras, Fribourg a retrouve une partie
de ses moyens. Et sereinement se prépare a défendre
En marquant cinq points (deux à Uz-
wil , trois contre Uster/Greifensee),
Tavel a fait un pas important vers la
réalisation de son premier objectif de
la saison: une participation au tour
final pour le titre . Quant à Fribourg, il
a retrouvé ses sensations , du moins en
partie. Bien que battu à deux reprises
par des ténors (5-3 chez lui contre La
Chaux-de-Fonds et 6-2 à Uzwil) il a
marqué deux points.
LE POIDS DES FILLES

«C'était un week-end important
dans la mesure où nous affrontions
Uster/Greifensee toujours à la recher-
che d'une place dans les six premiers»,
relève Stephan Dietrich , entraîneur-
joueur de Tavel. «En nous imposant ,
nous lui avons pris trois points. Désor-
mais , il est à huit longueurs. Sauf acci-
dent , nous sommes du bon côté de la
barre».

Fait réjouissant , à l'heure où Die-
trich , fortement grippé , s'est contenté
du minimum - il a même déclaré for-
fait dans le premier match contre Us-
ter - ce sont les résultats des filles qui
ont pesé de leur poids dans la balance.
«J'ai modifié l'ordonnance de mes
joueurs , alignant Bettina Villars dans
le simple dames où elle a remporté ses
deux matches. De plus , associée à Ju-
dith Baumeyer , elles ont gagné les
deux doubles. C'est réjouissant dans la
mesure où je constate que toutes deux
sont capables de jouer à leur niveau
deux rencontres de suite.» Puis , Die-
trich de parler d' une pause bienvenue ,
tant pour lui que pour Manrico Glau-
ser qui traverse une petite période de
doute. «A la reprise nous devrions
tous être en forme afin d'obtenir le
point qui assurera notre participation
au tour final, titre en j eu».

Fribourg a retrouve du plaisir à
jouer. Et balancé aux orties son «trau-
matisme» (dixit le capitaine Bossens)
dû à la spectaculaire remontée de Ge-
benstorf. Corollaire : la précipita tion
de la formation fribourgeoise dans le

tour de relégation/promotion. Où elle
affrontera Genève et Adligenswil , lar-
gement en tête de leur groupe, alors
que dans le groupe ouest , Uni Lau-
sanne et Neuchâtel , dans une moindre
mesure, Pratteln et Hâgendorf sont en
quête du fauteuil restant. A l'est, In-
nerschwyz est quasi certain d'accéder
au tour final.

«Face à deux équipes appartenant
aux quatre premiers du championnat
nous avons marqué des points. C'est
important pour le moral» , relève Jean-
Charles Bossens. «Nous avons prati-
qué un bon badminton , proche de no-
tre meilleur niveau. Dans la rencontre

Résultats et classements
Uzwil - Tavel 4-4. Simples messieurs : Morten
Bundgaard - Stephan Dietrich 15-12 15-2;
Jùrg Schadegg - Manrico Glauser 15-1215-6;
Dominik Keller - Stephan Bâriswyl 7-15 4-15.-
Simple dames: Iria Gerstenkorn - Bettina Vil-
lars 1-11 5-11. Doubles messieurs: Jùrg
Schadegg/Roland Waltert - Manrico Glau-
ser/Benedikt Scheiwieller 15-6 15-6; Morten
Bundgaard/Andreas Kropf - Stephan Die-
trich/Stepahn Bâriswyl 6-15 16-17.- Double
dames; Iria Gerstenkorn/Angela Bernai - Bet-
tina Villars/Judith Baumeyer 6-15 7-15. Dou-
ble mixte: Roland Waltert/Charlotte Pedersen
- Bénédikt Scheiwieller/Judith Baumeyer 18-
13 18-15.

Tavel - Uster/Greifensee 5-3. Simples mes-
sieurs: Stephan Dietrich - Philippe Kurz 0-15
0-15; Manrico Glauser - Peter Metzger 10-15
0-15; Stephan Blariswyl - Mike Steffen 15-8
15-11. Simple dames: Bettina Villars - S.-
Hunk Sôrensen 11-2 11-4.- Doubles mes-
sieurs: Stephan Dietrich/Bémédikt Scheiwel-
ler - Peter Metzger/Thomas Mùnzer 15-12 8-
15 15-13; Manrico Glauser/Stephan Bâriswyl
- Philippe Kurz/Mike Steffen 10-15 18-17 12-
15. Double dames: Bettina Villars/Judith Bau-
meyer - Sarah Haring/S.-Hunk Sôrensen 15-
11 15-6. Double mixte : Judith Baumeyer/Bet-
tina Schweiwieller - Sarah Hâring/Thomas
Mùnzner 15-7 7-15 15-8.

