
Mitterrand plaidera en faveur
de la Suisse auprès des Douze
Le président français
François Mitterrand , ^^en visite officielle wÊ Ê̂f Sk\\\ M ¦
hier à Interlaken, &1 Is'est dit frappé par le ^. >v ' 

^^—*M Ŵ j Êj ^ "" " "'" :
courage politique et fcf* K^ " #% -^ ---*-.la lucidité du Conseil B^ iifédéral , qui a mani- *ygj  W Z M i 1
festé sa volonté de ¦ i wpoursuivre sur la voie V
de l'intégration euro- 1 ^ j|
péenne. De son côté, VHfllil parlera, à Bruxel-
les, en faveur de né-
gociations bilatérales ¦
Suisse-CE. Arrivé *
dans la matinée à
Payerne, le chef de
l'Etat a visité Kan-
dersteg, la patrie
d AuOll Ogi. ¦ 9 François Mitterrand à son arrivée à Payerne. QD Alain Wicht

Le Service archéologique cantonal fait
appel aux chômeurs en fin de droits
Quand les chômeurs volent au
secours de la préhistoire , voilà
comment on pourrait résumer
l'action qui s'est achevée, hier,
au Schiffenengraben. L'éro-
sion menaçait ce site archéo-
lnmniip î in inn p  flanc I P rantnn

renfermant  un atelier de ter une double palissade de ont apporté un secours pré-
confection de haches en silex protection , faute de pouvoir cieux à l'opération. Ils ont
vieux de quelque 6000 ans. entreprendre des fouilles. Les aidé lé SAC à planter les quel-
Manquant de personnel , le chômeurs, impliqués dans un que 500 piquets nécessaires à
Service archéologique canto- programme d'occupation mis freiner les vagues qui entraî-
nai a fait appel aux chômeurs sur pied par les communes de naient des joyaux préhistori-
en fin de droits pour imolan- Guin et Wunnewil-Flamatt, ques au fond du lac. ¦ 13
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Bien que pr ivé  de Todd
ËÊ^^^^^^^ È̂ Jadlow et n 'évoluant qu 'avec

m\ un seul étranger , Ivanovic (no-
Hj^S tre photo), Fribourg Olympic

a parfaitement évité l'écueil
que représentait Cossonay.
Très motivée, à l'instar de Mi-
chel Studer, l'équipe fribour-
geoise s'est nettement déta-
chée après la pause , atteinte

H^v sur un score de parité (46-46),
pour s'imposer finalement de
dix-huit points (93-75).

..m* fin \/ir,rant Murith m tK

Colombie. Le fantôme
d'Escobar rôde
Pablo Escobar est mort , mais
le cortège de crimes et d'atten-
tats qui a jalonné sa vie conti-
nuera longtemps de hanter le
pays, qui ne sort pas sans ta-
che de l'épreuve. Ses funérail-
les seront publiques. ¦ 3

Aînés. Première
session à Berne
La première session des aînés
a eu lieu hier dans la salle du
Conseil national, sous la prési-
dence de Hans Peter Tschudi.
L'intégration dans la société et
la sécurité sociale furent au
r.nenr rip? rléhats ¦ 11
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Fribourg. Le CO du
Belluard agrandi
L'extension de l'école , pour
quatre millions, était inaugurée
hier, en présence d'Augustin
Macheret et de Madeleine
Duc. ¦ 15

Rome. Le pape ira au
Prnr.he-flrient
Des rumeurs voient Jean-Paul
Il à Jérusalem , et un proche
échange d' ambassadeurs
avec Israël. C' est probable-
ment prématuré. Mais le pape
sera au Liban en mai, dans un
Davs dévasté et occuDé. ¦ 12

Avis mortuaires 28
Cinéma 31
Mémento 26/32
Feuilleton 32
Radio-TV 33/34
Météo 44

Portails gothiques
Couleurs ou nas
Aujourd'hui , fête de saint Nico-
las. Sous les feux des projec-
teurs, une cathédrale au portail
masqué. Mais on peut aller à
Berne voir le Jugement dernier
rie la nnrte nrinrinale remis à
neuf dans de vives couleurs.
Un choix dicté par l'Histoire
pour la collégiale bernoise du
XV e siècle. Pour la cathédrale
Saint-Nicolas , quelle Sera l'Op-
tion 9 ¦ OU



6.40 St-Paul (chapelle des Sœurs).

8.15 St-Paul (chapelle des Sœurs).

16.30 Granges-Paccot (Chantemerle).

17.00 St-Paul.

17.15 Christ-Roi (D).

17.30 St-Maurice - St-Nicolas - St-Pierre
- Stfi-ThérpRR

18.00 Givisiez - Marly (St-Sacrement)
Villars-sur-Glâne (église).

18.15 St-Paul (D).
18.30 Christ-Roi.
18.45 Marly (D, SS-Pierre-et-Paul).
19.00 St-Jean.
19.30 Hôpital cantonal.
20.00 St-Pierre (P).

DU DIMANCHE A FRIBOURG| uu uimArcint A MUDUUKU |
• 7.00 Notre-Dame. • 10.00 Couvent des Capucins - St-Hya-
, „ _ _ . z cinthe - Chapelle Foyer St-Justin - St-

• 7.30 Couvent des Cordeliers (D) - Ab- Nico|as . st.Pau| (D) \ ste.Thérèse (D) .
baye d Hauterive. Bourguillon - Marly (SS-Pierre-et-Paul) -

• 8.00 Christ-Roi - St-Hyacinthe - Cha- Villars-sur-Glâne (Les Martinets),
pelle Foyer St-Justin - St-Pierre (chapelle • 10.15 Christ-Roi (D , chapelle) -
St-Joseph) - Bourguillon. St-Pierre.

• 8.30 Monastère de Montorge. • <0.30 Collège de Gambach (E) - Notre-
Dame (latin) - Villars-sur-Glane (chapelle

• 8.45 Ste-Thérèse. de Villars-Vert).

• 9.00 Notre-Dame (D) - St-Pierre (D) - • j» 1-00 Christ-Roi - St-Michel (I) -
Ste-Ursule - Monastère de la Visitation - St-Paul.
St-Paul (chapelle des Sœurs) - Bourguil- • 11.15 St-Nicolas - Ste-Thérèse.
lon (D). • 17.00 St-Michel.

• 9.30 Christ-Roi - Couvent des Corde- • 17-30 St-Pierre - Ste-Thérèse.
liers - Hôpital cantonal - St-Jean - St-Mau- • 18.00 St-Jean - Chapelle, rue de l'Hôpi-
rice (D) - St-Michel (St-Pie-V) - Chapelle de tal 1 (rite byzantin),
la Providence-Givisiez-Abbaye d'Haute- • 19.15 Marly (SS-Pierre-et-Paul).
rive - Villars-sur-Glâne (église). . 19 30 Couvem des CordeNers (D)

• 9.45 Maigrauge. • 20.30 St-Nicolas.

I ...-,»..,. *...,-,. -, ~,-.,.., IAUTRES CULTES ET OFFICES
Eglise évangélique réformée:
Dimanche - Fribourg : 9.00 culte, 10.15
Abendmahlsgottesdienst , 18.00 Worship
(Presbyterian) in English language. Bulle :
10.00 culte. Cordast : 9.30 Familiengot-
tesdienst. Estavayer-le-Lac: 9.30 culte
avec sainte cène. Morat: 9.30 culte. Mô-
tier: 10.00 culte avec sainte cène. Ro-
mont : 9.30 Gottesdienst mit Abendmahl,
19.30 culte de l'Avent. Rue : 10.00 culte à
réalise catholiaue.

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

Eglise évangélique de Réveil:
(passage du Cardinal 2d), dimanche 9.45
culte.

Eglise apostolique évangélique :
rue du Vieux-Pont 23, Bulle (en dessus du
Tivnlil riimannhp 9 30 nnltf»

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

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

Centre chrétien de la Gruyère, Bulle :
(angle rues Condémine/Victor-Tissot),di-
manft-ia Q A^ milita at coinla r*àna

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

Eglise orthodoxe :
Payerne : Patriarcat de Moscou 9.30 Peti-
tes Heures, 10.30 Divine liturgie (rte de
Cnrcellps 4?t '

• SAMEDI
ûvpnrhpçî : 1ft.30 MnnHnn 18.00. Oron-la-Ville: 18.00. Paverne
18.30.

• DIMANCHE
Avenches : 9.15. Cudrefin : 10.30. Lucens: 9.00. Mézières: 8.45. Mou-
don : 10.30. Oron-la-Ville : 10.00. Payerne : 9.45 , 11.00 (P), 18.15 (I). Yvo-
nand : 10.30.

2e dimanche de l'Avent:
Jean le Baptiste parut dans le désert. Il proclamait le baptême de con-
version pour le pardon des péchés. Voici venir après moi , celui qui est plus
puissant que moi... Moi, je vous ai baptisé dans l' eau, lui , vous baptisera
dans l'EsDrit-Saint. Marc 4. 8
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• BROYE
Aumont : 19.30. Cugy: 19.00. Delley : 17.00. Estavayer-le-Lac: 18.30
Fétigny: 19.30. Lully : 19.00. Montagny-les-Monts: 17.30. Rueyres
18.15. Vallon: 19.00.

• GLÂNE
Billens : 19.30. Chapelle-sur-Oron : 19.30. Le Châtelard : 19.45. Chaton
naye : 19.30. Massonnens : 19.30. Orsonnens : 19.45. Romont: 17.30
Torny-le-Grand: 17.00. Ursy : 19.30. Villaraboud: 19.30. Villarimboud
19 3(1 Vuisternens-rievant-Rnmnnt : ?0 Of)

• GRUYERE
Albeuve : 18.00. Avry-dt-Pont: 19.30. Botterens : 19.30. Broc : 18.00
Bulle : 17.30. Chapelle des Capucins: 18.00 (I). Charmey : 19.30. Cor
bières : 18.00. Echarlens : 19.30. Estavannens : 19.45. Gruyères : 19.30
Jaun: 19.30. Le Pâquier: 18.00. La Roche: 16.30 (foyer St-Joseph)
19.30 (église). Sales : 20.00. Sorens: 19.30. La Tour-de-Trême : 18.30
Vuadens: 19.30. Vuippens : 18.30.

• LAC
Bellechasse: 19.00. Chiètres: 17.00 (D). Courtepin: 19.00. Courtion
19.30. Cressier-sur-Morat: 19.00. Morat : 17.00, 18.15 (D). Villarepos
1900

• SARINE
Autigny : 19.30. Avry-sur-Matran : 17.00. Belfaux : 1.00. Corminbœuf
17.00. Cottens: 17.30. Ecuvillens: 19.30. Ependes: 17.30. Essert
18.30. Farvagny : 17.00. Lentigny: 17.00. Matran : 18.15. Noréaz: 17.00
Ponthaux : 19.00. Praroman : 19.30. Prez-vers-Noréaz : 19.30. Rossens
18.15. Treyvaux: 19.30. Vuisternens-en-Oqoz : 19.30.

• SINGINE
Saint-Sylvestre : 17.00. Lac

• VEVEYSE

Noir: 19.30 (D:

Attalens : 19.30. Châtel-Saint-Denis : 18.00. Le Crêt : 19.30. Remaufens
19.30. Semsales: 19.30.

AUX FRONTIÈRES DU CANTON

Humidificateurs, ™
purificateurs d'air
et évaporateurs
vous procurent de l'air pur et agréable dans
les locaux d'habitation et dans les bureaux.
Grand choix de marques dan s toutes l es
catéoories de orix - nar exemole:

Evaporateur. Convient pour locaux
jusqu 'à 100 m3. Capacité: 5 litres. 500 W.

u Novamatic LB 2500
HOUVCOUte Appareil de climati-

sation. Humidifica-
Boneco tion jusqu 'à 3 litres
LB 1362 d' eau par heure. Peut
Appareil combi- fonctionner en été
né de purifica- comme rafraîchisseur
tion et d'humidi- Location 39.-/mois *
lication d'air. &^Q^mtSwiss made. T 'X.' l i W.
Filtrage d'air ¦fini
jusqu'à 250 (tf/h. Boneco
Loc' Z1̂ * Vaporisateur
^TVTTjB à ultra-sons 7030
IhjLJÛUll Exclusivité Fust
„. Hygrostat intégré,
Chez nv u$, ws réglage continu de la
trwez t<mle$ puissance. Silen-

lillref ftcartouches cieux. Pour locaux
de détartrage des jusqu 'à 100 m3.

marques Jura, *1*P*f̂ mtTwmix. Bionair et I w l 'W:i.,h„r m ilnl

• Durée minima de location 12 mois * • Toutes
les marques livrables à partir du stock • Vaste
choix d'accessoires
• Modèles d'exposition avantageux proposés
en permanence • Paiement contre facture
• Garantie du prix le plus basl Votre argent
sera remboursé si vous trouvez ailleurs, dans
la *. K i..,,... .... nri» r .(( .r . n l r, I , . r h * r

«||C-  ̂ELECTRO-
F̂ m^^S

 ̂MCMAHCR

CUISINES/BAINS , LUMINAIRES. TV/HIFI/VIDEO
Fribourg, Rue de Lausanne BO 037/ 22 05 38
Villars-sur-Glâne , Jumbo Moncor 037/ 42 54 14
Payerne. Grand-Rue 58 037/ 61 66 49
Bulle. WARO-Centre,
Rte de Riaz 42 029/ 2 0631
Marin, Marin-Centre 038/ 33 48 48
FUST-Center Niederwan gen .
Aulobahnausfahrt N12 031/981 1111
Bêpirttioi. rapide toutes mirques 021/3111301
Seninf rip r.nmminrita nar lilittttitnta 071 1110 1. 11

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

Donnez de
r—j votre sang
LZ2 Sauvez des vies!

• BROYE
Bussy: 10.15. Châbles : 8 00 Cheyres: 9.30. Cugy : 10.00. Domdidier
10.15. Dompierre : 9.00. Estavayer-le-Lac: Monastère des Dominicai
nes , 9.15; Collégiale: 10.00, 11.15, 18.30. Chapelle hôpital: 9.00. Fau
vettes (Montagny-Ville) : 8.00. Font : 10.15. Gletterens : 9.15. Léchelles
9.15. Mannens : 11.00. Ménières : 9.30. Montet : 9.00. Murist : 10.30
Nuvilly: 10.30. Saint-Aubin: 10.45. Seiry : 9.30. Tours (Notre-Dame)
19.30. Vuissens : 9.15.

• GLANE
Berlens : 9.00. Billens, hôpital : 9.30. Chapelle-sur-Oron : 10.15. Chavan-
nes-les-Forts : 14.30 (patroijale). Ecublens: 8.00. Grangettes: 9.30. La
Joux: 10.15, 20.00. Lussy: 8.30. Notre-Dame de Fatima : 7.00. Méziè-
res : 10.30. Orsonnens: 9.00. Romont : 10.30, 19.30. Rue: 19.30. Sivi-
riez : 10.00. Sommentier: 10.15. Torny-le-Petit : 9.30. Ursy : 9.15. Villar-
siviriaux : 10.15. Villaz-St-Piprre : 9 30 Vuisternens-dt-Romont: 9 00

• GRUYERE
Broc : 10.15. Les Marches: 10.30, 15.00 (cérémonie mariale et bénédic-
tion). La Salette : 10.30. Bulle : 9.30, 18.00. Chapelle des Capucins : 7.00,
8.00 (rite St-Pie V), 10.00, 17.00 (E). Cerniat: 8.45. Valsainte : chapelle
extérieure, 7.00, 10.00. Charmey : 10.15. Crésuz: 10.00. Enney : 9.00.
Grandvillard : 10.15. Hauteville : 10.30. Im Fang: 8.30, 19.30. Jaun
10.00. Lessoc : 10.15. Marsens: 9.30 (établissements). Montbovon
10.15. Neirivue: 9.00. Le Pâquier: 10.15. Pont-la-Ville: 9.30. Pringy
18.00. Riaz : 10.00. La Roche : 9.15 (église). Les Sciernes : 9.30. Sorens
9.30 (messe de la mission). La Tour-de-Tréme: 10.00. Vaulruz : 9.30
Villarvolard : 18.30. Villars-s.-Mont : 19.30. Vuadens: 10.00 (foyer).

• LAC
Barberêche: 10.30. Bellechasse : 9.30. Courtepin : 10.00. Courtion
9.30. Cressier-sur-Morat : 9.30. Morat : 9.30 (E), 10.45 (D), 16.30 (I). Wai
lenried : 9.00.

• SARINE
Arconciel : 9.15. Autianv : 9.30. Avrv-sur-Matran: 11.15. Belfaux: 8.00
10.00. Bonnefontaine: 9.00. Chénens: 8.00. Corpataux : 10.00. Corse
rey : 10.00. Cottens: 16.45 (Résidence St-Martin). Ecuvillens: 19.00
Ependes : 10.30. Estavayer-le-Gibloux : 9.30. Farvagny : 10.00. Grolley
9.45. Lentigny: 9.15. Matran: 10.00. Neyruz : 10.00, 20.00. Onnens
10.30. Praroman: 10.15. Rueyres-St-Laurent: 8.15. Treyvaux : 10.00
VillarlnH - OU

• SINGINE
Alterswil : 8.00, 9.30, 19.00. Lac-Noir : 10.30 (D). Schmitten : 7.00, 9.30
Saint-Sylvestre : 10.15.

• VEVEYSE
Attalens: 9.45. Bossonnens: 20.00. Châtel-St-Denis: 10.00, 17.00
Granges: 8.30. Les Paccots : 10.00. Porsel : 10.30. Progens : 10.15
Romanfonc • Q 30 St-Martin • 1fl fin Somsalos - Q OO

POUR VOS CADEAUX
DE NOËL
Offrez un

ATLAS DES OISEAUX
NICHEURS

du canton de Fribourg
et de la Broyé vaudoise

Texte bilingue présentant 172 espèces nicheuses avec
cartes de répartition et illustrations.

A commander: au prix de Fr. 60.- + port au Cercle orni-
thologique de Fribourg, case postale 96, 1707 Fribourg.

17-543531
k. J
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Délifrance Fribourg...
Plaisirs frais du four !

Un café gratuit avec
vntrt» croissant !

du 29 novembre au 11 décembre

Notre nouvelle équipe
vous souhaite la bienvenue et vous offre un café à l' achat

d' un croissant ou autre viennoiserie.
nplifranrp vnus sniihîiitp nnp pxrpllpntp innrnpp I
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j £)  DêU/rance
Croissanterie Délifrance Fribourg

Rue de Romont 5
Ouvert du lundi au vendredi de 07 h.OO à 19 h.OO

samedi de 08 h.OO à 17 h.OO



La guerre ne fait
que commencer

PAR PASCA L BAERISWYL

L a  mort de l'ennemi public N° 1,
en Colombie, arrange beau-

coup de monde. De sa tombe, Pa-
blo Escobar ne risque plus de «se
mettre à table», de divulguer les
complicités qui plongent l'esta-
blisment colombien dans le trafic
honni. Aux Etats-Unis aussi, où sa
disparition est perçue comme une
victoire sur les forces du mal qui
distillent la mort en poudre.

De fait, la chute d'Escobar dé-
voile l'ampleur de la tâche à entre-
prendre. Depuis juillet 1992, date
de son évasion, sa traque avait
servi de repoussoir à un Gouver-
nement dépassé par la multiplica-
tion des cartels (en particulier ce-
lui de Cali). Paradoxalement,
l'acharnement mis à combattre la
figure symbole d'Escobar a accé-
léré l'éclatement et la capillarité
du trafic de la cocaïne. Plus que
jamais, les pays périphériques
apparaissent interchangeables.
Ainsi du Venezuela, devenu l'une
des Dlaaues tournantes du trafic
de la drogue en direction des
Etats-Unis et de l'Europe; ou en-
core de l'Equateur, de plus en
plus touché, à l 'instar des écono-
mies «narcotiques» du Pérou et de
la Bolivie.

Car ia lutte contre ce marché en
expansion bute sur une question:
comment diminuer le poids des
narcodollars dans les économies
andines ? Le cas colombien, à ce
titre, demeure exemplaire. En
1993, la croissance du produit na-
tional brut (+3%) a été manifeste-
ment dopée par les revenus de la
drogue. D'un autre côté, la décou-
ur>rtfa Hr* nnuvellpt * rp 'i 'i-niirrPAi na-
turelles, la diversification de
l'agriculture et la libéralisation gé-
nérale laissent augurer de réelles
potentialités. Cependant, ici
comme ailleurs dans les Andes, le
rôle d'investissement intérieur
joué par la cocaïne demeure es-
contiol à tmtia rc t fnrma cnr in-âm-

nomique.
Pour inverser ce phénomène, il

faudrait qu'en aval de la produc-
tion, c'est-à-dire en Occident, la
demande soit drastiquement ré-
frénée, l'offre jugulée. Tel est l'un
des objectifs de la politique du
nm<* irif*nt fflintnn auy Etata-Unifi.
Pourtant, à l'image du procureur
général de Colombie, d'aucuns
estiment que la guerre est déjà
perdue. La solution? Légaliser
afin de réguler et de contrôler le
marché. Une solution dont le seul
énoncé déchirent les esprits et
les cultures. La guerre contre le
narcotrafic ne fait aue commsn-
r *car

WEIZSAECKER. Agressé par un
haltérophile allemand
• Un ancien champion d'Allemagne
d'haltérophilie a agressé jeudi soir le
président de la république Richard
von Weizsaecker. Un juge d'instruc-
tion l'a inculpé vendredi pour coups et
blessures. Horst-Guenther Roersch ,
â.r\ nnc c'ptnit nrp rini iè*  enr \A arrtra

Weizsaecker alors que celui-ci s'apprê-
tait à entrer dans un théâtre à Ham-
bourg, le frappant au visage avant de le
renverser à terre. L'agresseur a déclaré
que son but était d'être jugé , afin de
pouvoir faire au procès une déclara-
tion publique sur le passé «en rapport
avec la période nazie» de M. Weizsaec-
kpr ATS/AFP

NAVETTE. Les choses sérieuses
vont commencer
• L'équipe de la navette Endeavour ,
désormais en orbite , doit entamer au-
îmirH'hm Qtt nrpmiprp nrirâdt* tâphp- lp

rendez-vous , puis l'arrimage du téles-
cope spatial Hubble. Cette opération
se décompose en deux temps: le posi-
tionnement d'Endeavour à quelques
mètres du télescope puis la saisie de
Hubble par le bras articulé.

A T C / A I T P

DROGUE

Le fantôme de Pablo Escobar menace
de hanter longtemps la Colombie
Pablo Escobar est mort, mais le cortège sanglant de crimes qui a jalonné sa vie continuera de
marquer la vie en Colombie. Ses funérailles seront publiques. La police craint des représailles.

L

'ère Escobar a touché prati- eus que le crime demeure le plus sûr pouvait ainsi voir les corps d'enfants étaient les parents qui ne laissaient
quement chaque Colombien: moyen de sortir de la misère. parmi les victimes , une vision devenue plus les enfants jouer dehors,
plusieurs milliers de person- t*i*A — BAT B 

courante. rnnpiiDTiftiines ont eu un proche assassiné CHAMP DE BATAILLE Prendre l'avion était une autre occa- CORRUPTION
par les hommes de main du Le bilan laissera des traces, car Es- sion d'avoir peur , Escobar ayant carré- Quant au monde politique , il n'est

trafiquant; plusieurs milliers d'autre s cobar a transformé la Colombie en ment fait sauter cn 1989 un Boeing pas non plus sorti indemne de cette
ont été estropiés par ses bombes, l'at- champ de bataille. Il ne s'est pas agi 727 de la compagnie colombienne guerre. L'entreprise Escobar était gé-
tentat étant l'une des armes lourdes d'une guerre qui a simplement balayé Avianca , tuant 106 personnes. Un mi- néreuse et n'hésitait pas à l'arroser lar-
utilisées dans la guerre contre l'Etat des soldats et des policiers. Ses atten- traillage à l'aéroport de Bogota avait gement. Un candidat à la présidence a
colombien. tats à la bombe aveugles ont visé des aussi fait quatre morts. C'est dire si la même été accusé d'avoir accepté un

D'autres se sont enrichis grâce à lui. banques , des théâtres , des restaurants , vie quotidienne était devenue une confortable pot-de-vin. Quant au mi-
Quant aux jeunes des bidonvilles de dés épiceries ou des hôtels, contrai- sorte de cauchemar , au moins dans les crofilm de la banque sur lequel la
Medellin , embauchés comme tueurs gnant la population à se terre r chez têtes. Les écoliers étaient entraînés à somme était archivée , il a mystérieu-
par le chef du cartel , ils les a convain- elle. Au journal télévisé du soir , on évacuer leurs locaux. Nombreux sèment disparu et le montant n'en a

jamais été connu. Bref, l'homme avait
le bras long.

f 

Autre exemple , récent celui-là: un
haut responsable du Parquet a été en-
registré alors qu 'il donnait des rensei-
gnements à des trafiquants de drogue.
Mais ceux qui refusaient les dons de
Pablo Escobar, qu 'ils soient magis-
trats , journalistes ou députés , étaient
tout simplement éliminés, générale-
ment par une rafale de mitraillette
tirée depuis une motocyclette en mar-

j^ÉÉ|piJfcf% che. Bilan:  trois candidats â la prési-
JB i JM j L'> * dence éliminés , ainsi qu 'un ministre

Jgr »  I ^R 
de la Justice et un procureur généra l,

f ' j|| ¦BBBÉfe&J  ̂ sans parler de tous les responsables de
I Br ÂM IfS*. deuxième plan morts pour ne pas

BP k *\ liaWw '̂ Ê *%*% 
*' ** avoir accepté d'être corrompus.

? <M***t}NÉH Hb' j l l^^fffcb 
Les traces de l'ère Escobar sont par-

**W gÉjA\^Bhi . tout. Les mill ions de dollars de la dro-
HHH SA^W Vs Mh^ÊEl!  ̂ gue ont '

inancc 
des centres commer-

IMH yÉ^vvV éÉf i At? ciaux. des discothèques où les serveurs
^^ f^^pll&tklà. M^àiËl *%f  ̂jw^Jt vous glissent de la cocaïne sous la table

Hp^tt ïlM^i^ \Wi***mm ct L1CS casmos- jadis interdits , qui se
ffFTMWPmt Oifl sonl m 's à Pousser comme des chant-

ait-' iLRPlgwî  ̂ pignons.
•H BHp^Hw&j lyy'lK Les Mercedes se sont mises à proli-

^Pfl ___________B_nfip9 'crcr c'ans un Pa^s ou
' lourdement

l*.-M I^BK! ;*« ^\BffiraM taxées, elles coûtent 200 000 dollars.
jSUJfcgr^yf v^ 

Trois sociétés spécialisées dans 
le blin-

B^HpW s-v -( "iM dage des automobiles sont (lorissan-
B^^V'l tes, d'autant qu 'elles ont des clients

V WÊ Jm &*$***] solvables: l'Etat et les trafiquants.
H JH fipfre J z B Tout cela ne disparaîtra probablement

Wf f m  ÏÊ M*'Vv M IPPï pas avec 'a mort d'Escobar dont le
HT EU BÈËS Witetlk. Uslfil nom sera longtemps maudit ou révéré

mr ÊSÊ **\*\\\ ta m̂W*m* ri^mz} WÊÊBÊÊ m 
par les Colombiens, selon qu 'ils au-

Venue reconnaître le corps de son fils, à la morgue, Mme Gaviria Escobar n'aura eu qu'un mot: «Assas- ront souffert ou profité des activités du
sins!» Keystone chef du cartel de Medellin. AP

BOSNIE

Izetbegovic refuse une fois
encore le partage de Sarajevo
Quatre personnes ont été tuées hier et 17 blessées, dont
un léaionnaire français aui Darticioait à l'aide humanitaire
Le président bosniaque Alija Izetbego-
vic a déclaré hier qu 'il n'entend nulle-
ment céder aux Serbes les quartiers de
Sarajevo tenus par les forces musul-
manes. Selon des responsables serbes ,
le Gouvernement bosniaque a accepté
dp Hisnitpr dp l'pvpntiipllp nartitinn dp
Sarajevo en échange d'un surplus de
territoires dans l'est de la Bosnie. Le
Gouvernement bosniaque se défend
d'avoir conclu un accord en la matière
et insiste sur le fait qu 'il exige des Ser-
bes bosniaques des concessions sans

PROGRÈS TOUT DE MÊME
Izetbegovic a ajouté que des progrès

avaient été réalisés lors des négocia-
tions , notamment sur le libre passage
des convois humanitaire s, mais il a
laissé entendre que le chemin vers la
paix restait encore long.

A Sarajevo, des tirs d'artillerie ont
fait quatre morts et seize blessés. Un
obus tombé prè s d' une clinique de fo'r-
tunp nrnrhp dp In hnnlnnoprip nrinri-
pale a fait deux morts et deux blessés , a
rapporté une équipe de télévision.

Un soldat de la légion étrangère
française a été très grièvement blessé
par un tireur embusqué à Dobrinja , un
quartier de l'ouest de Sarajevo contrô-
lé par les forces gouvernementales bos-
niaques , a annoncé le porte-parole du
contingent français de la FORPRO-
NU. Le légionnaire participait à une
nnprnlinn dp rlidrihiilinn H'niHp Vin.

manitaire à Dobrinja. De leur côté, les
écoliers et les lycéens de la capitale ont
eu leur dernier jour de classe de l'an-
née: le Gouvernement a décidé de les
mettre en vacances jusqu 'au 15 fé-
vrier , car il n'est plus possible de
chauffer les établissements scolaires.
Mais des cours de remplacement se-
mnt nroflniçpç Hans la mpçnrp Hn nn.-
sible dans quelques appartements.

Ailleurs dans la république , les Ser-
bes ont une fois de plus bombardé la
région de Tuzla , dans le nord de la
Bosnie , où se trouve un bataillon de
casques bleus Scandinaves , a déclaré le
commandant Ides van Biesebroeck.
porte-parole de la FORPRONU
(Frtrcp dp nrntpptinn HP l'ONITI

À DESTINATION
Les Nations Unies ont par ailleurs

annoncé que 24 convois transportant
123 1 tonnes de cargaison étaient par-
venus en différentes localités de la
Bosnie jeudi , l' une des journées les
plus fructueuses pour leur programme
humanitaire.

Fnfîn r, X/Inctïir Hanc lp çnrl dp lp

Bosnie , quelque 125 civils serbes du
secteur croate de la ville , que se dispu-
tent Croates et Musulmans , ont été
évacués vers des territoires sous
contrôle serbe, a indiqué l'agence
croate bosniaque HABENA. En
échange, les autorités serbes devaient
remettre des civils croates.

iTC/AfP/C.Mfof

OLP-ISRA ËL

Yitzhak Rabin rejette l'idée
d'imp! médiation Rmérirainfi
La tension se maintient dans les territoires occupés. Plus
de 10 000 svmDath isants du Hamas ont manifesté à Gaza
Yitzhak Rabin a rejeté hier la proposi-
tion formulée la veille par l'OLP d'une
médiation américaine dans les négo-
ciations sur l'autonomie des territoi-
res occupés. En Cisjordanie , des co-
lons juifs se sont livré s à des exactions
dans la ville d'Hébron , ouvrant le feu
sans discrimination sur des Arabes.

Israël avait rejeté quelques heures
nuirt l l'orn iiôo /-lit po^rûJii t-o /H^T^+n t

américain , Warren Christopher , la de-
mande de l'OLP concernant une mé-
diation américaine dans les négocia-
tions sur l'autonomie qui traînent en
longueur. Celles-ci , qui portent sur les
modalités du retrait d'Israël de Jéricho
et Gaza à partir du 13 décembre , ont
atteint «une impasse qui menace la
crédibilité du processus de paix»,
avaipnt affirmp ipnHi W Hirippnnts rip
l'OLP.

«Nous avons préparé l'accord à
Oslo avec les Palestiniens , l'OLP, sans
parrain» , a rétorqué hier Rabin , ajou-
tant: «Nous n'avons pas besoin d'on-
cles, de pères , de grand-mères et de
grand-pères. C'est une responsabilité
que nous avons assumée ensemble et

IDÉE ÉCARTÉE
Quelques heures avant sa nouvelle

tournée d' une semaine au Proche-
Orient , M. Christopher avait lui-
même paru écarter une médiation di-
recte en estimant que les «parties pre-

soudre leurs problèmes , car «elles se
rencontrent directement». Pour sa
part , Yitzhak Rabin a accusé l'OLP de
/-»T*QQT- ii»-* ,, , • ! i T-MO* orti fî^iol f\a firiron

COLONS DÉCHAÎNÉS
Pour la deuxième journée consécu-

tive , des colons juifs se sont livrés hier
à des exactions à Hébron, ouvrant le
feu sans discrimination sur des Ara-
bes. Ces affrontements , les plus vio-
lents depuis plusieurs années dans
cette ville de Cisjordanie , ont fait au
moins trois blessés dont l' un , atteint à
\r \ fptp pet Hanc un plat ornvp annrpnrl.

on de sources indépendantes.
Les incidents ont éclaté , selon Ra-

dio-Israël , lorsque des Palestiniens ont
lapidé la voiture d'un rabbin extrémis-
te, chef des colons d'Hébron. Une di-
zaine de colons ont alors lancé des
représailles en tirant indistinctement
sur des magasins, maisons et véhicules
arabes, sans que les soldats n 'inter-
viennent. Des dizaines de Palestiniens
nnt à lpnr trnir InniHp Ipc rnlnnc pt lpç

soldats , qui ont riposté en ouvrant le
feu.

Plus de dix mille sympathisants du
mouvement intégriste palestinien Ha-
mas ont par ailleurs participé à une
manifestation dans le camp de Jaba-
liya , dans la bande de Gaza , à la mé-
moire du chef militaire de l'organisa-
tion , Imad Akel abattu il y a dix jours
par des militaire s israéliens.

A X C / A C D
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Pour toutes vos réservations d'emplacemei
BÉH fribourg 037/81 4
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Le NATEL C 

qui 

mémo-
^^^H ^—Y rise le nom et le 

numé-
^^^^^  ̂ ro de 99 personnalités:

Mini - Pocket - Phone
NH 97, 95 min de dia-
logues, 40 h de veille ,
147x62x30 mm.

Sur le réseau 
ERICSSON 

^TELECO M ' NATEL C et D avec système.

Vos partenaires ERICSSON AG
PEPE-NEUHAUS - DEMIERRE J.F.

1762 GIVISIEZ
Tél. 037/26 54 00 - Fax 037 / 26 6819
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GRATUIT
*\Z /"\ disquettes
/  \J 3 1/2" HD

Contre ce bon à l'achat de deux PCs Frontline jusqu 'au 18.12.93.
Un bon par achat. Livraison des disquettes fin janvier 1994.
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Jean JOST
Meuus DE RETOUR

j i \ 7V Suite à une inter-
Qt'i /\'OLiVtS.l—y~\i\ vention chirurgica-

;f le, je vous annonce
27 décembre que je reprendrai

mes activités
£»| Lfclcu dès le 7 décem-

2i décembre bre 1993-
COIFFURE
JEAN et
DANIEL JOST

fax 037/22 7\ Z  ̂037/22 20 84
fax 029/ 2 25 85 ,7-46 i
fax 037/61 78 70 *************

A vendre

CANARIS
PHILATÉLISTES AVERTIS

OU DÉBUTANTS mâles, bagués
1992-1993.

cela vous concerne
s 029/2 92 59

À VENDRE 130-513774

superbe collection Achète
LIECHTENSTEIN au plus haut prix

voitures, bus,
1. En blocs de quatre oblitérés camionnettes,

de 1980 à 1991 état et kilométra-

2. Collection série complète de 1980 
ges

p
sans imP°rtan-

à 1991, oblitérée, Fr. 200.- 
ce. Paiement
comptant.

© 027/36 34 88 w 077/31 51 28
36-515861 29-511453

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES, FRIBOURG
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

ET LIQUIDATION
Bijoux en or et argent

montres et divers
Vendredi 10 décembre 1993, le matin dès 9 h. 30 et
l'après-midi dès 13 h. 30, dans la salle des ventes de la
Maison de Justice, rue des Chanoines 1, à Fribourg, l' office
vendra au plus offrant les biens suivants dépendant d'une
masse en faillite:

divers bijoux or jaune et or blanc 750, en partie avec
diamants (tours de cou, bracelets, boucles d'oreilles,
broches, entourages, bagues, chevalières, pendan-
tifs, etc.), montres, réveils , pendules, couverts de
table argenterie, channes en étain, etc.

Après la vente aux enchères, l' office procédera à la liquida-
tion générale de divers autres articles, tels que bijouterie or ,
argent et plaqué (signes zodiaque, bracelets, médailles,
tours de cou, pendentifs), objets en étain, couverts de table,
réveils , montres , etc. (rabais 50% au minimum).
Vente sans garantie de la part de l' office , paiement comp-
tant en espèces (chèques refusés).
Exposition des bijoux: avant le commencement des
enchères, de 8 h. à 9 h. 30.

Office cantonal des faillites
Fribourg

17-1620

Bulle: Pierre Descuves , 029/2 32 55 • Fribourg-Givisiez: André Marti
SA, 037/26 41 81 • Montet: Auto-Sprint , 037/651019 . Plasselb'
Garage du Schûrli , 037/39 30 40

Suite à la démission volontaire de son fromager actuel,

la Société de laiterie
de Sales (Gr.)
met en vente par voie de soumission sa production de lait pour le ," mai
1994.

- Les livraisons se montent à 2 600 000 kg
- Fromagerie , caves et 2 appartements à disposition
- Porcherie sur caillebotis pour 750 porcs
- Projet de rénovation de la fromagerie en cours , déposé auprès des instances

publiques
- La visite des locaux est prévue le jeudi 9 décembre et le mardi 21 décembre

1993, à 13 h. 30.

Le cahier des charges et tous les renseignements peuvent être obtenus auprès de
M. Charles Savary, président de la société, ir 029/8 81 22
auquel les soumissions devront être adressées jusqu'au vendredi 31 décembre
1993, sous pli recommandé.

130-502232

vouvo
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LA NOUVELLE VOLVO 460 MET FIN
AUX DEMI-MESURES DANS LA CATÉGO-
RIE MOYENNE. ESSAI SUR ROUTE
CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE VOLVO.
Volvo 460 CLE: moteur 2 litres à injection . MO ch. système de protection contre les chocs
latéraux. ABS. ceintures de sécurité à réglage automati que, tendeurs de ceintures. 4 portes,
niveau de confort élevé. A partir de Fr . 29900- (en version turbo I20 ch. Fr . 34900.-).
Bienvenue à l'essai sur route!

Bulle Garage du Verdel S.A., 4, rte des Artisans 029 2 29 69
Corcelles-Payerne Jean-Pierre Chuard, rte de Payerne 037 61 53 53
Fribourg G. & N. Sauteur SNC, 2, rte de Bertigny 037 24 67 68
Romont Garage de la Gare S.A. 19, rte de Billens 037 52 23 04
Schmitten Marcel Jungo S.A., Lanthen 39 037 36 21 38
L \.\ \ 1 i,'. VI J.1JUU1.JJI-I.UMII-»IJ.-111.1-1
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m*%mMÊm\ Veuillez me verser Fr !
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Je rembourserai par mois env. Fr 

Nom Prénom '

Rue No I

NP/Domicile |

Dole de naissante Signature |

A adresser dès aujourd 'hui à Banque Procrédit , 1, Rue de la Banque , I
1701 Fribourg (08.00 - 12.15/13.45 - 18.00 heures) ou téléphoner: I

Toux annuels effeclifs globoux de 14,2 à 15,9% y compris assurance solde
de dette , frais d' administration et commissions.



SOMALIE

Les chefs de guerre ont fait
chambre à part à Addis-Abeba
Les discussions doivent durer trois jours. Mais la réconci-
liation des chefs de guerre somaliens est plutôt mal partie

Les deux principaux chefs de clan so-
maliens , Mohamed Farah Aïdid et Ali
Mahdi Mohamed , ont rencontré hier ,
chacun de leur côté, des responsables
éthiopiens. Instigateur des entretiens ,
Addis-Abeba espère que cette démar-
che aboutira à une réunion au somme!
pntre les deux hnmmp_

De source proche des discussions ,
on a signalé que ni Mohamed Farah
Aïdid ni Ali Mahdi Mohamed ne sem-
blaient disposés à un face-à-face. Les
deux hommes ont déjà refusé de par-
ticiper à une conférence humanitaire
de trois jours tenue sous l'égide dc
l'ONU et qui s'est achevée mercredi
snir

Officiellement ces discussions , qui
doivent durer trois jours et auxquelles
assistera Robert Oakley, l'émissaire de
Washington en Somalie, ont pour but
de convaincre les deux chefs de garan-
tir le bon déroulement des opérations
humanitaires.

Les experts ne s'alarment pas outre
mesure des récriminations de chaque
partie. Ce n'est pour eux que simple
travail de- propagande politique sans
grand danger pour les discussions. El-
les se tiennent sous les auspices du
président éthiopien Mêles Zenaoui ,
l'un des rares hommes que l'ensemble
des factions somaliennes accepte pour
interlocuteur. ATS/AFP

VENEZUELA

La menace d'un nouveau coup
d'Etat plane sur les élections
Les campagnes législative et présidentielle se sont dérou-
lées dans une ambiance de putsch militaire annoncé.

Le ministre de la Défense, le vice-ami- Dans les sondages, il est suivi tantôt
rai Radames Munoz Léon, figure clé par Oswaldo Alvarez Paz , ex-gouver-
du maintien de l'ord re démocratique neur de l'Etat pétrolier du Zulia (lac de
dans le pays, n'a eu de cesse de démen- Maracaibo), du COPEI (démocrate-
tir toute préparation de putsch dans chrétien), tantôt par le candidat ou-
ïes forces armées. Cependant , selon vrier Andres Velasquez de la Cause
des fuites révélées jeudi par le quoti- radicale (Causa R), un mouvement
dien «El Universal» de Caracas, les populiste et syndicaliste, aux contours
services secrets de l'armée (DIM) au- encore mal définis. ATS/AFP
raient fait avorter un plan subversif
destiné à saboter les élections.
AVERTISSEMENT AMÉRICAIN

La situation politico-militaire véné- Mer des Caraïbes
zuélienne a paru suffisamment inquié-
tante pour que le président Bill Clin- _MarataiÈo_ Q._

^ Caracas TOBAGO
ton dépêche cette semaine un émis- / ^T L-p,- , lSr̂ —
saire à Caracas, le secrétaire adjoint j  • Valencia ^ ^^̂ W^WÏH
aux Affaires latino-américaines, A, Maturin * ĵB
Alexander Watson. j» San Cristobal ..„—„<—-~ _>

Celui-ci a remis une lettre au prési- 
s ~~\ _̂j orénoQue C

dent Ramon J. Velasquez, largement COLOMBIE  ̂ \
diffusée dans la presse. Dans cette let- 

^*_ \*****m ( V)
tre. la Maison-Blanche avertit ceux qui ĥ 'lP^. S ^T^— )
seraient tentés par une aventure puts- K̂  ï̂ < 

(_ 
GUYANA -fi-

chiste qu'une «interruption du sys- j N àm-Ĵ r\ J/
3 V

tème démocratique au Venezuela em- /  V /̂^
pécherait toute possibilité de relations B _^fl BRESIL
normales entre les deux pays». Sous- NHLfl \\% 40lj j*™
entendu rendrait difficile pour le Ve- i t ~^- 
nezuela d'écouler normalement son •Superficie: 912050 km2
pétrole vers les Etats-Unis. • Population: 19,73 millions; plus de 66%

L'ex-président Rafaël Caldera, 77 Métis , env. 20% Blancs, 8-9% Noirs
ans, soutenu par la gauche et les extrê- • Type de gouvernement: République fédé-
mes. reste le favori de toutes les enquê- rale

c
a
A
ve<r "n„c°n8r,ès nati°nal ' comprenant

tes d'nnininn effectuées ces six Her un Sénat (49 sénateurs) et une Chambretes d opinion ettectuees ces six der- des députés (201 députés)
mers mois. Il a une avance de 7 a 12 # La oftjcie||e. ,
points sur ses rivaux .mmediats. mais # Econom|e:  ̂ des e ortations)les observateurs estiment que dans un fer acieri ̂ umm^ 

PNB par 
habltant:

contexte politique mouvementé, per- 2560 US $(1990)
sonne ne peut s'aventurer à pronosti- SouTO;ATS SGN
quer sa victoire. i 

ULSTER. Ouverture du sommet
anglo-irlandais
• Les premiers ministre s britanni-
que John Major et irlandais Albert
Reynolds ont ouvert hier à Dublin le
sommet anglo-irlandais sur l'Ulster.
La réunion a commencé par un entre-
tien en tête à tête, sur fond d'irritation
rie la Héléoatinn irlanrlaiçe anrèc lec

révélations continues de contacts se-
crets entre Londres et l'IRA. De source
proche du Gouvernement irlandais ,
on soulignait hier l'irritation crois-
sante de Dublin à l'égard de Londres
pour deux raisons: d'une part les révé-

répétés du Gouvernement britannique
avec l'IRA et son aile politique. La
deuxième raison de mécontentement
de Dublin est l'impatience devant le
retard mis par Londres pour répondre
à un proposition de déclaration d'in-
tention jointe anglo-irlandaise sur les
t *ra~r * ;t -.r *~r. ^' ..« . 1 ,, Cr.. .

A T Ç/ A F P

ROCARD. Normalisation confir-
mée avec l'Elysée
• Cinq semaines après son élection
au poste de premier secrétaire du Parti
socialiste. Michel Rocard a été reçu
niPr Q PFU/CPf» t-*iT- Prin/TiJc \ti i t in rm « A

dans une ambiance qu 'il a jugée «ex-
cellente». Aucun commentaire n'a fil-
tré He l 'entrevue ATS/Reuter

ALGÉRIE. Inquiétude après le
meurtre d'un étranger
• L'inquiétude se faisait jour hier au
sein de la communauté étrangère en
Algérie, aprè s l'assassinat la veille d'un
reCQnrticçant pçnaonnl Fn Franrp IPQ

autorités ont renouvelé leur conseil de
prudence à leurs ressortissants. A Ber-
ne, le Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE) a renouvelé ses re-
commandations de même nature aux
Çm'ççpç résidant en Alaérie

ATC/AFP

BULGARIE. Un bateau fantôme
s'échoue sur une plage
• Les autorités maritimes bulgare s
ont découvert , jeudi , un navire de
5000 tonnes échoué sur une plage . El-
les n 'ont trouvé aucun signe de vie ni la
tr- 't^r. r* \ *, , r *^t . , ^] , .  r-, ,~, , ', , ,n nt r- C ,-. 1 .* r, \„r

responsables , le cargo Volgo-balt 38 a
pu être victime d'une violente tempête
dans la nuit de mercredi mais aucun
message de détresse n'a été reçu par les
autorités. Le navire a été découvert sur
une plage de la mer Noire à environ 80
km au nord de Varna.

ATS/Reuter

ÉLECTIONS

Toute l'Italie a fait campagne
Berlusconi ne fut pas en reste
Le second tour des communales de Rome et de Naples se joue, demain,
entre néofascistes et progressistes coiffés par les ex-communistes.

^P̂ ^Bp̂ Ĥ ^̂
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Berlusconi: favorable au candidat du mouvement fasciste à Rome. Keystone

~ joueurs du Milan? Est-il «une menace «qui ne sont tout de même pas tous
UE NOTRE C O R R E S P O N D A N T  pour la démocratie»? Les journalistes des fascistes, mais des modérés du

de Mondadori et les présentateurs de centre» , c'est qu 'il craint qu 'avec le

Pour 
un peu , on se croirait en la Fininvest ont été les premiers à PDS l'Italie ne tombe dans le «dirigis-

1948. Un débat enflammé que désavouer leur éditeur. me» et l'«étatisme», alors que le pays
le magnat des communica- . a besoin d'un «Gouvernement libéral
tions de masse, «Sua Emitten- LIBERTE GARANTIE démocratique». Il craint surtout que la
za» Silvio Berlusconi , a encore Cela dit , Berlusconi leur a toujours réforme annoncée de la loi sur l'audio-

attisé en déclarant , au détour d'une laissé entière liberté et ils ne voient pas visuel , fort généreuse à son égard , ne
banale conférence de presse, que «si je pourquoi cela devrait changer. En ef- lui coupe des antennes. Alors, à défaut
devais voter à Rome, sans hésiter une fet. On ne se souvient pas que le patron d'un centre droit , il parie sur la droite
seconde, je voterais pour Gianfranco de Fiat et sénateur à vie Gianni Agnel- même extrême.
Fini», le secrétaire général du MSI. Et li , éditeur de «La Stampa» et du «Cor- Berlusconi n'est pas tendre avec les
toute la grande presse nationale , qui riere délia Sera», ait provoqué une forces centristes , incapables de consti-
en fera tout un plat pendant une se- telle tempête en donnant son soutien tuer une alliance modérée et qui «pen-
maine , lui est tombée sur le poil. au candidat du PDS aux municipales sent à tout autre chose qu 'à la gravis-

On s'interroge , on s'inquiète de Turin , il y a six mois. Il est vrai que sime situation économique». «Sua
comme à la veille d'une catastrophe. lui , Berlusconi , c'est le leader du MSI Emittenza» n'a pas du tout envie de se
Berlusconi va-t-il passer la chemise 'qu 'il a parrainé. lancer dans la politique , mais si la coa-
noire aux 230 journalistes de son II a fallu s'expliquer. «Je suis radi- lition du centre dont tout le monde
groupe de presse Mondadori , aux an- calement étranger à la tradition et à la parle avorte , il est prêt à jouer tout
chormen et aux vedettes de ses trois culture fascistes. Honte à ceux qui seul. A la tête de ses troupes , les Clubs
chaînes de télé , aux vendeuses de sa osent insinuer le contraire!» S'il pré- forza Italia.
chaîne de magasins «La Standa», aux fère Fini , voté par 37% des Romains, J EANCLAUDE BERGER

ROME

Le vague à l'âme a-t-il gagné le
traditi onnel électorat de la DC?
Les Romains s'interrogent sur la question, après la chute libre des partis tradi
tionnels. de la survie de la Démocratie chrétienne (DC) et du Parti socialiste.

Quel sera le maire de Rome qui ac-
cueillera le pape lors du pèlerinage que
Jean-Paul II accomplit traditionnelle-
ment à la statue de la Vierge à la place
d'Espagne , le 8 décembre , fête de l'Im-
maculée Conception?

Car la chose ne fait guère de doute:
le futur maire de Rome sera soit le
nônfoc^Icto {~W i n r , n c k r \ r \  Ctm CAII T^T*OM_

cesco Rutelli , représentant d' une al-
liance de gauche à laquelle on reproche
de regrouper les chevilles ouvrières de
la loi qui a libéralisé l'avortement. Ce
qui est certain , c'est que le pape n'aura
pas devant lui un représentant de ce
monde catholique qui , jusqu 'aux der-
nières élections , a toujours joué un
rôle décisif dans le Gouvernement de
O ra^iA.

LA DC HORS COURSE

La situation romaine risque fort de
se répéter un peu partout , surtout dans
les grandes villes , où le second tour se
jouera soit entre la gauche et la ligue
/Venice (~.prap c Triecte^ cr\it entre la

gauche et les néofascistes (Rome et
Naples).

Paradoxalement , ce qui reste de
l'électorat catholique jouera un rôle
décisif lors du second tour. Ce qui
explique qu 'à Rome le candidat néo-
faceicte ait etierelié Hec enntaetc avee le

diocèse et adressé une lettre ouverte
aux catholiques pour dénoncer le dan-
ger marxiste. Et que celui de la gauche
a appelé les catholiques à se souvenir
de son appui récent au projet de créer
une cinquantaine de paroisses en ban-
i: r.

Avec un embarras certain , la hiérar-
chie catholique semble avoir accepté
de ne pas donner de mot d'ordre .
D'autres instances proches de l'Eglise
l'ont en revanche fait. Le groupe inté-
griste «Lepanto» (du nom de la ba-
taille de Lépante , qui vit les Autri-
chiens repousser les Turcs en 1571)
s'est prononcé en faveur de Fini. Ce
dernier est par contre jugé peu présen-
table par Bartolomeo Sorge, jésuite .

: . J : ... i-  . . r  ~ r *:..: WA /" *~* A ~

lica». Ce qui équivaut à un appui au
ranrliHat dp oanehe

UNE TROISIÈME ORIENTATION
Une troisième orientation semble

se dessiner , encouragée par un article
paru dans le supplément diocésain du
qifotidien catholique «Avvenire »,
proche de l'épiscopat: voter blanc ou
nul. Mais cette possibilité va à rencon-
tre des directives données tradition-
nellement par les papes et la hiérarchie
r*athr\Iinite crwilionant le Hevrxir dp

participer aux élections pour y faire
entendre sa voix.

Il reste certes à la DC la possibilité
de voir plus loin que le vote du second
tour , pour tenter de préparer les pro-
chai nes échéances politiques , avec no-
timmon* \nc f i \ i \ r - i \ r \ r \c  nnrbnipnf'iirpc

au printemps prochain , commente-t-
on à Rome. En accélérant le mouve-
ment de réforme et de rajeunissement
des cadres. Une réforme plutôt dis-
crète et timide jusqu 'ici. Tellement
discrète , dit-on , que l'opinion publi-
rine ne cVct anerene He rien APTf"1
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52 nouvelles chansons... P̂  k de 18 h. à 21 h.
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Le tout dans un même coffret! Bi. 'Ĥ  fj tffî ^m WÈmJj ¦ Jf Aidez-nous à sauver des vies humaines I

» v Vr\ - \̂ wî*Â**\*\m'< S?~z >-  >*  ï Section des samaritains Centre de transfusion CRS
. à /lPUP^iV *\  "//M W fp/ %y ' de CUGY Hôpital cantonal

rt rtv| WJ^^+ A/ A  
^  ̂

 ̂******. J 
FRIBOURG

^GA^OF .V* ;* *1?A ^  ̂ l : • -; ==*
y + h * f * *  ̂

' * . \ i%'\ Notre offre spéciale ty
\ "7/  ̂ ^ ' , ' * - '

*
^.

*
#.

:
^ \  1 coffret double CD f ~̂̂ \ X^̂ ^T\ 

\ * i% * * , * * *.
*"

/ . -   ̂
*

 ̂A 
+ 1  P°ster 70 x 100 cm _ <

^ ~̂m'̂~ m

* X. INK
^ 

J 
1"""* "̂"""" ^"**^

\ * * *- ' >Jy j f i  4- \ des 52 dessins de Barrigue /^ ¦ » V_ *̂—Aŷ ^̂ *̂^̂  —^ ^^
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 ̂ PLUS DE 1000
Je suis membre du CLUB EN LIBERTÉ et commande ASSORTIMENTS DE VINS
.... exemplaire(s) du dernier double CD de Gabby Marchand :

t peuvent être conçus en fonction de vos
y^JÇjO s—>. goûts, préférences ou possibilités, grâce à

Nom: ./
^
// T^___. ' V • ) 

notre formule «cadeaux à la carte». Venez
c^-_ "sf'*~L^̂  ̂ ^fW AT  ̂ ^\^ ŷ choisir et déguster à notre cellier , parmi plus

Prénom : 
•V î ^̂  

\ k \  Veuillez retourner ce coupon à : J\~~~̂ ^̂ C ŷ̂ *\ de 300 vins suisses et étrangers , les bouteii-
Rue, No: /  —T Ù^L ) r*m. «LA LIBERTÉ», bd de Pérolles 42 / * /̂^L -v 1 les qui feront la i°ie de ceux à qui vous les

NP, Localité: \ -f ^ /̂mT 
1700 Fribourg.' \̂ L̂£ Ĵ 
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BANQUES
2.12 3.12

E.deRothschildp.. 4900.00 G 4900.00 G
BârHoldingp 1665.00 1655.00
BCV 815.00 810.00 G
BCVbp 310.00 G 300.00 G
BqueGotthard p ... 695.00 695.00
BqueGotthardbp . 680.00 685.00
CFVp 1190.00 1180.00
BqueAargaup 2190.00 2195.00
BqueAargaun 2180.00 2185.00
Liechtenstein. LB .. 363.00 364.00
l oi.HnlHinnn 7 1Q OH 790nn

LuzernerKBbp 480.00 G 480.00 G
UBSp 1330.00 1330.00
UBSn 318.00 318.00
SBSp 491.00 495.00
SBSn 238.00 240.50
SBSIp 2000.00 2050.00
SBSIn 400.00 G 400.00 G
SBSIbpB 388.00 389.00
Banque Nationale . 582.00G 610.00
Vontobel p 915.00 920.00
VPBVaduzp 1470.00 G 1500.00
V P R V / aHn-. hn T^T OO ^9 OH

ASSURANCES
2.12 3.12

Bâloisen 2520.00 2600.00
Bâloisebp 2320.00 2440.00
Géh.deBernen .... 1200.00 1180.00
Elvia p 2030.00 2030.00
Fortuna p 1200.00 A 1200.00
Fortunabp 238.00 250.00
Helvetian 718.00 725.00

Rentenanstalt bp .. 220.00 220.00
CieNationalen 1500.00 1480.00
Réassurancesp .... 750.00 780.00
Réassurancesn .... 718.00 739.00
Réassurances bp .. 0.00 0.00
La Suisse Vie 8100.00G 8100.00 G
La Vaudoisep 2200.00 2190.00
Winterthourp 850.00 A 860.00
Winterthourn 810.00 816.00
Zûrichp 1440.00 1450.00

Jelmolip 910.00 910.00 Michelinp 
Jelmolin 152.00 163.00 Mikronn 
Kardex p 375.00 370.00 Mikronbp 
Kardexbp 348.00 360.00 Monteforno 
KeramikHold.bp .. 670.00 655.00 L Nestlén 
LemHoldingp 310.00 310.00 L Oerlikon-B.p....
Logitechn 199.00 199.00 , OmniHold 
Mercure n 334.00 334.00 OriorHolding ...
MoorFin.p 10.00 G 10.00 G PharmaVision ..
Motor-Columbus .. 1550.00 1540.00 Pirellip 
Môvenpickp 410.00 420.00 Rigp 
Môvenpickn 79.50G 80.00 Riviera Holding p
\Ar,v t>nni r>. hn IflR Oh ^Rh On n Rnrhp HnIHinn n

Pargesa Holding p . 1400.00 1395.00 Roche Holding bj
PickPayp 1675.00 G 1650.00 Sandozp 
Presse-Finance .... 420.00 G 420.00 G Sandozn 
RentschW.p 230.00 230.00 Sandozbp 
Saseap 0.35G 0.35G Saurer Jumelées p
SikaFinancep 340.00 340.00 Schindlerp 
Surveillancen 340.00 340.00 Schindler n 
Surveillance bj 1770.00 1820.00 Sibra p 
Suter + Sutern 225.00 232.00 Sibra n 
Villars Holding p ... 145.00G 146.00 G Siegfriedp 
Villars Holding n ... 140.00G 140.00 G Siegfriedn 

Sigp 
SMHSA p 

I _„ . .,„ „„ | SMHSA n 
Sprech.&Schuhn
Sulzern 
Sulzerbp 
VonRollp 
VonRollbp 
Zellwegerp 
7.irrhpr7ipn.il n

I HANSPUHIb
2.12

106.00 L
105.00 G
490.00
240.00

3.12
106.00 G
105.00 G
480.00 G
240.00 L

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

INDUS I Kit * \
Buchererbp 
CalandaBrâup ....
CalandaBrâun ....
Calanda Bràubp ..
Feldschlôsschen p
Feldschlôsschen n
Feldschlossch. bp
Furrer 
Haldengutn 

Intersportn 
Kuoni p 
Kuoni bp 
Pelikan Holding p
Perrot Duval bp
Pharma Vision p
Prodegap 
Publicitasbp ....
Swiss Petrol bj .

2.12 3.12

1140.00 L 1140.00 G
538.00 550.00
542.00 556.00
782 .00 780.00

1085 .00 1085 .00
245.00 G 240.00

3630 .00 3620 .00 G
560.00 580.00

1022.00 1026.00
192.00G 196.00L
780.00 790.00 L
360.00 360.00 G

1690.00 1740 .00

1380.00 1350.00G
3860.00 A 3900.00
837.00 840.00
793 .00 796 .00
790.00 A 800.00
195.00 188.00G

2600 .00 2600 .00
3110.00 A 3100.00
4005.00 4090.00

18.00 18.00
930.00 940.00
175.00 175.00

3050.00 G 3050.00 G
435.00 435.00

1380.00 1390.00
2390.00 2400.00

750.00 750.00
181 .00 182.00
900.00 905 .00
440.00 410.00
88.00 87.00 G

4800.00 4850.00
651.00 A 640.00

1170.00 1190.00
226.00 228.00 A
690.00 700.00

17700.00 17500.00
17800.00 17800.00

Accumulateurs p
Alus.-LonzaH. p
Alus.-LonzaH.n
Ares-Seronop ..
Ascomp 
Ascom n 
Atel. Charmilles p
Attisholzn 
BBC p 
BBC n 
Biberp 
Bibern 
Bobstp 
Bobstn 

BucherHold.p
Ciba-Geigyp
Ciba-Geigyn
Ciba-Geigy bp
Cosp 
Eichhof p 
Elco Looser p
EMS-Chimie .
Escorp 
Fischerp 
Fischern 
Fotolabo 
Galenicabp ..
uavoMi p 
Golay-Bûchel
Gurit p 
Hero p 
Héron 
Hiltibp 
Holzstoff n ....
HPI Holding p
Hûrlimannp ..
Immunolnt. ..
Industrie Hold.
KWLaufenb.p
Landis & Gyr n
Lindtp 
Lindtn 

390.00 L
110.00
104.00 G
26.00 G

1186.00
113.50

2.00 G
680.00 G

5020 .00

1510.00G
66 .00 G

1 1000.00
6140.00
39 10.00L
37 10.00
3675 .00
2440.00
6950 .00 L

420.00
110.00 L
104.00 G
26.00

1208 .00
113.50

3.00 G
680.00 G

5030.00

1550.00
66 .00 G

11050.00
6200 .00
3890 .00
3770.00
3720 .00
2500.00
7050.00
1400.00

Bellsouth Corp.
Black&Decker
Boeing Cie 
Bordenlnc 
Bowater Incorp.
CampbellSoup .
Canadian Pacific
Caterpillar Inc. ..
ChevronCorp. .
ChryslerCorp. .
Citicorp 
CocaCola 
Cnlnqtp-Palm

Commun. Satellite
Cons.Nat.Gas ...
Corninglnc 
CPC International
CSXCorp 
Digital Equipment
WaltDisney 
DowChemical ....
Dun & Bradstreet
DuPontdeNem. .
EastmanKodak ..
EchoBayMines ..
FnnolharHPnrn

235 .00 L
235 .00 G

2530 .00
1250 .00
2850.00
1052.00
232 .50
430.00
746.00
727.00
875 .00
160.00

4125.00

236 .00 L
2520 .00
1250.00
2950.00
1050.00
233.00
432.00
743 .00
724 .00
865.00
160.00
4300.00

ExxonCorp. ...
FluorCorp 
Ford Motor ....
General Electric
GeneralMotors
Gillette 
Goodyear 
Grace&Co. ...
GTECorp 
Halliburton 

Homestake Mir
Honeywelllnc.
IncoLdt 
IBMCorp 
Intern.Paper ..
ITTCorp 
LillyEli 
Litton 
Lockheed 
LouisianaLand
Maxus 

HORS-BOURSE
2.12 3.12

540.00 540.00 L
1270.00 1260.00G
500.00 G 500.00 G
192.00 G 195.00 G

3510.00 3510.00 G
1410.00 G 1410.00G
1275.00 1280.00
1550.00 G 1600.00 G

3350.00 L 3350.00 L
60.00 60.00 G

34000.00 G 34000.00 G
1740.00 1745.00
118.00 125.00
300.00 G 300.00 G

5020.00 5030.00
1420.00 1420.00 G
1050.00 1040.00

7.00 G 7.00G

MMM 
MobilCorp. ..
Monsanto ....
J.P.Morgan .
Nynex 
Occid.Petr. ..
PacificGas ...
Pacific Telesis
Paramount ...
Pennzoil 
Pepsico 
Pfizer 
PhilipMorris .
Philips Petrol

Quantum Chem
Rockwell 
Sara Lee 
Schlumberger
Sears Roebuck
Southwestern
SunCo 
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr. ...
Transamerica .
UnionCarbide
UnisysCorp. ..
UnitedTech. ..

USF&G. i'.'.'.'.'.'.".
USXMarathon .
WangLab 
Warner-Lambert
WasteManag. .
Woolworth 
Xerox 

||p || L ÉTRANGÈRE S ~| | INDICES
b/.OO oo.2b i 1 i '

25.00 G 25.50 9 15- 11529.50G 29.75G 212 3-12 2-12 3 ' 2
62.00 G 62.50G ABNAMRO 65.00 55.00 SPI 1767.49 1782.82
24.50 24.50G AEG 145.50 150.00 SMI 2787.20 2819.00

128.00 G 129.00 Aegon 79.25L 78.25L SBS 956.57 964.47
129 50 128.50G AKZO 139.50 141.00 DOWJONES 3702.11 3704.07
81.00 80.75 Alcatel 199.50 200.00 L DAX 2110.53 2120.61
53.75 A 52.75G Allianz 2565.00 2570.00 CAC40 2160.45 2188.40
63.00 63.50 AngloAm.Corp. ... 53.75 53.00 FTSE 2445.50 2448.70
88.75G 89.50 L Anglo Amer. Gold 121.00 119.50
46.00 G 45.00G Asko 915.00 G 945.00

40.00 G 40.00 BancoBilbao 31.75G
69.75G 70.00 B.A.T 11 .75 A

125.50 A 124.50 G Bayer 294.00
54.00 55.50 BMW 549.00
61.25 61.75 BolsWessanen .... 32.25
88.25 87.50 Bowaterlnd 10.00
94.75G 94.50G BritishPetr 7.45
72.00 71.25 Broker. Hill 16.50
92.00 93.00 BSN-Gervais 211.00 L
18.00 18.00 Cab.&Wireless .... 11.25
35.50G 35.0O G Commerzbank 320.00
93.25G 94.00 L Continental 219.00
63.25 63.00 Cie Fin. Paribas 116.50G
93.75L 93.75 Cie Machines Bull .. 6.00 G

147.50 150.00 L SaintGobain 144.00

93.00 92.50G Dai-lchi 
67.75G 67.50G DaimlerBenz ...
58.25G 58.25G DeBeers 
54.25 G 54.50 Degussa 
46.25 L 44.75 L Deut.Babcock .

163.50 162.00 G DeutscheBank
29.50L 29.25 DresdnerBank
48.25G 48.50G Driefontein 
36.25 36.00 Electrolux 
80.00 81.00 L ElfSanofi 

100.00 100.00 L Elsevier 
131 .00G 132.00 Ericsson 
85.50 86.00L Fokker 
98.50G 98.00G Fujitsu 

103.50 104.50 Gold Fields 
58.50G 59.50G Gr.Metropolitan

26.00 G
645.00
29.25

375.00
195.00
751.00 L
387 .00

17.75
51.50

242.00
124.50

16.75
10.50G
2.30G
9.55
6.40 A

535.00
246.50

19.00 G
31.50
57.25G
0.00

17.00

132.00
86.00 L
98.00 G

104.50
59.50G
8.00 L

86.25 L
161.50L
113.00
102.50G
107.00 G
63.25
26.50
5'1.50

58.50G 59.50G Gr.Metropolitan ... 9.55
8.45 8.00 L Hanson 6.40 A

88.00 86.25 L Henkel 535.00
162.50 161.50L Hoechst 246.50
112.50G 113.00 Honda 19.00G
102.50 102.50G Hoogovens 31.50
109.50 107.00 G HunterDouglas .... 57.25G
63.00G 63.25 Iberdrola 0.00
27.25 A 26.50 Imp. Chemical Ind. 17.00
51.00 51 .50 Kaufhof 463.00
84.50G 86.00 Kloof 14.75

I17.50G 117.00 G Linde 735.00
85.50 83.50 Man 331.OO L
59.50 60.25 Mannesmann 330.00 A

82.25 82.75L Mitsubishi Bank .... 36.25G
41.50G 42.00 Nec Corp 12.25
85.00 85.00 NorskHydro 42.50
0.00 0.00 NovoNordisk 136.00G

50.50 50.50 G Petrofina 404.00 G
38.75G 38.50G Philips 29.75
86.25 85.75 RWE 424.00
82.75 81.25G Robeco 92.25
62.25G 64.25 Rolinco 92. 75
47.75 47.00G Rorento 75.00
72.50G 72.50G RoyalDutch 153.50
94.50 95.25 RTZCorp 16.50
H *J . I  aj *j SU , C*} * J  odiiyu a.ou

83.25G 83.75G Schering 951.00 L
30.75 30.25G Sharp 20.00
17 .50 18.00 Siemens 634.00
91.50 A 92.50G StéElf Aquitaine ... 105.00G
70.00 G 69.75G Solvay 591.00
19.25G 19.00 G Sony 67.25
25.00 G 25.25G Thyssen 207.50
0.60 0.60L Toshiba 9.00

98.75 98.25G Unilever 168.50
39.00 38.25 Veba 407.00
36.00 35.50 VW 355.00

I23.00 G 123.00 A Wella 743.00 G
i n̂ n r .  irncr; u.......... M;»;,.,. c o e

3. 12 2.12 3.12
55.00 SPI 1767.49 1782.82

150.00 SMI 2787.20 2819.00
78.25 L SBS 956.57 964.47

141.00 DOWJONES 3702.11 3704.07
200 00 L DAX 2110.53 2120.61

2570.00 CAC40 2160.45 2188.40
53.00 FTSE 2445.50 2448.70

119.50
945.00
245.50 
3500 G I „.,„.,.„„
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"¦go NEW YORK

298.00 I 1
547 .00
32.00L 2 ' 2 3 - u
9.90 G Abbot 29.50 29.75
7.30G AetnaLife 61.12 61.25

16.25L American Médical 17.37 17.87
211.00 Amexco 32.25 3162

11.25 Am.HomePr 63.87 63.50
324.00 Anheuser-Bush .... 50.12 50.37
227.00 Atlantic Richfield .. 103.62 103.25
118.00G Black&Decker 20.87 20.87

6.00 Boeing 37.87 38.37
142.50 CaesarsWorld 49.37 52.50

10.25G Caterpillar 86.12 85.50

644.00 Colgate 59.75 59.75
29.50 Corninglnc 26.37 27.87

376.001 CPCInt 47.00 46.75
195.00 CSX 83.75 82.75
751 .00 WaltDisney 41.37 41.25
387.O0 A DowChemical 58.12 58.62

17.25 Dresser 19.37 19.25
51.50G Dupont 47.75 47.87

246.00 EastmanKodak .... 62.25 62.25
126.50 Exxon 62.37 62.62
62.50 L Ford 62.25 63.12
16.75 General Dynamic .. 91.25 93. 12
10.50G General Electric .... 100.00 100.12
2.45G GeneralMotors .... 53.50 55.00

5.90 Goodyear 46.50 45.37
528.00 Halliburton 29.50 29.37
248.00 A Homestake 19.50 20.25

19.25L Honeywell 32.62 32 75
32.00 IBM 53.75 53.5C
56.25G ITT 88.37 88.2E
0.00 Intern.Paper 66.87 67.12

17.25 Johnson&John. .. 44.25 44.75
457.00 K-Mart 23.12 23.0C

14.50 LillyEli 57.37 57.0C
738.00 Litton 65.75 65.75
330.00 MMM 108.37 108.0C
329.00 A Occidental Petr 18.12 18.25
551.00 G Paramount 79.25 79,37

12.00 Pepsico 40.12 40.0C
42.00 Pfizer 66.50 66.37

135.00 G PhilipMorris 55.25 55.37
404.00G Phillips Petr 28.50 28.37

29.50L Schlumberger 56.87 57.12
423.00L Sears Roebuck 54.12 53.87

91.75L Teledyne 25.50 25.75
92.00 G Texaco 63.37 63.12
75.00 Texas Instrument . 64.00 64. 12

154.00L UAL 155.00 152.37
16.50 UnionCarbide 20.37 20.75
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946.00
20.00 _

635.00
107.00
591 .OOG

67 50L Cours
210.00

9.oo sélectionnés
170.00
41200 parla35900 H
745.00

Source !! r4TFI FkH IRQ Transmis par ORSYSTA SA . Lausanne (Cours sans garantie)

UnitedTechn 62.12 62.00
USXMarathon 17.12 17.00
WangLab 0.25 0.00
WarnerLambert ... 65.50 65.12
Westinghouse 14.37 14.25
Woolworth 23.50 23.25
v»., an i t  an ne

UbVISbS
achat vente

Allemagne 86.05 87.75
Autriche 12.24 12.48
Belgiquelconv] 4.0885 4.1715
Canada 1.1135 1.1415
Danemark 21.70 22.40
Ecu 1.6575 1.6905
Fcnanno 1 (i < 7  1 nfiQ

Etats-Unis 1.4795 1.5165
Finlande 25.40 26.20
France 25.05 25.55
3rande-Bretagne 2.1905 2.255
Italie -.0859 -.0881
Japon 1.359 1.393
Norvège 19.75 20.35
Pays-Bas 76.75 78.30
Portugal -.837 -.862

BILLETS
achat vente

Allemagne 85.75 88.25
Autriche 12.08 12.68
Belgique 4.— 4.25
Canada 1.08 1.17
Danemark 21.20 22.95
Espagne 1.01 1.11

Finlande 24.50 26.95
France 24.65 25.95
Grande-Bretagne 2.15 2.30
Grèce -.56 -.66
Italie -.0835 -.0895
Japon 1.33 1.42
Norvège 19.26 21 —
Pays-Bas 75.50 79.50
Portugal -.81 -.91

METAUX
achat vente

Or-S /once 371.50 374.50
Or-Frs/kg 17800 18050
Vreneli 103 113
iidpuitruii lui i i i

Souverain 131 142
MapleLeaf 565 585
Argent-$/once 4.52 4.72
Argent-Frs./kg 218 228
Platine-S/once 369 374

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35 1700 Fribourc

FINANCES
2. 12 3.12

Aare-Tessinp 2820.00 2800.00
Aare-Tessmn 560.00 G 590.00 L
Adiap 164.00 168.00
Adiabp 33.00 34.25
Cementiap 545.00 G 545.00 G
Cementiabp 350.00G 350.00 G
CieFin.Richemom 1275.00 1240.00
CSHoldingp 3600.00 3610.00
CSHoldingn 708.00 710.00
Dàtwylerp 2000.00 2000.00
EGLaufenbg.p 2900.00 3020.00
cm _..*—i— i— T T C  r\n toc nn
LvjLuuiïnuy up ... t- I J \ J \ J  iOJ.W

Electrowatt p 3775.00 3830.00
Electrowattbp 369.00 372.00
Forbop 2400.00 2400.00
Forbo n 1170.00 1185.00
Fuchsp 409.00 435.00
FustSAp 390.00 389.00
Globusn 980.00 972.00
Globusbp 975.00 980.00
Holderbankp 839.00 842.00
Holderbankn 168.00 165.00
Interdiscount p 1750.00 1810.00
Interdiscount bp ... 170.00 168.00 G
Intershop 686.00 685.00

USA&CANADA I

AbbottLab 
AetnaLife 
Alcan 
Allied Signal 
AluminiumCo. ...
Amax 
American Brands
Amer. Cyanamid
American Express

American Tel. Tel
AmocoCorp 
Anheuser-Busch
Archer-Daniels ..
Atlantic Richfield
Baker Hugues ....
Battle Mountain .
Baxterlnt 
Bell Atlantic 

2.12
43.25
90.50 A
31.00G

107.50G
105.00

0.00
51.50G
78.25G

114.00 G
81.75
79.25 A
74 .25 L
33.00G

158.00 L
30.00
13.75
34.50
90.50

3. 12
43.50
91.00
31.00

I09.00 G
I05.50G

0.00
52.00
78.50G

Il 5.00 G
81.75
79.00G
74.50G
32.75G

155.50
30.00
13.75
34.50 L
92.50



RENAULT/ VOLVO

Malgré l'échec de la fusion,
la France y croit encore
La régie espère encore que la fusion sera possible. Volvo
plaide lui en faveur de la poursuite des proj ets communs.
Après la décision de la direction du
groupe suédois de geler le projet de
fusion entre les deux constructeurs au-
tomobiles , le Gouvernement français
a fait savoir qu 'il est encore trop tôt
pour déterminer les effets de cet échec.
Selon un communiqué diffusé hier
matin , il constate que la «perspective»
qu 'aurait donnée cette fusion aux
deux constructeurs de se renforcer sur
les plans économique , industriel et
commercial apparaît «beaucoup plus
lointaine» à présent.

Le Gouvernement rappelle que le
nouveau groupe Renault/Volvo aurait
dû être créé le 1er janvier et devenir le
second groupe européen dans le sec-
teur de l'automobile. Il note qu 'il est
trop tôt aujourd'hui pour déterminer
les effets de la décision de la direction
de Volvo «sur la. stratégie de Re-
nault»

OUI A LA PRIVATISATION
L'abandon du projet de fusion entre

Renault et Volvo ne remet pas en
cause la privatisation de la régie , a
déclaré hier son président , Louis
Schweitzer. «La Drivatisation est une
opération dont le principe a été pris.
Elle sera mise en œuvre », a-t-il dit au
cours d'une conférence de presse. Il
s'est déclaré «très déçu» de l'abandon
par le constructeur suédois du projet
de fusion avec la régie Renault , «car ce
nroiet constituait une erande onnortu-

nité». Il a indiqué que de nombreux
changements seraient nécessaires
avant que se présente une nouvelle
occasion de fusion avec Volvo.

Le directeur général du groupe Vol-
vo , M. Soren Gyll , a estimé de son côté
oue «les proj ets communs avec Re-
nault devaient continuer» , malgré
l'échec annoncé la veille de la fusion
prévue avec le constructeur français.
«Je considère que les contrats qui ont
été signés sont toujours valables» , a-
t-il dit à la presse , à l'issue d'une réu-
nion de la direction de Vnlvn hiet
matin.

«Nous voulons continuer de déve-
lopper nos relations avec Renault» , a
ajouté M. Gyll. Concernant l'avenir de
Volvo , M. Gyll a indiqué que la prio-
rité était de développer le secteur auto-
mobile du groupe. «Ce secteur est le
plus important pour Volvo. Il a des
conséquences sur l'ensemble des au-
tres activités du groupe», a-t-il dit sans
vouloir rjréciser Quelle Dourrait être la
nouvelle stratégie de la direction du
groupe suédois dans ce domaine.

Jeudi également , le président du
conseil d'administration du groupe
suédois Volvo , M. Pehr G. Gyllen-
hammar , avait annoncé à Stockholm
le gel de la fusion prévue avec le cons-
tructeur automobile français. Simulta-
nément , il avait fait part de sa décision
de quitter ses fonctions avec effet im-
médiat. Reuter/AFP

CHRONIQUE BOURSIERE

La chasse aux records est
de nouveau niiverte
Tout le monde s'y met, surtout les investisseurs étrangers
aui aDorécient le franc suisse et la chute de l'inflation.
La plus grosse surprise de la semaine
aura incontestablement été la publica-
tion du chiffre de l'inflation pour le
mois de novembre. Comme les ména-
gères, nous n'avons pas manqué d'être
surpri s par l'ampleur de la baisse et de
la différence dans les calculs entre les
cantons et la Confédération! Bref, tout
cela va au-delà de tout ce que les obser-
vntfnirc attf»nti fc QU rpn^hpnccpmpnt

pouvaient espérer.
Tout porte à croire désormais que la

Banque nationale suisse s'en tiendra à
sa politique , c'est-à-dire qu 'elle saura
adapter ses taux à cette nouvelle don-
ne. Elle pourrait être encouragée d'agir
dans ce sens grâce à la force du franc
suisse et pour s'inscrire dans le sillage
dp re nui se fait — nu va se faire — Han .
le reste de l'Europe. Tout cela est un
encouragement pour des investisse-
ments en obligations 'et en actions.
L'UBS a d'ailleurs créé la surprise en
proposant un emprunt de 800 millions
de francs suisses de la Banque euro-
péenned'investissementà 3% %, of-
frant un rendement de seulement
3 68 % C'est un nen rnnrt  nnnr «soule-
ver l'enthousiasme , mais ça permet au
moins d'avoir une nouvelle confirma-
tion de la baisse des taux.

Avant de revenir en Suisse, nous
souhaitons faire un tour par Tokyo. La
Bourse japonaise est, en effet , au plus
mal , puisqu 'elle a chuté d'environ
25 % en un mois. Elle a très mal réagi à
la nprtp dp nîirtc dp marphp dp c aranHec
sociétés nippones , surtout l'automobi-
le, et aux difficultés des banques qui se
trouvent face à d'importantes créances
douteuses dans l'immobilier. Comme
la plupart des entreprises de l'Archipel
n'attendent pas de reprise avant l'été et
qu 'une majorité d'observateurs doute
de l'efficacité des plans de relance du
Gouvernement , tout porte à croire que
les aetions ianonaises n'ont nent-étre

SAURER. Vittorio Ghidella
se retire
• Vittorio Ghidella n'exerce plus de
fonctions opérationnelles au sein du
groupe Saurer. Après s'être démis , le
15 juillet dernier , de son mandat de
président du conseil d'administration
de Saurer Holding, M. Ghidella a été
déchargé , à sa demande , de toute s ses
fnnptinnc rtnâi"itmnnpl loc HO M P  \O

pas encore connu le pire. C'est d'au-
tant plus dommage que pratiquement
toutes les bourses européennes et celle
de" New York ont atteint des sommets
cette semaine. Les risques sont faibles
de voir un effondrement des cours
américains - donc des autres places
internationales - ne serait-ce qu 'en
raison de la grande prudence observée
Hennis 1987

Plus faiblement évaluée que la
concurrence , la Bourse suisse semble à
l'abri d'un sérieux retour de manivelle.
Les fondamentaux sont excellents et ,
une fois que l'influence de ces critère s
sera épuisée, le marché pourra tou-
jours compter sur le retour progressif
de la croissance. Tous les espoirs sont
d'ailleurs permis lorsque l'on peut
s'annn ver sur des secteurs aussi solides
que les financières ou la chimie.

Les assurances font un retour en
force avec surtout la Winterthur et la
Réassurances. La SBS court de plus en
plus vite après son vieux record histo-
rique de 1986 que l'UBS ou le Crédit
suisse, toujours très alertes , ont battu
depuis longtemps. Nestlé , une valeur
qui compte dans les indices , a repris de
l'assnranre Dans la ehimie on fait dp
plus en plus confiance à Sandoz, on
tient compte de l'échange des bons
Ciba contre des nominatives et on
mise sur une restructuration du capital
de Roche. La performance de SMH
n'a pas été à la hauteur de nos espé-
rances tandis que nous pouvons citer ,
nêle-mête ÇTfr \zfaao von Roll T-Tilti
Jelmoli , Interdiscount , Porst , Mercu-
re, Electrowatt , Alusuisse , Danzas ,
Crossair, Fortuna , Baer, Landis ,
Rentsch , Industrie , Golay-Buchel ,
etc., comme des exemples à suivre.
Surtout si la baisse des taux devait se
confirmer à la mi-décembre !

J EAN -MARIE SANTAL
Çoriéîé dp Rannne Puisse

groupe, a indiqué hier le constructeur
de machines d'Arbon (TG). L'indus-
triel italien demeure cependant admi-
nistrateur. Par ailleurs , l'Allemand
Cari H. Hahn , ancien président du
directoire de Volkswagen , qui avait
succédé à M. Ghidella à la présidence
du conseil d'administration de Saurer
Holding, fait son entrée au comité du
conseil d'administration du groupe.
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Les Etats-Unis font du riz le principal dossier de la région pour conclure les négociations.-a

URUGUAY ROUND

Pour les pays asiatiques, le
temps des concessions arrive
Le Japon se prépare à l'inévitable: l'ouverture de son marché au riz étran
qer. Il a admis Qu'il devra aller bien au-delà de ses positions initiales.

La 

perspective d' un accord en-
tre les Etats-Unis ct la Com-
munauté européenne dans les
négociations de l'Uruguay
Round sur la libéralisation du

commerce mondial met la pression
sur le Japon et ses voisins asiatiques.
Pour ne pas se retrouver comptables
d'un échec des discussions , ils devront
ne pas limiter leurs concessions au riz.
Pour cette région , le succès de ces dis-
oucciArtc . (Mnmprna lpc fael frunal

pour accroître encore l'accès de leurs
produits aux riches marchés de l'Eu-
rope et des Etats-Unis , soulignent les
observateurs. Si ces derniers sont d'ac-
cord pour ne pas accepter que «dra-
gons» et «tigres» de la zone limitent
leurs engagements en se réfugiant der-
rière un statut de pays en développe-
ment , ils restent divisés sur les efforts
îmm pHîatc à attenHre dp l 'Asie

LE RIZ: PRINCIPAL DOSSIER
Washington fait du riz le principal

dossier de la région pour conclure le
Round. Bruxelles veut d'autres
concessions, notamment dans les ser-
vices et les droits de douane. Les Etats-
Unis négocient parallèlement avec le
Japon ou la Corée du Sud pour obtenir
ce. nu 'ils souhaitent.

Le Japon, qui a confirmé qu 'il ne
bougerait pas sans accord euro- améri-
cain , prépare sa population à l'inévita-
ble: l'ouverture de son marché du riz.
Ses ministres des Affaires étrangères.
Tsutomu Hâta , et du Commerce exté-
rieur , Hiroshi Kumagai , ont admis
vendredi que Tokyo devra bientôt al-
ler au-delà de ses positions initiales.

Selon la nresse ninnone. le Gouver-
nement annoncera l'octroi d'un «ac-
cès minimum» au riz étrange r (4 à 8 %
du marché) dès l'accord agricole
conclu entre Bruxelles et Washington
et se félicitera d'un report de six ans
(accepté par les Européens et les Amé-
ricains) pour l'instauration systémati-
que de droits de douane sur le riz.

Les Européens veulent aussi des ef-
forts de l'Asie dans les services finan-
ciers, iuridiaues. fret maritime. Dro-
tection de la propriété intellectuelle. A
Tokyo il y a 15 jours , Léon Brittan ,
commissaire européen chargé du
GATT, a demandé au Japon de ré-
duire de 50 % ses pics tarifaires (droits
de douane supérieurs à 15 %) sur le
cuir , d'éliminer ses droits de douane
sur les alcools blancs et les liqueurs , de
baisser de 50 % ses taxes sur les pro-
duits agroalimentaires comme le fro-
maee et les nâtes.