Uzwil - Fribourg 6-2. Simples messieurs
Morten Bundgaard - Didier Page 15-3 15-2
Jùrg Schadegg - Damian Hegglin 11-15 14
18; Dominik Keller - Felice Marchesi 15-8 15
2.- Simples dames: Iria Gerstenkorn - Fran
eine Guerra 9-12 8-11.- Doubles messieurs
Jùrg Schadegg/Markus Waltert - Felice Mar

sa place. Tavel a le sourire.
face à Uzwil , par exemple , on peut
relever l'excellente prestation de Fran-
cine Guerra devant Iria Gerstenkorn ,
qui n 'est pas la première venue. Elle a
dû s'employer à fond pour battre Fran-
cine. Et contre La Chaux-de-Fonds,
notre double mixte , aprè s avoir nette-
ment perd u le premier set , a relevé la
tête, étant à un rien de gagner le
deuxième. Il en va de même dans le
double des messieurs , où Brônnimann
et Althaus - un ex-champion de Suisse
en double - ont eu recours à trois sets
pour s'imposer. Tous ces éléments
font que nous avons retrouvé
confiance en nos possibilités.» PHB

chesi/Jean-Charles Bossens 15-6 16-17 18-
13; Morten Bundgaard/Andreas Kropf - Da-
mian Hegglin/Didier Page 15-10 15-5.- Dou-
bles dame: Iria Gerstenkorn/Angela Bernai -
Francine Guerra/Claudine Francey 15-18 15-
1515-9; Roland Waltert/Charlotte Pedersen -
Jean-Charles Bossens/Claudine Francey 15-
4 15-7.
Fribourg - La Chaux-de-Fonds 3-5. Simples
messieurs: Didier Page - Thomas Brônni-
mann 16-17 15-4 15-10; Damian Hegglin -
Thomas Althaus 8-15 9-15: Felice Marchesi -
Antoine Helbling 17-14 15-2.-Simple dames:
Claudine Francey - Bettina Gfeller 2-11 5-11 .-
Doubles messieurs: Jean-Charles Bos-
sens/Felice Marchesi - Thomas Brônni-
mann/Thomas Althaus 10-15 15-9 6-15; Di-
dier Page/Damian Hegglin - Antoine Hel-
bling/Lionel Grenouillet 15-12 15-1.- Double
dames: Francine Guerra/Claudine Francey -
Diana Koleva/Bettina Gfeller 2-15 2-15.- Dou-
ble mixte: Jean-Charles Bossens/Francine
Guerra - Lionel Grenouillet/Diana Koleva 2-15
13-15.
Autres résultats: Uni Berne - Basilisk/GOM
0-8; Uster/Greifensee - Gebenstorf 4-4; Vitu-
durum Winterthour - Olympic Lausanne 3-5;
Gebenstorf - La Chaux-de-Fonds 5-3; Olym-
pic Lausanne - Basilisk/Gom 5-3; Vitudurum
Winterthour - Uni Berne 7-1.
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds 16 mat-
ches/49 points; 2. Olympic Lausanne 16/42;
3. Uzwil 16/41 ; 4. Basilisk/GOM 16/40; 5.
Tavel 16/38; 6. Vitudurum Winterthour 16/37;
7. Uster/Greifensee 16/30; 8. Gebenstorf
16/25; 9. Fribourg 16/14; 10. Uni Berne
16/4.



WORLD CUP

Maradona a estimé que le tirage au
sort avait été une vraie plaisanterie
Le petit génie argentin parle beaucoup. Et pas toujours pour dire des choses de la plus haute
importance. Plusieurs le savent qui lui ont tendu leurs micros après le tirage. Sourires en coin

La 

15e Coupe du monde est
donc devenue réalité , à Las
Vegas, à l'issue d'un tirage au
sort des groupes trop «aména-
gé», à six mois du coup d'en-

voi , le 17 juin au Soldier Field de Chi-
cago avec Allemagne-Bolivie. Sepp
Blatter . secrétaire général de la FIFA
n'a certes pas dirigé un tirage truqué.
Mais à force de mettre des garde-fous
tels que les critères de ne pas avoir de
groupe avec deux équipes d'une même
confédération autre que l'Europe , il a
enlevé toute surprise à ce qu 'aurait pu
être un véritable tirage.
COLERE DE MARADONA

Diego Maradona a pour sa part
émis de sérieuses critiques: «Ce tirage
au sort était une véritable plaisanterie.
On savait à l'avance quelles équipes
seraient placées dans tel ou tel groupe
et dans quelles villes joueraient cer-
tains pays. C'est avec ce genre de com-
portement que l'on tue le football.
Cela s'était déjà produit lors du Mon-
diale italien et à l'époque , j'avais dé-
noncé cet état de choses. Cela recom-
mence aujourd'hui et mon devoir est
de ne pas me taire une fois encore.»

En panachant les différents cha-
peaux , la FIFA n'a pas respecté les cri-
tères sportifs sur lesquels elle prétend
s'aDDuver désormais soit les résultats
aux cours des trois dernière s Coupes
du monde, hormis pour la désignation
des quatre têtes de série sur six. le pays
organisateur et le tenant du titre étant
qualifiés d'office. Toujours est-il que
les six groupes de la World Cup 94
existent malgré tout. Le groupe B est
particulièrement attractif avec le Bré-
sil. triDle chamDion du monde ( 1958.
1962 et 1970) et toujours présent en
phase finale de Coupe du monde , et du
Cameroun , révélation du dernier
Mondiale italien en 1990, avec une
place de quart de finaliste obtenue de
haute lutte. La Russie et la Suède,
demi-finaliste de son Euro 92, sont les
deux européens qui complètent ce
erouDe très homoeène.

L'ITALIE «A LA CASA»
Le groupe E. le seul avec trois euro-

péens, s'annonce également passion-
nant I 'Italie en sa finalité He lête de

Pour Diego Maradona (au centre, N° 10), le tirage a été une vraie plaisanterie. Kevstone

série et jouant presque «chez elle» à
New York , sera favorite pour la quali-
fication. Mais la «Squadra azurra »
d'Arri go Sacchi devra se méfier du
Mexique avec son étonnant gardien
libero Campos. L'Eire , contre laquelle
elle débutera , et la Norvège , impres-
sinnante en é l imina to i r e s anrès avoir
devancé la Hollande et éliminé l'An-
gleterre , sont à prendre au sérieux.

L'Allemagne , tenante du titre , elle
sera favorite du groupe C. avec l'Espa-
gne, devant la Bolivie et la Corée du
Sud. La Belgique et la Hollande , réu-
nis dans le même groupe (F) et dont le
duel le 25 juin à Orlando s'annonce
très «rhanri» naraisspnt intnnrhahlpç
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pour les deux première s places, face au
Maroc et à l'Arabie Saoudite. La tâche
la plus facile reviendra finalement à
l'Argentine, finaliste à Rome en 1990,
au sein du groupe D avec la Grèce, le
Nigeria et la Bulgarie. Sur un plan
général , cette pemière Coupe du
monde organisée sur le soi américain
qui se jouera à guichets fermés avec 3,6
millions de billets vendus , s'annonce
passionnnante car indécise.

Non seulement la victoire vaudra
désormais 3 points ce qui évitera cer-
tains calculs mais les 24 finalistes de-
vront répondre à certains critère s in-
habituels: tout d'abord l'acclimata-
tion à la phal pnr p n çnit p aux hnrair p ç

car certains matches auront lieu en fin
de matinée , et enfin les distances entre
les côtes Est et Ouest. Ainsi le Brésil
jouera ses deux premiers matches à
San Francisco avant de disputer le 3e à
Détroit , distante de 3000 km, avec 3 h.
de décalage... Les Etats-Unis seront
dans le même ras avee leur nrpmipr
match au Silverdome de Détroit et les
deux autres à Los Angeles. Tout
comme la Suisse, qui disputera ses
deux premiers matches à Détroit
avant de se déplacer à San Francisco.
Des paramètres qui risquent de faire
des dégâts et de causer de grosses désil-
lusions.

c;

PREM IERS AVIS

Les Etats-Unis craignent en premier
lieu la redoutable équipe de Colombie
Optimisme circonspect et mines à demi réjouies dans le camp des joueurs américains hier après le
tiraoe de Las Veaas. Il est vrai au'il reste six mois pour emmaaasiner confiance et moral. Of course
Les joueurs de la sélection américaine
affichaient un optimisme circonspect
en évoquant leurs chances de qualifi-
cation au terme du premier tour de la
phase finale: «Evidemment , tout le
monde souhaite jouer des équipes di-
tes plus faibles , mais c'est le moment
pour nous de nous forge r un profil de
battant» , admettait le milieu dc ter-
-.;;., !- , « , . n-  X A . r a U r a U . X ,  ¦ .. M r* . . r- „'„.,„., ..

pas trop de pression étant donné que
nous ne sommes pas favoris. Mais je
souhaite sincèrement que nous par-
viendrons à surprendre tout le mon-
de». Après leur première rencontre
contre les Helvètes , le 18 juin , les
Etats-Unis se déplaceront au Rose
Bowl de Pasadena pour y affronter le
7V nnn T et f"V* î r\ m h i *» nnn cplpi-linn mu

fait figure de monstre et devant la-
quelle les Américains se sont inclinés
par trois fois lors des deux dernière s
années. Le dernier match du premier
tour mettra aux prises les hommes de
Bora Milutinovic à la Roumanie , le 26
juin , également au Rose Bowl.