Sir Léon veut aussi que le Japon for-
malise ses engagements pri s à Tokyo
en juillet sur les services financiers ,
permette l'accès aux étrangers de ses
professions juridiques , facilite celui
des marchés publics d'équipements et
la location et leasing de navires et
d'avions. Tokyo a fait une nouvelle
offre à Genève. Drévovant. selon la
presse, une plus grande ouverture
d'une centaine de services et une
baisse de 60 % des droits de douane en
moyenne sur près de 7000 produits.
Séoul serait prêt à faire plus de conces-
sions dans les services financiers en
échange d'une fermeture de son mar-
ché du riz. La Malaisie est visée pour le
fret mar i t ime  Sinpnnour nour In fer-
meture de ses services financiers, l'In-
donésie pour la construction , la Thaï-
lande pour la propriété intellectuelle ,
Hong Kong pour les professions juri-
diques. Il est demandé à l'Australie
d'harmoniser ses droits de douane. Si
Inde. Philinnines et Indonésie auront
du mal à adapter leurs infrastructure s
au niveau requis par l'accord qui se
prépare , il sera plus difficile aux dra-
gons (Corée dû Sud , Singapour , Hong
Kong) de limiter le commerce ct l ' in-
vestissement étranger en se prétendant
navs en Hévelonnemenî AFP

SWISSAIR. Hausse des passa-
gers
• Swissair a vu en octobre sa de-
mande globale croître de 15 % par rap-
port au mois précédent. Dans le même
temps, l'offre n'a augmenté que de
6 %, ce qui se traduit par une hausse de
5,8 points , à 70,6 % du coefficient de
rharoement inHinne la eomnaonie na-
tionale dans le dernier numéro de son
bulletin interne «Swissair News», dif-
fusé- hier. Octobre s'est ainsi avéré le
meilleur mois de la saison. Ajouté au
bon mois de septembre , cela permet de
rattraner en nnrtie les résultais ius-
qu 'ici peu satisfaisants des affaires.
Toutefois , en raison de la baisse des
rendements moyens , le résultat de
l'été 1993 s'est replié en deçà de celui
de l'an dernier sur la période corres-
pondante. Le nombre de passagers a
anomenté He 8 tytt en nptnhrp ATf\

ÉTATS-UNIS. Le chômage recule
• Le Département américain du tra-
vail a annoncé hier la création de
208 000 emplois non agricoles en no-
vembre. Ce qui a permis au taux de
rhômaoe He reenler à ft A tytt dp la nrn.il.
lation active contre 6,8 % en octobre .
Le taux de chômage est à son plus bas
niveau depuis le mois de janvier 1991 ,
quand il touchait 6,3 % de la popula-
tion active. Fait marquant , l'industrie
manufacturière a créé 30 000 emplois ,
„„.,?..,. I T  OOO n« „r,t nU~a \.< . . , , ! . . ,

CADRES

Les Banques cantonales
ftâftniivmn t les femmes
Si le personnel des Banques cantona-
les des cantons romands et du Tessin
(BCL) est composé à 45% de femmes,
elles ne sont plus que 10% dans la caté-
gorie des cadres et une seule est au plus
haut niveau. Pour imprimer une autre
tendance à ces chiffres , les BCL ont
mis sur pied un séminaire de forma-
tion «femmes et stratégie». La pre-
m ière volée dp  Huit  femmes c'est pré-
sentée hier à Lausanne.

Le projet de promotion des femmes
aux postes de cadres est né à la Banque
cantonale de Lucerne. Repris à Saint-
Gall , il voit maintenant un développe-
ment en Suisse romande. L'objectif:
augmenter l'égalité des chances , ainsi
que l'a précisé le directeur du centre de
formation fîeoroes Oherlé Çnnt

concernées toutes les femmes déjà ca-
dres ou ayant des potentiels.

Les chiffre s le montrent , les femmes
ont encore de la peine à accéder au
plus haut niveau dans les banques.
Alors qu 'au niveau de la formation, il
n 'y a pas beaucoup de différences en-
tre hommes et femmes, les responsa-
bilités par contre sont attribuées plu-

ne recense ainsi que 20% de femmes
parmi les mandataires et 4% pour les
fondés de pouvoir. Et ce pourcentage
est encore plus faible dans les profes-
sions dites «nobles», comme gestion-
naire de fortune. Les chefs du person-
nel ne sont d'ailleurs souvent pas favo-
rables aux femmes cadres, a relevé M.
Oberlé. Le mariage et , plus encore, la

obstacles majeurs pour une carrière .
Sans vouloir faire la preuve par
l' exemple , aucune des huit femmes
participant au premier séminaire n'a
d'enfant en âge de scolarité.

Le premier cours organisé pour pro-
mouvoir les femmes aux postes de
cadre s devrait être suivi de deux autres
en l ' ) 1 . .! nour lesrmels il v a Héià Hes
inscriptions en suffisance. Viser un
poste de cadre peut être une nouvelle
motivation dans le travail , ainsi que
l'ont expliqué certaines participantes.
Au niveau des salaires , cependant ,
force est de constater que, cn dépit
d'un article constitutionnel , ceux des
femmes sont encore de près de 10%
inférieurs à ceux des équivalents mas-
r...i :~r, ATC
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Le « Tonkin»
sera maintenu

VALAIS

Les CFF et l'Etat du Valais
ont trouvé un compromis «sa-
tisfaisant».
La ligne ferroviaire du «Tonkin»
(Saint-Maurice - Saint-Gingolph ) sera
maintenue. Le Conseil d'Etat valaisan
et les CFF ont trouvé un compromis
en ce sens hier. L'accord prévoit dans
un premier temps que la régie et l'Etat
du Valais mèneront une étude en vue
de la reprise des transports publics de
la région par des entreprises de trans-
port régionales. En attendant , une des'
serte mixte rail/bus sera organisée , qui
garantira le passage de quatre paires de
train par jour.

Ceux-ci circuleront durant les heu-
res de pointe du matin, de midi et du
soir. En contrepartie , le canton et les
communes concernées verseront une
«indemnité équitable» , a indiqué la
chancellerie du Valais. En dehors des
heures de pointe, le transport par bus
sera assuré par les entreprises de trans-
Dort concessionnaire s réeionales. mais
à la charge des CFF.

Les trains touristiques sud-lémani-
ques pourront utiliser la ligne durant
les heures disponibles , moyennant
une indemnité annuelle de 560 000
francs. Les deux tiers de cette somme
revienHront à TPtat Hn Valais le reste
aux communes concernées.

ÉCONOMIES POUR LES CFF

Cette solution représente un com-
promis entre la volonté des CFF de
renoncer à tout trafic ferroviaire dès
mai 1994 et le désir des collectivités
régionales de le maintenir , précise le
communiqué. La régie pourra faire
des économies, sans aue l'avenir du
«Tonkin» et de son prolongement
sud-lémanique soient menacés.

Les notables et la population du
Chablais valaisan et vaudois , soutenus
rj ar le Parlement eenevois. s'étaient
fortement engagés ces derniers mois
pour le maintien de la ligne. Le 8 juil-
let , l'Organisme intercantonal de dé-
veloppement du Chablais avait remis
à l'Assemblée fédérale une pétition
munie de 30 000 sienatures. ATS

La jeune fille
au pair est à
nouveau visée

JUSTICE

Aux Etats-Unis, les parents
de la petite fille décédée
poursuivent en justice la
nurse suisse.

Les parents d'une petite fille décédée à
l'âge de trois mois dans un incendie
criminel fin 1991 ont annoncé .jeudi
qu 'ils avaient intenté un procès à la
ienne fille an nair suisse oui s'orrimait
dé l'enfant - et qui a été disculpée - et à
l'agence qui employait la jeune fem-
me.

Lors d'une conférence de presse à
Greenwich (Connecticut), Bill et De-
nise Fischer ont déclaré qu 'ils avaient
entamé une action judiciaire en début
de semaine devant un tribunal de
White Plains fFtat He New Yorlrl
contre Olivia Riner et l'agence Au Pair
E.F. pour négligence , fraude et publi-
cité mensongère.

Le corps de leur enfant Kristie avait
été retrouvé carbonisé à leur domicile
à Mount Pleasant (Etat de New York)
!. . T .1 . '., . . , „ . . . , - . , 1 Q Q 1  T r* „ r , , . t r *~; t / *r .

avaient déclaré qu 'un liquide inflam-
mable avait été déversé sur le bébé.

Agée de 21 ans, Olivia Riner avait
commencé à s'occuper de l'enfant un
mois avant le drame. Inculpée de
meurtre le lendemain de l'incendie ,
elle a été arnnittée

NOUVELLES PREUVES?
L'avocat des Fischer , Mc John Pelo-

si, a affirm é que les références de la
jeune Suissesse avaient été falsifiées et
qu 'il détenait de nouvelles preuves sur
<•«„ r . t *r r . r r -. r . . .  A.. Fr.. .

L'agence E.F. Au Pair a déclaré
qu 'elle partageait la douleur des pa-
rents. Toutefois, «nous pensons que
justice a été rendue» lors de l'acquitte-
ment d'Olivia Riner , a-t-elle ajouté
Hans nn eommiinioné AP

VISI TE PRESIDENTIELLE

François Mitterrand juge le Conseil
fédéral «courageux et lucide»
Le président français parlera, à Bruxelles, en faveur de négociations bilatérales Suisse-CE
«constructives». Il l'a dit à Adolf Ogi, hier, à Interlaken, après son départ de Payerne

Le 

Conseil fédéral fait preuve de
«courage politique» dans ses
efforts en vue d'une intégra-
tion européenne , efforts qu 'il
poursuit inlassablement après

le vote négatif du 6 décembre sur l'Eu-
rope. Il se montre «courageux et luci-
de». C'est ce qu 'a dit , hier , à Interla-
ken. François Mitterrand.

Le président français , arrivé le ma-
tin à Payerne, s'est rendu en hélicop-
tère à Interlaken. Il y a vu en tête-à-tête
le président de la Confédération ,
Adolf Ogi. Les deux hommes politi-
ques ont ensuite été rejoints par les
conseillers fédéraux Ruth Dreifuss ,
Plavio f^ott i et Îean-Paceal rielamii-
raz. Il s'est rendu ensuite à Kanders-
teg, avant de repartir pour Paris.
NE PAS PUNIR LA SUISSE

La Suisse ne doit pas être punie à la
suite du refus populaire . Il ne faut pas
que l'Union européenne manifeste de
la «mauvaise humeur» ou «traîne les
pieds» dans les négociations bilatéra-
les avec la Suisse, a souligné le prési-
dent français. Il raDDellera cela, la se-
maine prochaine , à Bruxelles. C'est ce
qu'il a révélé , hier , à Interlaken , au
cours d'une conférence de presse.

Au sujet du 6 décembre , Mitterrand
a rappelé que la volonté de «l'autre»
doit être respectée. Ce n'est pas aux
autres pays européens de faire la leçon
aux Suisses. Il n'empêche qu 'on peut
exprimer le souhait que la Suisse ap-
partienne un iour à l'Union européen-
ne, a-t-il ajouté. La neutralité n 'est pas
un obstacle à une adhésion de la Suis-
se. Les demandes des autres pays de
l'AELE - Autriche , Suède, etc. - seront
examinées à Bruxelles en 1994 et des
décisions pourraient être prises en
1995. Cela donne un peu de temps à la
Suisse pour préparer la voie à suivre.

En tous les cas, le rapport de politi-
?ue extérieure du Conseil fédéral, aue
le président français emporte à Paris,
exprime clairement le désir de rappro-
chement de la Suisse. Mitterrand s'en
est félicité. Il comprend que les Suisses
- et les Oberlandais en particulier -
aient peur de perdre leur identité en
rejoignant l'Europe. Cette peur existe
dans tous les pays concernés. En
France aussi. On craint que les orga-
nismes de Bruxelles n 'imposent leurs
vues. Vous avez les movens de vous

François Mitterrand, accompagné
fameux masques d'Interlaken, qui

défendre , a-t-il ajouté, faisant allusion
au référendum et à l'initiative.

Au sujet du GATT, François Mit-
terrand a indiqué que le matin avant
de se rendre en Suisse il avait oris con-

oar le président de la Confédération Adolf Ogi. a été accueilli par les
animent normalement le Nouvel-An

naissance du fait qu 'une amorce de
compromis avait été proposée. On
peut être un peu plus optimiste avant
l'échéance du 15 décembre de l'Uru-
euav Round. Mais il faut encore aller

Keystone

plus loin , a-t-il dit. Dans un compro-
mis , personne n'a tout à fait raison. Il
l'avait dit en 1985 , à Bonn , au prési-
dent Reagan. Il n'y aura pas d'accord
si ce n'est pas un accord global, in-
cluant tous les pays concernés. Il est
dommage, a encore dit le président
Mitterrand , que ce dialogue , qui doit
se tenir entre 115 oavs. se concentre
sur les Etats-Unis et la Communauté
européenne.

D'autre part , évoquant un problème
français , le président a regretté l'échec
de la fusion Volvo-Renault. Cet ac-
cord semblait pourtant équitable ,
mais_ visiblement, les Suédois nensent
autrement. Est-ce à dire que les Sué-
dois s'éloignent de leur objectif avoué
au sujet de l'Union européenne? Il
faut dire que la décision d'une entre-
prise n'est pas celle d'un Gouverne-
ment. Il n'empêche que cela n'est pas
de bon augure.

Rni AwnRoArucTrn

CONFLITS SOCIAUX EN VALAIS

Le personnel des hôpitaux porte le
badge et prend des mesures de lutte
Un badge contre le démantèlement du statut salarial du personnel hospitalier met le feu aux poudres
Ruoture des néaociations entre svndicats et direction des établissements de soins du canton.
Automne chaud sur le front social en
Valais. Après les infirmières qui se
battent contre les directions des hôpi-
taux , les syndicats du bâtiment mon-
tent au créneau en organisant des
séances d'information , pendant les
heures de travail , sur les chantiers. A
Cleuson-Dixence , par exemple, les re-
présentants du Syndicat industrie et
hâtiment fÇIRA sont tomhés sur Hes
conditions d'hygiène (absence de W.-
C.) déplorables. Les ouvriers , de plus ,
n'avaient pas de repas chauds. «Nous
avons également constaté des abus
quant à l'horaire de travail. Le maxi-
mum autorisé par la convention sur
les grands chantiers est de 90 heures
par quinzaine. Or, certains ouvriers
dépassent les 100 heures... Ces heures
supplémentairs payées n'en consti-
Inpnt mc mr\i ne nnp \/ir\ lattr*n Hé» la

convention.»
RESPECTEZ MON SALAIRE!

Le conflit le plus dur oppose le grou
npmpnl HPC Â1«iK1iccpmf>ntc l-»r\cr\îia

liers aux 2500 employés des six hôpi-
taux du canton. En septembre , le grou-
pement dénonçait la convention col-
lective mettant en cause l'indexation
automatique des salaires et l'octro i des
parts d'expérience. «Un démantèle-
ment salarial et social que nous ne
pouvons accepter» , lance Claude
Burki du Syndicat des services publics
^* \ÇP^ oui HéeiHe en rollahoration aver
le Syndicat chrétien du tertiaire (SCT)
de consulter la base. Une séance d'in-
formation mise sur pied à fin octobre
réunit 400 personnes.

«On en attendait 60... C'est dire si
nous fumes supris de l'ampleur du
mécontentement et de la mobilisa-
t ions  f>vnlinit (i An Hré Perrai tHin Hn
SCT. Le personnel décide alors de por-
ter un badge portant la mention
«J'aime mon travail , respectez mon
salaire». Le port de ce badge n'a pas
été du goût de certains directeurs qui
décident de l'interdire sous prétext e
qu 'il dérange les malades... Les syndi-
r*atc Anr\nrtr>r *r\t 1/»c nrpecinne PVArppoc

par. l'Hôpital de Martigny rappelant
l'existence des droits syndicaux. C'est
le «casus belli». Les directeurs d'éta-
blissements exigent le retrait des accu-
sations portées contre leur président
ainsi que des excuses. Devant le refus
des syndicats, les négociations sont
Hans rimnasse

PLAINTE
Les organisations syndicales ont

saisi d'une plainte l'Office cantonal de
conciliation afin d'obtenir l'ouverture
de négociations. «Il est intolérable que
le sort de 2500 salariés soit suspendu à
la susceptibilité d'un patro n d'hôpi-
taK\ lonpp l ~ '] r t t tdp Hnrl-i tat t i  oe Héelare

prêt à retirer la plainte pour ouvrir le
dialogue. Dans une pétition lancée
hier , les représentants du personnel
enjoignent le Conseil d'Etat et l'Office
de conciliation de convoquer urgem-
ment les parties au conflit afin d'éviter
que le personnel hospitalier ne se re-
trouve sans convention à la fin de ce

Coté patronal , on fait remarquer
que les enveloppes budgétaires des hô-
pitaux sont limitées. Or, le 70% des
dépenses concernent les salaires.
«L'amélioration des conditions socia-
les ne serait possible qu 'en diminuant
les postes donc en licenciant» , expli-
que M. Buttet président du groupe-
ment. Et d'expliquer que les salaires
j  :„K__:A .. ..„!..:.. .._.,.„. ,.„_. A ^^r.

la moyenne romande.
Un point de vue que réfute Liliane

Hildbrandt , secrétaire SSP qui expli-
que chiffres à l'appui que les Valaisan-
nes sont les moins biens payées de
Suisse avec les Tessinoises. Une infir-
.„ ; . .. - ., .- i . ,  \ - . , i „ ; . . , i . , u , , t  , , . . , , .,.; . ¦,.- . , .. . . .. .

3920 francs par mois et la finit avec
5400 francs. Les tarifs sont de 4240 à
5980 à Fribourg. Même écart pour les
aides hospitalières qui débutent avec
2800 fr. en Valais (maximum 4000 fr.)
contre 3200 (maximum 4400 fr.) à Fri-
bourg.

I r - .* .  \ t , , . , . ,  , n , , . , . . . . .

Le président a atterri à Payerne
Vision inhabituelle hier
après midi sur le tarmac
de l'aérodrome de
Payerne. Deux Falcone
blancs stationnés près
d'un hangar de la base
aérienne iuraient avec la
coutumière couleur
grise de l' aviation mili-
taire suisse. Les initiés
y auront reconnu les
avions de la présidence
française. Pour cette vi-
site officielle. Paverne a

été préféré à Belp pour
des raisons de sécurité
La piste bernoise, cour-
te, présentait quelques
risques, en regard no-
tamment de l'humidité.
C'est escorté de auatre
Mirage que l'avion de
François Mitterrand
s'est posé sur l'aire
broyarde, vers 11 h. 30.
Décontracté et souriant ,
le président de la Répu-
bliaue a été accueilli Dar

le président de la
Confédération Adolf
Ogi, ainsi que par l'an-
cien conseiller fédéral
Pierre Aubert et le pré-
sident du Conseil d'Etat
wai  iHnic Dîarrû r^iiw/*\icin

Après avoir salué un
détachement de gardes-
fortifications, François
Mitterrand s'est envolé
pour Interlaken dans un
hélicoptère de type
DauDhin. CAG



j p *^ l  Promouvoir votre carrière profes-
/ÇJ\ sionnelle - c'est notre intention !
^^mA' Nous cherchons pour nos centres de production à Couttcpin/FR et à Ba-
•j^^jT zenheid/SQ des jeunes

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

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

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

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

MICARNA SA , PRODUITS CARNES
PRODUCTION 1784 COURTEPIN/FR PRODUCTION 9602 BAZENHEID/5Q

TEL. 073/32.11.11 TEL. 037 /34.91.11

HTM
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Cartier
Jj eader mondial des produits de luxe

Nous sommes une société de services, située à Villars-sur-Glâne - Fribourg.
Dans notre rôle logistique, nous assumons l'approvisionnement du groupe Cartier
et la distribution mondiale auprès de nos filiales et de nos clients.

Pour juillet 1994, nous souhaitons engager

UN APPRENTI MAGASINIER
et

UN(E) APPRENTI(E) EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

Notre organisation, favorable à une formation variée et complète, comprend tous
les secteurs d'activité utiles à la bonne marche d'une entreprise.

Vous êtes né(e) entre 1977 et 1979, vous êtes libéré(e) de la scolarité obligatoire
ou, au moins, en troisième année du cycle d'orientation.

Vous pouvez adresser votre candidature à Interdica SA, Monsieur Siffert ,
Chef du personnel, route des Biches 10, 1752 Villars-sur-Glâne.

Interdit sa

Notre client est une e
des centres d'usinag
charaé de trouver ur

nnov<
innnne des tôles

ie personne
romande.

i doue
croissante en Suisse

Vendeur te
(ambitieu>

I I .-.-.«I
Vos tâches: Vous

mécé
de ne
les pi
avec
laser

ez les clients actuels (sociétés travaillant le métal et industries d
t augmentez la pénétration du marché de Suisse romande par l\
clients. Vous avez la responsabilité du budget et la compétence f
début à la fin. Vous développez de nouvelles applications en co

tement technique. Vous présentez nos nouveaux produits de s
j te la Suisse.

in technique de base (niveau ET ou ETS) ou formation comme
es connaissances techniques. Quelques années d'expérience c
aine apparenté. Une personnalité au contact facile (27 à 45 ans
. e l'endurance. Lanaues: F. et AN., si possible bilinaue.

particulièrement intéressante qui vous laisse une grande indepe
pouvoir développer la part de marché dans une région à fort p

jne société leader dans son domaine. Une palette de produits très (
î du progrès. Salaire correspondant aux exigences de ce poste,
ime agent.

Nous Une formi
souhaitons: de très bc

dans un d
l'initiative

Vous obtenez: Une tâche
chance de
soutien d' i
à la Dointi
d'agi

Vous envoyez: Aim<
men
reiei ta lue. «venueur mcnnii

Depuis 1977 nous garantissi

Event. renseignements tél. c

Succursale:
CH-6300 Zoug Tel. 042/
Baarerstrasse 112 Fax 042/:

Bienne • Bâle • Berne • Fribourg • Lenzbi
Lucerne • Zurich • Zoug ¦ St-Gall

Jtafftmtrcmt hu §*fjUfc
Planche-Supérieure 21

1700 Fribourg
© 037/224 225

Nous cherchons pour date à conve-
nir

des extra
pour le service

qui ont plaisir à faire ce métier.
Fermé dimanche soir et lundi.
M. Dominique Zosso se réjouit de
votre appel.

17-1780

Cherchons

SECRÉTAIRE COMPTABLE
bilingue, avec expérience. De suite ou s
convenir.

Faire offre sous chiffre 17-5 1707 ,
avec curriculum vitae et documents
usuels à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg.

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ

Cartier
Leader mondial des produits de luxe

Usiflamme SA, société de production de briquets et de bracelets de
montres Cartier, située à Villars-sur-Glâne, souhaite renforcer son
équipe de direction par l'engagemen t d'un(e)

RESPONSABLE DU DÉPARTEMENT
ASSURANCE QUALITÉ

Dans cette fonction, vous serez rattaché(e) au Directeur de la société.

Vos principales tâches seront les suivantes:
- participer à l'élaboration du système Qualité du groupe

industriel Cartier,
- élaborer, implanter et suivre le système Qualité dans la

société,
- coordonner les actions de progrès, la formation, l'infor-

mation en matière de qualité, ainsi que l'ensemble des
contrôles de la qualité,

- gérer le contrôle d'entrée.

aLe profil idéal que nous recherchons doit répondre aux critères ci-après:
Etre ingénieur en mécanique ou micro mécanique ou titre
jugé équivalent, prétendre d 'une expérience confirmée ainsi
que d'une formation en gestion de la qualité et maîtriser
les outils informatiques et statistiques.

Vos qualités d'organisateur, de rigueur, de leader et de motivateur
représenteront un atout supplémentaire.

Notre société offre les prestations et les avantages sociaux d 'un grand
groupe moderne.

Vous pouvez nous envoyer vos offres de services manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae à l'adresse suivante: Usiflamme SA, à
Vatt. de D. Clément, rte des Biches 10, 1752 Villars-sur-Glâne. Nous
sommes également à disposition pour tout renseignement au numéro de
téléphone: 037 / 87 93 11.

USIFUMJ ! y
Société du groupe Cartier /j r  / *̂*

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourc

1m- Le secteur commercial vous attire tout particu-
lièrement et vous appréciez les contacts avec la
clientèle.

B _̂l^§?ii*SSHBHHK§IP
Dans le domaine en constante évolution des télécom-

m W *- \\\\W \Wm\ munications, un

BfJI apprentissage
WM d'employé(e)

m<-Wm\\mMm de commerce
auprès de Télécom PTT, direction Fribourg, vous offre
la possibilité de mettre ces aptitudes à profit et d'acqué-
rir un solide bagage professionnel.
Votre formation très complète de 3 ans débutera le 1"
septembre 1994. Lors de stages pratiques, vous aurez
l' occasion de travailler dans les différents services com-
merciaux et de vous familiariser avec le monde de la
technique. Votre apprentissage terminé, de nombreu-
ses possibilités de perfectionnement vous sont offer-
tes.

Pour de plus amples renseignements, n'hésitez pas à
appeler M. Frédéric Bracher au numéro vert 155 9000
(appel gratuit).

Vous avez obtenu de bons résultats scolaires , alors

rt^T ^P 
adressez-nous votre lettre 

de 
candidature accompa-

\f | gnée des documents usuels à:

= s Télécom PTT, Direction Fribourg
~ = Personnel et état-major

1 1 avenue Tivoli 3
=—= 1701 Fribourg

05-7550

grâce à nous , vous êtes entre vous ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M



SESSION DES AINES

Les retraités veulent susciter
d'autres réalisations sociales
Les aînés, sous la présidence de Hans Peter Tschudi, de
mandent une amélioration de leur situation économique.

La première session des aînés a eu lieu
hier dans la salle du Conseil national , à
Berne. Quelque 400 membres d'orga-
nisations suisses de retraités y ont pris
part , sous la présidence de l'ancien
conseiller fédéral , Hans Peter Tschu-
di. Dans des résolutions , ils ont no-
tamment demandé une meilleure inté-
gration des personnes âgées dans la
société et une amélioration de leur
situation économique. Une Charte
suisse des aînés ct retraités a aussi été
adoptée.

Dans son allocution d'ouverture ,
M. Tschudi , qui a 80 ans , a rappelé
que sa génération avait largement
contribué à la création et au déveloD-
pement de la Suisse en tant qu 'Etat
social. «C'est dans cet esprit que nous
voulons travailler et faire en sorte que
cette session des aînés suscite de nou-
velles réalisations sociales», a-t-il
ajouté. En cette période de récession
économique , il s'agit d'abord de dé-
fpnHrp lpç inçtitntinnç çnrinlpç

RUTH DREIFUSS RASSURANTE
La conseillère fédérale Ruth Drei-

fuss s'est également adressée aux aînés
pour les rassure r notamment sur l'ave-
nir du financement de l'AVS. C'est un
système solide et enraciné dans la vo-
lonté populaire , un système que l'on
peut adapter très rapidement, a-t-elle
dit. La cheffe du Département de l'in-
tpripnr n aiiççi rplpvp lîl //hpllp rnïnpi.
dence» entre la session des aînés et
celle des jeunes qui s'achèvera au-
jourd'hui dans la même salle. «Il faut à
ce pays à la fois la stabilité et le mou-
vement» , a-t-elle conclu.

En remettant «sa» salle aux aînés, la
présidente du Conseil national , Gret
Haller. avait déià salué la rencontre
«symbolique» des jeunes et des vieux.
Le président du Conseil des Etats. Ric-
card o Jagmetti , a également prononcé
un discours de bienvenue aux person-
nes âgées.

La situation économique des ren-
tiers a constitué l'un des thèmes prin-
Hnanx dos diçrnççionç \ pç rpvpndira-

tions ont afflué au cours d'un débat
animé par Joseph Rey, président de la
Fédération suisse des retraités. En ce
qui concerne l'AVS, qui ne couvre tou-
jours pas les besoins vitaux , une réso-
lution demande que les rentes mini-
males soient augmentées d'au moins
500 francs. En contrepartie , l'AVS ne
serait plus versée à ceux qui perçoivent
encore un revenu important de leur
travail après 65 ans (professions libé-
rales , magistrats).

Les aînés souhaitent aussi la retraite
individuelle et flexible. Pour l'assuran-
ce-maladie , ils demandent notam-
ment des cotisations calculées en fonc-
tion du revenu des assurés.

Une autre résolution adressée aux
CFF demande des facilités suscepti-
hlpç dp favnriçpr lpç rplatinnç pntrp
grands-parents et petits-enfants: pro-
longation à deux jours de la validité
des billets , demi-tarif sans abonne-
ment pour les retraités démunis , vali-
dité des cartes familiales pour les
grands-parents.

L'intégration des personnes âgées
dans la société a aussi fait l'objet d'une
résolution. Elle demande aue l'imaee.
la valeur et la notion de vieillesse
soient reconsidérées afin de faire sau-
ter les barrières entre les générations.
Les participants s'élèvent aussi contre
les tentatives «pseudo-scientifiques»
de discriminer la vieillesse. Enfin , ils
demandent que la télévision tienne
mieux compte du million de person-
nes de nlus de 65 ans vivant en Suis-
se.
CHARTE DES AÎNÉS

Au terme des débats , les partici-
pants ont adopté une charte des aînés
et des retraité s, qui demande notam-
ment leur narticination active aux tâ-
ches de la collectivité. Elle exige aussi
la sauvegarde de la qualité de la vie
comme condition d'une vieillesse
dans la dignité. Mais les aînés mettent
également l'accent sur leur volonté de
collaborer avec les autres généra-
linnc ATC

CFF

Les cartes journalières à tarif
réduit ont PU un franr auprès

La première session des aînés était présidée par l'ancien conseiller
fédéral. Hans Peter Tschudi. Kpvçtnnp

Ravis, les CFF: leur opération de carte journ alière à 20
francs en novembre a donné le double du résultat esûéré

Plus de 640 000 clients du chemin de
fer ont saisi l'occasion de s'évader des
brouillard s de novembre en achetant
une carte journalière à 20 francs , indi-
quent les CFF. Ils ont ainsi réussi à
inciter tous les jours plusieurs milliers
de personnes à faire une excursion en
Suisse. Le nombre de cartes vendues
rpnrpçpntp nlnc H¦ i Hnnhlp Hn rpcnltat
espéré .

Environ 90% des voyageurs ont
combiné la carte journalière avec leur
abonnement demi-prix. La demande
supplémentaire a pu être satisfaite
grâce aux trains réguliers. La restric-
tion «du lundi au vendredi , seulement
dès 9 heures» a permis de ne pas sur-
charger les trains du matin déjà trè s

Le record d'affluence a été atteint le
22 novembre , jour du marché aux oi-
gnons de Berne. Ce jour-là, les CFF et
le Berne-Loetschberg-Simplon ont or-
ganisé 30 trains spéciaux vers la ville
fédérale. Malgré ces précautions , il y a
eu forte surcharge dans certains trains.
Mais en novembre, indiquent les CFF,
o«o/„ Ar... i~r.;„„ „„. „:,„.. IA A i 'u„ „,.

avec moins de cinq minutes de retard.
Cette opération à tarif réduit a pour
origine le fait que la fréquentation des
trains baisse ordinairement à cette
époque de l'année. Les CFF visent â
compenser ce phénomène. Ils veulent
maintenant procéder à des analyses
plus approfondies dc ce résultat excep-
tionnel et de la répartition des
t-,,:.*.. nra

EEE, UN AN APRES (V)

Les Tessinois sont bien décidés
à prendre leur avenir en main
Lutte contre le chômage et réorganisation des transports publics grâce à la
nouvelle ligne du Gothard sont en tête des priorités tessinoises.

P

our les Tessinois qui s'étaien t
engagés à fond pour l'adhésion
de la Suisse à l'Espace écono-
mique européen avant le 6 dé-
cembre 1992 la page est tour-

née. Ils veulent relever d'autres défis.
«Et tant pis si le peuple a refusé l'Ac-
cord sur. l'EEE, s'exclame Paul Guidi-
celli , directeur adjoint du quotidien
«La Regione» , notre canton doit au-
jourd'hui résoudre d'autres problèmes
plus brûlants.»

Durement frappé par le chômage ct
la crise économique , le canton du Tes-
sin se remonte le moral , en croyant
dur comme fer à la réalisation de
l'Académie d'architecture dc Mario
Botta , cet enfant du pays qui produit
une idée à la minute. «L'affrontement
politique, inévitable , c'est pour plus
tard », affirme Mimi Lepori-Bonetti ,
députée au Grand Conseil qui vient
rl'pntrpr 9ll fonepil national

CIEL ASSOMBRI
Pour John Noseda , président d'un

Parti socialiste tessinois en pleine cri-
se, le projet Botta est comme l'irrup-
tion du soleil dans un ciel assombri
par les 9 à 10 000 chômeurs recensés
dans le canton. «La gauche a perdu
récemment la bataille au Grand
Conseil, noursuit-il.  car tous nos
amendements pour donner plus de
mordant aux mesures de lutte contre
le chômage, ont été refusés systémati-
quement par la droite. »

«Au lieu de s'attaquer concrète-
ment au problème , (es participants au
débat se sont contentés de s'affronter
sur le plan idéologique. » Mimi Lepo-
ri-Bonetti. oui travaille aussi à Caritas-
Tessin , est la première à le déplorer:
«I l  y avait du bon dans ces amende-
ments qui mettent l'accent sur la réin-
sertion sociale des chômeurs.»

John Noseda ne dépose pas les ar-
mes: «Ces propositions seront repri-
ses dans une initiative populaire que le
Parti socialiste lancera au début de
l'année prochaine. » Elles ont oour ob-
jectif d'oblige r le canton à débloquer
des moyens financiers pour endiguer
le fléau du chômage. Par la mise sur
pied de programmes d'occupation
d'intérêt public dans des secteurs aussi
divers que les travaux publics , la sau-
veearde du natrimoine historinne et
culturel ou la protection de l'environ-
nement. Par le versement de subsides
aux entreprises qui s'engagent à em-
baucher des jeunes en quête de leur
premier emploi. Par la prise en charge
des cotisations de prévoyance profes-
çinnnpl l p  dp t :  Iravai l lpurc  dp  nlnç Ap
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Mario Botta , la carte de visite du
paradoxale puisqu'il refuse l'EEE i
ture vers l'Italie. TSR

50 ans, afin de faciliter leur réinsertion
professionnelle.

«Nous avons vécu Dcndant Quinze
ans au-dessus de nos moyens, note
Mimi Lepori-Bonetti. Nous devons
maintenant nous serrer la ceinture.»
Codirectrice de Caritas-Tessin , elle cô-
toie de près les laissés-pour-cornpte de
la société, chômeurs, toxicomanes ,
femmes assumant seules la charge de
leurs enfants. «Il n 'est pas question de
H£mnr»1f»lÉ»r l'Ftnt ennol maie Ho m IPIIV

cibler son aide en fonction des be-
soins. Ceux qui n'ont pas besoin des
prestations qui leur sont dues, de-
vraient , estime-t-elle . s'engager
concrètement dans l'action sociale ,
par des initiatives de modeste enver-
gure mais efficaces en fonction d'un
engagement personnel.»

Si les nréorennation<; liées à l'éro-
sion des emplois et à la crise économi-
que qui frappe le Tessin comme d'au-
tres cantons servent de leitmotiv dans
toutes les conversations qui abordent
l'avenir , il est un autre thème qui
revient avec tout autant d'insistance.
Le Tessin étouffe sous les gaz d'échap-
npmpnt î p taux dp motorisation pçt lp
plus élevé de Suisse, en raison des trois
facteurs cumulés: la topographie tour-
mentée , l'urbanisation galopante ct
l'insuffisance des transports publics.
Un diagnostic dressé sans complai-
sance par des automobilistes , amou-
reux de la voiture mais exaspéré s
d'être Quotidiennement  nris an nièec

i Tessin, canton dont l'attitude est
mais travaille activement à l'ouver-

des embouteillages. A l'exemple de
l'architecte Aurelio Galfetti qui se bat
pour la construction des nouvelles li-
gnes ferroviaires à travers les Alpes. Il
dirige le groupe de travail mandaté par
le Gouvernement pour élabore r la so-
l ut ion tess i noi se Al ntrans i t entre Ri as-
ca, sortie du tunnel dc base du Saint-
Gothard , et Chiasso. «Le Conseil fé-
déral arrête cette transversale à Luga-
no. s'cxclamc-l-il. Sans avoir pensé
qu 'elle doit relier six millions dc Suis-
ses vivant au nord du Gothard à six
millions d'Italiens résidant en Lom-
bardie (et incidemment 300 000 habi-
lants  du TessinV»

«RÉGION TESSIN»
Une chance à saisir , aux yeux de

l'architecte tessinois , pour mettr e au
point une conception globale des
transports , sur le plan international et
sur le plan régional , afin de réaména-
ger harmonieusement le territoire de
la «région Tessin» et de l'intégre r à
son tour à la réeion lombarde, en
direction de Côme, Milan , Rome et.
grâce à une nouvelle gare dans la
plaine de Magadino , en direction de
Varèse, Novare , Turin. En misant har-
diment sur des vitesses de 300 km/h
pour se raccorder au réseau européen.
«Du boulot pour trente ans, s'écrie-
t-il. à condition de choisir le tunnel
alpin plutôt qu 'un Swissmetro ina-
dapté aux conditions suisses!»

A MMC Ni* nie I ~\J

NUMERUS CLAUSUS

Le nombre des étudiants en
médppinp spra limité dès 1 99ft
La Conférence universitaire propose aussi une sélection à
la fin de la ûremière année des études de Dsvcholoaie.

Le nombre des étudiants en médecine
sera très vraisemblablement l imité à
partir du semestre d'hiver 1995/96. La
Conférence universitaire suisse (CUS)
a recommandé hier aux cantons uni-
versitaire s d'introduire une sélection
des candidats avant le début des étu-
des au moyen d'un test qui renseignera
enr lpnrc antitt iHpc à la mpHppinp C^pc

cantons doivent maintenant prendre
une décision et créer les bases légales
nécessaires pour le numerus clausus.
Leur décision ne fait guère de doute ,
puisqu 'ils sont tous représentés au
sein de la CUS.

Celle-ci s'est également penchée sur
le domaine de la psychologie , invitant
les cantons à renforcer la sélection par
I P K;. MC X.v,m»nc -i lo f in  At * lo nr»

mière année.
Il faudra évidemment que le nom-

bre des étudiants cn médecine conti-
nue d'augmenter pour que le numerus
clausus soit introduit , a expliqué le
secrétaire généra l de la CUS, Nivard o
r-.u:

De manière générale , la CUS est
d'avis que la politique du libre accès
aux études pour les porteurs de matu-
rités reconnues doit être maintenue.
Une limitation de l'accès aux études
n 'entre en ligne de compte que de
manière ponctuelle et représente la
solution de dernier ressort.

Les Hautes Ecoles doivent cepen-
A n~t  f„:,o F„r *r * A ,,„ „„„,!,..„ r.~r *;r.r,r,~t

d'étudiants alors que les moyens mis à
disposition ne permettent plus de ga-
rantir une formation de qualité dans
certaines disciplines telles que la mé-
decine et la psychologie. La CUS a
recommandé aux cantons universitai-
res et aux Hautes Ecoles de prendre

réduire la durée des études.
Les capacités des universités suisses

sont dépassées depuis bien des années
en matière de médecine. On comptait
1432 étudiants débutants en 1992, ce
qui représente une augmentation de
2,4% par rapport à 1991 et 17 ,7% par
rannnrl à I QQfl AP

Une unité de
désulfuration
à Crpssipr

ÊTiËPCPL

Le président de la Confédération ,
Adolf Ogi , a inauguré hier une unité de
désulfuration du carburant diesel à la
raffinerie de Cressier. Cette réalisa-
tion , la première en Suisse , était ren-
due nécessaire par les nouvelles nor-
mes de protection de l'air. Dès le 1CI

janvier en effet, la teneur en soufre
dans le diesel doit être ramenée de 0,2
à n ns %

Le chef du Département fédéral des
transports , des communications et dc
l'énergie a lancé un appel à l'Union
européenne pour qu 'elle n 'attende pas
1 996, comme prévu , pour abaisser la
teneur en soilfre de ce carburant. M.
Ogi a rappelé qu 'avec l'introduction
de cette nouvelle norme , la Suisse fait

Selon les responsables dc la compa-
gnie Shell, les nouvelles installations
ont coûté plus de 140 millions de
francs. Cette innovation aura certaine-
ment des répercussions sur le pri x du
diesel qui pourrait augmenter de quel-
ques centimes. Tout dépendra de
l'évolution du prix à l'exportation ,
nrppicp Çhpll ATÇ
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LYON

Quand le 8 décembre devient une
belle et grande «fête des lumières»
Ville de la Vierge depuis le XVIIe siècle, la capitale des Gaules a fêté l'Immaculée Conception
avant la ville du pape. Depuis peu, le spectable a repris, à la fois sacré et profane.

Si 

Fribourg est un des derniers i 1 te... Il y a ceux qui participeront à la
cantons à prendre congé le 8 «montée aux lumères»: le grand ras-
décembre , le rituel de cette fête semblement des croyants , cierge ou
mariale y est peu développé. Le lanterne à la main , pour une proces-
must des Fribourgeois, ce se- sion de lumière qui escalade la colline

rait plutôt la Saint-Nicolas, juste jusqu 'à la basilique de Fourvière.
avant. Les Lyonnais, eux, n'ont pas de D'autre s choisiront d'attendre ici ou là
Père Fouettard ni de biscômes: c'est la le spectacle, l'animation ou le théâtre
célébration de l'Immaculée Concep- HLJJ monté pour l'occasion , ou se contente-
tion qui attire la foule des grands jours , Bit-.. L&t^KXl ront de visiter les expositions.

de 
vieux

volant même à Paris son titre de «ville et traditionnels costumes et de santons
lumière». Les particuliers posent des de Provence notamment , avant de se
lumignons sur leurs fenêtres, balcons retrouver dans les rues... jusque tard
et terrasses , les commerçants décorent «¦NB| dans la nu'l> jusqu 'au petit matin ,
les vitrines... et les quartiers organisent ¦̂ fl pour profiter des dérogations offertes
et mettent en scène de multiples spec- aux établissements publics.
Racles de rue. Tradition oblige... pour Cette année, la fête du 8 décembre
une fête à la fois sacrée et profane. g*» «t^vj est placée sous le signe de la lumière
Découverte pour un voyage éclair... avec tout ce qu'elle a de traditionnel et

Si depuis 1643 la ville de Lyon est de sacré : illuminations , torches, lumi-
placée sous la protection de la Vierge , h

^ 
gnons, lanternes et feux japonais vont

conformément aux vœux des éche- ^Hfc, littéralement embraser la ville de
vins , les origines des illuminations re- ^^ ĵ* Lyon. Mouvement lumineux de et
montent au 8 décembre 1852. Pour la CC dans la ville... que reprendra chaque
première fois, avant Rome, les Lyon- BfcJÉLÉL_^i JL Lyonnais. Quant aux spectacles, per-
nats célèbrent la fête de l'Immaculée manents, pour enfants et adultes
Conception , reconnue par le pape en confondus, ils s'inspirent du thème
1854. Ils inaugurent ce jour-là la statue conducteur de la lumière, de la tradi-
de Notre-Dame de Fourvière. L'orage tion et du sacré,
qui menace alors s'arrête comme par 1 A Asmiracle , et les habitants, reconnais- LE CONCILE DE 1245
sants, al lument  spontanément des pe- ,o3i ripH Au cœur clu Vieux-Lyon , la cathé-
tits lampions qu 'ils dispersent sur Kli^Hll drale Saint-Jean 

se mettra elle aussi à
leurs fenêtres et balcons. Et depuis l'heure de la lumière et du son avec un
plus d'un siècle maintenant , ce geste se PW-*̂  spectacle conçu et réalisé par le 

Centre
perpétue chaque 8 décembre. national d'art et technologie de Reims.

rtMÇrSm Un spectacle qui fera revivre son his-QU'IL NEIGE OU QU'IL VENTE... toire autour du Concile de 1245. Dans
En 1989 , André Maréchal , adjoint ^^^ la grande salle de l'Opéra , la ville de

au maire de Lyon , chargé du «rayon- F^VJ Lyon proposera un film reconstituant
nement international et des fêtes» , dé- I^Ufi les étapes historiques 

et 
architectura-

cidait de revaloriser cette tradition en les de l'abbatiale de Cluny. Même les
impliquant davantage la municipalité marionnettistes de service seront de la
dans ce projet. Depuis, elle participe mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmMmMmMmlMmmMmMmMmMmMmMml partie pour raconter une histoire de
activement à la mise en valeur de cette Lyon illuminé comme un sapin de Noël, c'est le 8 décembre. crèche... aux relents de santon de Pro-
fête qui prendra en 1990 le nom de vence. Des fêtes dans la fête , en quel-
« Fête des lumières». En lançant no- lieux lyonnais: ponts, églises et monu- des autres depuis plus de 100 ans que sorte, pour vivre une tradition
tamment pour chaque 8 décembre ments. maintenant , toute la ville descendra plus accrochée que jamais ,
l'éclairage définitif de plusieurs grands Le 8 décembre prochain , à l'instar dans les rues... qu'il neige ou qu 'il ven- PIERRE ROTTET/ APIC GS

VATICAN

D'après rumeurs et projets de voyage,
le Proche-Orient passionne le pape
Une visite surprise à Jérusalem, 40 ans après Paul VI? Beaucoup le voudraient, à Rome, mais il faudra
sans doute attendre. Le voyage au Liban, par contre, est sûr. Ce sera en mai, après la Belgique.