Pour le défenseur Desmond Arms-
t rnno tr*nt At *rtt *ra A f A  tà t t  nrpmi. r motoli

contre la Suisse: «Nous devrons au
moins faire un point pour espére r
continuer dans de bonnes disposi-
tions. En cas dc défaite en préambule ,
nos chances se réduiront comme peau
de chagrin et il en sera de même pour
„«„ r.rl.,r.-r.r. :~~~. .

LA COLOMBIE FAIT PEUR

La Colombie fait figure d'épouvan-
tail aux yeux des Américains. Pour
Armstrong, le fait de devoir affronter
\nc Qiirî - A mpripomc r>r* r\ct itur» lf» nrttni

le plus crucial: «Nous avions perdu
2-1 en mai dernier à Miami. Personne
n'a envie de les rencontre r en ce mo-
ment. C'est une équipe qui va surpren-
dre tout le monde. Elle ne manque
'iiipunf r»r*r\r\rt i i n i  l t *  tat * mnrniiprw

Avis partagé par l'attaquant Ernie
Stewart : «Je me méfie aussi de la Co-
lombie car elle a fait très forte impres-
sion cn éliminatoires , surtout contre
l'Argentine. Je pense que nous pou-
vons gagner nos deux premiers mat-

saire coriace. Elle a été excellente en
éliminatoires. C'est certainement une-
bonne chose de les rencontre r d'em-
blée. En outre , nous pourrons mesure r
notre niveau lors de nos matches ami-
caux, contre la Suisse justement en
janvier et la Colombie en février».

Pour Michallik la spéculation n'est
nnç rip micp* «I _ nrpmiprp ptanp epra

de nous distinguer dans ce groupe de
quatre . Ce sera vraiment le test. Après
quoi , tout restera très ouvert . Tout se
jouera sur un match et tout pourra

est catégorique: «A ce stade de la com-
pétition c'est égal de savoir qui nous
allons rencontrer. Car, quel que soit
l'adversaire , nous allons mettre tout
en oeuvre pour faire suffisamment de
nnilltC 1*1 r,r^r.r.At *t- 911V A t*t*rt î _fî ft 1 I OC 1 W

ROUMAINS SATISFAITS

La composition du groupe A ne
semble soulever que des satisfactions.
Le mentor roumain Anghel Iorda-
nescu faisait part de son impatience de
rlonr,...,r;r loc n lo i c i rc  A „  f raratU-t W on

salle: «Cela constituera pour nous une
nouveauté de jouer dans ces condi-
tions. Mais ce le sera également pour
nos adversaires. Je crois toutefois que
nous pourrons nous adapter douce-
ment au jeu indoor. Au vu des nations
qui composent notre groupe , j' espère
bien accéder au deuxième tour».

Le président de la fédération rou-
mninp Mirrpa ÇnnHii narlappait lp
point de vue de son entraîneur: «Nous
sommes satisfaits de ce tirage. C'est un
groupe équilibré dans lequel nous
avons une bonne chance de qualifica-
tion. D'autre s groupes sont beaucoup
plus durs , comme ceux de l'Italie et du
Brésil. Si je me réfère aux statistiques.
nmiQ _ unnc tmi intirç nhtpnn At * hnnç

résultats contre la Suisse , tout comme
contre les Etats-Unis. Mais à ce niveau
de la compétition , il n 'y a pas de pal-
marès à mettre en exergue. Les don-
nées changent. Nous ne connaissons
pas la Colombie mais même si elle
semble sur le papier dominer légère-
ment les trois autres formations , elle
n'fiiirn nnc la înphp fnpilp w Sîi

Tout le monde
est content...

REVUE DE PRESSE

A quelques petites excep-
tions près, les commenta-
teurs sportifs affichent beau-
coup d'optimisme.
La presse italienne dans l'ensemble se
posait beaucoup de questions concer-
nant le Cameroun «Pourquoi le Ca-
meroun n'est pas finalement dans le
eroune de l'Allemagne?» , se deman-
dait le «Corriere dello sport». «Les
Africains ont été désignés en premier
lieu mais n 'ont pas été placés dans le
premier groupe. Etait-ce un lapsus ou
une pièce policière?»

Concernant la sélection nationale ,
les journalistes transalpins sont satis-
faits: «L'Italie mord dans une douce
Domme». en faisant allusion à New
York , la Big Apple , dans la «Gazetta
dello sport». Tuttosport explique:
«L'Italie à la conquête de New-York.
Sacchi a promis d'emblée une entrée
en fanfare». Mais le «Corriere délia
Sera » est plus réservé: «Les «azzurri»
ont eu peu de chance , mais les Asiati-
ques et les Africains aussi».

Fn HnllanHp tnns les médias esti-
ment que dame chance a souri à la
sélection: «La chance était avec les
«orange». Les petites balles ont roulé
dans le bon sens, convient l'«Alge-
meen Dagblad»: «Sur le papier , la
Hollande a atterri dans le groupe le
plus faible». Alors que le «Trouwe»
estimait que les «orange» ont décro-
ché le j ackpot.»

Pour le «Daily Mail» de Londres
«Jack Charlton et l'Irlande ont man-
qué le thé de Boston. «Today» souli-
gnait: «L'Allemagne et l'Argentine ,
chanceuses , ont hérité des groupes les
plus faciles. L'Irlande va souffrir».
«Le Sun» ne mâchait pas ses mots:
«Horreur! L'Irlande dans le groupe le
plus difficile. Après le tirage , la cote
n'est nlus au 'à 40 contre 1 !»

TITRES SUISSES
En Suisse, l'opinion de tous les quo-

tidiens reflète celles des joueurs et diri-
geants. Le «Basler Zeitung» consta-
tait: «Roy Hodgson peut être content.
Les Etats-Unis représentent l'obstacle
le plus facile». Le «Bund» était aussi
de cet avis: «Nous avons des adversai-
rpç tout à fait à nntrp nnrlppw T a
presse romande n'a pas caché non plus
sa joie: «La Suisse n 'aurait pas osé
souhaiter un meilleur groupe» , titre
qui fait la une de «La Liberté». La
«Tribune de Genève» et le «24 Heu-
res» font dans l'euphorie: «La Suisse a
gagné!» Alors que «Le Matin» est ca-
tégorique»: «La Suisse peut y croire».
La Suisse ornait sa première page
rTnnp nhntrt c,^ lampç Rrnwn çnr fnnrl
de drapeau américain et commentait:
«USA 94: le sort nous a souri».

En Espagne, «El Pais» affirmait:
«Le groupe , très attractif , est favorable
pour les intérêts de l'Espagne. «Diario
16»: «La chance était au côté de l'Es-
pagne à Las Vegas». «El Mundo»:
«C'est un groupe facile si l'on tient
compte du fait que les deux premiers
sont qualifiés pour les huitièmes de

HEUREUX BERTI !
«Heureux Berti» , titrait le quoti-

dien «Bild». «Nos champions du
monde sont maintenant dans les meil-
leures conditions pour atteindre la fi-
nale de Los Angeles et défendre leur

Les Belges, qui affronteront la Hol-
lande dans le groupe F, paraissent tout
aussi ravis. «Impeccable , ce tirage!»
titre ainsi « La Dernière Heure-Lcs
Sports» alors que «La Libre Belgique»
jubile: «Las Vega s a porté chance aux
«nj oKioc, c;

FOOTBALL. Di Matteo a été
appelé en équipe d'Italie!
• Six mois à peine aprè s son arrivée
dans le calcio en provenance du FC
Aara u, Robert o Di Matteo , le socié-
taire de la Lazio , a été sélectionné dans
le cadre national par Arrigo Sacchi.
L'Italo-Schaffhousois , 23 ans, partici-
rat*m ppttp çpmninp 51 un pamn HVntrnî-
nement de trois jours, à Rome. Pour la
première fois également dans la sélec-
tion , son coéquipier Giuseppe Favalli ,
titulaire de l'équipe des «moins de 21
ans» de Cesare Maldini et Andréa Si-
lenzi de Torino, qui occupe actuelle-
ment la première place du classement
des buteurs avec douze buts à son
„~ .:r c:
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FUSION

Des actionnaires de la Banque
vaudoise de crédit se rebiffent
Les petits actionnaires de la Banque
vaudoise de crédit (BVCréd) ne sont
pas d'accord de se laisser purement et
simplement absorber par la Banque
cantonale vaudoise (BVC). Réunis
hier â Lausanne à l'initiative de «L'Il-
lustré» , ils ont essentiellement pri s
connaissance de leurs droits. Plusieurs
se sont déclaré s partants pour une ac-
tion en justice. Ils étaient près de 300 à
répondre à l'invitation lancée par
l'hebdomadaire romand. Lequel , suite
à une enquête fouillée , a pu faire le
même constat que les députés hier
après midi au Grand Conseil: l'infor-
mation sur le sujet fait défaut.