DE NOTRE CORRESPONDANT

Voyages du pape en 1994? II y a les
certitudes. Il y a les préparatifs. Il y a
les rumeurs. Et d'abord celles-ci. Jean-
Paul II , malgré son handicap (léger) à
l'épaule droite , aurait-il l'intention de
se rendre à Jérusalem après Noël? On
le répète en certains milieux israéliens
- groupe de pression , dit-on au Vati-
can - fortement intéressés par la signa-
ture rapide d'un accord sur le statut de
l'Eglise catholique dans leur pays.

Cet accord est prêt. Il reste à déter-
miner le lieu , la date et les signataires.
Par la suite , on procéderait «graduel-
lement» , dit-on encore au Vatican , à
un échange de représentants person-
nels (la formule est trè s valable pour la
Russie) en attendant qu 'il y ait «plei-
nes» relations diplomatiques entre Is-
raël et le Saint-Siège.

Dans ce contexte, une visite rapide
du pape serait symbolique, surtout si
elle avait lieu le 6 janvier , trente ans
aprè s la visite historique de Paul VI en
1964 à Jérusalem arabe et juive : Sha-
lom ! Shalom ! Le pape actuel , disent
les défenseurs du projet , pourrait alors
manifestera la face du monde l'intérêt
des chrétiens pour Jérusalem ainsi que
le déclarait récemment la commission
Justice et Paix de la Ville sainte :
«N'oublions pas que nous sommes à
Jérusalem , où la réalité la plus terri-

fiante de la mort s'est transformée, en
Jésus-Christ , en une manifestation ful-
gurante de vie.»

Dans l'entourage du patriarche latin
de Jérusalem , Mgr Sabbah , comme
parm i les experts qui ont travaillé la
rédaction d'un accord sur le statut de
l'Eglise, on manifeste une grande sur-
prise aux projets attribués à Jean-Paul
IL «Il n'y a actuellement aucun prépa-
ratif. » Secret à garder?

Après les rumeurs , ce qui , réelle-
ment , se prépare. La petite équipe
chargée des voyages dirigée par le jé-
suite Roberto Tucci était au Liban
cette semaine. La visite au pays des
cèdres est prévue pour la fin mai 1994.
Les invitations se sont multipliées ces
derniers temps, la dernière ayant été
formulée au pape le 16 novembre par
le musulman Nabih Berri , président
de la Chambre des députés. La date

AWÊÊ ^i ^
En mai, le pape découvrira un Liban divisé et occupé. Keystone

choisie pour annoncer officiellement
cette future visite ne doit rien au ha-
sard : le 22 novembre 1993 correspond
en effet au 50e anniversaire de l'indé-
pendance du Liban après le mandat
français. Le visiteur ne se contentera
pas de Beyrouth mais se rendra dans la
«montagne chrétienne» et peut-être
dans le sud à majorité musulmane. Le
coup d'envoi sera ainsi donné au sy-
node libanais.

En Belgique, l'heure des préparatifs
est dépassée, du moins le programme
est déjà tracé. Pour sa seconde visite
dans le pays - provoquée par la béati-
fication du Père Damien, l'apôtre des
lépreux - le pape , arrivé le vendredi
13 mai à 17 h. dans la capitale belge, se
rendra successivement à Malone, lieu
de naissance d'un Frère des Ecoles
chrétiennes, par lui canonisé le 10 dé-
cembre 1989 à Rome, puis célébrera
une messe pour les vocations en la
cathédrale Saint-Michel de Bruxelles.

Le dimanche 15 aura lieu la liturgie
de béatification au parc d'Osseghem,
près du palais de Laeken. La veille, une
visite à Tremelo où le missionnaire
naquit le 3 janvier 1840. Le Père Da-
mien a consacré sa vie aux lépreux - le
SIDA de l'époque - notamment aux
exclus de l'île de Molokaï , près d'Ha-
waii. Il mourut à l'âge de 49 ans, em-
porté par la terrible maladie. Son corps
a été transféré à Louvain.

JOSEPH VANDRISSE

Nicolas de Flue
reste actuel

LIVRE

Une nouvelle biographie
raconte l'ermite du Ranft

«Cet homme au visage amaigri, ridé et
comme couvert de poussière , porte un
caractère de noblesse. Ses membres
sont longs et maigres , recouverts d'une
simple tunique. Il nous accueille avec
des paroles aimables et vraiment chré-
tiennes. Il n'y a pas trace en lui de
simulation ou d hypocrisie. » Tel est le
portrait que brosse Pierre Schott , un
humaniste alsacien en 1487 , de celui
qui devient ermite à cinquante ans.

Père de famille respecté et actif dans
la vie politique de son canton , Nicolas
de Flue s'est un jour retiré , avec l'ac-
cord de sa femme, dans un ermitage
dont il n'est plus ressorti. Entré dans la
légende de son vivant , vénéré par tous
ses compatriotes de la Suisse centrale ,
la vie de cet homme étonnant est pré-
sentée de manière accessible par l'abbé
Philippe Baud 1.

Ecrit au lendemain de la guerre de
1939-45 ct à la veille de la canonisa-
tion de 1 ermite , le portrait spirituel dc
saint Nicolas dc Flue que dresse le car-
dinal Journet répond à une préoccupa-
tion différente de ce livre . Il s'agit pour
lui, à travers le visage radieux de l'er-
mite, d'aider les chrétiens à s'engager
dans la poursuite du combat pour la
paix.
AVENTURIER ET THEOLOGIEN

Trente-six ans après, ce nouveau li-
vre sur «Frère Nicolas» montre son
engagement mystique et politique
dans le contexte historique , géographi-
que et social de l'époque. L'histoire de
la spiritualité s'entremêle avec l'his-
toire politique. L'auteur met successi-
vement en valeur le laïc de son temps ,
1 aventurier du désert , le théologien en
songes, le veilleur éveillé, la voix du
silence. Autant de facettes qui rendent
son visage étonnamment proche. «Par
la simplicité même de son regard , par
le rayonnement de sa paix intérieure,
Nicolas de Flue fascine. Il y a de la
rudesse chez cet homme, mais bien
plus encore de la tendresse , de l'hu-
mour parfois, el de grands rêves poéti-
ques, enraciné dans le réalisme le plus
terrien. Un vrai maître spirituel.»

Vivant dans une période faite,
comme la nôtre , de mutations profon-
des et d'incertitudes , «Bruder Klaus»
va marquer par sa sainteté 1 histoire de
la Suisse naissante. Loin d'être au-
jourd'hui une Figure du passé, une
image à vénérer , l'auteur montre que
la mission de Nicolas de Flue n'est pas
encore achevée.

FRANçOIS LE ROUX

1 Philippe Baud, Nicolas de Flue, 1417
1487, Un silence qui fonde la Suisse
Ed. du Cerf , 270 pages.

Jésus est prié de
quitter la classe
Un juge de Grand Rapids (Michigan)
a estimé lundi que le fait d'accrocher
une image de Jésus à côté des figures
historiques telles qu 'Abraham Lin-
coln ou Martin Luther King est
contraire à la loi interdisant la promo-
tion de la religion dans les écoles pu-
bliques américaines.

Au mois de février, le juge Benjamin
Gibson avait ordonné le retrait du por-
trait divin accroché depuis les années
60 dans une salle du lycée de Bloo-
mingdale. L'établissement ayant fait
appel , le magistrat avait ordonné que
le cadre soit couvert d'un drap le
temps que l'affaire soit j ugée.

Le juge Gibson a refusé de revenir
sur sa première décision , estimant que
la présentation du tableau «continue
de violer la Constitution et fait de
manière excessive la promotion d'une
religion dans un lieu public». AP

STRASBOURG. Le Prix Albert
Schweitzer pour le Père Tritz
• Après vingt ans dans les bidonvil-
les de Manille , le jésuite français
Pierre Tritz a reçu vendredi le Prix
Albert Schweitzer. Ce prix récom-
pense un homme de 79 ans qui s'est
battu pour la scolarisation des enfants
pauvres des Philippines. APIC
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SCHIFFENEN

Quand les chômeurs en fin de droits
volent au secours de la préhistoire
A la presqu'île du Schiffenengraben, un lieu d'habitation dit «en hauteur» et vieux de 6000
ans, unique dans le canton, était menacé par l 'érosion. Le voilà préservé par une palissade

Des 
chômeurs au secours de la

préhistoire et du Service ar-
chéologique cantonal (SAC).
Voilà comment l'on pourrait
résumer l'opération qui s'est

achevée, hier , sur un promontoire des
bord s du lac de Schiffenen renfermant
un site dit «en hauteur» datant de
4000 ans avant J.-C. (voir encadré).
«Le SAC nous a expliqué la valeur
archéoloeiaue de cet endroit menacé
par l'érosion des eaux du lac et qui est
unique dans le canton de Fribourg»,
confie Daniel , un des trois chômeurs
venus prêter main-forte. «Ainsi on a
l'impression de participer à une action
intéressante. Mais planter des pieux de
l ,2 m de longueur et de 20 cm de dia-
mètre , ce n'est pas du gâteau!»

Daniel , ainsi au 'Henri et Hans sont
des chômeurs qui participent à un pro-
gramme d'occupation dont l'initiateur
est la commune de Guin. «C'est le syn-
dic de la commune qui a soulevé
l'idée , lors d'une assemblée avec ses
autres collègues», commente Mario
Vonlanthen , secrétaire communal à
Guin et coordinateur du programme.
«n'pntpnlp aupf ] ia  pnmmnnp dp \A/nn_

newil-Flamatt , nous avons alors en-
voyé un projet aux instances concer-
nées. Le canton d'une part - qui assure
25% des subventions - et l'OFIAMT -
qui finance à raison de 50 à 85% - ont
rapidement donné leur accord . Le pro-
gramme, qui doit durer trois mois,
coûte quelque 70 000 francs, tous frais
compris».

Rpctnit T tï-r\ii\/£»r H**c troi;oiiv rt *»fTinj-»_

tuer dans la région. Les communes de
Guin et Wunnewil-Flamatt ont fait
appe l aux institutions de protection de
la nature et du patrimoine. Et en octo-
bre, le programme a démarré avec des
travaux de déboisement sur les ruines
du château d'Obermaggenberg sur la
commune d'Alterswil avec cinq chô-
meurs. Après la préservation du site
arrhéolnpimip rin Srhiffpnpnprahpn
l'action doit se poursuivre avec l'assai-
nissement d'un marais de la région. «Il
est important pour nous de trouver des
travaux qui n 'entrent pas en concur-
rence avec les entreprises du coin»,
précise Mario Vonlanthen , «car le
problème du chômage touche passa-
blement les entreprises de la région.
Guin et Wunnewil-Flamatt comptent
nlnc 'rip 1 1C\ rhrvmpnrc phnpnnptt

UNE PALISSADE DE 40 MÈTRES
Au début de novembre , pendant

trois jours. Daniel et ses camarades
ont enfoncé plus de 350 piquets pour
rnnçt itnpr la nrpmiprp nnrtîp ri'nnp

double palissade de protection du
Schiffenengraben, qui doit mesurer
quelque 40 mètres. A nouveau réunis
hier , pour achever l'opération , Daniel ,
ses camarades et les collaborateurs du
SAC et des EEF en ont encore planté
120. «Au début , les responsables du
SAC voulaient qu 'on les plante direc-
tement avec des masses», commente-
t-il , «mais ça n'a pas marché. Alors on
a PU l'iripp rip fairp rips trnn<; avpp ripe
barres à mine».

Grâce à la collaboration des Entre-
prises électriques fribourgeoises , les
anges gardiens du site du Schiffenen-
graben ont pu travailler à pied sec. «Le
niveau parvient normalement à 10 cm
du sommet des pieux», com mente De-
nis Ramseyer, archéologue de la pré-
histoire au SAC. «Et durant cette pé-
riode de travaux, il est nécessaire aue
ce niveau soit maintenu artificielle-
ment bas par les EEF qui , soit dit en
passant , nous rendent un fier service
en mettant à disposition une barge à
fond plat ainsi que deux employés
pour acheminer les pieux , ce qui nous
évite de les transporter par la berge et
nous fait gagner du temps».

Sitôt les piquets de mélèze déchar-
gés de la baraue. Denis Ramsever.
deux de ses collaborateurs du SAC et
les chômeurs se mettent à en enlever
l'écorce. «Ces piquets , qui viennent de
la région de Romont , ont été entrepo-
sés pendant pas mal de temps à l'hu-
midité» , commente un collègue de
Daniel employé comme lui dans le
programme d'occupation. «On ne
peut laisser l'écorce, car la pourriture,
favorisée nar lp contact rie l'eau, nnnr-
rait vite les ronger».

A côté de la berge qui borde le site ,
un autre système de protection contre
l'érosion causée par les vagues est en-
core visible. «Ces galets retenus par
des treillis en acier ont été posés lors de
l'aménagement de la plage du Schiffe-
nengraben et de l'embarcadère qui se
trouve un peu plus loin» , commente
Denis Ramsever. «Si. à l'énoaue. on a
avait prolongé cette protection jus-
qu 'au site où nous nous trouvons le
SAC n'aurait pas eu besoin d'interve-
nir. Le système de la double palissade
en bois est un test. Je ne suis pas sûr du
résultat. Mais les vagues provoquées
nar les bateaux étant iri mnin»; fnrtp";
que sur un lac comme celui de Neu-
châtel , cette solution semble adaptée.
Et surtout bon marché: l'ensemble de
cette double palissade ne coûte que
5000 francs».

Bon marché: voilà une expression
nui à Thpiirp ripe rnnnc dp hartip hiiri.

L'action de préservation du Schiffenengraben associe chômeurs en fin
de droits et SAC G9 Vincent Murith

gétaires, est quasiment devenue un au fond du lac ce qui constitue Puni-
mot d'ordre au SAC. «Notre action que site en hauteur datant du néolithi-
mnntre nue les archéologues savent nue mis an iour dans le canton Man-
faire autre chose que des fouilles rui- quant de moyens, mais aussi de per-
neuses», conclut Denis Ramseyer. sonnel, le SAC a vraiment apprécié
«L'Etat ne nous donnant pas les l'aide apportée par les chômeurs mis à
moyens d'entreprendre ici des travaux disposition par les communes de Guin
de mise au jour , nous avons dû inter- et de Wunnewil-Flamatt.»
venir ri'iireenee nour ne nas voir nartir PIFRRF -A NDRF SIFRFR

Ainsi se présentait le promontoire du Schiffenengraben, il y a 6000 ans,
avec son village perché au sommet de falaises hautes de 30 mé-
«mol Pmnnie rat t ÇAP

Un site extrêmement rare en Suisse
C'est une lame de fau- qui provenait d'Olten, à les sites du néolithique
cille en silex taillé, ap- 80 km de là. Et surtout , ont surtout été décou-
portée par un écolier au l'endroit recelait un ate- verts au bord des lacs»,
Service archéologique lier de haches de pierre commente-t-il. «En re-
cantonal, qui a mis la unique dans le canton, vanche, ceux situés en
puce à l'oreille des ar- De plus, il s 'agit là d'un hauteur et dans l'arriè-
chéologues sur la valeur des six sites en hauteur re-pays sont très rares,
du Schiffenengraben. du néolithique décou- On pense qu'à cette
«Pour intervenir sur la verts en Suisse à ce époque de tels promon-
plage située au bout du jour. Une datation ap- toires servaient de lieu
promontoire», explique proximative articule la de refuge aux lacustres
D. Ramseyer , «il fallait date de 4000 ans avant en cas de danger. En
attendre que les eaux J.-C.» Selon Denis effet , un mur de terre,
du lac baissent. En Ramseyer , le village qui est maintenant pres-
1984 et en 1989, deux maintenant recouvert que gommé par la végé-
baisses de niveau ont par la végétation devait tation, est encore per-
permis de découvrir abriter quelque 20 habi- ceptible au bout de la
quantité d'objets d'ines- tants vivant d'agricultu- presqu'île. Mais nous
timable valeur archéolo- re, mais aussi de pêche n'avons aucune preuve,
gique: galets bruts en et de chasse. La nature Qui sait , peut-être que
roche verte emmenés humide du sol a empê- nos descendants , s 'ils
tout exprès sur le site, ché toutefois toute con- ont les moyens d'entre-
éclats de taille, ébau- servation d'objet organi- prendre des fouilles ,
ches , percuteurs , polis- que. On n'a pas non pourront en apporter la
soirs , ainsi qu'un dépôt plus retrouvé de tom- preuve...»
de 213 éclats de silex bes.«Dans notre région , PAS

« Midi Accueil
Schoenberg»
est constituée

ASSOCIATION

Le service de repas-encadre-
ment sera mis sur pied si des
fonds privés sont trouvés. La
ville ne donne rien cette année.

Pas de subvention communale en
1994 pour le projet «Midi Accueil
Schoenberg» : la demande (une aide de
quelque 20 000 francs pour démarrer)
a été déposée alors aue le budget était
déjà bouclé. Pour l'année suivante ,
c'est encore le flou artistique: tel a été
le message transmis par la conseillère
communale Madeleine Duc, respon-
sable des affaires sociales et des écoles,
à l'assemblée constitutive de l'associa-
tion «Midi Accueil Schoenberg»,
jeudi soir au centre des loisirs du quar-
tipr

Une quarantaine de personnes
s'étaient déplacées pour manifester
leur soutien à l'équipe qui a conçu le
projet dc cantine scolaire (repas et en-
cadrement professionnel pendant la
pause de midi) à l'intention des en-
fants du Quartier (voir descrintion du
projet dans «La Liberté» du mercredi
2 décembre).

L'assemblée a élu au comité Marie
Garnier (qui devrait assumer la prési-
dence), Christine Castella , Dorothée
Egger , Jean-Pierre Kolly, Yvan Sallin
pl P'inl r̂ r\nrirpt_Pr\rctpr

PAS CONVAINCU
Outre le souci que sa direction soit

plus étroitement associée aux travaux
de «Midi Accueil Schoenberg», Made-
leine Duc a transmis la remarque es-
sentielle du Conseil communal : «Ne
faut-il pas d'abord chercher des famil-
les qui soient d'accord d'accueillir des
pnfante hpnpvnlpmpnt '7 Ft ci nn dp.

mandait aux écoliers de prendre un
camarade â la maison à midi?».

Une solution qui n 'a pas convaincu
les responsables de l'association. «Il
nous est déjà très difficile de trouver
des mamans de jour pour l'accueil à
mirii ripQ ripmanripç rpçtpnt çanç solu-

tion», a noté une coordinatrice de
l'Association des mamans de jour.
L'enquête menée auprès de tous les
parents d'élèves a mis en évidence le
besoin d'une structure durable et d'un
encadrement efficace , a pour sa part
nréeisé le comité

RECHERCHE DE FONDS
Celui-ci va maintenant s'atteler à la

recherche de fonds privés pour donner
le coup d'envoi au projet. Le budget a
été élaboré pour un effectif de 32 en-
fants.
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POLITIQUE

Le Conseil d'Etat propose de
retoucher la procédure civile
L'exigence fédérale d'une «procédure simple et rapide»,
plus fréquente, oblige Fribourg à retoucher son code.

Entamée en 1 984 , la mise à jour com-
plète du Code de procédure civile fri-
bourgeois a du plomb dans l'aile. En
attendant que les spécialistes se met-
tent d'accord , le canton ne peut plus
vraiment attendre : de plus en plus
souvent , les lois fédérales prévoient
que certaines catégories de litiges civils
soient soumis à «une procédure sim-
ple et rapide» , que le code actuel , da-
tant de 1953, ne prévoit nulle part. Pas
plus qu 'il ne répond aux exigences de
la nouvelle Loi fédérale sur le Droit
international privé (qui règle les pro-
blèmes de droit civil touchant à plu-
sieurs pays), ni à celles posées par la
Convention de Lugano sur la compé-
tence judiciaire et l'exécution des déci-
sions en matière civile et commerciale
(exécution à Friboure d'un j ugement
rendu à l'étranger).

Enfin , la révision lancée en 1984 par
le juge fédéral Louis Bourgknecht ,
dont certains points divisent forte-
ment magistrats et avocats , fait toute-
fois l' unanimité sur d'autres, que le
Conseil d'Etat estime pouvoir intéerer
sans plus tarder au Code de procédure
civile. Dans un message au Grand
Conseil , le Gouvernement propose
une révision-confetti , touchant à de
nombreux chapitres de la loi. Cela va
du huis clos pour les procès touchant
nu rirnit rip la famillp à la rinrép ripç

délais de recours , cn passant par les
montants des amendes disciplinaire s,
la possibilité de faire prendre le pro-
cès-verbal des audiences par une secré-
taire . Sans oublier d'autres disposi-
tions sur la notification des actes judi-
ciaires (plus question de les faire noti-
fier par le voisin), ou les frais en cas de
rnnriliatinn

Le volet le plus important de la révi-
sion , la définition d'une «procédure
accélérée», est réglé en 9 articles. Il se
borne , sans instituer de voie spéciale à
proprement parler , à accélérer les cho-
ses en limitant la durée des délais et les
possibilités de renvoi.

Les avocats sont des gens comme les
autres. Et comme les autres , ils ont pris
l'habitude d'aller skier (souvent un
peu plus haut que les autres) lors de la
première semaine de l'année, et de
digérer le lapin de Pâques durant une
semaine. Pour ne pas trop les pertur-
ber, le projet prévoit que les délais de
recours échéant entre le 24 décembre
et le 5 ianvier. ou entre le Jeudi-Saint
et le vendredi suivant seront prolongés
jusqu 'au dixième jour non férié qui
suit. Pas question par contre de pro-
longer les délais échéant durant les
vacances judiciaires: les procès pour-
raient en être exagérément allongés.

AR

Consulter le
registre foncier

TJ» m NSPA BFNCF

En septembre dernier , le Grand
Conseil refusait la publication , dans la
«Feuille officielle» , du prix des trans-
actions immobilières. Le député Pier-
re-Pascal Descloux (sd , Fribourg) re-
vient à charge, dans un postulat. Cons-
tatant que les prix ne sont accessibles
qu 'au conservateur du registre foncier,
outre l' a l iéna tenr  l' acniiérenr pt lp no-
taire , il propose l'étude de l'introduc-
tion , dans la loi sur le registre foncier ,
d' un article permettant la consultation
des transactions. Le système s'inspire-
rait de celui qui prévaut pour le regis-
tre de l'impôt. Là, les registres peuvent
êtrp rnnçnltéç ripux mois nar an
moyennant un émolument. Des gar-
de-fous devraient être mis en place.
Pour Pierre-Pascal Descloux , cette
transparence servirait la prévention de
la spéculation foncière. Et tout ache-
teur ou vendeur potentiel pourrait
ainsi se faire une idée objective de la
\;a lpnr rin hif»r* imrMnKilÎAf pn t t-oncn^*
tir\n T R

SCHMITTEN. Cyclomotoriste
blessée
• Mercredi , à 12 h. 10, une cyclomo-
toriste de 18 ans est entrée en collision
avec une voiture alors qu 'elle bifur-
quait en direction de la Bahndammes-
trasse. La jeune fille a été blessée et
transnnrtée à l 'hônital  rie Tavel ff3

****************************** m*m**m P U B L I C I T é ***************************************

CONCOURS CONFORAMA

M™ Delphine Kaufmann de Villaraboud, heureuse lauréate du concours anniver-
saire de Conforama , tirée au sort sur 5913 bulletins, reçoit des mains de M. Phi-
lippe Grand, directeur commercial , les clefs de la Twingo fournie par le Garage
Schuwey à Marly.

Affiner
IR classification

COMMUNES

La loi de novembre 1989 sur la classi-
fication des communes répartit celles-
ci en six classes, selon leur capacité
financière . La classification fait l'objet
de savants calculs. Pourtant , constate
le député Albert Noth (dc, Saint-An-
toine), le système génère des sauts im-
portants lors d'un changement de clas-
se. Même Dour une commune moven-
ne, le passage à un échelon supérieur
entraîne des conséquences financières
de l'ord re de plusieurs centaines de
milliers de francs. C'est aussi valable
pour un cheminement inverse, évi-
demment. Par voie de motion , M.
Noth nlaide nour une révision du mé-
canisme, qui permettrait de mieux
prendre en compte la réelle capacité
financière des communes. Il propose
notamment d'affiner l'échelle, qui
pourrait comprendre douze classes au
lieu de six. Les changements ne de-
vraient pas avoir de conséquence fi-
nancière nour l'F.tat

1 D

DIRLARET. Chaussée glissante
• Jeudi , à 9 h. 30, au cours d'une glis-
sade sur la chaussée verglacée , une
automobiliste de 26 ans est entrée en
collision avec un camion. Elle a été
blessée et conduite à l'Hôpital canto-

FR OMAGES

La promotion mettra ses gros
accents sur le paradis intact
Le directeur du commerce suisse de fromage présentait hier à Givisiez sa
stratégie marketing. On ne peut pas faire n'importe quoi à l'étranger.

E

xtrême tension et grande ner-
vosité. C'est ainsi R. Wehin-
ger, directeur de l'Union
suisse du commerce de fro-
mage SA (l'USF) caractérise

l'économie laitière et fromagère suis-
ses. Ce climat est encore accentué par
les mises en garde des autorités contre
toute nouvelle augmentation du défi-
cit du compte laitier. C'est dans ce
contexte que le marketing de l'USF, en
cherchant à préserver des parts de
marché et à en gagner d'autres , prend
tonte sa dimension

Un sondage réalisé à grande échelle
auprès des consommateurs dans six
principaux marchés d'exportation ,
ainsi qu 'en Suisse, n'a pas apporté de
révélations renversantes , constate R.
Wehinger. Sinon que le consomma-
teur étranger classe notre pays dans la
catégorie des paradis où la nature est
restée intacte. Et que nos fromages
j ouissent d'une très bonne image en

dépit de prix relativement élevés. C'est
justement pour mettre en relief ce pa-
radis intact qu 'une «agressive» ligne
d'emballages sera créée pour l'expor-
tation. De même, la fabrication artisa-
nale traditionnelle sera mise en avant
dans la publicité.

C'EST PAYANT
Le parrainage de l'équipe nationale

de ski sera aussi beaucoup utilisé à
l'étranger. Pas seulement par une pré-
sence médiatique lors des courses in-
ternationales mais aussi par l'engage-
ment des skieurs dans d'innombrables
promotions des ventes en dehors de la
saison de ski. Ce parrainage déjà tant
discuté et «imposé contre vents et
marées» est très payant , selon R. We-
hinger. «Un bilan intermédiaire fait
ressortir que l'énorme succès dans les
médias aurait coûté très cher s'il avait
fallu l'obtenir par d'autres moyens pu-
hlipitaîrpQ M
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Il reste qu 'à l'étrange r. les fromages
suisses à pâte dure , déjà victimes d'un
recul de consommation dont souffre
surtout l'emmental , sont confrontés à
la concurrence massive des nouveaux
produits hollandais (Leerdam et
Maasdam). Une adaptation des straté-
gies "de commercialisation s'impose
donc. Elle se traduit notamment par
des contrats individuels avec les ache-
teurs étrangers. Plusieurs ont déjà été
conclus en 1993. Ces contrats consti-
tuent une forme d'encadrement de la
clientèle d'un genre nouveau , prenant
en compte la tendance à la concentra-
t inn ripe çtriirtiirpç rin pnmmprrp purn-
peen.

POUSSER LES BONS

Fer de lance de cette politique , la
société Cheesex a été fondée récem-
ment par neuf maisons de commerce
(l'USF en compte 34). Elle connaîtra le
succès seulement si chaque exporta-
teur suisse n 'offre pas les mêmes pro -
duits à chacun des acheteurs étrangers ,
déclare l'orateur. Celui-ci s'exprimait
hier à Givisiez devant l'assemblée de
l'Association des maîtres agriculteurs
de la Suisse romande.

A ceux qui critiquent la politique
d'assortiment des fromages à l'expor-
tation de l'USF sur son principal mar-
ché, la CE, R. Wehinger rappelle l'exis-
tence de barrières de politique com-
merciale. Seules les sortes tradition-
nelles (emmental , eruvère.shrinz. an-
penzell , tilsit , vacherin fribourgeois,
tête-de-moine et vacherin Mont-d'Or)
peuvent être exportées à des condi-
tions préférentielles.

Mais pour le directeur de l'USF, il
est impensable d'affecter une partie du
lait servant par exemple à fabriq uer de
l'emmental à d'autres productions
(pâte molle et mi-dure) et de vouloir
les vendre rians la CF «I es nrélèvp-
mènts extrêmement élevés à l'impor-
tation de tels produits augmenteraient
leur prix au point que la différence
avec les produits concurrents attein-
drait des sommets astronomiques.»

Il vaut mieux forcer «doucement»
l'exportation des fromages qui ont des
possibilités de développement à
l'étranger , déclare le directeur de
l'USF. C'est le cas du eruvère. de l'an-
penzell , de la tête-de-moine. Actuelle-
ment , l'USF exporte 50 000 tonnes de
fromage par an. La part du lion revient
à l'emmental avec 38 000 tonnes.

En Suisse même, la promotion des
ventes utilise depuis deux ans l'instru-
ment des actions: des fromages à pâle
dure de haute qualité à des prix attrac-
tifs Fn I QQ 3 1 000 tonnes auront ainsi
été écoulées , permettant à l'USF de
conserver ses parts de marché. Les 300
journées de dégustation vont dans le
même sens de la stabilité. C'est déjà
pas si mal: les sortes traditionnelles
souffrent face à l'immense palette des
autres produits fromagers offerts sur le
marché.

GTi
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NOËL. A propos de l'horaire des
services religieux
• La rédaction de «La Liberté» prie
Messieurs les curés et responsables de
paroisses de bien vouloir lui faire par-
vpn ir lpç hnrairpç dp * çprvtppç rp l io i p i iY
de Noël et Nouvel-A n jusqu 'au lundi
13 décembre à midi , dernier délai, à
l'adresse suivante:
Rédaction de «La Liberté»
Services religieux
42, bd Pérolles
nnn c~;i * r *. . ~r *

SAINT-SYLVESTRE. Maison
détruite par le feu
• Vendredi matin , à 6 h. 30, une
maison familiale à Schûrstalden , com-
r«nr»o At * Çoîr,t_Ç\.K 'PCtrP Q Plt* r*rtinr,lô_

tement détruite par un incendie , mal-
gré une intervention rapide des pom-
piers. Le préfet de la Singine s'est
rendu sur les lieux et a ordonné une
enquête. Les dégâts sont estimés à plu-
-:„.._, „ „ „t „ . „ „ r  A * rta 'AVt .arr Ar * f,„..„..

MAÎTRESSES DE MAISON. Des
patronnes recherchées
• Elisabeth Strùbin , maîtresse mé-
nagère à l'Ecole professionnelle et arti-
sanale de Fribourg, éprouve passable-
ment de difficultés à placer ses appren-
ties servantes de maison auprès de
dames duement formées comme maî-
tresses de maisons. C'est pourquoi
l'pnçpipnantp phprrhp ripç ranriiriatp<:
disposées à suivre les quelques cent
soixante heures heures de cours néces-
saires à cette formation afin de devenir
patronnes d'apprentissage. Pour que
le cours puisse être organisé , Elisabeth
Strùbin doit rassembler une dizaine
rt'inçprintinnc an mninc DPC nnp pp

nombre de candidates sera atteint , la
formation pourra démarrer. La fi-
nance d'inscription à ces cours est
d' ailleursmodeste. Les intéressées
peuvent obtenir des renseignements
sur cette formation en contactant Eli-
sabeth Strùbin. à Marly, ou auprès de
T ilianp tnnon à Çnint Onrç

**************** P U B L I C I T E  ****************
RADI^^FRIBOURC
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9 h. «COIN DE CIEL»
L'Eglise face aux problèmes du chômage
et de la pauvreté dans nos régions : Max
Hayoz, directeur de Caritas-Fribourg , ré-
pond aux questions de Bernard Bovigny.

10 h. «INTRÈ-NO»
EMICHION IN PATE. Demindze 5 de dè-
thanbre 1993 du 10 j'àrè a midouza Mau-
rice Ecoffey, Djan Menoud, Maurice Uldry
avoui Albert Bovigny vo dèvejèron
d'ETHEVENIN è de GRANDZÈTÈ, hou dou
velâdzo de la Yanna , yo ke le payijan chè
chinto adi intche là.



Il faut définir
une politique
culturelle

FRIBOUR G

Gens de culture et politiciens
vont tenter de remettre la
créativité au cœur de la cité.

Il faut , si la culture veut survivre ici,
que le monde politique s'en préoccupe
plus que par la seule distribution de
subventions. Il faut aussi et surtout
que la population prenne conscience
de l'importance de la créativité sous
toutes ses formes et du mieux qu 'elle
apporte à la vie. Créateurs et politi-
ciens vont tenter de faire bouger les
choses.

SONNETTE D'ALARME

Jusqu 'à présent , le monde politique
fribourgeois s'est contenté de distri-
buer des fonds à qui lui en demandait ,
selon le bon vieux principe de l'arro-
soir. Mais l'eau commence à manquer
et les bénéficiaires de la manne publi-
que tirent, la sonnette d'alarme. Une
séance , tenue jeudi soir , les a réunis
avec une poignée de politiciens lo-
caux.

Un groupe de travail est né à cette
occasion , qui devra .préparer un projet
de plate-forme où les personnes inté-
ressées, provenant de tous les hori-
zons, mettront leurs forces en com-
mun pour faire progresser l'idée cultu-
relle dans la cité. MJN

*ma******umm*m P U B L I C I T é ^B^^^^^^H^̂ ^̂ t^̂ ^̂ ^m^̂ ^̂ mm r v g i i M i c  M^̂ H^MIM *̂«^̂ ^̂ H

UBS FRIBOURG

Concert HENRI DES
17 octobre 1993

LA FAMILLE ZUMWALD
DE GIVISIEZ

est l'heureuse gagnante
du tirage au sort pour un

voyage à
EURO DISNEYLAND

Réussir ensemble.

mî ^̂ ^̂ ^B
i '|ilĵ §^\ Union de
l| I Kro7 Banques Suisses

"Nfc^̂ ^̂ ^M!

Allégez vos impôts
en tirant parti des
avantages fiscaux
du 3e pilier!

1 La CS-Prévoyance
I 3e pilier, exonérée

C^rL : i d'impôts , permet de
m\\mv>mJ > vous constituer une

E "$m I reserve a haut ren"M f̂ei dément . Vous déci-
dez vous-même quand et com-
bien vous voulez verser sur votre
compte de prévoyance CS.
Madame Anne Ballif vous en dira vo-
lontiers davantage. N'hésitez pas à
l'appeler: tél. 037/206 270.

i Veuillez m'adresser la brochure «Prépa-er l'ave
| nir en temps utile: CS-Prévoyance 3e ailier».

1 Nom/prénom: 

i Rue/no: 

! NPA/localité: 

I Place de la Gare 5, 1701 Fribourg
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CO DU BELLUARD

Une extension augmente d'un
bon tiers le volume d'accueil

Augustin Macheret et Madeleine Duc ont apprécie le confort des nouvelles classes. QD Alain Wicht

Grâce a un agrandissement de 4 mio realise en un temps record, le CO du
Belluard a pu rapatrier la totalité de ses élèves de l'école du Bourg.

Radieux, Léon Gurtner , direc-
teur du Cycle d'orientation du
Belluard. A l'heure de l'inau-
guration officielle des 9 salles
de classe supplémentaires as-

sorties d'un local pour les maître s et
d'une bibliothèque , on le serait à
moins. «Quand on pense que la pre-
mière séance de la commission de bâ-
tisse s'est tenue à fin août 92 et qu 'en
août dernier nous avons pu disposer
des locaux!», s enthousiasme le direc-
teur. «On peut dire que les travaux ont
été menés au pas de charge par les
quelque trente entreprises impliquées
dans la réalisation du projet , sans
compter les bureaux d'architectes,
d'ingénieurs et de géomètres. Et c'est
heureux , car les nuisances pour les
professeurs et les élèves ont été consi-
dérables». •

Au Conseil communal de la ville de
Fribourg, Madeleine Duc, responsable
des écoles , et Marcel Clerc, chef de
l'édilité , ont été les premiers à se lais-
ser persuader de l'étroitesse du bâti-
ment du Belluard . Depuis sa construc-
tion , en 1967, celui-ci n'a en effet
jamais pu accueillir la totalité des élè-
ves qui lui étaient destinés. «L'effectif
de ces dix dernières années s'est tou-
jours maintenu autour de 700 élèves»,
commente Léon Gurtner. «Or, jamais
le seul bâtiment du Belluard n'a pu
tous les contenir. Chaque année , il fal-

lait les répartir entre 1 école du Bourg
située à proximité et la villa Caecilia
qui se trouve près de la caserne de la
Poya».
1,5 MIO DE SUBVENTIONS

Grâce à l'extension du bâtiment ac-
tuel - qui a coûté quelque 4 millions
dont 1,5 mio à la charge de l'Etat - la
totalité des élèves de l'école du Bourg
et une bonne partie de ceux de la villa
Caecilia ont pu réintégrer le Belluard .
«La décision de récupérer l'école du
Bourg pour en faire un bâtiment uni-
quement réservé aux élèves des classes
primaire s du quartier d'Alt a constitué
le détonateur de l'agrandissement de
notre école», confie Léon Gurtner.
«Car on ne pouvait continuer à dissé-
miner ces élèves par manque de salles
de classe. Il fallait que nos effectifs qui
se trouvaient au Bourg - et qui consti-
tuaient les deux tiers des pensionnai-
res - réintègrent nos murs».

Orientées à l'ouest, éclairées de lar-
ges espaces vitrés et très spacieuses (80
m2), les salles de classe de la nouvelle
extension offrent tout le confort pour
l'enseignement moderne: rétroprojec-
teur , projecteur à dias. lecteur de cas-
settes et amplificateur. «La solution
qui a été trouvée pour aménager cette
extension sur un niveau au rez-de-
chaussée et deux étages est particuliè-
rement rationnelle» , explique Léon

Gurtner. «De plus, elle s intègre par-
faitement au bâtiment déjà existant
conçu par l'architecte Emilio Antonini
et offre un vaste préau où les élèves
peuvent s'abriter en cas de mauvais
temps». Obligation tout de même
pour les élèves et rançon du confort
apporté par la nouvelle extension: le
port des chaussons, absolument néces-
saire pour le maintien en état des sols
en linoléum et 1 hygiène.

Selon Jean-Michel Baechler , archi-
tecte du bureau Module SA concep-
teur du projet , deux solutions s'of-
fraient pour l'extension du bâtiment
de 1967: l'une par surélévation des
deux corps du bâtiment et l'autre par
juxtaposition à la face ouest de l'édifi-
ce. La seconde solution a été privilé-
giée, une surélévation de l'édifice po-
sant trop de problèmes au niveau de
l'équilibre général des volumes et des
difficultés d'intégration à ce site carac-
térisé par la présence de remparts.

Vue de Derrière-les-Remparts , l'ex-
tension du CO du Belluard passe pres-
que inaperçue aux yeux du néophyte.
Même le déplacement sur la nouvelle
façade de la statue équestre du duc de
Zaehringen réalisée par le sculpteur
fribourgeois Antoine Claraz est imper-
ceptible. Esthétique et histoire sortent
ainsi indemnes de l'aventure.

AGRICULTURE

Les sociétaires du Moulin Neuf
de Matran refusent la Fenaco
Tant que les choses vont bien, pas question de céder un pouce d'autonomie a la
future grande fédération agricole. Une position prise hier par l'assemblée.
«La situation du Moulin est bonne.
continuons comme ça. Il sera toujours
temps de rejoindre la Fenaco si les
choses se gâtent.» Réunis en assem-
blée annuelle hier à Ecuvillens , les so-
ciétaire s du Moulin Neuf de Matran
ont unanimement refusé d'adhére r à
la grande fédération agricole qui sera
portée sur les fonts baptismaux en
février prochain. Il faut dire que la
salle avait été dûment «chauffée» par
le président Henri Wyss qui a d'em-
blée annoncé la couleur: comité et
conseil d'administration s'étaient déjà
prononcés contre le grand «ma-
chin».

Parmi les arguments avancés par les
intervenants , le risque de perdre tout
ou partie de son autonomie , la crainte
de la centralisation , les décisions qui

sont prise s ailleurs. Bref , les sociétai-
res ont choisi de rester maîtres chez
eux plutôt que de «se faire manger par
l'ours de Berne». Décision largement
facilitée par l'affirmation du président
selon lequel , en cas de problèmes , le
Moulin Neuf pourrait demander en
tout temps son adhésion à la Fenaco
où il serait accueilli à bras ouverts. Un
léger doute quant à la capacité du
Moulin de soutenir la concurrence
face à la Fenaco (dont la Fédération
des syndicats agricoles fera partie) n 'a
pas infléchi le vote.

L'assurance de la centaine de mem-
bres présents a été confortée par la
bonne santé de la société qui , avec un
chiffre d'affaires de 6,5 millions de
francs et aprè s des amortissements de
quelque deux cent mille francs , offre

un rendement de 6% aux détenteurs de
parts sociales. Mais le président Wyss
a averti: l'agriculture est soumise à des
pressions dues au GATT, à la politi-
que européenne , à la crise, aux
contraintes écologiques. Les moulins
agricoles subissent les contrecoups de
cette situation difficile et ils doivent
absolument pouvoir compter sur la
fidélité de leurs membres en matière
de relations commerciales , autant
pour ce qui est du volume des affaires
que du respect des délais de paie-
ment.

Pour le reste , le comité du Moulin a
profité de deux démissions pour pas-
ser de treize à onze membres. Cet
amaigrissement se justifie par la dimi-
nution des exploitations agricoles
dans le canton. MJN

Premier concert
de la saison

FRI-ART

L'ensemble de musique de
chambre La Strimpellata de
Berne se produit dimanche.
Musique Frizième Siècle présente , le
dimanche 5 décembre , le premier
concert de la saison 1993/94 , avec La
Strimpellata , Berne. Cet ensemble de
musique de chambre , composé de
onze musiciens et musiciennes , a mis
sur pied un programme appelé Euro-
pa, prenant en considération les spéci-
ficités musicales de chaque pays euro-
péen. Mais il ne tombe pas pour autant
dans le folklore traditionnel. Le péri-
ple passera par Lutoslawski (Pologne),
Hindemith (Allemagne), Varèse
(France), Pagliarani (Suisse italienne),
Britten (Angleterre).