A tous ces actionnaires fidèles - in-
dépendants , retraités ou héritiers d'ac-
tions de la BVCréd - il a fallu com-
mencer par expliquer les événements
et les décisions de la Commission fé-
dérale des banques , du Conseil d'Etal
et du Grand Conseil d'hier lundi. Dif-
ficile de comprendre que , du jour au

********** PU BU Cl T É  ***********

lendemain , les actions patiemment
collectées ne valent plus rien ou pres-
que suite à une décision du pouvoir
politique. L'avocat Michel Renaud -
mandaté par «L'Illustré» - a passé en
revue les diverses solutions à la situa-
tion de la BVCréd. Remise en cause de
l'accord entre la BVC et la BVCréd,
rôle de la fiduciaire mandatée pour
faire le bilan , contre-attaques possi-
bles , tout a été passé en revue.

Malheureusement , les actions ne
sont pas foison. Il n 'y a pour l'instant
aucune preuve de délit d'initiés , a re-
levé M. Renaud , répondant ainsi à
f article paru hier dans le «Nouveau
Quotidien». Tout au plus est-il possi-
ble de rejoindre le groupe des action-
naires de la BVCréd. Sous l'égide de
René Pugin ct défendus par Christo-
phe Martin , les actionnaires ont là une
possibilité de réagir. ATS

• Lire également en page 8

TERRORISME. Des engins incen-
diaires explosent à Londres
• Deux engins incendiaires ont ex-
plosé hier soir à Londres , dans une
poste et dans la gare routière de Victo-
ria. La police antiterroriste a égale-
ment désamorcé un troisième engi n
devant un centre de tri postal. Les
bombes ont provoqué des incendies
sans gravité et n 'ont fait aucun blessé.

ATS

IRAK. Deux formations kurdes
rivales s'affrontent
• Deux formations kurdes irakien-
nes se sont affrontées hier dans le nord
de l'Irak , qui échappe au contrôle de
Bagdad , ont indiqué des responsables
kurdes. L'affrontement a fait dix
morts ou blessés. ATS

MILAN. Enquête ouverte contre
le secrétaire de la Ligue
• Le secrétaire national de la Ligue
du nord , Umberto Bossi . a été mis en
examen hier à Milan pour violation de
la loi sur le financement des partis
politiques. ATS
********** P U B L I C I T é —*——^^*^
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 ̂QANCM,
¦ MOTEL ^¦ RESTAURANT j M
ALA POULARDT ¦
^̂ ^.̂ ^̂ K*̂ fl

T TEL. 52

25 DÉCEMBRE 1993
MENU DE MIDI

Turbans de sole «Bonne-Femme»
Perles de riz

Aspic de crudités au vinaigre de
framboise

* * *Caille des dombes à l'estragon
Bouquet de légumes

* * +
Vacherin du Mont-d'or

* * ai-

Chris tmas pudding
* *r *

Bûche de Noël

***
Fr. 49.-

SAINT-SYLVESTRE
31 DÉCEMBRE 1993

MENU
Coupe de Champagne «Bienvenue»

* * *Caroline de foie gras au torchon

* **
Filets de rouget barbet aux petits

légumes
* + +

Magret de canard fumé et julienne de
radis
* i t*

Flûte givrée à i'amare tto

* * *Filet de bœuf à la mode du
Périgord

Farandole de légumes

***Planchette de fromage
+ **¦

Tulipe de mangue et papaye

* * *Soupe à l'oignon

* * *Orchestre
+ **

Cotillons

***
Fr. 92.- 17-683

iN 'J

Movenpick Premium

. Entrecôtes *£* £=
' 2x1 litre ^^I 100 g 1*60—

Blfldus spécial Sunalp _ _
180 8 -85

Flandise Danone n __
as 100 g Z.au

Yogourt aux fruits Sânlis . „_
250 g 1.30

Snacketti Zweifel . nn80 g 190

Salami Citierio 400 -800 g __ _„
kg 35.50

En vente dans les filiales avec produits trais.

I Q "IC Ananas 
^

4.50
I Saumon Oranges /̂ ?N

écossais ^ĥ  ̂
sanguines / V.

100g ^wî *W 1k0 ( /
^^ k̂

| 4.90 £̂= 145/-Aj
I

Cei articles sonl également disponibles chei les délaltlants
Indéontâants des satellites MHHffll Dl-5VZ1.12.93

à l'entresol du restaurant

• Aussi pour groupes jusqu'à 100 pers.
• ventilation exceptionnelle

La vraie fondue fribourgeoise
au vacherin ou moitié-moitié

Egalement LA RACLETTE
Place Georges-Python Tél. 23 21 3C

AUBERGE DE GRANGES
A quelques minutes d'Estavayer

et de Payerne
Nous Informons notre aimable

clientèle que les

24 - 25 - 26 décembre
nous sommes ouverts.
• Venez découvrir nos choix de

menus dès Fr. 35.- ainsi que notre
nouvelle carte et menus du marché.

• Demandez notre proposition de
menus de St-Sylvestre.

La famille Woelffel-Nendaz et
son personnel vous souhaitent

Joyeux Noël
037/ 64 12 26

1523 Granges-Marnand

M É T É O

1 [ I | ( 1 i IX.O 1 1 I I
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HUJ 
¦ 

^>*\ Y^"*V- ' • ^"* ' IH^
JOUR l ~^Jm_J_ i j Zurich "V f "

8° / 
¦ 

\ 2000 m 3°

pigm /  \m\\\\\\\\\\\\\\\m ^^

, , u i Prévisions pour la journée

L "L L (3" L *%C 
^or t^ c'es ^'Pes' â'a's' norci et centre des

gH^atf̂  {__ Grisons: temps le plus souvent très

I Estavayer 12/13°I"*", f 1 |Morat 12/14°] nuageux. Pluies intermittentes. La limite
/ I i i

 ̂ \t   ̂ ^^ y-- pluie-neige située vers 2000 m descend le
%̂> f̂ \̂  Jt "I "̂  

soir 
a 1̂ 0 m, voire en plaine dans la nuit

\, de mardi à mercredi. -

 ̂
^^— Températures en plaine: la nuit 12 degrés

¦j ŴÉ

^
|Payen.e12/14°| _^ ,« j sur le Plateau, 8 en Valais. En matinée 8à|hnbourgi3/ ib | mv 10 degrés et seuls 5 degrés l'après-midi.

J  ̂ Vent du sud-ouest tempétueux en
¦ 

f montagne et soufflant parfois en rafale

l Romont 12/14°] i jusqu ' en plaine.
j Planfayon 11/11°| Sud des Alpes et Engadine: en partie

¦*...; " ensoleillé par nébulosité variable.

i : , I Bulle 12/13° I • _. é _ . „ . ., . .
| Châtel-St-Denis 9/1 o°| ' ' j -m$\*d Evolution probable pour demain

"̂ 0̂ %_ I Moléson 4/4°] /  Au nord et dans les Alpes: précipitations

â^mvm intermittentes, chutes de neige d' abord
—g .$*wmm~ 

vers 4QQ m puj s remontant Vers 900 m.

^0*mj^  ̂ Températures mesurées 
hier 

à s h et is h. Sud du Tessin: en partie ensoleillé. |SM
ĝjjg r en collaboration avec les GFM. Infographie La Liberté

Vendredi 17 décembre

351e jour de l'année

Saint Gaël

Liturgie: de la férié. Genèse 49, 2-10:
La royauté n'échappera point à Juda,
jusqu 'à ce que vienne celui à qui les
peuples obéiront. Matthieu 1, 1-17: Ja-
cob engendra Joseph, l'époux de Ma-
rie, de laquelle fut engendré Jésus.

Le dicton météorologique du jour:
«Année de neige emplit le grenier ,
Année sans neige appauvrit le meu-
nier. »
Le proverbe du jour: «On coupe le
passage à l'injure, en la prévenant par
une courtoisie (proverbe espagnol)
La citation du jour: « Les militaires
sont comme les enfants , on peut tou-
jours espérer qu'ils deviendront un jour
adultes.» (J.-L. de Vilallonga)

Cela s'est passé un 17 décembre:
1992 - Acquittement de Richard Ro-
man et condamnation à la réclusion
criminelle à perpétuité de Didier Gentil
pour le meurtre de la petite Céline Jour-
dan, en juillet 1988, à La Motte-du-
Caire (Drôme).
1991 - L'Union soviétique cessera
d'exister avant la fin de cette année,
annonce Boris Eltsine à l'issue d'un
entretien avec Mikhaïl Gorbatchev.