Avant ce concert , prévu à 20 h. au
Centre d'Art contemporain Fri-Art ,
Petites-Rames 22, un concert apéritif
aura lieu à 19 h., dans le cadre de l'ex-
position «Les Mùller , un inventaire à
la Tinguely» . Au programme: Paul
Mùller , deux passages de la Sonate op
52 pour violon solo, 1952; Walter
Mùller von Kulm , trois passages de la
Suite op 57 pour flûte , hautbois , clari-
nette et basson. GD

La Strimpellata.

FRIBOURG. Un logo pour la rue
de Lausanne
• Une rue piétonne c'est bien , des
passants c'est mieux , des acheteurs
c'est le rêve. Voilà ce qu 'ont dû se dire
les commerçants de la rue de Lau-
sanne en développant un «concept
global de communication». Objectif :
redonner à cette artère le statut dc
principale rue marchande de la ville
qui fut longtemps le sien. Résultat : un
logo décliné en affiches et autre s auto-
collants qui devrait attire r les chalands
dans la rue et les inciter à en fréquenter
les commerces. Tout serait pour le
mieux dans la plus belle des rues si elle
disposait aussi d'un magasin d'ali-
mentation. Un manque que l'associa-
tion des commerçants déplore , sans y
trouver de solution , le prix du mètre
carré étant trop élevé. MJN

PEINTURE. Œuvres de David
Clerc à la Loge Podogine
• La Loge Podogine (rue d'Or 5 à
Fribourg) expose 25 œuvres peintes
par David Clerc, 22 ans, de Villars-
sur-Glâne. Il s'agit de la première ex-
position personnelle du jeune homme
qui utilise diverses techniques: huile ,
aquarelle , techniques mixtes , impres-
sion. L'exposition est visible jusqu 'au
19 décembre, aux heures suivantes:
mercredi de 14 h. à 17 h., jeudi (sauf le
9 décembre ) de 17 h. à 21 h., diman-
che de 15 h. à 18 h. en présence de
David Clerc. GD

MARCHE DE SAINT-NICOLAS.
Stand contre le cancer
• La Ligue fribourgeoise contre le
cancer tiendra un stand lors du mar-
ché de la Saint-Nicolas ce samedi à
Fribourg : vente d'articles au bénéfice
de la Ligue , décorations de Noël , cas-
settes de chants de Noël (avec entre
autres le Petit Chœur dc Sainte-Thérè-
se), pin 's, etc. GD

MARCHE HEBDOMADAIRE.
Mardi au lieu de mercredi
• En raison de la fête de l'Immaculée
Conception , le marché hebdomadaire
du mercredi sera avancé au mard i 7
décembre et se tiendra comme de cou-
tume sur la place Georges-Python ,
communique la direction de la police
locale. GD



Trois chœurs
en concert

CORPATAUX

Les Chœurs St-Michel, de
Pique et des XVI seront
réunis dimanche à 17 h.
Le concert de ce dimanche à 17 h. à
l'église de Corpataux sera donné par
trois chœurs fribourgeois: le Chœur
Saint-Michel , de Pique et des XVI. Au
programme: le répertoire de Noël , les
œuvres sacrées profanes anciennes et
romanti ques , et , en première audition
fribourgeoise , la dernière partition
d'André Ducret: «Chant du Pays de
peine».

Le Chœur Saint-Michel conduit par
André Ducret présentera au début du
concert un «Gloria» polyphonique de
Lassus et plusieurs chants populaires
de Noël. Il interpré tera aussi quelques
chants récents de compositeurs fri-
bourgeois: «Noël noir» ( 1992) d'Yves
Piller et «L'hiver vient aux fenêtres»
(1985) d'André Ducret.

Place au répertoire ancien , romanti-
que et moderne avec le Chœur de
Pique dirigé par Laurent Gendre . La
musique enflammée de «Cantate Do-
mino» de Monteverdi fera contraste
avec la ferveur de deux Volkslieder de
Brahms et du motet «Nunc dimittis»
dp  \ / fpnHplccr»Vin T p  Wc çipr'lp cpm

aussi représenté.
UNE CRÉATION

Le Chœur des XVI présentera la
dernière création de son directeur An-
dré Ducret , «Chant du pays de peine» ,
d'après des poèmes d'Alexandre Voi-
sard pour chœur mixte , solistes et per-
cussions. Créée à Saignelégier en octo-
bre dernier , l'œuvre est d'un langage
moderne aue le coirmositeur définit
aussi comme «archaïque et liturgi-
que» par l'emploi d'intervalles par-
faits comme la quarte et la quinte. Le
chœur intervient en des formes de cho-
rals à quatre voix , des parties solistes,
des monodies, des mouvements en
canon , sur des harmonies contrastées ,
alternances de gammes modales et
d'amalgames de tons el demi-tons dis-
sonants. BS
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BANQUE DE L'ÉTAT
DE FRIBOURG
Nouveau directeur
Lors de sa dernière séance, le
conseil d'administration de la
Banque de l'Etat de Fribourg a
nommé M. Bernard Aeby en
qualité de directeur de la
division clientèle placements.
Il succède à M. Jean Sautaux
qui a pris sa retraite
récemment.

ISjkt ¦'» " i

Originaire de Tinterin, né en
1951 , M. Aeby est domicilié à
Plasselb. Il est marié et père de
deux enfants.
Après un apprentissage au-
près d'une banque régionale,
Bernard Aeby, a effectué sa
formation dans une grande
banque suisse. Des stages pra-
tiques et linguistiques à Lau-
sanne et à Londres lui ont per-
mis d'élargir ses connaissan-
ces dans les affaires des titres ,
gestion et placements.
Actuellement , il est conseiller
et responsable de la clientèle
privée et institutionnelle.
Nous lui souhaitons plein suc-
cès.

17-803
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CULTURE ET POLITI QUE

Le quatrième Festival des Potes a
mis du beau monde à son affiche
Les Wet 11 décembre, la halle du Comptoir accueillera la superbe Amina, Papa Wemba,
Regg'Lyss , une création musicale avec Farafina, ainsi que des DJ's très cotés.

M

ets dc l 'huile!»: le tube dc \\\\mmm9 *̂l*\l'été , signé par le groupe HP^I
français Rep'Lyss, réson-
nera samedi 12 décembre
dans la halle du Comptoir B|

en ouverture de la deuxième soirée du
Festival des Potes. La chanson résume
l' esprit dc la manifestation organisée PWF
contre toutes les formes dc racisme: Hr Sf aÊ Mm L̂m\mmettre dc l 'huile ,  ca veut dire se mon- MÉllfltrer tolérant. m̂îmmLa quatrième édition du Festival M ^F ÂEF

*'̂
des Potes s'ouvrira vendredi 10 dé- F g ±Jt_ m\vÈL% ÉPcembre avec un spectacle qui aura été Wkèi,
créé la veille à Grenoble. Il est le fruit j * >  ' i^mm^mmÊMde la rencontre entre les danseurs et k ^^percussionnistes de Farafina (Burkina
Faso) et le compositeur-facteur d'ins- & #^ltruments français Robert Hébrard. ¦̂ _ .x Ht . A, J '"W M—m\Impressionnant pour les yeux et les ' ̂ __Hk ' -WmMoreilles , p romettent les organisateurs. Ht j Ê Ê
La deuxième partie de la soirée sera @P' jjj ^JL J Ehi
confiée aux mains expertes de deux I : m
DJ's (dise-jockeys pour la génération j&|
disco): Mr Mike , qui officie sur Cou- |§, W*H*—mnleur 3, et Dainskin , un danseur ita- * ' É§J
lien.

Samedi. Regg 'Lyss ouvrira les feux ~"*(rS Sft t̂ à̂lavec son reggae jamadocien (contrac-
tion de Jamaïque , où ses musiciens ne
sont jamais allés, et de Languedoc, où
ils sont nés et dont ils ont l'accent). Ce
sera la première sortie suisse du grou-
pe. La superbe Amina (il paraît que les Ŝ t>#!k Wttmm WmWnÊ ^̂ 5̂Bgens du service d'ordre se disputent •i % ŝ è M ^ ^ tj & l i  BM^̂ Ipour savoir qui va veiller sur elle) » 'iïH0p|fe. j fjjn /p \Ww î ^^Jmontera ensuite sur scène avec douze JE '̂ 'îM *- \J? BL^*

I ' 1, Z " *£*__ ^̂ ÊAaW*%aâ \H f  Z '} W^ tTiïWÊT MË___¥j________\* _____» . ' 9̂,musiciens. La Tunisienne , que l' on uMm ik M X M - ' V ^ij fciJHl _JÉJH f _ f >  i Hf eM MHappelle «la Sade orientale» , chante m rj Ê Êentre modernité et tradition (folklores m^ iu *!*
*"* mrj mmnord-africain , arabe et andalou). BÉÉQuant à Papa Wemba. il sera à Fri- 

^^ ti«' ' P^ lR BÉàlbourg sur le chemin de la tournée
mondiale de Peter Gabriel , dont il as- *>*%,:
sure les première s parties des concerts. Jm WLe «roi du rumba-rock» sera là avec # j é M  K^^^ Json groupe cosmopolite. Le festival JmW ~*****^s'achèvera avec Sonl. Truth & Power. ,«èË0_\ ¦ ^0^Êà\W jÉflune formation qui allie rien de moins E[ . '̂  KiiP'jH B .̂ '-l2A*»^AtaW\mmque le hip-hop, la soûl et le funk. m_*- A_ \ 3» L^^W^^^HfcBComme les trois précédentes , la KitflË Wk. Àm Wŵ^''l̂ r ^ JÈÊÉprogrammation dc ce festival est si- **w i - i MHWBI H^K '̂,*«HS _̂^HB_i« _̂^^^Hi^^^^^H
gnée Ernst Rieben. Les artistes qui Regg'Lyss et son hymne à la tolérance «Mets de l'huile» seront au Festival des Potes samedi prochain.
composent l'affiche viennent jouer
pour des cachets qui n 'ont rien à voir tente à la Poya. Selon Jean Kunz , pré- teint 170 000 francs, dont 50 à 60 000 «Vibrations World Jazz Rap Magazi-
avec ceux des grands festivals, expli- sident de l'association , l'ardoise est de sont pour l'heure assurés par des sub- ne» mènera la discussion à laquelle les
que-t-il , parce qu 'ils se sentent concer- quelque 50 000 francs. Mais les créan- ventions diverses. personnes de tous horizons sont con-
nés par le but de la manifestation. ciers se sont montrés très compréhen- . viées. La rencontre aura lieu samedi
Amina , elle, a spontanément proposé sifs, explique Jean Kunz , d'autant que UN DEBAT après midi dans les locaux de la Colo-
d'offrir sa part du cachet au festival. l'édition de 1992 n'a pas été défichai- L'association du Festival des Potes nie libre italienne , tout près de la halle

Côté caisse, le Festival des Potes re. Les responsables constatent aussi a également mis sur pied un débat sur du Comptoir. Cette dernière sera dé-
traîne le déficit accumulé lors de l'édi- que les soutiens à la manifestation se le thème du «Racisme dans les textes corée par l'artiste Res Freiburghaus.
tion de 1991 , qui s'était tenue sous une sont consolidés. Le budget 1993 at- rock et pop». Un rédacteur du journal FM

¦ Saint-Nicolas. Fête populaire ,
marché et cortège de la Saint-Nicolas ,
samedi à Fribourg.
¦ Marché anglais. Marché aux
trouvailles , si le temps le permet , sa-
med i dp 9 h à I ~À h sur la nlapp de la
Croix-Blanche , Posieux.
¦ Marionnettes. Le Théâtre des
marionnettes de Fribourg présente
«La Légende de saint Nicolas» , dès 5
ans. samedi à 15 h. rue de la Samari-
I t t t r a p  I A  lf  rap C\11 l~) l  SS 1 TI

¦ Cinéma. Cinéplus-Club présente
«Ladro di bambini» , film de Gianni
Amelio (It). Cinéma Rex , samedi à
18 h. 15.
¦ Blues & Boogie. Festival de
Blues & Boogie: Melvin Taylor & The
Slack Band , Junior Wells Blues Band.
Maria Glen en concert à la Halle du
rnmntnir cnmpHi Hpc I Q h  . 1  np

037/22 22 43).
¦ Théâtre. Le Théâtre des Osses
présente «Phèdre» de Jean Racine.
Théâtre «Le Petit La Faye», Givisiez ,
samedi à 20 h. (Loc. 037/26 13 14).
¦ Théâtre. Le Théâtre de L'Ecrou
présente «Je veux t 'aimer - toucher».
Théâtre de Poche , Samaritaine 3, sa-
medi à 20 h. 30. (Loc. 037/22 07 15).
¦ Théâtre. Le Bazart Théâtre inter-
nrptp nnQtrp Pnrppc d t \  Mn\,'pn Aop

avec entre les farces de la musique et
des chants du Moyen Age. Cave de la
rue d'Or 5, samedi à 20 h. 30. Aprè s le
théâtre : ambiance irlandaise.

¦ Théâtre. Le Deutschfreiburg
i Theatergruppe joue «Himmelwârts»
d'Œdon von Horvath. Centre de ren-
contre , Guin , samedi à 20 h. (Rés. O.T.
(,~a i n-a Ta 55Ï

¦ Musique africaine. Le concert
de Geoffrey Oryema prévu ce samedi à
Fri-Son est annulé.

¦ Cabaret. Le Cabare t Chaud 7
dans son nouveau spectacle « Les pieds
dedans». La Croix-Blanche , Le Mou-
ret , samedi à 20 h. 30. (Réservation
rm/?i  ST TS ï

¦ Flamenco. Chant: Rafaël De
Huelva , guitare : Philippe Jean-Mai-
ret , danse: Marianna , Susana , Ursula.
Corin , samedi à 20 h., à l'Auberge
Avry-Rosé. Rosé.

¦ Prière. Centre Sainte-Ursule:
9 h. 30-12 h. adoration du Saint-Sa-
^ramanl  • I H  U 10 V» rPnr"Antr(i r t \ i o \i- un

prêtre (J. Civelli). Basilique Notre-
Dame: 17 h. adoration du Saint-Sacre-
ment , chapelet et bénédiction. Cha-
pelle de l'Albertinum (rue de l'Hôpital
1 ): 18 h. liturgie (messe) catholique de
rite byzantin , en langue française. Pa-
roisse orthodoxe (Pérolles 68):
Hl, *f \  , . . , *, ¦. ,.

- DIMANCHE -

¦ Messe. Chapelle de la Providen-
ce: dimanche à 9 h. 30 messe avec la
participation de jeunes musiciens.
rEm.roc At * ta\r,r *Va T. l.mmn ot Plu.

kas.
¦ Film. Daniel Duqué invite à la pre-
mière de son film «Entre Terre et
Ciel», film 35 mm , noir/blanc, 18
min. cinéma Rex 1, dimanche à 11 h.
Cn<r̂  IJK.-0

¦ Marionnettes. Le Théâtre des
marionnettes dc Fribourg présente
«La Légende de saint Nicolas», dès 5
ans, dimanche à l l h .  et à 17 h. 15.
Rue de la Samaritaine 34. (Loc.
037/22 85 13).
H C n i i i i n n i v o  tAr-t. I -* r* àr\ I #•» i T oc . > i -i

fants qui ont participé à la colonie
d'automne , organisée par le Centre de
loisirs du Jura , et leur famille sont
invités , dimanche de 14 h. 30à 17 h. , à
un après-midi vidéo photos , souvenirs
de la colo. Centre de loisirs du Jura,

¦ Concert de l'Avent. L'Ensem-
ble vocal , la Maîtrise et l'Orchestre de
chambre de Villars-sur-Glâne. sous la
direction de Jean-Claude Malgo ire.
nvpp p n  cnlictpc AnHrp\ .  \ / f iphapl  crt.

prano. et Peter Harvey. baryton , inter-
prètent «Gloria» de F. Poulenc ct
«Une Cantate de Noël» d'A. Honeg-
ger. Eglise paroissiale de Villars-sur-
Glâne , dimanche à 17 h. (Location
(t i i nrt AA 11  ^

¦ Concert. Le Chœur de Saint-Mi-
chel et le Chœur des XVI , sous la
direction d'André Ducret , et le Chœur
de Pique , dirigé par Laurent Gendre ,
donnent un concert de l'Avent avec un
rpnprtnîrp dp  Nnpl FOIï QP dp  Hnrna-
taux , dimanche à 17 h.
¦ Théâtre. Le Théâtre de L'Ecrou
présente «Je veux t'aimer - toucher».
Théâtre de Poche , Samaritaine 3,
dimanche à 18 h. (Location 037/
->-> m i s\

¦ Cinéma. Cinéplus-Club: projec-
tion de «Ladro di bambini» , film de
Gianni Amelio (It). Cinéma Rex , di-
manche à 18 h. 15.
¦ Concert. Dans le cadre de «Les
Mùller , un inventaire à la Tinguely» à
Fri-Art : Musiques Frizième Siècle: La
Strimpellata de Berne donne un
concert , dimanche à 20 h.,  au Centre
d'Art pr»r\1ptnr*. -\rain Poti tpc_P ampe

22.

¦ Prière. Abbaye Notre-Dame de la
Maigrauge : 16 h. 45 vêpres et adora-
tion du Saint-Sacrement. Monastère
de Montorge: 17 h. bénédiction , sui-
vie des vêpres. Monastère de la Visita-
tion * 17 h \(t vpnrpc Rncilinn p Mnîrp.
Dame: 17 h. 30 adoration du Saint-
Sacrement, chapelet et bénédiction.
Cathédrale Saint-Nicolas: 17 h. 30
complies chantées. Eglise des Corde-
liers: 17 h. vêpres animées par les reli-
gieux et religieuses. Paroisse ortho-
Hovo CPômlIpc A8V Ifl h litnniip



¦ Humour et chanson. Pascal
R ina ld i , Patr ick Chambaz et
Thierry Romanens ont mis leurs
talents en commun pour un spec-
tacle intitulé «Deux chanteurs et
une cloche», ce samedi à 20 h. 30 à
la salle de l 'Arbanel  de Trey-
vaux.

¦ Concert anniversaire.
Pour son centenaire , le chœur
mixte L'Amitié du Pâquier donne
un concert ce samedi à 20 h. 30,
avec la participation de la «Maî-
trise des écoles», en la salle com-
munale du Pâquier.
¦ Deux chœurs. A 1 occasion
de ses 30 ans, le Chœur mixte de
Châtonnaye donne un concert an-
niversaire ce samedi à 20 h. 30,
avec en deuxième partie le Chœur
d'hommes de Missy, à la Halle
polyvalente de Châtonnaye.
¦ Chœurs et orchestre. La
Chanson de Bossonnens, la Chan-
son du Riau d Ecoteaux-Maracon ,
le Chœur Ste-Cécile de Renens et le
Jugendorchester de Kôniz don-
nent un concert en deux partie :
musique orchestrale (Haendel et
Williams) puis programme Mo-
zart pour chœur et orchestre avec
notamment la Messe du couronne-
ment KV317 , ce samedi à 20 h. 30
en l'église de St-Martin.
¦ Saint-Nicolas. Le groupe-
ment des commerçants , indus-
triels et artisans du chef-lieu vevey-
san organise la t radi t ionnel le
Saint-Nicolas. Durant toute la
journée de ce samedi , Saint-Nico-
las rendra visite à tous les commer-
çants. A 17 heure s, un cortège le
conduira de la gare à la place de
l ' Inst i tut , où il distribuera des
friandises aux enfants, à Châtel-
Saint-Denis.
¦ Fanfare de police. Le corps
de musique et le groupe de tam-
bours de la police cantonale fri-
bourgeoise donnera son concert
annuel ce samedi , avec la partici-
pation en deuxième partie du
Chœur des armaillis de la Gruyère,
dirigé par Michel Corpataux , à
20 h. 30 en la salle de l'Hôtel-de-
Ville de Broc.
¦ Concert annuel. Le chœur
mixte L'Echo du Moléson d'Epa-
gny organise son concert annuel ce
samedi , avec la participation du
groupe des accordéonistes de Bul-
le, à 20 h. 30 en l'église Saint-Théo-
dule de Gruyères.
¦ Pèlerinage. Le mouvement
« Etre  h o m m e  et f e m m e  au-
jourd'hui» organise une rencontre
avec projection de diapositives sur
Sienne et la Toscane , reflets du
premier pèlerinage, ainsi que pro-
jet d'un deuxième pèlerinage. Ren-
dez-vous ce dimanche à 14 h. en la
salle du home de la vallée de la
Jogne à Charmey.
¦ Saint -Nico las .  Samedi ,
Saint-Nicolas sera de passage à Ro-
mont. En son honneur , une veillée
de contes sera suivie d'une soupe
aux pois servie à l'école primaire .
A 18 h. 30, le cortège aux flam-
beaux traversera la ville , de la Ban-
que de l'Etat au château où Saint-
Nicolas fera son discours de cir-
constance et distribuera des biscô-
mes.
¦ Crèches. Une exposition de
crèches de Noël réalisées par les
enfants des écoles est visible ce
samedi , de 9 à 12 h. et de 13 h. 30 à
19 h., à l'école primaire de Ro-
mont.

¦ Gymnastique. La Société de
gymnastique invite à sa soirée-
spectacle donnée avec la collabora-
tion du Théâtre des Remparts. Ce
samedi à 20 h., Hôtel-de-Ville de
Romont.
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BULLE

Le budget de la ville prévoit un
déficit supérieur à 2,5 millions
Le Conseil communal a présenté à la presse la situation des finances. Les charges de la
santé et du social sont montrées du doigt. Pôle attractif régional, le chef-lieu en paie le prix

Comme 
pour bien mettre en

évidence la gravité de la situa-
tion , le Conseil communal de
Bulle in corpore participait
jeudi soir à la conférence de

presse consacrée à la présentation du
budget 1994 de la ville. C'est que la
situation des finances bulloises in-
quiète les édiles. Tous, ils sont venus
dire que dans chacun de leur discas-
tère des prodiges d'économie sont pro-
grammés pour contenir au maximum
l'explosion des charges face à des re-
cettes en stagnation. C'est ainsi que
l'Exécutif a réussi le tour de force de
ramener de 7 millions à 2 665 532
francs le déficit du budget 1994 dont
les charges atteignent 86 606 215
francs. Situation cependant aggravée
de 1 million par rapport aux prévi-
sions établies pour 1993. Conséquen-
ces: on a biffé de gros crédits d'enga-
gement pour des projets désignés
comme prioritaires , la patinoire et le
Marché couvert notamment.

L'analyse du budget commentée
par le syndic Gérald Gremaud et le
vice-syndic Jean-Paul Glasson , res-
ponsable des finances , témoigne de
l'explosion des coûts , en particulier
ceux de la santé et des affaires sociales,
chiffrés à 17 655 843 francs , soit
1 740 000 francs de plus que pour
1993 et cela malgré le million écono-
misé sur les prestations complémen-
taires. Des comparaisons avec les
charges de 1986 sont éloquentes: la

participation pour l'hôpital de Riaz.
était alors de 48 francs par habitant.
Elle est passée à 190 francs. Bulle
payait alors 220 000 francs pour les
soins spéciaux. Il lui en coûte mainte-
nant 954 000 francs. Quant à l'ensei-
gnement , il représentait une charge de
3,8 millions en 1986: on en est à 6,5
millions. Enfin , le coût de l'élimina-
tion des ordures ménagères a triplé
durant cette époque pour atteindre 1,2
million.
PROJETS RENVOYES

Bulle prévoyait d'investir 250 000
francs pour la poursuite de l'avant-

projet pour le Marché couvert: «Dé-
pense renvoyée: on cherchera un autre
moyen pour tenter d'avancer. Et si l'on
n'a plus les moyens de faire du neuf
qui coûte 15 à 20 millions , pourquoi
ne pas ressortir le projet à 3 millions
prévoyant la couverture de la cour in-
térieure du marché?» , a interrogé le
conseiller communal Jean-Bernard
Tissot. La patinoire ? On reporte à plus
tard les 2,7 millions d'investissement
prévus et les 375 000 francs de frais de
fonctionnement , a annoncé Jean-Paul
Oberson , responsable des sports. Ren-
voyée à des temps meilleurs aussi , l'in-
formatisation de la bibliothèque pu-

blique. Quant à Anne Buchs, respon-
sable des affaires sociales et de la san-
té, sa marge de manœuvre s'est encore
rétrécie par la diminution du tarif de
pension des foyers ramené à 80 francs:
Bulle perd 9 francs. Au chapitre des
écoles, Philippe Menoud est à peu près
à la même enseigne : il n 'a prise que sur
200 000 francs des 8 millions à la
charge de ce secteur. Conseil commu-
nal et Conseil général ont décidé
d'abaisser de 10% leurs jetons, les sa-
laires du personnel sont réduits de
2,5%. On ne remplace par les retraités ,
d'où une économie de 200 000 francs.
On va réduire au strict nécessaire l'en-
tretien de certaines installations , on
reconduit la réduction des subven-
tions aux sociétés et on renonce à l'en-
gagement d' un agent pour la police
locale.
PAS DE HAUSSE DE L'IMPOT

L'estimation des recettes fiscales
des personnes physiques tient compte
de la présence de 319 chômeurs à Bulle
et de la baisse des revenus des person-
nes morales. Quant à l'impôt sur les
mutations immobilières , «la perdition
des collectivités publiques qui se sont
laissé entraîner dans sa folle évolu-
tion», a clamé le syndic, il est chiffré
avec la plus grande prudence . Cepen-
dant , malgré la précarité de la situa-
tion , le syndic affirme que Bulle n'est
pas à la veille de hausser son taux
d'impôt. YVONNE CHARRI èRE

PROTECTION CIVIL E

Un détachement de 63 Gruériens est
intervenu pendant une semaine à Brigue
Suite au cataclysme naturel du 24 septembre, de sinistre mémoire, la solidarité confédérale a permis
de tester la nouvelle structure d'intervention de la PC. Le bilan de cet engagement test est positif.

Après les inondations catastrophiques
du 24 septembre dans le Haut-Valais ,
les cantons suisses avaient été interpel-
lés par l'Office fédéral de la protection
civile. Le Conseil d'Etat fribourgeois ,
via l'Office cantonal de la PC, avait
contacté le corps d'intervention en cas
de catastrophe de Bulle. Son responsa-
ble , le conseiller communal Jean-Ber-
nard Tissot , avait réagi au quart de
tour en s'engagea'nt â détacher un
contingent du 22 au 26 novembre.

Le 14 octobre, il a été procédé à une
vision locale «alors que la ville de Bri-
gue était encore complètement sous
les gravats et qu 'il était question de
dégager les caves. Le lendemain , le
Conseil communal avait lancé un ap-
pel pour l'engagement d'un détache-
ment. L'écho a été très positif , puisque
nous avons pu réunir 40 hommes aux-
quels se sont ajoutés spontanément 12
personnes de Vuadens-Vaulruz , 5 de
Riaz, une de La Tour-de-Trême , une

Le détachement PC à l'œuvre

de Charmey et une de Fribourg, soit 63
hommes».

MISSION PRECISEE
Une nouvelle vision locale a permis

de préciser , le 18 novembre , ce qu 'il
restait à faire à Brigue. Jean-Bernard
Tissot: «un important travail avait été
réalisé. Notre mission s'est trouvée
modifiée. Il restait le nettoyage et la
démolition de la chape d' une halle
polyvalente , le déblaiement de bois
dans la Saltina , ainsi que la pose d'un
bisse à travers la ville». Dès lors , le
groupe de dix personnes chargé de la
préparation et de la coordination s'est
attaché à garantir l'autonomie com-
plète du détachement gruérien. Il a
fallu trouver des véhicules. Le Dépar-
tement militaire fédéral , via le canton ,
a mis six engins à disposition. Cette
intervention a permis de tester les
équipements personnels acquis par le
canton suite au glissement de terrain

d 'All ières , où l' on s'étai t  rendu
compte qu 'une combinaison de travail
ordinaire ne tenait ni l'eau ni la boue...
DÉMENTIR LA RUMEUR

A l'heure du bilan , tout le monde se
déclare satisfait. Brigue a qualifié le
travail des Fribourgeois de très bon ,
soulignant à cette occasion l'absence
de «rôstigraben»... Sur place, le res-
ponsable du détachement , René Gil-
ler , n'a pu que constater le bien-fondé
d'une vision locale préalable , ayant
permis de cibler le travail et de prévoir
le matériel nécessaire, ainsi qu 'une or-
ganisation rationnelle de l'occupation.
Jean-Bernard Tissot parle d' une
grande satisfaction des participants ,
malgré un horaire astreignant. Levé à
5 h. 45, le détachement a œuvré de 7 à
18 heures. Afin de démentir la rumeur ,
il a encore été précisé qu 'aucun acci-
dent n 'a assombri l'intervention. Une
hospitalisation a bien eu lieu , mais
pour une raison de santé d'un partici-
pant. Quant au coût , la facture totale â
charge du canton s'élève à 9000 francs.
Elle pourrait être partiellement épon-
gée par la Confédération.

Pour Fribourg, cet engagement soli-
daire a aussi été l'occasion de tester la
nouvelle organisation de la protection
civile , qui devrait être effective en
1995. Responsable de l'Office canto-
nal PC, Jean-Paul Donzallaz rappelle
que le canton a été découpé en trois
secteurs: Gruyère-Veveyse avec centre
à Bulle , Lac-Singine avec centre à
Guin , Sarine-Glâne-Broye avec centre
à Fribourg. Chaque centre d'interven-
tion , en cas de catastrophe naturelle ,
peut être mis à contribution en trois
phases. D'abord , 52 communes pilo-
tes peuvent fournir un détachement
limité dans un délai d' une heure . En-
suite, les trois formations régionales
doivent pouvoir intervenir sur place
dans un délai de 4 heures. L'engage-
ment de la totalité des moyens locaux
ou intercommunaux prendrait enfin
entre 24 et 36 heures. Le but de cette
organisation est d'épauler les premiers
secours. Ce qui a été fait à Brigue. Pour
Jean-Paul Donzallaz , «on a constaté
que ça marche!» Rendez-vous l'an
prochain dans le secteur test du Sud
fribourgeois pour un exercice régional
et une catastrophe... simulée. JS

P U B L I C I T É

A prendre en compte
La dette de la ville de
Bulle atteint 45 millions
soit 4900 francs par ha
bitant pour 1992 contre
2300 francs en 1986
pour un revenu fiscal
proportionnel de 2183
et 1420 francs. Il faut
donc compter 2 ans et
quart pour la payer. «Il
n'y a pas lieu de s'alar-
mer , à condition que les
revenus ne chutent
pas», commente le syn-
dic qui tient à placer cet
endettement face aux

importants investisse-
ments réalisés. Bulle a
en effet consacré 34
millions pour des achats
de domaines et 10 mil-
lions dans la construc-
tion des maisons bour-
qeoisiales. Et durant la
période 1986-92, la ville
a encore attribué 40 mil
lions à toutes sortes
d'interventions. «Avec
20 millions d'emprunts ,
tous ces investisse-
ments tirent évidem-
ment la ligne des char-

ges vers le haut. Cette
politique d'investisse-
ments a-t-elle été op-
portune?» a interrogé le
syndic qui répond oui
sans hésiter, mais en
soulignant le rôle de
pôle de développement
dévolu au chef-lieu
gruérien, «une condition
qui coûte très cher en
investissements et en
participations à l'exploi-
tation d'infrastructures à
caractère régional».
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MATERIEL D'UNE ENTREPRISE
DE MENUISERIE

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

Le jeudi 9 décembre 1993, l'après-midi dès 13 h. 30, à
Villars-sur-Glâne, route Petit-Moncor 1, dans les locaux de la
société en faillite. Menuiserie Page SA , l' office vendra, en
bloc, au plus offrant , au comptant et sans aucune garantie ,
les biens suivants:
1 presse à tiroir Blum Metafix, 1 assembleuse queues d'ai-
gle, 1 agrafeuse Bostich, 1 défonceuse Bosch 1300, meu-
leuses Bosch, perceuse Bosch CB 500, 2 étagères Sipag, 1
lamello, 1 horloqe Amman, couronnes, lames, lots de plan-
ches, 1 lot de portes, 1 lot de visserie, 1 lot de panneaux
mélamisés, 1 lot divers feuilles stratifiées, outillage divers , 1
lot matériel divers.
Ces biens pourront être vus à partir de 13 heures.
Les véhicules seront vendus séparément et individuelle-
ment

1 Toyota Hiace, 1985, 141 000 km
1 Mercedes Benz 309 D, 1987, 88 000 km
1 Renault Express, 1988, 115 000 km
1 Renault Express, 1988, 90 000 km
1 Mercedes Benz,280 ET, 1980, 250 000 km
1 Chevrolet Camaro. 1979. 28 000 km

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES
FRIBOURG

17-1R50

OFFICE DES POURSUITES DE LA GLANE
ROMONT

Vente aux enchères publiques d'une maison
située sur la commune de Villarsiviriaux

Le mercredi 15 décembre 1993 à 10 h. 30, dans une
salle de l'Office des poursuites de la Glâne, rue des Moi-
nes 58, à Romont , il sera procédé à la vente aux enchères
publiques d'une maison propriété de M. Adolf Erber,
1fiP4 V/illar.çiviriâMY

Commune de Villarsiviriaux
Descriptif : Taxe

cadastrale
Article 524 plan 6 Derrey-l'Hôtaux. ass. N" 111.
Habitation, aaraae Fr. 171 800.-
cave, place de 706 m2

Droits et charges : Ch. : droit en faveur de l'article 536 de
déverser les eaux d'égout dans la fosse septique de cet
article, avec droit de passage de la conduite d'égout sur cet
article pour accéder à la fosse , le 16.9.1970.
Ch. : droit de passage d'une conduite d'eau avec regard en
faveur de l' article 76, inscrit le 18.11.1993
Fetimatinn Hn l' nffinta - Fr 99C . flfin _

Il s'agit d' une petite maison comprenant cuisine non agen-
cée, salon, 2 chambres à coucher , salle de bains, garage.
Conditions de vente et état des charges : à disposition
à l'Office des poursuites.
La vente est requise par un >créancier gagiste en 1er rang.
L' adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre Daiement comDtant ou déoôt de
sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront obli-
gatoirement se munir d' une pièce d'identité.
L'Office rappelle, en outre, les dispositions de la loi fédérale
sur l' acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger
(LFAIE) du 16 décembre 1983.
Les personnes intéressées à visiter sont invitées à s 'adres-
ser à l'office soussigné.
Dr *r **rsr *t  I . . OK r, r *, , r,r ****r r, 1 QQ1

Office des poursuites de la Glâne :
B. Girard, préposé
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LES MODÈLES 1994 EN EXPOSITION
Vendredi 3 et samedi 4 décembre 1993, de 9 h. à 19 h.

GARAGE A. MARTI SA
Zone industrielle 2 Rue Pierre-Yerly 5
1762 GIVISIEZ © 037/26 41 81 1

, i

VISION SARATOGA LEBARON VirER VOYAGER GRAND GRAND CHEROKEE CHEROKEE CHEROKEE WRANGLER WRANGLER
CABRIOLET VOYAGER LIMITEH COUNTRY JAMBOREE LAREDO ISLANDER

SAINT-NICOLAS
o lo rue Sciint-PI€RR€

Samedi 4 décembre 1993 de 13h. à 16h.
Faites plaisir à votre enfant et offrez-lui sa

PHOTO GRHTUITC
accompagné de Saint-Nicolas
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Route de Posieux 1753 MATRAN 037/42 04 84

MÉHH MERCI
§$ Le Comptoir de Payerne ayant maintenant

^Ĥ —«*Q fermé ses portes , nous nous permettons de
•^ remercier officiellement :¦ COMPTOIR DE

mw  ̂
DAVEDME 

: ~ 'a cornmune de Payerne et ses différents ser-

I i!t:r\vsBî tttiiiTO _ |e Club alpin suisse et le 
CAB

I AUVERNIER - la Société des boulistes et les voisins directs

I _v.d.*ZÏ"T'' : de la halle des fêtes

I w^r'̂ .'vMSi - les banques de la place et la boutique TOM

H S ou 14 novembre 1993
KOSHI i...i.. i.e.i.i m - ainsi que tous les exposants.¦ ,l̂ 1F:M,;i: |

(
t 
J Somtdi «t diman.h. t.t U h DO ^
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Leurs bons offices , leur patience et leur compréhension ont grandement contribué

à ce que la 45e édition de notre manifestation soit line grande réussite.

Merci à tous. Le Comité du Comptoir de Payerne
17-799

ANTIQUITÉS
A vendre meubles,
bibelots, tableaux ,
et vieilles choses
en tous genres,
dès samedi
A 10 IQQ -J

9 h. à 17 h.

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

NE PLUS
ÊTRE SEUL(E)
c 'est possible.

Rencontres
sérieuses.
Prix avantageux.

AMICITAS/FR
~ noo in A C  A -J

DCMCIKI »

RÛëjëâr^rouv^
1762 Givisiez
Téléphone

(038) 25 37 45
ou

llî'Â7\ OC oo a n

ART & BIJOUX
sa 037/22 86 92

âr î

Rue de Lausanne 63
Fribourq

4r^3

Chers parents du
canton de Fribourg

Déjà pour fr.

^n lin
II I tions!

W 
^
\ Téléphone gratuit:

* •* 155 26 25
CMB JEUNESSE
Assurance-maladie et accidents pour les jeunes

CAISSE-MALADIE 1(1)1 CMB
Çipnp nrinrinni CAIW-MAI AfllF f MR I niihpnn<;trrK<;p Afl SOnfl Rprnp 37

%

2.9
par mois votre enfant
sera assuré chez nous
contre la maladie et
l'accident. A Dartir du
3e enfant notre assu
rnnre pçt rrmmp

gra tuite. Assur ance-
accidents scolaire obli
aatoire dès fr. 3.10.

Demandez une offre
sans engagement et
comDarez nos nresta



ROMONT

La commune a défendu son
projet de salle de spectacle
La transformation des abattoirs fait l'objet d'un référendum. Les Romontois
votent dans une semaine. L'Exécutif monte aux barricades et s'explique

Le 

12 décembre 1993, les Ro-
montois devront ratifier ou re-
fuser le crédit de 530 000
francs voté par le Conseil gé-
néral pour ia transformation

des anciens abattoirs en salle de spec-
tacle. Hier , l'Exécutif- au complet - a
expliqué sa démarche et répondu aux
critiques. En préambule , le syndic
Jean-Dominique Sulmoni a dit que
«le Conseil communal est unanime
derrière ce projet et qu ayant atteint
ses objectifs d'équipement industriel
et de réduction de la dette , il voulait
désormais doter Romont dans le do-
maine culturel».

Pour Jacqueline Liard , responsable
dc la culture , des sports et des loisirs ,
«le projet fait partie d'un tout parce
qu 'il est important de ne pas voir les
jeunes aller se distraire ailleurs et
parce que le cœur de Romont doit
vivre». La conseillère rappelle que le
centre sportif , sur le coteau de Bos-
sens, est l'objet d'un crédit de 100 000
francs pour une étude géologique et un
concours d'idées. Le Conseil a des en-
tretiens avec les jeunes et leur attri-
buera prochainement un local. Un ras-
semblement des énergies des organisa-
tions qui s'occupent de culture a déjà
produit un dépliant commun en octo-

bre dernier. Enfin , la salle des abat-
toirs occupera un créneau qui fait dé-
faut et elle pourra également servir à
des séminaires d'entreprises ou des
thés dansants d'aînés.
LE PROJET EST BIEN FICELE

«La salle des abattoirs va, avec ses
95 places , compléter l'offre de salles à
Romont. La salle de l'Hôtel-de-Ville ,
avec quelques ravalements , servira
aux manifestations de forte affluence
et l'église des Capucins , non désacrali-
sée, va bien pour des concert s classi-
ques», dit Jean-François Noël. Le
conseiller , responsable de la construc-
tion du bâtiment , réfute les critiques
faites au projet. «On peut y venir à
pied sans longer une route dangereuse
et les parkings voisins offrent suffi-

* samment de places. Enfin , un accès est
prévu pour les personnes handica-
pées». Jean-François Noèl est allé vé-
rifier le taux d'occupation des par-
kings à 20 h. 30. «Ils ne sont pas sur-
chargés, il y a tout au plus quinze voi-
tures!» Quant au bâtiment , le coût de
transformation n'est pas surfait. Il
tient compte de surprises en cours de
travaux et prévoit , hormis l'accès exté-
rieur pour les véhicules et l'escalier
menant au parking, des locaux de dé-

gagement et de rangement pour en
faciliter l'usage aux sociétés.

Réponse également aux critiques de
coûts. Jean-Pierre Rollinet décortique
les 60 000 francs prévus au budget
1994 pour le fonctionnement de la sal-
le. Les frais d'exploitation sont devises
à 19 700 francs et le reste représente les
coûts financiers. «Ces frais sont sup-
portables pour la commune alors que
ceux d'une grande salle seraient bien
plus importants». Enfin , pour Jean-
Pierre Rollinet , la proposition de salle
aux abattoirs est le point final d' une
réflexion entamée en 1986. Le conseil-
ler ajoute que «les investissements pu-
blics ne peuvent pas tous être produc-
tifs et que la culture est une valeur
sociale». Le Conseil communal est
d'avis que les opposants défendent des
intérêts privés légitimes sous le cou-
vert de critiques démagogiques. Le
succès du référendum ne signifie pas
que les 566 signataires soient des op-
posants «simplement des gens qui
veulent qu 'un projet soit soumis au
verdict populaire». Le Conseil insiste
sur la création d'un règlement d' utili-
sation qui préviendra les nuisances.
Pas de saison prévue en 1994 aux abat-
toirs. Pour la suite , un groupe sera
chargé de l'animation. MDL

ROMONT

La crèche « Casse-Noisettes» va
fermer ses portes en fin d'année
Le budget 1994 boucle avec un déficit de 25 000 francs et la commune ne veut
pas augmenter son aide. C'est la fin d'une activité de

En juin dernier «Casse-Noisettes»
lançait un appel pour boucler son exer-
cice 1993. Il lui manquait 15 000
francs. Hier , elle annonçait sa ferme-
ture pour cette fin d'année. Le budget
1994 prévoit un manque de 25 000
francs que «Casse-Noisettes» a de-
mandé à la commune en proposant de
devenir crèche communale et d'appli-
quer un tari f différencié pour les en-
fants de l'extérieur. «Nous proposions
également de nous loger à l'Hôtel-de-
Ville afin d'allége r la charge du loyer.
Nous n'avons eu , pour le moment ,
droit qu 'à un refus oral et sommes
contraintes de fermer au 31 décembre
1993» explique Micheline Poulin , res-
ponsable.

La commune de Romont octroie un
subside annuel de 25 000 francs à la
crèche qui emploie 12 000 francs pour
son loyer. Elle a refusé la demande
d'aide et signifiera sa réponse à la crè-
che «pas du tout de gaieté de cœur!»
dit le syndic. La commune voit le
court terme de cette aide et elle estime
que deux structures semblables à deux
kilomètre s l'une de l'autre sont super-
flues. «D'autant que Billens nous a
assuré pouvoir prendre les enfants de
«Casse-Noisettes» en charge» expli-
que Jean-Dominique Sulmoni.