TEMPERATURE

Le redoux d'avant Noël a fait
fortement grimper le mercure
«C est le fameux redoux d avant Noël:
en 60 ans, il a été observé huit fois sur
dix» , dit-on à l'Institut suisse de mé-
téorologie (ISM), à Genève. Des bour-
rasques ont aussi balayé le pays , à 140
km/h . au Chassera i et même 160
km/h. au Sântis.

La Suisse s'est trouvée hier dans un
«secteur chaud», selon le jargon des
météorologues. En quelques heure s,
les température s ont pris plusieurs de-
grés sous l'effet du vent. Les plus ré-
chauffés ont été les habitants de la
région de Lucerne , dont les thermo-
mètres ont affiché 19 degrés. On
n'avait pas vu cela en décembre depuis
1931 , année du début des mesures
dans cette ville.

DOUCES TEMPERATURES

Dans le peloton de tète ont figuré
ensuite Bâle. Glaris et Wâdenswil
(ZH) avec 17 degrés. Il faisait 15 degré s
à Berne et Fahy (JU). 14 degrés à Neu-
châtel et Payerne (VD) et 13 degrés à
Genève et Pully (VD). Température s
trè s douces également en altitude , avec
6 degrés à Zermatt (VS), «ce qui est
beaucoup pour la saison à cet en-
droit» , selon l'ISM. En revanche , tem-
pératures qualifiées de normales au
Tessin. avec 8 degrés à Lugano. La
barrière des Alpes a retenu et dévié
l' air chaud.

A titre de comparaison, le thermo-
mètre indique entre moins 1 et plus 4
degrés, en moyenne , à Genève en dé-
cembre . Les scores d 'hier confirment
ainsi le redoux d'avant Noël. Celui-ci

est «quasi systématique». En 60 ans, il
a été observé huit fois sur dix. Les sta-
tistiques indiquent aussi qu 'en 1989 , il
a notamment fait 22 ,3 degrés à Glaris
et 20, 1 degrés à Bâle.

VENT A 130 KM/H. AU MOLESON

Des vents exceptionnellement tem-
pétueux ont également soufflé sur la
Suisse hier. Des bourrasques à 160
km/h. ont été enregistrées au sommet
du Sântis , 140 km/h. au Chasserai et
130 km/h. au Moléson , a indiqué
l'ISM. En ville , les anémomètres ont
indiqué des pointes à 80 km/h. à Bâle
et Berne , 75 km/h. à Neuchâtel et DO
km/h. à Genève.

. Ces prochains jours , le temps de-
vrait être plus conforme à la saison ,
puisqu 'un front froid était attendu
pour la nuit prochaine. Des courants
du nord-ouest glisseront ensuite sur le
pays. La neige devrait tomber jusqu 'en
plaine vendredi , accompagnée d' un
retour du froid.

FORTES PLUIES

La douceur des températures a eu
pour conséquences des chutes de pluie
jusqu 'à 2400 mètres d'altitude. Ce qui
a provoqué diverses avalanches de
neige mouillée , a indiqué hier l' Insti-
tut fédéral pour la neige et les avalan-
ches du Weissfluhjoch , au-dessus de
Davos (GR). Un danger de glissement
de plaques de neige persiste dans tou-
tes les régions des Alpes en dessous de
2300 mètre s d'altitude environ. ATS

SPORT-TOTO
Fr.

5 gagnants avec 13 p. 41 438.—
197 gagnants avec 12 p. 243.9C
2409 gagnants avec 11 p. 15.—
14 703 gagnants avec 10 p. 2.50

TOTO-X
1 gagnant avec 6 numéros 619 604.50
39 gagnants avec 5 numéros 1 344.80
1057 gagnants avec 4 numéros 49.60
17 039 gagnants avec 3 numéros 3.—

LOTERIE A NUMEROS
2 gagnants avec 6 Nos 1 535 167.90
4 gagnants avec 5 numéros
+ le N° complémentaire 116 786.60
191 gagnants avec 5 numéros 6 670.—
10 338 gagnants avec 4 numéros 50.—
189 912 gagnants avec 3 numéros 6.—

JOKER
6 gagnants avec 5 numéros 10 000.—
41 gagnants avec 4 numéros 1 000.—
469 gagnants avec 3 numéros 100.—
4809 gagnants avec 2 numéros 10.—

Le maximum de 6 chiffres n'a pas été
réussi. Somme approximative au premier
rang du prochain concours: 700 000.—

Tirage du 20 décembre
8V 10V VV 7* 7* 8*
R* 6* 7* 8* V* R*
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