LES MOINS DE SIX ANS EXCLUS

«Casse-Noisettes», crèche privée ,
en activité depuis quatre ans, est
confrontée à des problèmes de trésore-
rie malgré le bénévolat. Les familles
utilisatrices ont , pour la plupart , de
petits revenus et sont taxées sur cette
base. Cherchant 15 000 francs en juin
dernier , la crèche avait reçu 8000
francs de dons de compagnies d'assu-
rance s notamment. «Nous avions dé-
cidé de continuer parce qu 'un syndicat
nous avait promis 5000 francs , pro-
messe qu 'il n 'a pu tenir» dit Micheline
Poulin.

La crèche de Billens ou de l'hôpital
accueille en priorité les enfants du per-
sonnel hospitalier avec un tarif diffé-
rencié pour les enfants extérieurs. Ce
qui indigne les responsables de «Cas-
se-Noisettes», c'est qu 'ici aussi on
boucle avec un déficit de plus de

70 000 francs , mais qu 'il entre dans les
comptes de l'hôpital et que les com-
munes y pourvoient alors qu 'elles res-
tent indifférentes à l'institution privée.
D'autre part , le comité est sûr que la
capacité d'accueil des deux structures
est nécessaire pour satisfaire aux de-
mandes de la région. «Les cas de prise
en charge pour la socialisation des en-
fants seront exclus parce que jugés
moins urgents que les autres. On verra
se multiplier les gardes sauvages, dans
des conditions inadéquates , et faites
par des non-professionnelles» cons-
tate Micheline Poulin.

i

presque quatre années.

Autre motif de déception , les choix
d'investissement. «Est-il plus urgent
de rénover la tour de Fribourg pour
150 000 francs ou d'offrir un service
social. Il est vrai que les moins de six
ans n'existent pas , que l'intégration de
l'enfant dans la ville n 'intéresse per-
sonne» s exclame Micheline Poulin.
La crèche va recevoir les parents le 7
décembre au soir afin de les informer.
Le 16 décembre, à 17 h. 30. la crèche
liquidera son matériel , faisant don des
jeux à la ludothèque. Tout ce qui a été
donné sera vendu et le mobilier , sera
offert à la commune. MDL

Sx. / i «BL

A l'ouverture, les enfants avaient le sourire. GD Vincent Murith-a

ROMONT

Le sculpteur Aldo Flecchia
expose des marbres et toiles
De retour pour un mois à la galerie «Les Yeux Noirs», l'ar-
tiste italien montre des petites pièces à la gloire du corps.
Aldo Flecchia revient à la galerie «Les Dans sa «poésie», Aldo Flecchia
Yeux Noirs» un an après sa première représente un couple en buste avec une
exposition à Romont. «C'est par ami- femme qui ne se laisse déstabiliser par
tié» dit-il. Et parce qu 'il y propose des l'émotion et retient son compagnon. Il
sculptures à poser dans une niche ou mêle au marbre millénaire l'acier
sur la table. «Du monumental j' en ai contemporain. Entre futurisme et aca-
beaucoup, mais le climat économique démisme, Flecchia se réfère à ses maî-
n'est pas propice à la vente de telles très et continue ses variations sur
pièces». L'artiste s'est, comme tant l'amour sans s'en départir ,
d'autres , adapté au temps. Le sculpteur italien de Biella pré-

sente des dessins préparatoires à ses
La plupart de ses sculptures , en œuvre s sculptées. H montre également

marbre rose de Varallo , célèbrent deux toiles. En travaillant la jute et
l'amour et la beauté du corps. En sélec- l'acryl , en collant des éléments de plas-
tionnant des petits formats, Aldo Flec- tique , il continue de magnifier la mus-
chia montre des œuvres récentes , mais culature et l'enchevêtrement des corps
aussi certaines créations d'il y a dix dans un élan vers le rêve. «Peindre fait
ans et c'est intéressant de voir l'évolu- partie de ma démarche artistique. Je le
tion entre une «danseuse» qui n'est répète à mes élèves. Pour maîtriser la
déjà plus figurative, mais encore pro- matière en trois dimensions , il faut
che de cet académisme et les «mains» beaucoup dessiner» conclut-il.
qu 'il sculpte aujourd'hui. Des mains L'exposition est ouverte jusqu 'au
polies, présentées de face ou de dos, 30 décembre 1993, du jeudi au diman-
des mains qu 'on tourne et retourne che de 14 h. à 18 heure s à la Galerie
pour y découvrir , plus bruts des corps «Les Yeux Noirs» , Grand-Rue 16.
suggérés. MDL
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Des sculptures en marbre rose de Varallo.

LOCATAIRES

L'ASLOCA Veveyse a dix ans
et un nouveau président
Lés actions d'aujourd'hui sont liées à la baisse des
taux bancaires. Mais tout passe par la solidarité.
Forte d'une centaine de membres, la
section de la Veveyse de l'ASLOCA
Fribourg (Association suisse des loca-
taires) a été fondée en janvier 1983.
Jeudi soir à Châtel-Saint-Denis , à la
faveur de l'assemblée générale , ce
dixième anniversaire a été prétexte à
évoquer les péripéties de la fondation
voulue par un courageux trio conduit
par Léon Tâche. Initiative éminem-
ment sociale en Veveyse où les locatai-
res ont été particulièrement touchés
par les excès consécutifs aux abus en
tout genre nés de la fièvre spéculative.
APPEL A L'ETAT

La section est présidée par Lucien
Mognetti. Démissionnaire , il transmet
sa charge à Christophe Dupraz , de
Bossonnens, assesseur à la commis-
sion consultative , et devient lui-même
vice-président. La baisse des taux hy-
pothécaire s et la réduction des prix des
ioyers qu 'elle devrait engendrer systé-
matiquement mais pour laquelle il
faut sans cesse se battre constitue l'es-
sentiel de l'activité du service consul-
tatif de la section.

Eugène Chatagny, ancien président
cantonal , était à Châtel l'autre soir. Il a
redit aux locataires que l'abaissement
du taux de 7 à 5,5% leur donne le droit
de revendiquer une réduction de leur
loyer et qu 'il ne faut pas abdiquer
parce qu 'une régie ou un propriétaire
fait la sourde oreille. On entendit en
effet, une locataire expliquer qu 'elle
avait renoncé à poursuivre dans ses
démarches tout simplement parce
qu 'elle craignait de devoir quitter l'ap-
partement dans lequel elle se trouve
bien. Dans ce genre d'intervention ,
comme dans toutes les autres , a encore
insisté Eugène Chatagny, la détermi-
nation et la solidarité entre locataires
sont toujours payantes.

L'ancien président cantonal a enfin
fait état de pratiques inquiétantes: des
régies refuseraient de signer un bail
avec des personnes en difficultés fi-
nancières et tenteraient d'obtenir de
l'Etat une contresignature de ces baux.
«Des procédés qui précisément sont le
fait de ceux qui ont combattu le trop
d'Etat», s'indigne l'ancien président
cantonal des locataires. YCH

GARAGES. Indexation à 1.5% mis à la convention collective de tra-
HPC calairpe va1' verront 'eur salaire augmenter dcUKb bdldirt i  , 5% au , cr j anvier 1994, ce qui corres-
• Les partenaires sociaux dc la bran- pond à une compensation de près de la
che des garages, à savoir l'Union fri- moitié du renchérissement. Ainsi , le
bourgeoise des garagistes d' un côté et salaire minimum pour un mécanicien
les syndicats FCOM ct FTMH de l'au- CFC sortant de l'apprentissage s'éta-
tre , ont , cette année encore , trouvé un blit à 3511 francs , (xl3), dès l'année
accord. Tous les collaborateurs sou- prochaine. QD
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TOUT POUR LA PISCINE
Magasin-exposition à 1km du centre commercial

d'Avry-sur-Matran, direction Payerne

HABITEC SA I754 ROSÉ/FRIBOURG
Tél.037 3010 01 Fax 037 30 29 02
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Dans la nouvelle
Opel Combo.
la cy l i n d r é e
s'harmonise de
façon optimale
au volume de
chargement. Avec 3130 1, l'espace of-
fert par cette fourgonnette est le plus
vaste de cette catégorie de véhicules.

Vos distributeurs OPEL:
Avenches: Garage Divorne
Garage De Blasio Frères SA

I _rT1_ H
—"iffir—
24S0mm V

4 «30 mm .

Un vn lime chargement étonnant

Opel Combo 1.4 1, 44 kW (60 ch)

Combo d'engloutir les palettes euro
normes, sans problème. La traction
de ce très rentable et compact
utilitaire Combo est assurée par des
moteurs modernes , performants et
sobres. A choix, deux groupes de
1.4 1, 44 kW (60 ch) respectivement
60 kW (82 ch) ainsi qu'un nouveau
Diesel de 1.7 1, 44 kW (60 ch).

Financement ou leasing par
CREDIT OPEL. Chez votre distri
buteur Opel.

m OPEL-©-
HËI" L E  N ° 1  E N  S U I S S E .VttaAtSama-

73 28; Fribourg : Automobiles Belle-Croix SA , Moncor , Villars-sur-Glâne
Auto Schweingruber , s 037/ 44 17 50

¦B 037/ 24 98 28/29; Marnand

et vos distributeurs locaux OPEL:
Belfaux: Garage A. Schôni & Fils SA , route d'Avenches, s. 037/45 12 36/85; Charmey : Garage des Vanils , Alphonse Mooser , s 029/ 7 1 1 52; Chavannes-les-Forts : Roger Monney & Fils , Garage, « 037/56 11 50;
Le Crêt : Garage du Crêt , Gérard Rouiller , s 029/ 8 54 29 ; Marly : Marcel Zimmermann , Garage des Fontanettes, © 037/46 50 46 ; Payerne : Garage City, A. Renevey, œ- 037/ 61 29 80 ; Posieux : Garage Favre-Margueron
SA , s- 037/ 31  22 35; La Roche: V. Brulhart , Garage de La Berra , s 037/ 33 20 13 ; Schmitten : Garage Hans Ulrich, s 037/ 36 20 56 , Tentlingen: Garage B. Oberson, « 037/ 38 16 87 , La Tour-de-Trême: Charles
Boschung, Garage Majestic , rue de l'Ancien-Comté , s 029/ 2 84 84; Wùnnewil : Garage Paul Perler , s 037/ 36 24 62

N O U V E A U .  O P E L  C O M B O
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charge maxi 610 kg. Fr. 16750

QQV Sans oublier le
P 179: compartiment

supp lémentaire
situé au-dessus|«—1686 mm-»

3HO litres! de la cabine
conducteur. Le

d' ouverture des
(jusqu 'à 180

même à l'Opel

très large angle d
battants arrières
degrés) permet r

*. 037/ 75 12 63; Bulle: André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, s 029/ 2
is 037/ 64 10 57; Morat : Garage Champ-Olivier SA , ® 037/ 71 41 63; Tavel

MUSEE HISTORIQUE DE MORAT
^ 037/71 31 00
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CHERS VIEUX JOUETS
De mardi a dimanche, 14 h. a 17 h.

Fermé le lundi 17-1700

EXPOSI TION PHILATELIQUE DE RANG lll

JOURNEE DU TIMBRE 1993

FEI * 100 * FER,

TAG DER BRIEFMARKE 1993

BRIEFMARKEN-AUSSTELLUNG RANG lll

3. - 5. DEC./DEZ. 1993
HALLE de SPORT/ SPORTHALLE

KASERNE/CASERNE de la POYA , FRIBOURG/FREIBURG

Heures d'ouverture Geoeffnet
/^ fl'IBoX

Vendredi: 10 - 18 h. Z-\° "V\ Freitag: 10 - 18 Uhr
Samedi: 10-18 h. / * tf \ZlW *\ Samstag: 10 - 18 Uhr
Dimanche: 10-16 h. / £ SmrôôrârëwnS tV\ Sonntag: 10 • 16 Uhr

c ^F̂ UIF"̂ °M
Entrée libre 1» "0 I I (fi) I I ® "'j Eintritt trei

\ MIL S
X^MBRJJ^

Organisation

1893 - UNION TIMBROLOGIQUE FRIBOURGEOISE - 1993
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Orgues de renommée mon-
diale
Rome: chapelle Sixtine
Orgue installé à Semsales
10 ans de garantie intégrale,
à placer dans les cathédrales,
les églises ou chez soi.
Service de réparation de tous
instruments.

Pour tout renseignement:
JL CHARLY STAUFFER
u& ff  ~ Manufacture d'orgues

4*Hlf U 3960 Corin-Sierre
« 027/55 79 92 36-505*72



¦ Théâtre. Alain Chevallier in-
terprète «San-Antonio» , recueil de
bons mots tirés de l'œuvre de Fré-
déric Dard mis en scène par Ber-
nard Haller. Théâtre de poche
L'Arlequin de Fétigny, ce samedi à
20 h. 30.
¦ Théâtre. La Rumeur joue «Le
songe d'une nuit d'été» de Shake-
speare à la poste de Payerne , ce
soir à 20 h. 30 et demain dimanche
à 17 h.
¦ St-Nicolas. Le traditionnel
cortège de la Saint-Nicolas à Esta-
vayer-le-Lac partira de la place du
Casino pour se rendre sur la place
de l'Eglise. Aujourd'hui à 17 h.
¦ Chœur. Concert anniversaire
du Chœur mixte de Châtonnaye
(dir. Guy Cotting) qui souffle ses
trente bougies ce soir à 20 h. 30 à la
Halle polyvalente. En seconde par-
tie: concert du Chœur d'hommes
de Missy.
¦ Fanfare. Soirée annuelle de
L'Union instrumentale (dir. Alain
Perreten). ce samedi à la Halle des
fêtes de Payerne. à 20 h. 15.
¦ Orgue. Récital d'Andréa Mar-
con au temple paroissial de Payer-
ne, aujourd'hui à 18 h. 15.
¦ Rock. Les groupes Trap et
Dânu Sicgrist Band se produisent
ce soir au restaurant Sternen de
Cordast.
¦ Gym. Soirée gymnique de la
FSG. section Cugy-Vesin , avec une
animation en seconde partie sur le
thème «Fantasmique gymnasti-
que». Ce soir à 20 h. 15 , salle com-
munale dc Cugy.
¦ Monnaies. Bourse dc mon-
naies (or et argent) et billets de
banque (Suisse et étranger), ainsi
qu 'artisanat russe. Hôtel de la
Gare à Payerne, aujourd'hui sa-
medi de 10 h. à 20 h.
¦ Chevaux. Vente de jeunes
chevaux de 3 ans et demi et plus
ainsi que de quelques juments
poulinières. Haras fédéra l d'Aven-
ches. ce samedi dès 13 h. 30.
¦ Artisanat. Les artisans expo-
sent à la Grande salle de Sédeilles.
aujourd'hui de 10 h. à 22 h. et di-
manche de 10 h. à 18 h.

- Dimanche -

¦ Classique. La Lyre de Mou-
don accompagnée de l'Orchestre
symphonique de Bienne (dir.
Alain Besson) interprètent la
Messe en do et la Fantaisie pour
soli de Beethoven. Solistes: Gisela
Straub , soprano. Andrée-Lise
Hoffmann , alto. Yves Dcluz. té-
nor . Christophe Rapin , basse, Vé-
ronique Briel , piano. Temple
Saint-Etienne de Moudon , diman-
che à 17 h.
¦ Chorale. La Chorale du Bras-
sus se produit à l'abbatiale de
Payerne. dimanche à 17 h.
¦ Récital. Récital flûte , clavecin
et piano avec Théo Gafner , Si-
mone Wawre et Jeanine Gaudi-
bert . Œuvres de Schubert . Jolivert .
Roussel. Dimanche à 17 h. au cen-
tre LSPN de Champ-Pittet.
¦ St-Nicolas. Le cortège de la
Saint-Nicolas , à Domdidier. quit-
tera la Coop à 17 h. 30 pour la halle
des Sports où a lieu le Comptoir.

MORAT. Les contribuables
revoteront sur les impôts
• Le référendum lancé par le Forum
politique de Morat contre la hausse
des impôts communaux a abouti. Hier
matin ,  l' association fondée il y a deux
semaines a déposé cette demande de
consultation munie de 792 signatures.
Il en fallait au moins 322 pour la vali-
der. Fin octobre, socialistes et Partis
bourgeois étaient parvenus à un com-
promis afin de dégager de nouvelles
recettes propres à limiter le déséquili-
bre du ménage communal. Ils avaienl
fixé l'impôt personnel à 85 centimes
(+7) et la contribution immobilière à
2,8%o (+0.3%o), censés rapponer quel-
que 800 000 francs. En mars dernier ,
les Moratois avaient déjà rejeté à trois
contre deux une hausse de l'impôt per-
sonnel de 12 centimes , suite à un réfé-
rendum lancé par le PS. La perspective
d'un nouveau vote ne manquera sans
doute pas d'alimenter les inquiétudes
mercredi lors de l'examen du budget
par le Conseil général. CAG

LOISIRS

Des élèves ont métamorphosé
des déchets en sculptures
L'Association pour l'alimentation en eau de la Basse-Broye expose des ce
soir au Comptoir de Domdidier les œuvres réalisées pour un concours.

.

Des sculptures étonnantes et terrifiantes à voir au Comptoir. GD Vincent

S

urprenants les travaux artisti-
ques qu 'une imagination fertile
peut créer au moyen de simples
objets, des capuchons obs-
truant les tuyaux d'eau jusqu 'à

leur mise en terre , par exemple. A
preuve le concours qu 'a lancé voici
quelques semaines l'Association inter-
communale pour l' alimentation en
eau ries communes vaurioises et fri-
bourgeoises de la Broyé, concours qui
s'est achevé jeudi par les délibérations
du jury et la proclamation des résul-
tats. Ouverte aux collèges d'Avenches
et de Payerne ainsi qu 'au CO de Dom-
didier. cette initiative visait à faire
connaître à la jeunesse le réseau ex-
ploité par l'association et ses inciden-
ces sur le développement économique
régional , tout en éveillant l'esprit de
créativité des adolescents. Le 18e
Comptoir de Domdidier se révélait un
tremplin idéal pour donner l'impact
souhaité à la démarche: les sculpture s
y seront exposées dès ce soir dans les
abris de protection civile. A voir!

Le concours naquit d'une idée de
Marcel Corminbœuf , entrepreneur di-
derain en ferblanterie et sanitaire.
Confiée au comité de l'Association in-
tercommunale que préside Claude
Roggen, elle fit l'objet d' un règlement.
Fontainier de l'association et anima-

teur de l'AIDCOM SA, Jean-Claude
Cusin < de Grandcour , recueillit les œu-
vres que le jury considéra sous trois
aspects: l'utilisation du matériau , la
qualité artistique et le sujet. En catégo-
rie individuelle , le Premier Prix revint
à «Goutte» de Yannick Jolliet , Dom
didier , devant «Jurassic Park» ,
d'AJexandra Gygax, Gletterens et
«Mario», de Simon Thévoz , Missy.
En catégorie groupes , «Raconte-moi
la mer!» décroche la palme avec James
Cooke, Saint-Aubin: Johanne Spi-
cher , Faoug; Lan Pham , Chiètres; Ca-
roline Glutz. Vallon et Marylène Joye.
Domdidier. «Préhistoire » de Loïc
Voillat et Frédéric Jolliet. Domdidier ,
se classe au second rang devant « Bron-
tausaurus Patinus» de Damien Scher-
tènleib et Sébastien Gygax, Gletterens.
Hors concours , on trouve en tête
«Synthèse chlorophyllienne» de Joël
Bongard , Oleyres et Francis Mirante ,
Avenches , devant «Elwi-thylène» de
Claudio Mirante , Avenches , et
«Ronde infernale» signée des auteurs
du Premier Prix de cette catégorie ap-
prentis. Une somme de 5000 fr. sera
répartie entre les concurrents qui ont
été, ou seront prochainement invités à
découvrir le réseau depuis la station de
Portalban. «Une initiative trè s appré-
ciée» affirma au cours de la lecture du

Murith

palmarès Albin Cantin , adjoint à la
direction du CO de Domdidier.

CARTE REGIONALE

Secrétaire de l'association depuis sa
fondation , en novembre 1969 , Charles
Pilloud saisit le prétexte de ce
concours pour souligner la collabora-
tion «intensive et cordiale» que l'asso-
ciation avait provoquée entre les com-
munes vaudoises et fribourgeoises de
la Basse-Broye. «Nous jouons à fond
la carte régionale» dit-il en précisant
que quatorze communes et un privé
(Ciba-Geigy) consommaient l'eau de
l'association dont la production a
passé de 630 000 m 3 en 197 1 à
965 000 m3 l'an dernier. L'essor éco-
nomique et touristique régional n 'est
pas étrange r aux activités de l'associa-
tion: nul n 'ignore, en effet , l'impor-
tance de 1 eau dont 1 adduction a, dans
la Basse-Broye , bénéficié de l'appui
technico-financier de l'Etablissement
d'assurance des bâtiments des deux
cantons. «La mise en commun des
intérêts solidaires des districts de la
Broyé, d'Avenches et de Payerne est
un exemple de collaboration régionale
qui fait école» déclara encore Charles
Pilloud.

GP

CRITIQUE

Moose a offert aux Anciennes
prisons un concert très intense
Jeudi, lors de son unique apparition suisse de l'année, le groupe britannique a re
vêlé sa véritable dimension en montant sur la scène de Moudon. Impressionnant
Il y a dés groupes qui prennent vénta-
plement leur dimension sur scène el
Moose est de ceux-là. Jeudi soir , sur la
scène des Anciennes prisons de Mou-
don , le discre t groupe britannique a
ainsi prouvé , pour sa seule apparition
suisse de l'année, qu 'il n 'était rien de
moins qu 'une des étoiles les plus bril-
lantes du rock anglais. Même si les
deux albums du groupe X YZ et Honev
Bee sont nécessaires à toute discothè-
que qui se veut un tant soit peu cohé-
rente , ils- restituent de manière trop
peu fidèle la brûlante fièvre qui habite
les compositions minimales du duc
Russel Yates-Kcvin MacKillop.

Epaulé en concert par une section
r y thmique  et une troisième guitare .

Moose enflamme ses merveilleuses
chansons à coups d'accords fragiles
mais torrides , et remplace les arrange-
ments sophistiqués du studio parquel-
ques tonnes de «reverbs» qui viennent
menacer un chant envoûtant toujours
sur le fil du rasoir. Saupoudrée d'élec-
tricité juste ce qu 'il faut , la musique de
Moose prend soudain une réelle di-
mension qui permet à des titres
comme «Uptown Invisible» . «I Wan-
ted to See you to See if I Wanted you»
ou encore «Meringue» , de perdre leur
innocence pour devenir ensorceleurs.

Pris sous le feu des trois guitares ,
guidé par la voix fragile aux mots jus-
tes , il n 'est alors plus possible de rester

les pieds sur terre. La force des chan-
sons, ajoutée à la cohérence du show ,
propulse l'auditeur dans un jardin où
fleurissent le désir et l'absolu. A un tel
niveau dc qualité , la reprise du sublis-
sime «Everybody 's Talking» de Fred
Neill ne parvient pas àjeter une ombre
sur des compo sitions marquées par le
savoir- faire. Une version dc «Suzan-
ne», premier hit du groupe , troublante
dans son impudique saturation , vient
clore un set qui laissera l'assemblée
fort peu disposée à une redescente
dans un quotidien où règne une musi-
que d' une incroyable médiocrité. Un
groupe superbe et ra re !

GS J EAN -P HILIPPE BERNARD

Un événement
musical en la
collégiale

ES TAVAYER

A. Hulliger, J. -F. Michel
et L. Tinguely s 'uniront
dimanche pour un concert.

Les paroisses catholique et réformée
d'Estavayer-le-Lac se sont unies pour
offrir au public broyard en ce premier
dimanche de décembre , dès 17 h. en la
collégiale Saint-Laurent , un concert de
l'Avent d'une très grande qualité. Les
exécutants en seront Jean-Francois
Michel et Lautent Tinguely , trompel-
tises fribourgeois. et Annerôs Hulliger.
organiste bernoise. Le programme , ri-
che et varié , ne manquera pas d'en-
thousiasmer les auditeurs par des in-
terprétations tantôt exubérantes de
virtuosité , tantôt intenses d'intériorité
dans des styles toujours renouvelés.

Les sonorités de vieux noëls fran-
çais de Balbâtre et de Boëly. ainsi que
la «Messa di Natale» d'un composi-
teur anonyme du XVIII e siècle, brille-
ront de tous leurs feux grâce aux mer-
veilleuses orgues dc la collégiale. Avec
«Prélude et Fugue en ré majeur» , de
J.-S. Bach , c'est la présentation d'un
chef-d'œuvre tant dans la forme que
dans le contenu. Dès les premières
mesure s, c'est le puissant jaillissement
de toute la création. Bach atteint dans
cette œuvre un sommet de plénitude et
de perfection. Le programme annonce
en outre la Sonata prima en ré majeur
de Corelli; le Concerto en do majeur
pour trompettes et orgue de Vivaldi; la
Sonate en ré mineur de Rosier et le
Concerto en ré majeur dc Manfredi.

CONSEIL D'ETAT (VD). Un candi-
dat des radicaux broyards
• Les députés et délégués radicaux
des sept arrondissements électoraux
de la Broyé et du Gros-de-Vaud ont
désigné un candidat à la succession de
Pierre Cevey, élection prévue cn mars
prochain. Il s'agit de Charles Favre ,
médecin-généraliste à Echallens. Agé
de 36 ans, député depuis 1990, il pré-
side le groupe «Europe et relations
transfrontalières» du Grand Conseil.
Cette candidature sera soumise au
congrès radical le 15 janvier. GD

DOMDIDIER. Un bus «brûle» un
feu rouge
• Jeudi , à 16 heure s, le chauffeur
d'un bus GFM circulait de Saint-Au-
bin en direction de Domdidier. A la
signalisation lumineuse du pont de
l'Arbogne , vraisemblablement à la
suite d'une défectuosité des freins, il
ne put arrêter son véhicule devant le
feu rouge. Le bus s'engagea sur le pont
et entra en collision avec deux autos
arrivant en sens inverse. Le préfet de la
Broyé a ouvert une enquête et ordonné
une expertise technique du bus. Quant
aux dégâts, ils s'élèvent à 16 000
francs. GD

CHIETRES. Motocycliste blesse
• A 8 h. 50 vendredi , un motocy-
cliste âgé. de 73 ans est entré cn colli-
sion avec une voiture parquée au bord
de la chaussée en débouchant sur la
Gebergasse. Blessé , il a été transporté à
l'hôpital d'Aarberg.

PENSIER. Coûteuse perte de
maîtrise
• Jeudi , à 16 h. 15, une automobi-
liste âgée de 27 ans circulant de Cour-
tepin à Pensier a perdu la maîtrise de
sa voiture dans un virage à droite de la
descente de La Crausaz. Le véhicule
heurta la glissière de sécurité et s'im-
mobilisa contre le talus à droite. Les
dégâts sont estimés à 32 000 francs.

COURTEPIN. Priorité refusée et
collision
• Un automobiliste âgé de 23 ans cir
culait , mercredi à 18 h. 20, de Cournil
lens en direction de Cordast. En tra
versant la route principale au carre-
four du Syndicat agricole , il n 'accord a
pas la priorité à une voiture qui arri-
vait de Morat. Une collision se produi-
sit qui fit pour 6000 francs de dégâts
matériels. GD



v^H ̂ i ^AdUri \g d ^£er
mmmmmÊmÊmm TÉLÉVISION - HI-FI - VIDEO

1700 FRIBOURG Route de Berne 28 Tél. 037/28214!

Vous réalisez une économie de Fr. 67. -.
en vous abonnant 1 an à L'Hebdo.
Savoir où l'on va , c'est recevoir
52 numéros plus un mois gratuit pour
Fr. 185.- seulement.

L'abonnement étudiant
Si vous êtes étudiant(e), vous pouvez vous abonner
à L'Hebdo pour Fr.135.- et vous économisez Fr. 95. -

L'offre d'essai
Si vous voulez vraiment essayer L'Hebdo avant
de l'adopter , testez-le durant 3 mois pour Fr. 20.-

S'abonner à L'Hebdo , c'est savoir où l'on va , en sachant ce que l'on
économise (sur l'achat au numéro).
Une offre à étudier très attentivement , en pesant le pour et le pour. <Q>

t f̂f©

•*w
Al lll C M'ADHIIMI! A I 'UCBUfl Découper et renvoyer à L'Hebdo Service des abonnements
UUli JC IVI HDUIlIlC H L lICDUU Case postale 3733 1002 Lausanne ou téléphoner au 021/311 0532. Merci

I I Pf 1JK, ̂ an + 1 mois gratuit pour Fr. 185.-. Nom: 
I Illi IWi (Je réalise une économie de Fr. 67-sur l'achat au numéro.)

Prénom: ^

? ft WR ¦ Au tarif étudiant(e) pour Fr 135 ~ Rue/No; 
Ni IOWI* Joindre une photocopie de votre carte NPA/Localité: »

d'étudiant(e). ~ _ ~~ '
(Je réalise une économie de Fr. 95- sur l'achat au numéro.) oQ î l!—l L 
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Des sculptures très colorées animent
le porche de la collégiale de Berne
La Ville fédérale a des Compagnons tailleurs de pierre affectes a l'entretien de l'édifice gothique
Ils sont juste au terme d'une grandiose opération. A Fribourg, on ravale aussi le portail.

Q

uand Matthaûs Ensinge r ar-
rive à Berne , il vient de Stras-
bourg dont son père Ulrich a
construit la cathédrale entre
1399 et 1419. Matthaûs pose
la première pierre de Saint-

Vincent de Berne en 1421... Et la se-
maine dernière la Ville fédérale fêtait
les cent ans de l'achèvement des tra-
vaux. Les Bernois sont décidément fi-
dèles à leur réputation de lenteur.
Cette fois, c'est bien fini : l'association
fondée en 1881 dans le but d'achever
enfin la tour de la collégiale a été dis-
soute. Relayée par une fondation char-
gée des travaux de rénovation. La col-
légiale offrira ainsi encore souvent
aux Bernois l'occasion de faire la fête
puisque des travaux de rénovation
sont reconduits tous les quatre-vingts
ans et qu 'une cérémonie marque à
chaque fois l'événement en grande
pompe. La dernière fête en date , les
cent ans de la flèche la semaine derniè-
re, a même eu un éclat tout particulier:
la Bourgeoisie a remis son Prix de la
culture (100 000 francs) à la «Mûns-
terbauhùtte ». les Compagnons char-
gés de la restauration , pour les travaux
exécutés ces dix dernières années qui
ont redonné à l'édifice l'éclat du neuf
dans les règles de l'art.
EXUBERANTES

Si l'événement de la fin du siècle
dernier est la flèche qui est venue ter-
miner l'édifice, (dans le respect scru-
puleux des plans d'origine vieux alors
de près de cinq siècles), ces dix derniè-
res années resteront comme celles de
la restauration du portail. Comme à
Fribourg, c'est un Jugement dernier
qui en est la scène centrale. Mais
quelle différence ! Si la vieille ville de
Berne a des allures familières aux Fri-
bourgeois à cause de la topographie
zaehringienne , la visite de la collégiale,
elle , dépayse complètement. D'em-
blée, l'exubérante polychromie de la
porte principale accroche le regard .
Sculptées à la fin du XVe siècle , les 294
figures, entières ou en relief, ont été
dès l'origine peintes de couleurs vives.
Comme cela est arrivé partout , les in-
tempéries ont infligé leur outrage aux
œuvres , qui , rafraîchies et réparées ré-
gulièrement , parfois en sacrifiant à de
nouvelles couleurs à la mode du mo-
ment , ont résisté jusqu 'au XX e siècle.
Mais face aux agressions contempo-
raines , elles ont plié bagage. 47 figures
allégoriques , anges, apôtres et saints
ont trouvé refuge dans un musée. Tan-
dis que la scène principale , qui repré-
sente un Jugement dernier selon une
iconographie très proche des mystères
du Moyen Âge. est d'origine et vient
d'être restaurée. A droite de saint Mi-
chel et de sa balance, les blancs et or
éclatants du groupe des élus, à sa gau-
che, le rouge feu et les chairs nues des
damnés. Les grands personnages laté-

Tout an bas de la voûte, à droite, le

raux sont en revanche des copies dues
aux Compagnons d'aujourd'hui , tail-
leurs de pierre rompus aux techniques
traditionnelles. Dans la pièce d'accueil
de la collégiale , une vidéo illustre leur
incroyable travail.
FAIS-EN AUTANT

Les Compagnons de la «Bauhùtte»
ne travaillent pas dans l'ombre. Outre
sur la vidéo, on peut les voir dans leur
atelier , un kiosque largement vitré ins-
tallé sur ce qu 'on appelle la «plate-
forme», un ancien cimetière sur le
flanc sud de l'église. Leur directeur ,
Martin Hanni , formé à Berne, y est
revenu avec le titre de maître tailleur
de pierre de la ville de Fribourg-en-
Brisgau. Face à leurs gestes mesurés ,
entouré du seul bruit de la masse et du
ciseau , on croit remonter dans le
temps. Les sculptures du XV e siècle
sont dues à Erhart Kûng qui ne devait
pas être peu fier de son œuvre pour

buste du prophète Isaïe. Alain Wicht

graver en lettres immenses sur la ba-
lustrade de la galerie nord : «Mach's
na» (fais-en autant). Les compagnons
de la «Mùnsterbauhùtte» ont relevé le
défi.

Ces personnages ne sont pas entiè-
rement colorés: visages blancs, che-
veux et lés de vêtements dorés , quel-
ques bonnets rouges ou verts. Le reste
est laissé dans le gris de la pierre , une
molasse dure que les Bernois extraient
du Gurten pour cette affectation ex-
clusive. Pour voir les originaux , il faut
aller au Musée d'histoire. On découvre
alors que les personnages, loin d'être
hiératiques et uniformes , ont des visa-
ges et des mimiques d'une joyeuse
diversité. Comme si le sculpteur s'était
amusé à reproduire sous le porche où
personne ne serait censé les voir de
prè s les têtes de ses voisins , de sa belle-
mère ou de son percepteur.

Passé ce portail étonnant (voir ci-
dessous), l'église remise en parfait état

offre des curiosités bien balisées de
«cartes de visite» bien utiles. La plus
spectaculaire est sans doute un repen-
tir dans la nervure d'une voûte: la
fausse piste se termine avec un chapi-
teau et un diablotin et la nervure re-
part une vingtaine de centimètres plus
à droite. On apprécie en voisin l'écus-
son de la famille de Praroman dont
une fille épousa au XVe siècle un
avoyer de Berne et le tombeau de Hans
Schnewly von Landeg tombé à la ba-
taille de Morat ( 1476, ça n'est pas lim-
pide en gothique!) Les stalles , dont les
multiples sculptures sont souvent drô-
les ou attendrissantes , valent une hal-
te. Et pour vérifier qu 'une fois de plus
on a construit une église sur l'empla-
cement d'une autre , les grands dessins
axonométriques de Robert Hagmann
montrent les différentes étapes de
constructions avant la collégiale gothi-
que , entre l'an mil deux cent et l'an mil
cinq cent. ELIANE WAEBER IMSTEPF

St-Nicolas encore masqué pour longtemps
A Berne , les experts sont sûrs que les
statues qui ornent le porche ont été
peintes dès l'origine. Et régulièrement
rafraîchies. On a découvert jusqu 'à
quatre couches superposées. Comme
certaines réfections avaient été infidè-
les à cause de la mode du moment (au
XVII e beaucoup de gris et de blanc .
plus tard une couleur orangée), la der-
nière restauration en 1914 a recherché
les couleurs d'origine. Pas pour les
copier mais pour les remettre au jour.
On a réparé les statues comme on
consolide une dent , en gardant le
maximum de la couche extérieure
d'origine. Mais certaines statues ont

gardé leurs quatre couches. Cette si-
tuation est exceptionnelle. Dans bien
d'autres églises gothiques , on a des
doutes sur l'existance ou non de la
couleur dès l'origine. Ainsi à Fribourg.
Saint Nicolas va voir ce soir encore sa
cathédrale masquée. Et il n'est pas sûr
que ce soit la dernière fois.

Les statues qui ornent les deux por-
tails et qui représentent , l'une le Juge-
ment dernier , l'autre l'Epiphanie , ont
été nettoyées et consolidées. Elles
étaient pelées de lèpre , en bien plus
mauvais état que celles de Berne , un
peu moins exposées à la circulation
routière de ces cinquante dernières

années. La phase de remise en santé
touche à sa fin mais?l' architecte canto-
nal Charles-Henri Lang estime qu 'il
faudra encore un an et demi avant que
le public puisse revoir le portail prin-
cipal.
L'INCERTITUDE

En couleurs ou pas? Question cru-
ciale. Les experts n'ont pas encore pris
de décision. C'est qu 'il y a des traces de
peinture sur les statues. «D'aprè s nos
connaissances , continue M. Lang, on
peignait volontiers la molasse pour la
protéger des intempéries.» Actuelle-
ment , une étude scientifique est en

cours pour déterminer si ces couleurs
sont d'origine. La collégiale de Berne
est prè s d'un siècle et demi plus jeune
que la cathédrale de Fribourg et la
mode de la polychromie n'a pas néces-
sairement concerné l'aînée. «Si on
n'arrive pas à des certitudes , il est plus
que probable que les experts vont pro-
poser de s abstenir. »

Comme à Berne , l'original du Juge-
ment dernier est toujours en place.
Mais c'est au début de ce siècle déjà
que les Fribourgeois ont mis à l'abri les
grandes statues latérales. Les copies
actuelles ont donc bientôt cent ans.
Déjà l'âge d' un lifting! EWI
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A Odessa, un
faux Caravage,
à Dublin, un vrai

ART ITALIEN

Le catalogue du Caravage
est en perpétuel mouvement.
Découverte en Irlande.
De L 'arrestation de Christ, que le Ca-
ravage peint , en 1602 à Rome, pour
Ciriaco Mattei , on n'avait que des co-
pies, neuf au total , dont la meilleure
est celle d'Odessa. L'original est ex-
posé depuis une quinzaine de jours à la
National Gallery de Dublin , à l'ensei-
gne de The Master Revealed. Tout le
mérite de cette «révélation» revient à
un Florentin , Sergio Benedetti , res-
ponsable de la restauration de la Na-
tional Gallery de Dublin , qui a décou-
vert ce Caravage dans le couvent des
jésuites de la capitale irlandaise.
PAS DE CERTITUDE

Il y a trois ans , Benedetti travaillait
dans le couvent des jésuites à la restau-
ration d'un tableau. C'est alors qu 'il a
vu pour la première fois L 'arrestation
de Christ, attribué au Hollandais Ger-
rit Van Honthorst , très apprécié en
Italie où on l'a surnommé Gherard o
délie Notti. «J'y ai vu tout de suite la
main du Caravage.» Benedetti s'est
ensuite lancé dans des recherches
scientifiques et historiques. Concluan-
tes. Il pense que la toile d'Odessa est de
quinze ans postérieure à celle de Du-
blin. A son avis, Merisi ne faisait pas
de copies , «tout au plus des versions
différentes du même sujet». Maurizio
Calvesi , professeur d'histoire de l'art à
l'Université de Rome et auteur de
nombreuses études sur le Lombard ,
n'est pas tout à fait d'accord: «La cer-
titude que le tableau de Dublin soit
l'original n'exclut pas que celui
d'Odessa soit également de Merisi , qui
faisait des copies.» Denis Mahon , «ca-
ravagiste» de renom , lui , n 'a aucun
doute : «L'analyse de l'œuvre de Du-
blin a révélé les repentirs de l'artiste.
L'oreille de Jodas , par exemple , a été
modifiée, comme cela arrive souvent
dans les tableaux de Merisi : le Cara-
vage ne savait jamais bien où mettre
les oreilles».
SUIVI A LA TRACE

Mais comment se fait-il que L 'ar-
restation de Christ du Caravage se
trouve à Dublin? Deux historiennes
de l'art , Francesca Cappelletti et Laura
Testa , ont trouvé un début d'explica-
tion en passant au peigne fin les archi-
ves de la famille Antici Mattei , à Reca-
nati. Jusqu 'en 1802, le tableau se trou-
vait à Rome, dans la collection Mattei.
Ruiné , le duc Giuseppe Mattei l'a ven-
du , avec cinq autres tableaux , au col-
lectionneur écossais William Hamil-
ton Nisbet pour 2300 piastres. Les
petits-enfants de l'Ecossais s'en sont
débarrassés dans une vente aux enchè-
res de chez Dowells à Edimbourg, en
1921. Ensuite , mystère . Et si le tableau
Mattei était celui d'Odessa? Impossi-
ble , affirment les deux historiennes: le
tableau d Odessa a été acheté à Saint-
Pétersbourg par le prince Vladimir
Alexandrovitch; et avant encore , il se
trouvait à Paris. «Avant la découverte
de Benedetti , on savait déjà que le
tableau d'Odessa ne pouvait être celui
que Merisi a vendu , le 3 janvier 1603, à
Ciriaco Mattei pour 125 écus.»

Le catalogue du Caravage est en per-
pétuel mouvement. Le dernier boule-
versement date de l exposition consa-
crée, en 1992 à Florence , à l'analyse
scientifique d'œuvre s du Caravage. Le
Conronneinent d 'épines de la Caisse
d'épargne de Prato n 'est pas une copie,
mais l'original. Le Caravage le plus
célèbre , le Narcisse de la Galerie Cor-
si ni à Rome, serait de Spadarino. Du
Sacrif ice d'Isaac on n'avait que des
copies; l'original vient d'être identifié
dans la Colleption Barbara Prasecka , à
Princeton. La dernière œuvre du Lom-
bard ne serait pas, comme on le dit
depuis une dizaine d'années, le Mar-
tyre de sainte Ursule de la Banque
commerciale italienne de Naples ,
mais , surprise , le saint Jean Baptiste
de la Galerie Borghèsc à Rome.

JEANCLAUDE BERGER



BIOGRAPHIE

Insaisissable et exaltée, S. Weil fut
la Vierge rouge de la philosophie
Née en 1909, décédée en 1943, elle voulait étreindre les douleurs du siècle. Gabriella Fiori
tire le portrait d'une intellectuelle dont la pensée et l'action séduisirent Albert Camus.

E

lle a traversé le siècle comme
un météore. Une vie courte
pour dire le rêve de la fraterni-
té , l' exigence de la pureté , le
désir de l'absolu. Elève du phi-

losope Alain , devenue elle-même pro-
fesseur de philosophie , elle avait tra-
vaillé en usine pour connaître la condi-
tion ouvrière. Manœuvre chez Als-
thom , emballeuse chez Carnaud , OS
chez Renault , entre le 4 décembre
1934 et le 9 août 1935, la jeune femme
trime à la chaîne. Une expérience clé
qu 'elle restituera dans Jou mal d 'usine.
un texte très moderne , arraché à la
souffrance. Qu'y ai-je gagné? se de-
mandait l'intellectuelle. Le sentiment
que je ne possède aucun droit , quel qu 'il
soit , à quoi que ce soit . La capacité de
me suffire moralement à moi-même,
de vivre dans cet état d 'humiliation
latente perpétuelle sans me sentir hu-
miliée à mes propres yeux...

Qu'est-ce qui pouvait bien pousser
une fille de médecin de la bonne bour-
geoisie juive parisienne à s'engager
ainsi de l'autre côté de la barrière ?
Pour S. Weil , qui reste aujourd'hui
encore une des rares intellectuelles à
l'avoir fait , la motivation principale
paraît être d'avoir voulu tester ses li-
mites. Mais l'expérience lui permettra
surtout d'aiguiser sa conviction sur la
nécessité pour l'homme dc trouver un
équilibre entre lui-même et le monde.
Intransigeance , quête d'absolu , com-
passion allaient dominer la brève tra-
jectoire de l'intellectuelle. D'un tem-
pérament fougueux , inclassable, voire
insaisissable , Simone Weil était une
sorte de Vierge rouge comme l'appe-
laient ses camarades de l'Ecole nor-
male supérieure . Pas de vraie vie pri-
vée, pas d'amant , ni de mari , ni d'en-
fant. Pas de rôle public non plus: son
enseignement dans les lycées est de
courte durée et irrite l'institution. Un
engagement politique certes trè s mar-
qué à gauche, mais sans aucune allé-
geance partisane. Simojie Weil reste
un personnage atypique , dont l' intelli-
gence géniale fascinait et fatiguait à la
fois. Or, cette philosophe qui aimait le
tumulte et l'agitation va produire le
temps de sa brève vie une quantité
énorme d'écrits. Lettres, fragments au-
tobiographiques , carnets de notes, es-
sais, poèmes, tragédie inachevée , pen-
sées, pour la plupart posthumes. Et qui

Simone Weil: intransigeante et en

sont arrivés à nous parce qu 'ils ont été
recopiés à la main par les parents de la
jeune femme. Jusqu 'à ce qu 'Albert Ca-
mus, l'ami amoureux , qui conserva
toujours une photo d'elle sur son bu-
reau , publie chez Gallimard l'essentiel
de ses ouvrages.

Deux biographies permettent au-
jourd'hui de mieux cerner le parcours
de cette intellectuelle hors du com-
mun. Tout d'abord le portrait remar-
quable de son amie Simone Pétrement
(La vie de Simone Weil, Fayard , 2 vol.)
et plus récemment l'approche d'une
universitaire italienne , Gabriella Fio-
ri. Cette dernière , dont on réédite l'ou-
vrage à 1 occasion du cinquantenaire
de la mort de S. Weil , met en évidence
l'originalité de la pensée de la Françai-
se. Ainsi son idée que le monde est un
texte qui suppose qu 'on le déchiffre et
qu 'on en perce l'énigme. Choquée par
la division du travail manuel et intel-
lectuel , dans laquelle elle voyait une

quête d'absolu.

des sources de l'oppression ouvrière .
S. Weil pensait que les opprimés s'en
sortiraient davantage par la culture , le
savoir que par la révolution.

Analysant l'Histoire comme un
tissu de bassesses el de cruautés, elle
critiquait les poisons du nationalisme
comme I'aveuglement.de la foi en une
race, une classe sociale ou un parti.
Quand elle démystifie la guerre , elle
sait de quoi elle parle , elle qui s'est
enrôlée quelque temps en 1936 aux
côtés des républicains espagnols. Seule
femme parmi vingt-deux hommes jus-
qu 'à ce que , brûlée accidentellement
par de l'huile bouillante , elle soit rapa-
triée par son père en France. Cette
brève expérience permet de compren-
dre l'évolution de la jeune femme vers
le pacifisme, son intuition qu 'entre
fascisme et communisme l'opposition
est imaginaire , tant est réelle chez les
deux l'aspiration au pouvoir total sur
l'individu.

Venue d'un milieu juif agnostique ,
Simone Weil évolue alors vers le mys-
ticisme , flirte avec le baptême et la
conversion au catholicisme sans pour-
tant franchir le pas. Même si ce com-
pagnonnage et ses dialogues très inten-
ses avec le Père Perri n la poussent à
repenser les racines du christianisme.
La débâcle de 1940 et la guerre voient
S. Weil fuir Paris. Un temps à Vichy,
où elle passe ses jours à écrire une tra-
gédie , elle n'a de cesse de rejoindre la
Résistance en Angleterre. Chose faite
en novembre 1942 aprè s un détour par
les Etats-Unis. Elle travaille comme
rédactrice pour Maurice Schumann et
André Philip. Plus précisément elle
participe aux projets de la nouvelle
Constitution et à l'élaboration des lois
de la future France libre , apportant
dans tous les domaines ses intuitions
et son sens critique. Mais , minée -par
la maladie , une forme de tuberculose
mal soignée au départ , elle meurt le
24 août 1943 au Grosvenor Sanato-
rium d'Ashford , dans le Kent.
UN ETRANGE REFUS DU CORPS

Il est difficile de ne pas être frappé
par un paradoxe. Comment expliquer
en effet cet abandon à la maladie , les
migraines fréquentes , l'insomnie puis
la tuberculose sans voir là une sorte de
refus du corps.

Un refus qui se comprend mieux
quand on sait à quel point l'intellec-
tuelle désirait partager les souffrances
des victimes de la guerre et en particu-
lier le drame du peuple juif. Souvent
dans ses écrits , comme le souligne
Gabriella Fiori , revient une lancinante
interrogation sur l'injustice du mal-
heur , ce grand mystère de la vie. Le
malheur est avant tout anonyme , il
prive ceux qu 'il prend de leur person-
nalité et en fait des choses. Il est indif-
férent. Or, au fil de ses réflexions ,
Simone Weil en était arrivée à l'idée
que la base de la vraie dignité consiste
à comprendre la valeur de soi au mi-
lieu des circonstances les plus dures.
Seule façon pour l'âme, dit-elle , de
conjurer l'emprise du mal et de s'ou-
vri r au sentiment de la justice.

ALAIN FAVARGER

POLEMIQUE

Des personnages de flagellant ou de poète,
qui faut-il préférer chez Georges Haldas?
((Paradis perdu. Carnets 1988» de Georges Haldas est à la fois irritant et envoûtant
bouleversantes, confondues a l'incantation d'un prêche
Depuis 1973, «Les Carnets» de Geor-
ges Haldas dont la dernière livraison
vient de paraître , s'offrent comme un
palimpseste sans cesse recommencé
autour de thèmes obsessionnels qui
nous sont devenus familiers : la rela-
tion à autrui , à l'homme, le don de soi ,
la souffrance , le deuil , l'échec, le déchi-
rement intérieur , l'état de poésie avec
au cœur la présence du Christ , de pré-
férence crucifié!

Devrais-je me convertir au christia-
nisme , ce ne sont pas les sombres mé-
ditations de G. Haldas qui m'y incite-
raient. Sa complaisance par trop ma-
sochiste dans l'abjection , l 'humilia-
tion , le rejet - terreau , qui chez lui a
fait surgir les accents d' une déchirante
poésie - me semble en contradiction
avec la joie franciscaine de l'Evangi -
le.

«Hosanna , écrit-il , quand on cher-
che à t 'avilir. A te détruire» ou «C'est
lorsqu 'on nous a tout arraché , qu 'il
faut crier: «Hosanna». Cette délecta-
tion dans la souffrance , non seulement
G. Haldas , mais les plus grands mysti-
ques y ont trouvé une source inapaisée

de volupté. Saint Jean de la Croix
n'écrivait en somme pas autre chose :
«S'efforcer de parler bassement de soi
et désire r que les autres fassent de
même... humilité , charité , mépris de
soi.»

Cette quête éperdue du sacrifice ,
cette identification malsaine à la Croix
n'est pas inhérente au seul christia-
nisme comme l'a d'ailleurs fort bien
analysé M. Solignac dans «La névrose
chrétienne» (Ed. Encre). Peut-être
conviendrait-il ici de rappeler - et
Georges Haldas ne peut l'ignorer -
qu 'il y a eu aussi dans l'Eglise uri
temps où rayonnait la théologie de la
résurrection dont, par exemple, les
églises romanes en sont les émouvants
symboles. Citons seulement «Le
Christ en gloire » du tympan d'Autun
ou des fresques de Cluny.
UNE AME DE SAVONAROLE

Ce sont là les réserves que je formu-
lais déjà à la lecture des «Carnets
1985» et que G. Haldas balaie , ici , en
mc traitant de «pauvre imbécile» plu-
tôt que d'éclaire r charitablement une

suscitent parfois le malaise
âme qui erre dans les ténèbres du
doute et de l'ignorance. Je ne suis d'ail-
leurs pas le seul à subir les ires de ce
fougueux chrétien en qui sommeille
un redoutable Savonarole. Le merveil-
leux Albert Cohen, auteur de «Belle
du Seigneur» est traité, lui , «d'affreux
Albert Cohen , ce marchand de tapis
mondain...» et finalement de «mina-
ble Cohen». Etiemble , Dûrrenmatt en
prennent pour leur grade et même
notre confrère l'«Hebdo»: «Se dé-
chaîner contre les journalistes? Basse
besogne. Laissons-les s'ébattre dans
leur marécage médiatique. Et soi-di-
sant progressiste. Genre l'«Hebdo».
Que seuls les snobs et les nigauds - ça
va ensemble - prennent au sérieux.»
Propos inadmissibles et tellement mé-
prisants pour ses milliers de lec-
teurs !

Regrettable donc que ces quelques
bavures éclaboussent le vra i Haldas : le
poète, sensible à autrui , attentif aux
petites choses de la vie et qui . plus que
tout autre écrivain chez nous, sans
pathos, sans littérature , mais avec un
art inégalé sait nous ouvrir à la beauté

Ses voyances poétiques,
L'avis d'un nigaud.

intime du quotidien , à la fragilité ca-
chée des êtres , à leur obscur secret et
qui , pourtant sourd en eux comme une
source de lumière . Ce vrai Haldas qui
parvient à nous bouleverser simple-
ment par l'évocation d'une qualité
d'un instant impalpable , d'une indici-
ble solitude , un soir d'été , dans une
Genève désolée, du tragique de la lu-
mière grecque , du deuil d'une rupture .
C'est avec ce don magique que G. Hal-
das nous fait pénétrer dans l'état de
poésie, celui de la grâce, de la musique
intérieure et peut-être celui de la com-
passion , au sens bouddhique.

En quittant cet état de poésie pour
venir du haut d'une chaire jeter des
anathèmes ou nous inviter à des séan-
ces de flagellation , G. Haldas ne se
fourvoie-t-il pas dans ces mêmes im-
passes où un Tolstoï , un Gogol y per-
dirent une part de leur génie créa-
teur?

JEAN -BAPTISTE MAUROUX

Georges Haldas , Paradis perdu. L 'Etat
de poésie. Carnets 88. L'Age d'Hom-
me.

L'au-dela
7'out au fond de l' enfer , disait

un maquignon, je ne crois
pas y aller. Mais à quelques
brûlures , je m 'y attends.»

L'au-delà peut se raconter en
termes bon enfant , aptes à
chasser l' angoisse. L 'inconnu
se fait concre t et familier ,
comme chez nous. De quel-
qu un qui a vu la mort de près ,
on dit à Granges-de-Vesin
qu '«il a entendu péter les apô-
tres (l-a intandu pétâ lèz apô-
tre»), apôtres que l' on retrou-
vera un jour au paradis à condi-
tion de s y être prépare chré-
tiennement. «Le curé lui a ciré
ses bottes (l'inkourâ lin-y a thirâ
se bote», à Romont), veut dire
que, d' une certaine façon, on se
fait beau et on s 'en va la cons-
cience tranquille. Une variante
parle de « frotter ou graisser ses
bottes (frotâ ché bote », à
Grandvillard), recevoir l' extrê-
me-onction ou viatique, mot
qui, rappelons-le, signifie aussi
argent ou provisions de voya-
ge.

Dans le village valaisan de
Saillon, on dit d'ailleurs «passer
les glaciers avec vingt centimes
entre les mâchoires (pasa li ya-
syè avoui vin santimè intrè li
mâtchyuirè»), comme dans les
récits mythiques où le droit de
passage vers l'au-dela se paie
avec l' argent dont on a eu la
sagesse de se munir. «Finir sa
couture (fourni cha kodra», à
Grandvillard) rappelle quant à
lui le fil de la vie coupé par les
Parques à l'heure voulue.

L'au-delà, c 'est un pays que
l' on définit négativement. C'est
«le pays où l' on n 'a plus mal aux
dents (lo payi yô on-n a pleka
môaidun» , à Penthalaz, dans le
canton de Vaud), où l' on n 'a
plus d' engelures («il est sûr qu 'il
n 'a plus d'engelures, mainte-
nant, (l'è su que n 'a pe min
d'eindzalire ora», dans le
«Conteur vaudois » de 1906).

A défaut d'en savoir plus, on
se laisse aller à la dérision en
décrivant non pas un monde in-
connu mais la terre qui enseve-
lit. Une personne qui a disparu
«tire les carottes par la racine
(« elle trait les car a ttes pai lai rai-
cenne», dans les Franches-
Montagnes), «a un petit jardin
sur le ventre (el e ïn pte tyœtchi
tchu I vantr», à Saint-Brais , tou-
jours dans le Jura, ou encore,
en frança is régional de Suisse
romande, «est partie pour le
pays des taupes». Dans le
même ordre d 'idées, «écouter
la taupe (akoœztâ le dèrbon»)
signifie à Leysin être aux der-
nières extrémités.

Encore plus allusif , le lieu
géographique où reposent les
défunts. «Etre derrière la cha-
pelle (éihyre dèréi la tsapala», à
Blonay), «dans le jardin du prê-
tre (o kourté do prire», à Mase)
ou «sous le noyer (déjà I kotyé»,
à Gruyères), c 'est être mort et
enterré.

A Aire-la-Ville , dans le canton
de Genève, on dira «aller sur
Mussel» (où se trouve ie cime-
tière), «alo su Meché», de la
même façon qu 'à Fribourg,
dans un autre contex te bien
sûr , «aller en haut» c 'est partir
pour Marsens, «aller en bas»
être emmené à Bellechasse.
Pour les habitants du canton,
tout commentaire est superflu.
Un visage désolé ou une mine
qui en dit long permettra une
interprétation correcte.

Christine Barras

Les expressions sont tirées du
Glossaire des patois de la Suisse
romande.
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DIS QUES

Les pièces orchestrales de Grieg ont
été enregistrées pour ses 150 ans
On parle parfois d'Edvard Grieg comme d'un «Chopin Scandinave». L'Estonien Neeme Jârvi,
en enregistrant toute son œuvre pour orchestre, rappelle l'importance du compositeur.

Les 
anniversaires sont souvent  â RJ J .  çgm HB|

l'occasion d'inutiles commé-
morations. Le 150e anniver-
saire de la naissance d'Edvard
Grieg, échappant à la règle, V5'- v "

offre l'occasion de faire plus ample
connaissance avec l'un des plus grands
compositeurs norvégiens. De celui
qu 'on a appelé le «Chopin Scandina-
ve», la Deutsche Grammophon ras-
semble l'ensemble de l'œuvre pour or-
chestre. Et c'est l'Orchestre symphoni- PL-
que de Gôteborg, sous la baguette de
Neeme Jârvi , qui a enregistré ces six WLWTcompacts d'une grande qualité sono- , I
re.

Il y a bien sûr la «Chanson de Sol-
veig» , pendue aux basques de Grieg
comme la «Petite musique de nuit»
l'est à celles de Mozart. Mais c'est bien
l'arbre qui cache la forêt. Les enregis-
trements de Neeme Jârvi viennent
heureusement le rappeler. Né en juin >

a-t il atteint la trentaine qu 'il est attiré
par les harmonies de sa terre natale.
Dès lors , il puisera dans le folklore
norvégien l'essentiel de son inspira-
tion. Sa musique tentera de percer le
mystère dc ces terres septentrionales ,
de décrire ces paysages de fjords. 

^
SURTOUT POUR PIANO

Edvard Grieg est d'abord un minia-
turiste : il composa essentiellement
des mélodies et des pièces pour piano.
Et c'est une partie de ce répertoire qui
fut orchestrée par la suite. Ses «Mélo-
dies élégiaques» , sa «Suite lyrique» ,
ses fameuses «Danses norvégiennes»
furent toutes transcrites d'une parti-
tion de piano. C'est là peut-être que le
compositeur est véritablement en
symbiose avec la nature de son pays ,
livrée avec le plus grand raffinement. ^PW^li*?
D'autres pièces de modestes dimen-
sions - «En automne» , «Vieille ro-
mance norvégienne» , « Bergliot» - té-
moignent de son instinct lyrique. Le HÉ^^^l .,, __^^^ ,̂^ „{•¦ j fl
style est toujours expressif , passant de

^MBiHHHBBBBPBBBBHl ^^^^PiBPBBPBBBByMPBBB
subtile , de la tragédie bouleversante à Grieg, c'est d'abord une atmosphère.
une intensité envoûtante. Grieg, c'est
d'abord une atmosphère. Et les dou- «Peer Gynt», son unique «Concerto L'Estonien Neeme Jârvi , le grand musiques aux reflets variés une sève
lourcuses harmonies de la «Marche pour piano» et encore sa «Suite Hol- spécialiste de ce répertoire , se hisse ici bienfaisante. PATRICE BORCARE
funèbre à la mémoire de Rikard Nor- berg» que le Grieg symphonique dé- au sommet de la discographie. L'or-
draak» prouvent la profondeur d' une ploie toutes ses qualités. Une parfaite chestre de Gôteborg est mis sous ten- Deutsche Grammophon (437 843 (à 6)
musique souvent impressionniste. maîtrise de l'écriture , la richesse d'une sion , laissant filtrer une saveur sponta- 2). Complète Music with Orchestra. 2

Mais c'est pourtant dans sa «Sym- harmonisation souvent chromatique , née, une poésie gracieuse. Lumineux vol. 6 disques. Gothenburg Symphony
phonie en ut mineur» , son fameux une atmosphère bien particulière. et tendre , il parvient à tire r de ces Orchestra , Neeme Jârvi.

CINEMA

Un carabinier et deux enfants à
travers une Italie à deux visages
Pour son très beau film «Le voleur d'enfants», Gianni Ame
ho a reçu le Grand Prix spécial
Tout commence par un fait divers sor-
dide: à ,1a périphérie de Milan , dans
une «cité-dortoir» d'immigrés, une
jeune femme d'origine sicilienne est
emmenée par les forces de l'ordre , ac-
cusée de prostituer sa fille Rosetta
(Valentina Scalici) âgée de onze ans.
Antonio (Enrico Lo Verso), un carabi-
nier calabrais de vingt-cinq ans. est
chargé d'escorter Rosetta et son petit
frère Luciano (Giuseppe Ierac'itano).
dix ans , dans le foyer religieux de Civi-
tavecchia. Mais en raison du passé de
Rosetta, les deux enfants ne sont pas
acceptés. Leur différence est rejetée.
Antonio doit les conduire jusqu 'en Si-
cile, dans une école spécialisée pour
l'enfance difficile. Alors commence un
long périple à travers l'Italie qui se
transformera , petit à petit , en vacances
où ils vont apprendre à se connaître
par leurs différences .

Gianni Amelio filme cet itinéraire
caméra à l'épaule , façon documentai-
re. Ce qui renforce à merveille la vision
de son pays qu 'il magnifie el
condamne à la fois. D'un côté , une
Italie avec ses splendides paysages el
ses gens chaleureux (scène de la pre-

dujury de Cannes et 5 David,
mière communion) et de l'autre , ur
pays au bord du gouffre avec ses triste:
banlieues et ses institutions ancestra-
les et dépassées (scène du foyer reli-
gieux). Mais attention , le réalisateui
ne donne pas dans le genre froid ei
impitoyable. Il s'offre , et nous offre
par la même occasion , des parenthèse!
poétiques dont l'apogée reste la sé-
quence où Antonio apprend à nager è
Luciano , sous le regard attendri de
Rosetta : un rare , simple et trè s beat
moment de cinéma.

Enrico Lo Verso fait évoluer sor
personnage de manière subtile , san:
jamais recourir à des artifices. Il esi
bouleversant de simplicité et de justes-
se. En un mot , Antonio est vrai. Le:
deux jeunes enfants , quant à eux , dé-
fendent magnifiquement leurs rôle:
pourtant trè s difficiles , surtout Valen-
tina Scalici , car le cinéaste voulai
qu 'elle ne découvre qu 'elle jouait une
prostituée qu 'au moment où son per-
sonnage le découvre dans le film.

Ré MY DEWARRAI

Rex 1. Cinéplus-Club.

CINEMA

Les longs métrages d'animation
sont toujours plus fantastiques
Apres «La petite sirène» et «La belle et la bete», les stu-
dios Disney enchantent une nouvelle fois. Musique sublimt
Aladin , jeune homme intrépide et es
piègle , vit de menus larcins dans le:
faubourgs du royaume d'Agrabah. Ac
compagne d' un petit singe aussi ef
fronté que lui et répondant au norr
d'Abu , il rêve de sortir de sa misère er
contemplant , tous les soirs , le palaii
du sultan. A l'intérieur de ce palais , h
fille du sultan , Jasmine , rêve , elle , de
liberté. Mais à Agrabah , c'est le granc
vizir , Jafar , qui possède véritablemen
le pouvoir , car le sultan , trop infantile
est incapable d'assumer ses responsa
bilités. Flanqué d'un ignoble , mais gé
nialissime perroquet nommé Iago , i
rêve simplement de devenir sultan à h
place du sultan , et même plus... Er
effet , il a entendu parler d'une fameuse
caverne aux merveilles qui recèlerai
une lampe magique contenant un gé
nie capable d'exaucer tous les vœux
Par un désagréable concours de cir
constances (pour Jafar), c'est Aladir
qui tombera sur le génie.

Un seul mot vient à l'esprit , au sor
tir de la projection: fabuleux. Johr
Musker et Ron Cléments ont réalisé li
un divertissement parfait , qui con
vient aussi bien aux enfants qu 'au.

parents. Tout y est et en quantité sa
vamment calculée. L'aventure ave<
une évasion de la Caverne aux mer
veilles , sur un tapis volant qui rester ;
d'anthologi e grâce à la CAO (concep
tion assistée par ordinateur), des ba
garre s exceptionnellement orchestrée:
et un duel final hallucinant. Le roman
tisme avec une balade nocturne à tra
vers le monde entier en tapis volan
(encore lui), une idy lle digne des meil
leurs mélos hollywoodiens et les su
perbes jardins du palais , peuplés d<
colombes et de poissons rouges dan:
une splendide fontaine (l' animatiot
de l'eau , très difficile à bien rendn
dans un dessin animé , est , ici , extraor
dinaire de réalisme). Et enfin, l'hu
mour incarné par le talent et les face
ties de l'acteur américain Robin Wil
liams , qui lui prête d'ailleurs sa voi)
dans la version originale. Une autn
prouesse des animateurs, et cette fois
en . animation traditionnelle , c'est-à
dire image par image , est de faire si
transformer le génie en quelqui
60 personnages ou objets différents.

RE
Rex 1

La cathédrale
de Chartres

HIS TOIRE

La collection Patrimoine de-
voile l'esprit des lieux.
Plus qu 'un symbole esthétique , la ca
thédrale dc Chartres constitue l' un de
plus grands chefs-d'œuvre de l'huma
nité. C'est la cathédrale idéale. Rare
sont ses visiteurs qui , pénétrant sou
ses voûtes gigantesques , n'en sont sor
tis éblouis, transformés. Devant le mo
nument , Claudel eut cette révélation
«Voici le paradis retrouvé». El Péguy
un familier de cette Bible illustrée
évoqua «la flèche sublime». Dans ui
livre d'une centaine de pages, Anm
Prache, l'une des meilleures spécialis
tes du monument reconnue mondiale
ment par l'UNESCO, analysi
«l'image de la Jérusalem céleste». L:
fameuse façade du XII e, les vitrau:
aux bleux légendaires , la crypte roma
he: la cathédrale dévoile peu à peu se
secrets. Par une fine érudition qu
évite la grandiloquence , l'auteur par
vient à tirer les secrètes beauté s di
monument hors des sillons ésotéri
ques dans lesquels on les trouve tro]
souvent. La collection Patrimoine pré
sent se propose de retrouver l'espri
des lieux , de les faire revivre à traver
leur histoire , de susciter , à partir d<
vestiges ct de monuments , l'imagina
tion du passé. Anne Prache y est par
venue avec talent. Pl
Anne Prache, Notre-Dame de Chartres
Image de la Jérusalem céles te. Edition:
du CNRS , 1993.

DISQUES EN BREF
JOAQUIN TURINA. L'œuvre
orchestrale
• Caressante comme une vague at
loin , qui viendra se jeter contre 1<
rocher , gronder de ses sonorités sour
des en même temps que tintinnabule
dans ses éclats. Certaines pages or
chestrales de Joaquin Turina (1882
1949) sont imprégnées du paysage ma
rin d'Andalousie. C'est le cas de li
Rapsodia Sinfonica opus 66 (1934
pour piano , opposant de calmes éten
dues sonores à des passages qui s'ani
ment aux abords des rives où danse li
vie.

Turina qui s'est voulu «porte-pa
rôle d' une collectivité» décrit encon
dans les Thèmes et variations opu:
100 pour harpe (1945) des fêtes villa
geoises et leurs musiques cabaretières
revêt la nuit des voiles dc contes fan
tastiques dans la Sérénade opus 8'
(1935) et ressuscite les accents de fia
menco alternés avec la solitude di
toréador dans le poème symphoniqui
La prière du torero opus 34 ( 1925). Le
Danses gitanes opus 55 (1932) attesti
encore de cet amour du folklore sévil
lan célébré ici dans un rituel magiqui
où le hautbois rayonne au loin et li
violon zigzague 1 instant d une danse
entre les scansions martiales des tim
baies et du tutti de l'orchestre .

Cet orchestre de Grenade placé sou
la direction de Juan de Udaeta fai
merveille dans sa précision orchestrali
et le coloris étincelant des instrument
soli.
Claves CD 50-9215 (1CD)

JOAQUIN TURINA. La musique
de chambre
• La musique de chambre de Turin:
dont ce deuxième disque proposi
quelques pièces , reflète une évolutioi
significative du compositeur de Sévil
le. Le Quatuor opus 4 dénommé de 1:
Guitarra (1911), comblera les pas
sionnôs de musique de chambre
L'œuvre est un remarquable exemph
dc maîtrise d'une forme apprise à 1;
Schola Cantorum de Vincent d'Indy , ;
savoir la forme cyclique.

Les Musas de Andaloucia (1942
opus 93 sont nées d'une rencontre en
tre la Grèce et l'Andalousie. Li
charme opère , dans la diversité d'ins
trumentation , piano en duo avec h
violon , le violoncelle , le soprano, ei
quintette avec le quatuor , et d'inspira
tions puisant aux chants andalou:
quelques très belles mélodies, un<
grammaire plus élargie affirmant ui
impressionnisme parfois proche d<
Debussy.

Un disque qui se remarque , d'uni
admirable cohésion dans le granc
Quatuor opus 4, le pianiste Requcje
au jeu sobre et direct , et la belle voix d<
soprano dc Maria Bayo. Bi
Claves CD 5.0-9320 (1 CD)



Fribourg
¦ Musée d'art et d'histoire. Rue de Morat 12
Riches collections d'an fribourgeois. Exposi
tion temporaire: Niki de Saint Phalle. Jus-
qu'au 9.1.94. Lu 14-17 h., ma-di 10-17 h., je
également 20-22 h.
¦ Musée d'histoire naturelle. Collections mi
néralogique, géologique et zoologique
Faune régionale, mondiale. Expositions tem
poraires: Anciennes techniques de l' art in
dien de la plume. Jusqu au 3.1.94. Le perigla
ciaire. Jusqu'au 30.1.94. Lu-di 14-18 h.
¦ Bibliothèque cantonale et universitaire
Rue Joseph-Pilier 2. Cartes postales: Fri
bourg, un bonjour du passé. Lu-ve 8-22 h., ss
8-16 h. Jusqu'au 9.1.94.
¦ Galerie de la cathédrale. Place Saint-Nico-
las. Marc Monteleone, peintures , Jacques
Gutknecht , sculptures , Sabine M. Gonard
bijoux. De 14 h. 30-18 h. 30, sa jusqu 'à 17 h.
di 11-12 h. Lu et ma fermé. Jusqu 'ae
19.12.93.
¦ Galerie J-J Hofstetter. Samaritaine 23
Noël vu par quatre photographes. Je-ve 10
12 h., 15-18 h. 30, sa 10-12 h., 14-17 h. Jus
qu'au 24.12.93.
¦ Galerie Hilde Fieguth. Rue Grimoux 3. Œu
vres d'artistes ayant exposés durant les deu.
ans de la galerie. Ma-ve 14-18 h., je 14-20 h.
sa 14-16 h. Jusqu'au 15.1.94. .
¦ Galerie OM. Rue de Lausanne 78. E. Ange
loz , L. Angéloz , sculptures, I. Bersier , peintu
res, J.C. Fontana, photos. Me-ve 17-19 h., sa
10-12 h., 14-17 h. Jusqu'au 24.12.93.
¦ Cave La Spirale. Petit-St-Jean 39. Gérard
Schnékù, BD «La ziggourat». Ouv. lors des
spectacles les ve et sa ou sur demande. Jus-
qu'au 18.12.93.
¦ Centre d'art contemporain Fri-Art. Petites-
Rames 22. «Les Muller», un inventaire à la
«Tinguely». Ma-ve 14-18 h., sa-di 14-17 h.,
nocturne je 20-22 h. Jusqu 'au 26.12.93.
¦ Centre Horizon. Rue du Criblet 10. Marga-
retha Widmer-Brunner , crèches. Me-ve
9 h. 30-11 h. 30, 14-18 h. 30, sa 9 h. 30-
11 h. 30, 14-16 h. Jusqu'au 15.1.94.
¦ Ecole-Club Migros. Rue Hans-Fries 4.
Phyiiis Wassmer , aquarelles. Lu-ve 9-20 h.
Jusqu 'au 23.12.93.
¦ Eurotel. Foyer-1 Panorama. Grand-Places
14. Alain Wicht , photographies «Coup de
cœur». Jusqu'en janvier 1994.
¦ Audio-Pur. Grand-Rue 64. Gerhard Schnei
der, photos. Di-ve 14-18 h. 30, sa 10.16 h
Jusqu 'au 26.2.94.
¦ Loge Podogine. Rue d'Or 5. David Clerc
peintures. Me 14-17 h., je 17-21 h., di 15-18 h
Jusqu 'au 19.12.93.

Dans le canton
¦ Bulle, Musée gruérien. Place du Cabalet
Exposition permanente: mobilier , art popu-
laire et peinture. Ma-sa 10-12 h., 14-17 h., di
et jours de fête 14-17 h.
¦ Gruyères, château. Chapes de Charles le
Téméraire. Décors , tapisserie,.vitraux et mo-
bilier Renaissance et baroque. Exposition
temporaire : Chavez. Jusqu 'au 16.12.93. De
9-18 h.
¦ Charmey, musée. Triennale internationale
du papier. Ma-di 14-18 h., sa, fermeture à
16 h. Jusqu 'au 31.12.93.
¦ Romont , Musée du vitrail. Rétrospective J.
Vila-Grau. Sa-di 10-12 h., 14-18 h. Du 5.12.93
au 6.3.94.
¦ Morat, Musée historique. Deux siècles de
poupées et de jouets. Ma-di 10-12 h., 14-
17 h. Jusqu 'à fin 1994.
¦ Tavel, Musée singinois. Rico Weber , éner-
gie, magie. Ma, sa, di 14-18 h. Jusqu'au
13.2.94.
¦ Bulle, Galerie Trace Ecart. Rue de Gruyè-
res 44. Paul Cesa, aquarelles, dessins , pas-
tels. Je-ve 16-21 h., sa-di 10-12 h., 14-18 h
Jusqu 'au 19.12.93.
¦ Charmey, Galerie Antika. Boules de Noë
en verre soufflé , Tapisseries-naïves de Co-
lombie. Me-di 14-19 h. Jusqu 'au 16.1.94.
¦ Charmey, Galerie Viviane Fontaine. Trien-
nale internationale du papier , jusqu 'au
31.12.93. Jacques Rime. Jusqu 'au 19.12.93.
Sa-di 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, Galerie Durrmeyer. Tableaux el
objets d'art du XVIIe-XX e siècle. Ma-ve 14-
18 h., sa 8-12 h. Jusqu'au 28.2.94.
¦ Avry-sur-Matra n, Galerie Avry'Art. Alfrec
Horger , huiles , pastels. Lu-ve 9-20 h., sa 8-
17 h. Jusqu'au 5.1.94.
¦ Avry-Bourg, Cadrama Création. Christine
Bonetty, émaux. Ma-ve 14-18 h. 30, sa 9-
12 h., 14-17 h. Jusqu 'au 18.12.93.
¦ Villars-sur-Glâne, Michel SA. Petit-Moncoi
11. Charlotte Hayoz-Raemy, peintures sui
soie. Lu-ve 7 h. 30-11 h. 45, 13 h. 15-17 h.,
ma jusqu'à 20 h. Jusqu'au 22.12.93.
¦ Farvagny-le-Petit. Galerie Francine Martin
Expo-cadeaux. Me-di 14-18 h. Jusqu'ae
16.12.93.
¦ Lentigny, Atelier Monique Duc. Cérami-
ques artisanales. Da-di 14-18 h. Jusqu'au
24.12.93.
¦ Albeuve. Imagiers de La Gruyère. Sa-di 10-
21 h., Lu-ve 15-21 h., me 10-21 h. Jusqu 'au
8.12.93.
¦ Bulle, Collège du Sud. Les imagiers de
l'Orestie. 14-18 h. Jusqu 'au 17.12.93.
¦ Courtepin, ArtiCo, ancienne laiterie. Heinz
Baschung. Ma-me-ve 9-11 h., 14-18 h. je 16-
20 h., sa 9-16 h. Jusqu'au 31.12.93.
¦ Romont, Galerie Les Yeux Noirs. Grand-
Rue 16. Aldo Flecchia, sculptures , dessins
Je-di 14-18 h. Jusqu'au 30.12.93.
¦ Saint-Sylvestre, Galerie Nika. Roman Ca-
sanova, images, dessins. Je 16-21 h., ve 15-
20 h., sa 10-13 h., 15-19 h., di 11-13 h. 15-
18 h. Jusqu 'au 5.12.93.

Aux frontières du canton
¦ Avenches, Galerie du Paon. Rte de Lau-
sanne 10. Exposition de Noël. Je-di 14-18 h
Jusqu'au 19.12.93.
¦ Moudon, Fondation Eugène Burnand. RUE
du Château. Eugène Burnànd, peintures. Me
sa-di 14-18 h. Jusqu'à mi-décembre.
¦ Payerne, musée. Jean-Louis Pahud, pein-
tures de la Broyé. 10 h. 30-12 h., 14-17 h
Jusqu'au 19.12.93.

• Avry-sur-Matran - Sentier botanique (dep
place de la chapelle d'Avry).
• Broc, Electrobroc - Centre d'informatior
sur l'énergie. Les groupes sont priés de s 'an
noncer au * 029/6 15 37. Visites publiques ls
sa à 9 h. 30 et à 14 h., jours fériés exclus
Fermeture annuelle en janvier et février.
• Bulle, Orchestrion «Soléa» - Automate
unique en Suisse au café Le Fribourgeois.
• Fribourg, Jardin botanique - Lu-ve 8
18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botanique: Fri
bourg - Sentier Ritter - Lorette - Breitfeld
Marly - Fribourg.
• Fromagerie de démonstration - Pringy
tous les jours 8-18 h. 30.
• Observatoire du Petit-Ependes - Tous le;
ve par tous les temps. Eté: 21-23 h. (Avril
sept.) Heure d'hiver: 19-21 h. (Oct.-mars)
Observation et/ou exposés , dias, vidéo. Visi
tes groupées: s'adr. au secr., «22 7710
Fermeture annuelle du 15.7 au 30.8).
• Société fribourgeoise d'astronomie - Ob
servation à Chésopelloz, ve par beau temp;
dès 20 h. 30. Renseignements * 45 14 80.
• Sentier planétaire, Marly - Représenta
tion du système solaire. Départ parking Cor
baroche.

• Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des Bour
geois) : me 15-17 h., sa 9-11 h., Schoenberg
rte St-Barthélemy : lu, je 15-17 h. Vignetta;
57-59 : ma et ve 15 h. 30-17 h. 30.
• Avenches - Lud. du Château : ma et ve df
15 h. à 17 h. 30.
• Bulle - Pavillon de la Condémine : ouverts
le lu, me, ve de 14 h. 30 à 17 h. 30
«029/2 43 18 ou 2 76 32.
• Châtel-St-Denis - M. St-Joseph (aile sud)
Me de 16 à 18 h., ve de 16 h. à 18 h.
• Courtaman - Rte de Morat 51, 1er et 3e
vendredis du mois: 16-18 h., me 15-17 h., sa
9-11 h., «34 30 46.
• Estavayer-le-Lac - Cycle d'orientation
me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30, 1«'
et 3e ve du mois 17-19 h. (vac. scol. fermé)
• Marly - Centre communautaire , rte Cheva-
lier 9: ma-me 15-17 h., sa 9 h. 30-11 h. 30.
• Morat - Deutsche Kirchgasse 31, 1e' étage
(bâtiment de la bibliothèque), ouverture : lund
15-17 h., samedi 9-11 h. (sauf durant les va-
cances des écoles de la ville de Morat)
« 71 24 42 ou 71 52 08.
• Neyruz et environs - Lud. «Schtroumpf»
complexe sportif : me 15-17 h., sa 9-11 h.
• Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire : mi
15-17 h., sa 10-11 h.
• Romont - Pavillon école Condémina: v<
16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30, 1«et 3e medi
mois 15-17 h.
• Villars-sur-Glâne - Lud. communale. Lo
cal Résidence «Les Martinets», rte des Mar
tinets 10: me 15 h. 30-17 h. 30.

• Fribourg, Bibliothèque cantonale et uni-
versitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-16 h. Prêt è
domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa 10-12 h.
14-16 h.
• Fribourg, Médiacentre fribourgeois - RUE
Joseph-Pilier 2, lu-ve 14-18 h., sa 9-13 h.
• Fribourg, Bibliothèque de la Ville - Lu, ma
je , ve 14-18 h., me 10-12 h. et 14-20 h., SE
10-12 h.
• Fribourg, Deutsche Bibliothek - Rue dE
l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me 15-20 h., SE
10-12 h.

• Fribourg, Bibliothèque St-Paul - Bd de
Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa 9-11 h. 30

• Fribourg, Bibliothèque à domicile Croix-
Rouge - Centre de documentation santé
Croix-Rouge, rue de Techtermann 2, Fri-
bourg, « 22 05 05.

• Fribourg, Bibliothèque du centre d'édu-
cation à la santé de la Croix-Rouge - RUE
G.-Jordil 6, « 22 05 05.
• Fribourg, Bibliothèque des arts et métiers
- Centre prof., Derrière-les-Remparts 5, lu-ve
12 h. 30-17 h. (matin sur rendez-vous).

• Avry-sur-Matra n, Bibl. régionale - Ma 15-
17 h., me 15-18 h., je 18-20 h., ve 16-18 h.

• Belfaux, Bibliothèque scolaire - Ma 15-
17 h. 30, je et ve 15-17 h., sa 10 h.-11 h. 3C
(durant les vacances scolaires , seule l'ouver-
ture du samedi matin est maintenue).
• Bulle, Bibliothèque du Musée - Ma-sa 10-
12 h., 14-17 h., me et je 17-20 h.
• Châtel-St-Denis, Bibliothèque publique -
Ma 16-18 h., me 19-21 h., je 15-17 h., VE
13 h. 30-15 h. 30.. sa 9-11 h.

• Cousset , Bibliothèque de Biremont - Me
de 16 h. 15 à 19 h., ve de 16 h. 15 à 18 h.
• Domdidier, Bibliothèque communale - Lu
et je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h., sa 9-11 h
• Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publique
- Ma 14h.-16h. 30, me 15 h. 30-18 h., JE
18 h. 30-20 h. 30, ve 15-19 h., sa 9 h. 30-
11 h. 30.

• Farvagny-le-Grand, Bibl. du Gibloux - Lu
15 h. 45-18 h. 30, je 18 h. 30-20 h. 30.
• Givisiez , Bibl. communale - Ma 17-19 h.
me 15 h. 30-18 h., je 15 h. 30-18 h., sa 10-12 h

• Marly, Bibliothèque régionale - Mc
15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h., ve 14-18 h.
sa 10-13 h. Durant les vacances scol., mard
et vendredi de 16-20 h.
• Morat , Bibliothèque de la Ville - Lu, me e
ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-21 h., sa 10-12 h
et 14-16 h.
• Romont , Bibliothèque communale - Ma 9
11 h., 16-18 h., me 14-17 h., je 18-20 h., ve
16-19 h., sa 9-12 h.
• Rossens, Bibliothèque scolaire et com-
munale - Ma 15 h. 30-19 h., ve 17-19 h., er
période scolaire.
• St-Aubin, Bibliothèque communale - Me
16-18 h., sa 9-11 h. 30.
• Villars-sur-Glâne, Bibliothèque commu-
nale - Ma 15-18 h., me 18-20 h., je 15-18 h.
sa 10-12 h.

Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche «Les Dauphins», Redoute 11, V
lars-sur-Glâne , « 24 72 85.

• Abus sexuels - En parler. Rencontres
mensuelles le 3e mardi du mois de 14 h. i
15 h. Contact « 25 29 55.

• Ambulances - Economiques Henguely
24 h./24 h. ; prix préférentiels pour personnes
âgées, « 229 329, 245 245.

• AL-ANON - Aide aux familles d' alcooli
ques, «26 52 13.

• Alcooliques anonymes - Case postale 29
Fribourg 1. « 22 37 36, ou 63 36 33.

• Alcool, drogue - LIFAT : ligue frib. pour I;
prévention de l'alcoolisme et des autres toxi
comanies: à disposition pour des séances de
prévention (communes, associations, écoles
etc.) et aide à toute pers. concernée par l' al-
cool et la drogue, rue des Pilettes 1, Fribourg
« 22 55 04. Lu-ve 8 h.-12 h., 14-17 h.

• Antenne Santé-Conseils adolescents -
Centre de santé Croix-Rougé, rue du Châ
teau 124, Romont. Me de 15 h. 30 à 17 h.
« 52 33 88.

• Ass. suisse de la maladie de Parkinson -
Groupe de Fribourg, permanence Marie Mo
rel, rte du Bugnon 29, Villars-sur-Glâne
«42 22 81.

• Centre d'éducation à la santé de la Croix
Rouge - Rue G.-Jordil 6, « 22 05 05.

• Centre d'information et de réadaptatior
pour malvoyants et aveugles - Bd de Pérol
les 24, Fribourg, « 22 10 50 (matin).

• Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg
« 22 05 05. Bulle, « 029/2 01 01.

• Ligue de Santé - Daillettes 1, 1709 Fri
bourg, « 24 99 20.
- Association fribourgeoise du diabète. Of
fice d'instruction en diabétologie et diététi
que, vente de matériel, documentation.
- Ligue contre le cancer. Prévention, ac
compagnement psychosocial des malades e
des proches, documentation, aides financiè
res. Animation de groupes: vivre comme
avant; laryngectomisés; stomisés; parent!
d'enfants cancéreux; malades et leurs pro
ches. Prévention tabagisme.
- Ligue contre la tuberculose et maladies
respiratoires. Appareils respiratoires, soins
accompagnement , prévention.
- Radiophoto. 1er et 3e jeudis du mois, dt
8-11 h. 30.

• Le Torry - Centre de réadaptation socio
professionnelle pour personnes dépendan
tes de l'alcool, Fribourg, « 26 67 12.

• Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télépho
nique « 81 21 21 (Fondation Le Tremplin).

• Sages-femmes service - Permanence
tél., 24 h. sur 24, « 24 51 24. consult. sur ren
dez-vous , rte de la Vignettaz 67 , Fribourg.

• Sages-femmes - Permanence téléphone
que de l'Association fribourgeoise des sa
ges-femmes , 7 jours sur 7. 9-12 h. 14-18 h.
« 021/28 90 70.

• Sida-info - Centre de planning familial e
d'information sexuelle, Grand-Fontaine 50
Fribourg , «25 29 55.

• Centres de santé de la Croix-Rouge -
Soins à domicile et ambulatoires, infos
conseils , santé et pour le maintien a domicile
santé scolaire.
Fribourg-Ville «22 82 51.
Sarine-Camgagne « 825 660.
Gruyère « 029/2 01 01.
Veveyse « 021/948 84 54.
Broyé « 63 34 88.
Glâne « 52 33 88.
Singine « 43 20 20.
Lac «34 14 12

• Tremplin - Centre de reinsertion pour tox
comanes , av. Weck-Reynold 6, Fribourc
«81 21 21. Service social lu-ve 8-12 h
13 h. 30-18 h.

• ABC du divorce - Séparation, divorce
médiation , renseignements : Chambre de mé
diation, Fribourg, « 22 21 42.
• Aides familiales - Sarine-Campagne e
Haut-lac , lu-ve 8-10 h. « 82 56 59.
- Fribourg-Ville: Office familial , lu-ve 9-11 h.
14-17 h. «22 10 14.
• Allaitement - Ligue La Lèche, Fribourg
24 81 73, Châtonnaye : 68 15 39, Neirivue
029/8 10 85, réunions mensuelles , conseil;
par tél.
• Arc-en-ciel - Groupe d entraide pour pa
rents en deuil. Contacter Mm« Diethelm
« 46 13 61 ou Mme Marioni , « 33 11 04.
• AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au service
du couple et de la famille, régulation naturelle
des naissances, « 26 47 26, de 19-21 h. Per
manence 1er je du mois , 14 à 16 h. Centr 'EI
les, rue de l'Hôpital 2, Fribourg.
• Baby-sitting - Croix-Rouge , « 22 05 05.
• Centre de planning familial et d informa
tion sexuelle - Entretiens et consultationi
gynécolog., Grand-Fontaine 50, Fribourg
« 25 29 55. Lu-ve heures de bureau, ains
que lu à la pause de midi et je jusqu 'à 20 h
• Consultations conjugales - Rue de Ro
mont 20, Fribourg, et à Bulle, Centre médico
social de la Gruyère. « 22 54 77. Rendez
vous en fr./all. « lu-ve 14-17 h.
• Crèches
- Crèche universitaire, Marie-Claire Ams
tutz , rue G. Techtermann 8, Fribourg
«28 19 77.
- Crèche paroisse réformée , chemin de;

- Garderie «Le Poisson rouge» , meduTecI
termann 2, Fribourg, « 22 05 05.

• Aines-Centre de jour - rue de I Hôpital 2
Fribourg. Lu au ve de 14 h. 30 à 17 h., : chant
jeux , activités créatrices , conférences. Ren
seignements : « 22 78 57.
• Association chômeurs du canton - Rui
de Vevey 110 (ancien. Catena), Bulle. Perm
d'ace, lu 14-16 h., me 9-11 h. ou sur deman
de, « 029/3 98 93. Fribourg :Perm. d'accueil
rte du Chatelet 1A (abri PC) ma et ve de 14
16 h. ou sur demande, « 037/24 04 88.
• Perm. intersydicale pour chômeurs Tou
les lundis de 9 h. à 11 h.30, Maison du Peu
pie/Hôtel du Faucon, 1er étage, rue de Lau
sanne 76, Fribourg, « 22 69 27.
• Coup d'pouce - (ass. emploi et solidarité
programmes de réinsertion p. personnes ai
chômage, supermarchés de l'occasion: ra
massage-ateliers-vente. Fribourg, Cité-Belle
vue 4, « 037/28 10 01, Bulle, rue de Vevey 21
« 029 2 00 77.
• Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botze
2, «82 41 71.
• Carrefour - Au Carrefour , centre de ren
contres pour jeunes, av. Général-Guisan 18a
Fribourg, « 22 44 42. Permanence d'accuei
me-ve 19-22 h., sa 14-17 h. et de 19-22 h.
• Centre d'hébergement d'urgence « La tui
le» - Un toit et des repas pour les personnes
sans logis. Route de Bourguillon 1, Fribourg
Tél. 28 22 66. Ouvert du di au je de 19-24 h.
ve et sa de 19-2 h.
• Centre médico-social du district de
Payerne - Rue d'Yverdon 21, Payerne. Lu-ve
8-12 h., 14-17 h., «61 59 12.
• Centre psychosocial - Fribourg, Général
Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h., sa-di 8
12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a,
« 029/2 38 12. Lu-ven 8-12 h. et 14-18 h.
• Foyer L'Epi - Accueil et réinsertion de:
personnes ayant des problèmes d'alcool
Ménières, « 64 24 02.
• Malentendants - Service social de l'Asso
dation suisse pour les sourds démutisés
« 021/25 65 55.
• Mineurs - Office cantonal des mineurs
conseils , aide aux enfants et adolescents
Pérolles 30, Fribourg, «22 80 96. Lu-ve 8
12 h., 14-17 h.
• PassePartout - Service transp. pour pers
handicapées ou âgées. Grand Fribourg : ré
serv. au 24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h
Broyé : réserv. au « 63 50 40 lu-ve de 8-11 h.
14-16 h. Lac : réserv . au 34 27 57, même;
heures. Glâne: réserv. au «5610 33, de
8 h. 30-11 h. 30 et de 14-17 h. Veveyse: ré
serv . au 021/948 11 22, de 8-12 h. et 14-17 h
• Pro Infirmis - Service social et Ligue
contre le rhumatisme , bd de Pérolles 42, Fri
bourg, «821341.
• Pro Juventute - B. Rey, Fribourg, Poudriè
re 27, « 24 87 44. Lu-je 9-11 h. je 14-17 h
• Pro Mente Libéra - Groupement d'en
traide pour personnes en difficulté de vie psy
chique, « 42 60 28 (le soir) .
• Pro Senectute - Fondation pour la vieilles
se, rue St-Pierre 10, Fribourg, « 22 41 53. Lu
ve 9- l2h. ,  14-17 h.
• Le Radeau - Centre d'accueil pour per
sonnes en difficulté, en part, en relation avei
la toxicomanie , Orsonnens, « 53 17 53.
• Release - Centre d'accueil et de préven
tion p. les jeunes, rte Joseph-Pilier 5. Lu-vi
17h.-21 h., sa 15h.-19h. Perm. téléph. e
consul, ma 9-12 h., 14 h.-16 h., me 9-12 h.
« 22 29 01.
• Service éducatif itinérant - Aide aux en
fants de 0 à 6 ans présentant un retard df
développement ou un handicap, «84 21 1!
ve 13 h. 30-16 h.)
• SOS Enfants - Permanence pour enfants
parents, jeunes , « 021.648 1111.
• SOS Futures mamans - SOS Futures ma
mans, « 220 330-24 h./24 h. Dépôts matérie
Fribourg, rue de Morat 63 (lu ap. midi), Epen
des (me ap. midi), Domdidier (je ap. midi).
• Téléprotection sociale - Service de sécu
rite sanitaire et social pour pers. âgées , han
dicapées ou seules, 24 h./24, « 229 517.

- Crèche du Schoenberg «Xylophone» , rte
de la Singine 6, Fribourg, « 28 47 28, de 2 à (
ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu
veville 3, Fribourg, « 81 51 21.
- Crèche des «Petits-Poucets », rue Joseph
Reichlen 2, Frib., de 0 à 3 ans, « 22 16 36.
- Crèche «Arc-en-Ciel» , des Dailles, ch. de:
Peupliers 17, 1752 Villars-s-G., «41 30 05
- Garderie et école maternelle « La Chenille »
Riedlé 13, «28 42 05, 8-18 h.
• Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, r
Nie. de Praroman 2, Fribourg, « 23 23 42.
• Mamans de jour - Permanence
«22 69 26, lu 17-19 h., ma et je 9-11 h.

• Mouvement fribourgeois de la conditioi
parentale - Aide aux couples en séparatioi
ou divorce, rue de l'Hôpital 2, Fribourg. Rens
CP 533, 1700 Fribourg 1.
• Puériculture Croix-Rouge - Sarine-Cam
pagne « 825 664. Broyé «63 39 80. Glâni
«52 19 29. Gruyère « 029/2 52 40, perma
nence tél. de 8 h. à 9 h. (jours ouvrables).

• Puériculture Office familial - « 22 10 14
consult.: Fribourg, Grand-Rue 41, lu 14
17 h. 30. Centre Saint-Paul, 1er me du mois
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et demie
je du mois , 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dis
pensaire, dernier me du mois , 14-16 h.

• Service de pédopsychiatrie - Consult. e
thérapies pour enfants , adolescents , parent:
et familles avec problèmes psychiques, psy
chosociaux et psychosomatiques. Rue di
Romont 12, Fribourg. « 22 06 01, lu-ven , ren
dez-vous en français et allemand.
• Violence - Solidarité Femmes , conseil e
hébergement pour femmes victimes de vio
lence et leurs enfants , « (jour et nuit) ai
22 22 02.

Cette page mémento paraît chaque semain*
- N'oubliez pas de la conserver -

• AFAAP - Groupe d' action et d accompa
gnement psychiatrique, entraide, échange:
et info, pour les pers. touchées par la maladii
psychique, « 37 21 44 et 28 56 25.
• Amnesty International - Défense de:
droits de l'homme . CP 12, Fribourg 1.
• Animaux - Prot. des animaux , CP 668, Fri
bourg 1, « 24 65 15 (jour et nuit). Refuge pou
chiens, Prez-v.-Noréaz , «301065;  pou
chats , Torny-le-Grand, « 68 11 12.
• Assurance-chômage-conseil (loi fédér.;
Aide juridique et administrative ,
« 077/34 67 07. lu à ve. 18 h.-21 h.30.
• Avocats - Perm. juridique, rue des Alpe:
10, Fribourg. Ma 17-19 h. sans rendez-vous
• Centr'Elles - Ecoute, accueil et inform. p
les femmes. Dès le 13 sept., lu-me-ve 9-11 h
ma-je 14-16 h., Fribourg, hôpital des Bour
geois, r. Hôpital 2, bur. 013, «23 1466
Conseils juridiques: rendez-vous «23 130c
• Centres de loisirs Fribourg - Jura, av. G.
Guisan 59, « 26 32 08. Espace-Schoenberç
rte de la Singine 6, « 28 22 95. La Vannerie
Planche-lnf. 18. «22 63 95.
• Centre Suisses-immigrés - Passage di
Cardinal 2d, Fribourg, « 24 21 25. Perma
nence lu et ve 17-19 h.
• Consommateurs - Info, et conseils bud
get: ma 9-11 h., me 14-17 h. (sauf vac. scol/
hôp. des Bourgeois, Fribourg, « 22 28 07.
• Consultations pour requérants d'asile
rue de Lausanne 91, Fribourg, « 22 30 74, li
et je 13 h. 30-17 h. 30.
• Coordination droit d'asile - Fribourg 6
CP 28, Villars-sur-Glâne.
• Environnement - WWF Boutique Panda
centre d'information, Grand-Rue 47, Fri
bourg, « 23 28 26, me et sa 9-12 h., je et w
14h.-18h. 30.
• Locataires - ASLOCA , serv. consultatif
- Bulle, Gare: serv. médico-social, entrée3t
2e étage: 1er et 3e lundis du mois , dès 20 h
- Châtel-St-Denis. Hôtel Croix-Blanche: 1<
jeudi du mois , 20-21 h., « 021/947 59 70.
- Estavayer-le-Lac: consultations suspen
dues provis. se référer à l'ASLOCA Sarine.
- Fribourg, rue de l'Hôpital 2 ; lundi 14-16 h
2e, 3e et 4e mercredis du mois, 19-20 h., ei
allemand, 1er jeudi du mois 19-20 h.
- Romont , Café de l'Harmonie: 1er et 3e jeu
dis du mois. 19-20 h.
• Orientation scolaire et professionnelle
Office cantonal d'orientation pour adole:
cents et adultes, rue St-Pierre-Canisius 1
Fribourg, « 22 54 35, lu-ve 8-12 h., 14-17 t
• Patients militaires - Association des p:
tients militaires suisses. (Difficultés avec a
surances) « 021/801 22 71.
• Poste - Poste principale de Fribourg, gu
chet urgent: lu-ve 12h.-13h. 30, 18 h. 3i
21 h., sa 11-12 h., 14-17 h., di 18 h.-20 h. 3
Espace Télécom : lu-sa 7 h. 30-20 h., di 9 h
12 h. 30. 14 h. 30-18 h.30.
• Propriétaires - Chambre immobilière frib
1, r. de la Banque, Fribourg, «22 56 55.
Féd. frib. immobilière, av. Jean-Gambach 13
«22 27 02 ou 22 14 22.
• Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense de:
rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fribourg
Gratuit. « 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS e
rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6, Fribourg. Ser
vice consultatif ma 16-18 h. Urgence : lu-vi
18-20 h.. «24 52 24.
- Retraites AVS/A I de la Glane: permanenci
1er lundi du mois de 14 h. à 16 h. Café di
l'Harmonie , rue de l'Eglise, à Romont.
• Repas chauds - Service Croix-Rouge di
repas et régimes à domicile. Fribourg et envi
rons: «22 05 05.
- Châtel-St-Denis, service d'entraide,
« 021/948 75 34 (10-11 h.).
Repas , district de la Sarine, 7 jours sur 7, mie
et soir , « 243 300.
- Attalens , « 021/947 41 23.
• SAS - Serv. d'ambulance off. du district di
la Sarine et la Ville de Fribourg. « 825 500.
• Télé 24 - Message religieux , 24h. sur 24
Du di 5 au sa 12 déc: Dayer Placide, Pèn
MSFS, 1700 Fribourg, « 037/28 28 28 oi
021/921 80 80.
• Tiers-monde
- Magasin du Monde, rue de Lausanne 15
Fribourg, « 23 11 03. Ma au ve 14-18 h. 30
me 9-11 h. 30, sa 9-16 h.
- Boutique Fairness , rue de Lausanne 48
Fribourg, «23 13 80. Lu 14-18 h., ma-vi
8 h. 30-11 h. 30. 14h.-18h.. sa 10h.-13h.
• Tourisme - Office du tourisme de la ville di
Fribourg, square des Places 1, «81 31 75
Location de spectacles « 23 25 55. Union fri
bourgeoise du tourisme (UFT), route de li
Glâne 107, Fribourg, « 24 56 44.
• Troc-Temps - Echanges de services gra
tuits pour tous les âges. Permanence 11 h.
13 h. 30. du lu au ve. « 22 78 81.
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• Fribourg, piscine du Schoenberg -
Lu 7-9 h. 3011 h. 30-13 h. 30 17-21 h. 30, mi
à ve 7-8 h. 30 11 h. 15-14 h. 16-21 h.30 m<
7-8 h. 11-21 h. 30, je 7-8 h. 30 11 h. 15-14 h
18-21 h. 30, ve 7-8 h. 11-14 h. 16-21 h. 30, si
8-17 h. 30 9 h.-17 h. 30, di 9-17 h. 30. Res
tera fermée t. les prem. dim. du mois.

• Albeuve - lundi 6 décembre , de 14
16 h. 30, salle de répétitions.
• Bulle -vendredi 10 décembre , de 14-17 h.
Maison bourgeoisiale, Promenade 37, rez
de-chaussée.
• Châtonnaye - mardi 7 décembre, de 14
16 h. 30, bâtiment communal , salle de réu
nion, sous-sol.
• Cottens - annulée.
• Cousset - jeudi 9 décembre , de 14-16 h.
école primaire , 1er étage.
• Domdidier - mardi 7 décembre, de 14
17 h., bâtiment des Soeurs de la Charité, sall<
des aînés.
• Grolley - annulée.
• Ursy - vendredi 10 décembre , de 14
16 h. 30, centre scolaire, salle d'ouvrage.



Maurice Béjart
invite des stars
internationales

DANSE

Sylvie Guillem, Marcia Hay-
dée et John Neumeier à l'affi-
che des prochains spectacles
du Métropole de Lausanne.

Après la reprise , cette semaine, de
«L'Art du pas de deux» , ce sont deux
autres spectacles que le Béjart Ballet
Lausanne propose pour les jours à ve-
nir. Le premier sera composé de deux
portraits de villes mythiques , Rome et
Athènes. Le second sera un gala ,
donné en faveur de la Fondation du
Levant et qui permettra en particulier
de revoir la grande Sylvie Guillem.

« Amo Roma», sur des musiques de
Nino Rota , ne nous avait guère con-
vaincus lors de sa création en juin der-
nier. Pour tout dire , ce portrait d'une
ville à travers le portrait d' une femme,
décrite par Béjart comme «mère,
vierge et putain , louve romaine et ves-
tale d'un art en voie de disparition»,
nous avait paru froid et «intello». Il a
été retravaillé et. esDérons-le. amélio-
re.
FAIRE AUTRE CHOSE

Il semble que le maître ait voulu
faire toute autre chose avec «Ballade
de la rue Athina» , créé en novembre , à
Athènes. Ce ballet , sans argument et
«très dansé», sur des musiques de
Manos Hadjidakis , veut évoquer le cli-
mat d' une très vieille rue de la canitale
grecque , une rue à la fois très populaire
le jour , avec ses marchés, et plus ou
moins bien famée la nuit. Voilà qui est
déjà plus alléchant , d'autant que la
Grèce a été par le passé une très bonne
muse pour Béjart. Songeons aux mer-
veilleuses «Sept danses grecques» ou à
«Dionysos».

le eala Hn 11 Hécemhre s'ouvrira
avec «Le Mandarin merveilleux», de
Bêla Bartok. Nous trouvons que , dans
un tout autre temps et un tout autre
lieu , cette œuvre est un remake du «Sa-
cre du Printemps», que Béjart a, hélas!
retiré de son répertoire. On y retrouve
en effet les thèmes, béjartiens s'il en
est, du désir et de la mort et ce ballet ,
lui aussi , est très dansé, ce qui est loin
d'être touj ours le cas chez le maître.

«L'Art du pas de deux». Pache

La deuxième oeuvre à l'affiche per-
mettra de revoir la grande Sylvie Guil-
lem, étoile internationale invitée sur
les scènes les plus prestigieuses du
monde. En l'occurrence , elle dansera
«Sissi l'impératrice anarchiste» , que
Béjart a créé pour elle , sur le «Kaiser-
,. - ,' l . , .,- ., Ara I , , . , . , . , , ,  C t , . , , , ,  ,-

Deux autres grandes stars de la
danse contemporaine seront ce même
jour présentes à Lausanne: Marcia
Haydée , qui a dansé pour les grands
chorégraphes avec les plus grands so-
listes , qui est aujourd'hui directrice du
Ballet de Stuttgart et que l'on aura
rpvnp IPC innre nrppprlpntc Hanc «Amrt
Roma», ainsi que John Neumeier ,
chorégraphe et directeur du Ballet de
Hambourg. Ils danseront «Les Chai-
ses», d'après Eugène Ionesco, sur une
musique de Richard Wagner , un ballet
que Béjart a créé pour eux , qu 'il leur a
donné et qu 'ils ont interprété dans le
mnnrl. pntipr CQII T à pp intir à î an_

sanne.
CLAUDE BARRAS

A Lausanne, au Cinéma-Théâtre Métro-
pole, les 7, 8 et 9, ainsi que le 11 décem-
bre. Réservation: Billetel 021/
C-t -7 -I Q Cft
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MICHEL FUGAIN

Si la chanson française meurt, elle
va resurgir et repartir dans un coin
Récemment en tournée en Romandie, le saltimbanque livre son diagnostic sur la chanson
française: « On va devenir des griots». Il parle de ses projets et de son rapport avec la vie.

Des 
cordes vocales «grosses llmïïm\\\mWÊ ~ ^tre c'ian '^ a l'école , c'est une

comme ça» l'ont obligé à consécration?
contrecœur à annuler au der- Â̂ Ê̂ÊÊ JÈÊÊÊmm *^ ~ Pas du lout - La scule fierté <lue Iemer moment le concert qui. a mW JË m .̂. pourrais tirer , c'est de pas m'être plan-
Payerne mercredi passe . mW m̂mA  ̂ té, c'est-à-dire d'être un type qui faitponctuait sa tournée en Romandie. J L̂mU mmtrn ,̂* Partie d' un peuple et d'être en phase

«Encore plus malade» de n'avoir pu f J m M  Wk avec ce peuple. On n'est pas issu de la
faire la fête avec le public broyard , il cuisse de j upiter > on n'est que des voix
est aile en personne, echarpe autour du m WJAAW au lravc|.s desquelies un peuple s<ex_
cou et une bonne dose de cortisone Wf  ̂ J^% R/ prime. Si on dit autre chose que ce
dans les fesses , s'excuser auprè s de ses AM S qu <j i a envie dc dirc n nc prend pasadmirateurs marris. Geste rare dans le J^ JÊ Ŵ
show-biz qui démontre à quel point s _Jlsis£sC- \ JJmmL .̂ ~ ^uel d'a9nostic portez-vous sur
cet artiste attachant respecte son mé- W r \  ' \ _________. > 'a chanson francophone des an-
tier ct ce «peuple» dont il se sent si ¦>' Ĵr tHÉhr ^̂  

nées 
90?

proche. Peu avant , il nous recevait %
^ 

_ 
Parlons d-abord des motifs de sadans sa loge. ^. ^Mf *L l| mauvaise santé. Ce sont les mar-

- Il y a vingt ans, vous invitiez à "̂ JtatfS  ̂* r ch?nds *f. ont déterminé le top 50,
«chanter la vie comme si on devait W W  ̂

ont . fait Su l l y i une sorte ,de
mourir demain». C'est toujours vo- *ë ..mmt : W culture imposée. En France , y a plus
tre credo? Mr un marchand français. Il n y a plus que

^^mv. les gros machins dont la justification
- Oui. On termine le spectacle par .*m*mm mŴ  JÊm\ n'est que de vendre des produits étran-cette chanson. Je crois que le public «  ̂ j *m p̂m ^̂  ̂ ^^  ̂chanson française souffre de
comprend ce qu 'il chante. Ca a un peu J| M ça comme toutes les chansons duvaleur de «Ce n est qu un au re- ^ ĵ 

mQndc g. ,a chanson française doit
voir>> - .̂ ĴÊk mourir , qu 'elle meure ! Faut pas la
- Ça veut dire que le paradis , fi- défendre . Soit le peuple est battu en
nalement , il est sur terre?... brèche et n'existe plus et .1 n 'a plus

besoin de s exprimer , soit ce peuple a
- Je ne crois pas au paradis , ni a 1 en- encore besoin de s<exprimer. Si la
fer. Je crois a la terre, a 1 homme, a chanson française meurt , elle va res-
I univers. Je suis une espèce d animal- surgir dans un coin et elie repartira .cule et je trouve passionnant d' interve- Avec plus de vaieur , parce qu 'elle sera
nir comme ça dans cette grande his- plus rare
toire de l'humanité , de passer puis de Cest pas a un g0UVernement de sau-disparaitre , je trouve ça extraordinai- MÊ ver la chanson française. Aujourd'hui
re - —¦*" c'est le début d'une crise , la fin d' un

Beaucouo de vos chansons «Ma seule fierté , c'est d'être un type qui fait partie du peuple et d'être siède et la fin d u n  millénaire . J'affir-oeaucoup ae vos enansons en phase avec lui.» Alain Wicht mp là maintpmnt-Hant rvuHp tp mnschantent la vie. D'où vous vient me- la maintenant , dans peu de temps,

150 à !C 
à f°nCer t0Ui°UrS à Qu'ils ont pas assez chaud ou pas assez - Y a-t-il des choses que vous systTmeTlont être 'en ' difficuhé. L̂eou d i neure i froid , que c est pas assez bon et qui ont n'avez pas pu faire et pour les- grjot ) c>est ]a tr j bUj avec la mémoire- C'est ma nature. J'aime la vie et je des enfants qui se font peur avec le quelles vous allez consacrer du vivante qui passe avec le mec qui a les

ne vois pas pourquoi je ne le dirais pas. rock and roll. Ces gens-là je peux plus temps? pieds dans sa culture , qui parle desII y a de la vie dans la rue et il y a des les voir. - Je suis un rêveur réaliste. Pour Pins- choses de la vie Tout ce qui fait pas dugens qui ne la voient pas. A nous de les tant , il y a  en suspens une espèce de chaud ça va virer Parce que c<est pastirer par la manche en leur disant «ar- ~ £ "  £"?es J ans* grc?sse, £te européenne. C est sur importanti c>est pas urgent. On va de-
rete de te lamenter». Dans cette utili- ¦ " ""•* "*5> *""¦ ¦ qu on la fera. Je vais aussi aller au bout venir des griots avec des gens dont les
sation du soleil et de la vie , il y a une - La sincérité , l'authenticité , la fragi- de ce qui passe en ce moment avec yeux dj sent «fàis-moi rêver fais-moipart de provoc'. Moi , ce que j'aime, lité , la naïveté , l'innocence. C'est com- mon équipe. On est huit en scène, c'est du bien»
c'est la provoc ' contre ces espèces de plètement positif l'innocence. Ça dit: un son particulier , une vitalité , une
petits bourgeois , les vieux , les parents , «Je sais pas comment c'est, j' y vais». énergie qui n 'est pas prête de mourir.
qui sont toujours en train de se plain- Alors que le cynisme, c'est: «Je sais Le prochain album sera beaucoup plus Propos recueillis par
dre qu 'on leur prend trop de sous, comment c'est , j' y vais pas». rythm and blues. CLAUDE-ALAIN GAILLET

KUNS THAUS DE ZURICH

L'œuvre de Joseph Beuys s'est voulue une
ouverture artistique sur la démocratie
Considéré comme un des créateurs les plus importants de la deuxième moitié du XXe siècle, Beuys laisse un
travail incontournable oui parle d'enaaaement et de remodelaae de l'environnement social. Hommaae à Zurich
Le Kunsthaus de Zurich rend un im-
portant hommage à Joseph Beuys, un
artiste allemand décédé il y a sept
ans.

C'est son œuvre d'art global qui
«place l'homme comme étant lui-
même l'esthétique». Ici , les sensibili-
tés physiques et spirituelles s'ajustent
en théorèmes , et leurs ramifications
c o/itn;OMt on coi-ui/io /Aa lo 11 l̂ tn-t ô iAe%

l'individu et du développement de ses
facultés créatrices.

«Bâtissons une cathédrale» - un
recueil d'entretiens entre quatre artis-
tes majeurs de la création contempo-
raine réunissait en 1986 à la Kunst-
halle de Bâle , Joseph Beuys, Enzo Cuc-
chi , Anselm Kiefer et Jannis Kounellis
autour de Jean-Christophe Ammann.
L'enjeu des discussions était de dres-
epr un hilan à In rancp artictinnp • nnnr.
quoi crée-t-on et à qui va-t-on s'adres-
ser?

Les tendances qui se profilent sem-
blent porter à l'élitisme , au cloisonne-
ment de l'activité artistique ou alors à
l'ajournement de ses tâches. Consta-
tant le manque d' un public bien spéci-
fique (la bourgeoisie dernière des
« manitous» fut aussi l' ultime vérita-
ble cible des «pointes» artistiques -
mnic pllp ct Hicnarnl IPC artietpe fpraipnt

peut-être mieux de renvoyer leurs quê-
tes formelles , dépourvues semble-t-il ,
de destinataires valables. Beuys s'y op-
pose; son engagement est plus politi-
que ; l'art doit se rapprocher de la vie et
façonner un nouvel ordre social vérita-
blement démocratique.

Nombreux sont alors ses propos qui
envisagent un investissement complet
HP Tpcnri t humain Hanc Partnpllp nroa-
nisation du monde. Cherchant à faire
triompher les causes des peuples , il
revendique surtout la participation
des meilleures forces de chacun.
L'homme est au centre des mutations
sociales et des transformations plané-
taires; il est créatif et doit l'être à bon
escient. L'artiste distingue , dans l'en-
vie qui pousse à améliorer la vie , une
intensité qui serait d'essence artisti-
nnp Flanc pp cpnc ll Hit nnp //tmic Ipc

hommes sont des artistes». Que la
pensée est déjà plastique parce qu 'elle
agit sur le monde - que matérialisée ,
elle change la substance des objets.

Harald Szeemann , organisateur et
metteur en scène de cette exposition
délicate - l'artiste coordonnait person 1
nellement ses interventions dans l'es-
pace et intervenait verbalement; au-
jourd'hui , il manque - parle de Beuys
f .s\ni ma '̂« un t \ - \£»r qr \f *i i t t **  «f rl'nn ot- _

tiste qui a toujours voulu activer chez
les êtres tous les sens. Les cinq sens
traditionnels , mais aussi le sens ther-
mique , les sens statique et cinétique ,
spatial , temporel , le sens vital et le sens
rie la souffrance » Renvs disait nu '«i l
est important (...) que tous les résidus
qui existent dans l'inconscient écla-
tent et soient carrément mis en turbu-
lence au travers d'un processus chaoti-
que - (d'émanation sensorielle) -, car
la nouveauté commence toujours dans
i ^ i ^.,

L'IMPORTANCE DU DISCOURS
Les matériaux qu 'utilise l'artiste se

réfèrent à une mémoire autobiogra-
phique ; Beuys a entre autres été blessé
à la tête pendant la Seconde Guerre
mondiale; puis fut secouru. Le feutre,
par exemple , qui a servi à l'emmitou-
fler lors de cet événement précis - et
cr\i i\/f»r»t rf»r\ric /lano cr\n rmi\/tv» _ \/ Q

fégénérer les diverses impressions
d'isolation thermique ou d'étouffe-
ment sonore retenu par sa mémoire.
Les sensations tacites , auditives et vi-
suelles fonctionnent de la sorte ,
concentrant en une image ou en une
installation quelques souvenirs de la
force vitale poussée à son extrême

«The secret book for a secret person
in Ireland» , testament graphique en
456 dessins (présenté dans son intégra-
lité à Zurich) ressemble à des impul-
sions surgies directement de sa pensée
- en cours d'incarnation sur le papier.
La pensée «théorique» rencontre des
échos dans les «vitrines» d'un sem-
blant de musée de sociologie ou d'eth-
nnlnoip T 'artictp a pnrnrp mamnp HP

nombreux tableaux noirs de diagram-
mes explicatifs , souvent dessinés pen-
dant ses discours. Beuys s'est servi de
matériaux souvent bruts : des barres de
cuivre (conductible), de la graisse ani-
male , malléable. Il mettait en scène les
fluctuations de la pensée.

t Vvnncitirtn Hn k" nnct haiic dt* 7n.
rich rassemble un nombre impression-
nant d'œuvres de cet artiste hors pair.
Et ce défi (annoncé par Doris Leutgeb)
de devoir retrouver une bonne concor-
dance entre les pièces, puis d'appuyer
ce discours «sur la viabilité d'une
conception artistique» cn lien étroit
avec la société - le musée l'a très bien

1». .A Ir- . *,  r», wir-x ,  C .-¦ mu

Joseph Beuys, Kunsthaus, Heim-
platz 1, à Zurich, jusqu 'au 20 février
1994. Ouvert du ma au je , de 10 h. à
O l h  Hn wa ai i /Hi Holll h à 17 h



t
Dieu , dans sa tendresse infinie , a accueilli

Mademoiselle
Bernadette DAFFLON

Elle s'est endormie paisiblement le 3 décembre 1993, dans sa 90e année,
réconfortée par la prière de l'Eglise.
Nous recommandons à vos prières notre chère tante, grand-tante , cousine,
parente et amie.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Neyruz , le lundi 6 dé-
cembre 1993, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire .
Veillée de prières: lors de la messe du dimanche soir, à 20 heures, en l'église
de Neyruz.
Adresse de la famille: M. et Mmc Siméon et Gisèle Ross-Corpataux, chemin
de la Gare 8, 1740 Neyruz.

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

17-1600

t
Remerciements

La famille de

Madame
Gabrielle MONNEY-PANCHAUD

tient à vous dire combien elle a été touchée des nombreuses marques d'af-
fection et de sympathie qui lui ont été témoignées lors du deuil qui vient de la
frapper.
Elle adresse ses sincères remerciements à toutes les personnes qui , par leur
participation aux obsèques, leurs offrandes de messes, leurs dons , leurs visi-
tes, leurs messages de condoléances , leurs envois de couronnes et de fleurs
ont pris part à sa douloureuse épreuve.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Corpataux , le mercredi 8 décembre 1993,
à 10 heures.
Corpataux , décembre 1993.

17-543519

i «sa :¦ p—;— i

^N'hésitez pas
à m'appeler

pour vous rensei gner sur les
conditions , disponibilités et
prestations que peut vous offrir
la p lus grande société funéraire
privée de Suisse. Etablie à Fri-
bourg depuis 1926.9$

Georges Guggenheim

ém

àwÊÊk S L \< _̂ -*IK

GÉNÉRALES SA
AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 FRIBOURG

.¦¦EEEEÏÏÏ^M
© 22 3995
ENTREPRISE DU GROUPE POMPES FUNEBRES GENERALES S;

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
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t
La Société des artilleurs

et soldats du train de la Glâne
En souvenir de ses membres dé-
funts

1992 - Décembre - 1993
Messieurs »

Georges Descloux
Paul Chassot

Georges Gumy
Benoît Berset

t
La Police cantonale

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Antoine Vienne
père de son dévoué collaborateur ,

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

t
1983 - Décembre - 1993

Dix ans déjà !

Madame
Léonie RICHOZ-RABOUD

Une maman, cela ne s'oublie pas.
Que de souvenirs ! Que tout ceux qui l'ont connue et aimée aient une pensée
P°ur elle- Sa famille

17-543319

U ""' ^Srf lLe chœur mixte L'Espérance *-,̂ Tn"Oe® 2i. **TT̂ \\ »*-*- \ -SSrB.tÇSia le regret de faire part du décès de \ YV.V ̂ ^ \ ¦

médaillé Bene Merenti S \
et membre d'honneur Hs\ V&Ë

et membre d'honneur t t\  tétép̂ ^f o\H

Pour les obsèques, prière de se réfé- EMM vm\ \O^ et °MB
l'avis de la fli ffrMffSSg flffiffli -_________< _̂_______H
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Directives
concernant la collaboratioi

avec nos annonceurs

Contrats d'espace ,
ordres de répétitior

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

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

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



Les paroisses catholiques de Bienne cherchent pour la
rédaction romande du bulletin paroissial «Angélus», pour
annoncer et couvrir leurs manifestations ainsi que pour les
émissions religieuses de la radio locale un(e)

JOURNALISTE R.P.
(emploi 100% ou à discuter)

Nous demandons:
- diplôme universitaire (journalisme) ou certificat du Centre

romand de formation des journalistes ;
- intérêt à travailler dans l'Eglise catholique et sensibilité

religieuse;
- facilité d'intégration et de collaboration ;
- connaissance de l'ordinateur;
- langue maternelle française mais bonnes connaissances

de l'allemand, éventuellement de l'italien.

Entrée en fonction : 1" mai 1994.

Pour de plus amples renseignements , vous pouvez vous
adresser à Ph. Charmillot , cure Ste-Marie, 2502 BIENNE,
s 032/22 40 66.

Votre candidature écrite est à renvoyer à Urs Feierabend,
rue du Stand 32 , 2502 Bienne,

jusqu'au 31 décembre 1993.
06-515472

INTERDISCOUNT , le leader de l'électronique de
loisirs , cherche à engager, de suite ou à convenir, un
ou une vendeur/vendeuse à temps complet pour
sa succursale en ville de Fribourg. Préférence sera
donnée à une personne jeune , au caractère avenant
et au bénéfice d'une formation dans les domaines
Radio/Télévision/Hi-Fi ou photo. La maîtrise orale
de la langue allemande est une condition. Les
offres, accompagnées d'un curriculum et d' une
photo récente, sont à envoyer à M. Zurbrùgg, super-
viseur des ventes , CP 44 , 182(/ Territet.

Ifvtw "'- *™*? Interdiscount Service SA
DisCOliflt Bureau du personnel

*************** 3305 Jegenstorf
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| SUper leasing '
f Er. 8.55 p^w ï4**"" ï
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m  ̂ Pl P^S El* '¦ m\\\Vl m\\r
Ê̂ ^̂ f̂ci ^̂ ^̂ ^̂ ^l ^̂ ^̂ L̂mW ^
Super leasing sur toutes
les Mitsubishi Colt:
• p. ex. Colt 1300 Fun , 1.3i/ 12V, 75 ch
• espace, confort , radiocassette inclus
• renforts latéraux
• suspension indépendante sur les roues arrière
0 3 ans de garantie d'usine
• Fr. 15'790.- net
• Fr. 257.- par mois, soit Fr. 8.55 par jour
(Super leasing EFL: 4 ans, 40'000 km. Casco complète
obligatoire. Caution: 10 % du prix net , restitué en fin de '
contrat.) -

Autres modèles Colt bénéficiant du super lea-
sing EFL:
Colt 1300 FunStar: direction assistée et toit ouvrant
électrique • Colt 1600 Sprint : 113 ch et jantes alu (voir
illustration) • Colt 1600 Cool Edition: ABS et climati-
sation (5 vitesses ou automatique) • Colt 1600 GLXi
4x4 • Colt 1800 GTi: 140 ch

Roulez mode, roulez moderne. Roulez Mitsubishi Colt
et ménagez votre compte en banque.

MARLY : Fredy Hanni SA A
Rte de Chésalles 56 Tél. : 037/46 22 25 y
SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI AT**,

MITSUBISHI
MOTORS

[M IBgHF> EL. O

Nous cherchons pour les
hôpitaux
Filiale d'une entreprise pharmaceutique internationale
orientée vers la recherche , nous sommes responsables de
ses activités sur le marché suisse.
Afin de garantir un meilleur service aux opinions leaders et
médecins d'hôpitaux, nous envisageons de renforcer notre
équipe du service extérieur et cherchons une personne en
qualité de

délégué(e) hospitalier(ère)
pour la Suisse romande
Ce nouveau collaborateur sera chargé de gérer son territoire
afin d' assurer une implantation sérieuse de notre palette de
produits.
Vous êtes une personne jeune , énergique, innovatrice,
désirant faire ses preuves. Vous avez déjà eu une expé-
rience de la visite médicale , votre langue maternelle est le
français , vous avez de bonnes connaissances de l'allemand
et peut-être de l'anglais ainsi que des connaissances sérieu-
ses des sciences naturelles: alors nous souhaitons vous
rencontrer.
Nous vous offrons une activité exigeante et intéressante
dans une petite équipe sous un nom prestigieux. II va sans
dire que nous vous offrirons un perfectionnement profes-
sionnel continu. Le salaire de base et les prestations socia-
les vous offriront la sécurité , et vous déterminerez votre
revenu par des primes complémentaires.

ESSEX Chemie AG f \ Wà
Département du personnel Â <ê Wk

Tôpferstrasse 5 wwÂm* 0.mWM 'j f à
6004 Lucerne W§ fM- W MM m/Mès? 041 /52 16 50 ?f g iw m ij w$$

]aaBifl©[Baoii[^ Vous voulez changer
I d'activité,

À VENDRE, À RIAZ progresser,
La commune de Riaz (FR) met en vente, par voie de soumission flfintlPr fJflVfltltflflP "̂

son ancien local du feu
situé au village.
Surface de la parcelle: env. 280 m2

Surface du plancher: env. 70 m2

Cube du bâtiment: env. 400 m3

Une visite des lieux est prévue le samedi 11 décembre 1993, à 10 h.
Pour tout renseignement complémentaire , prière de s 'adresser à M. F. Grand,
conseiller communal , s 029/2 77 16 ou 3 42 11.
Les offres écrites devront parvenir au Conseil communal de Riaz , sous pli fermé ,
jusqu 'au lundi 10 janvier 1994, à 17 h., avec la mention « Offre ancien local du
ffiU»

<*+ L£S %
Le Conseil communal

130-504558

Jeune homme cherche à louer

petit appartement
ou studio

à Rossens ou environs
Loyer modéré.
¦s 077/34 77 35 Comment augmenter l'efficacité

de vos annonces.130-513796

A louer au Schoenberg

LOCAL-DÉPÔT
surface 200 m2. Le dépôt peut être
aménagé selon les désirs du pre-
neur.
Loyer intéressant.
« 037/22 13 03
(h. de bureau) 17-1615

jj^r*-*
Les taux hypothécaires
baissent...
Les coûts de construction
sont au pius bas.
Profitez maintenant des
conditions extraordinaires
à

-, CHÉNENS
villas jumelées

41/2 pièces
dès Fr. 395 000.-

Aide fédérale à disposi-
tion.
Charge initiale : Fr. 1257.-
par mois (abaissement
supplémentaire)

Renseignements :
© 037/26 80 10

^ >

^̂^ ¦¦¦¦ ^̂ ¦¦^̂^̂ ¦Î ^̂^ H Le choix judicieux des termes utilisés
pour préciser votre formation , votre

_ ^^^^^ —̂^^m^̂ ^̂ ^̂ mm*mmmm*m expérience et vos aspirations , aug-
^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ mente vos chances de trouver l'emploi

souhaité.
VILLARS-SUR-GLANE A J n uiAu guichet de Publicitas , un aide-me-

A VGndre moire gratuit vous suggère les points
. essentiels de votre message.

FERME Renforcez l' impact de votre demande
d'emploi ' Prenez votre aide-mé-

avec appartement de 5Vi pièces, moi';e gratuit chez Publicitas -
, rT ui - .x J A. ou demandez-le plus simplementrural et écurie , possibilité de trans- au du b£„ CJKles

p
saus.

formation. Terrain : 132 223 m2

(prés, champs, forêt). Service de publicité de
Idéal pour agriculteur , personne amammtmmmmm,
ayant des chevaux ou voulant faire lH.'fl l'A X '. 'j l l)j

de l'élevage , vétérinaire , etc. HHMHHI
Situation idyllique PUBLICITAS
dans la verdure , Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

tout en étant à 10 min. en voiture 037 ¦ 81 41 81
de la gare de Fribourg. ¦v p
Prix très intéressant. «••••••• «•••••••• ^^^

Une occasion à ne pas manquer/ B AM

Renseignements et visites: Oui . |e veux renforcer l' impact de nu.
Marie-Claude Schmid demande d' emploi Faites-moi donc

, kiii„p parvenir sans fra is l' aide-mémoire pourImmobilier une annonce sous rubrique .v 037/37 19 02 demandes d'emplois.
Fax 037/37 33 49

impasse du Tronchet 13 N0m
1740 Neyruz

17-1789 Rue, N- 

R̂ 5<^̂ ^B NPA Localité 

WfflBÉIÏKjt^B Veuillez expédier à votre agence
^m^m___t\W Publicitas.

r̂
^ Pour seconder ^̂ H
l'un de nos responsables , nous engageons

de suite ou pour date à convenir,

UNE SECRÉTAIRE BILINGUE
fr./all. ou all./fr. mais avec une parfaite connais-

sance des deux langues.
Poste indépendant et varié, avec de nom-

breux contacts clientèle.

Nous cherchons également pour le début 1994

UN(E) AIDE-COMPTABLE
pour la comptabilité des débiteurs et des fournis-
seurs, le contentieux et la correspondance y rela-
tive. Des connaissances en informatique et en

allemand sont souhaitées.
La préférence sera donnée, pour les deux postes,
à des candidats(es) avec quelques années d'ex-

périence.

Faire offres manuscrites
avec pièces habituelles à

Ç'Jfc*

/Vi ;V^̂ __ J^
JL} <^S

Lu petite annonce. Idéale pour retrouver son pingouin
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.



T.BY D.SCOTHÈQUE Halle 
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CORCELLES-PAYERNE CONCERT
Grand, salle ANNIVERSAIRE

Samedi 4 décembre 1993, à 21 h. pour les trente ans
du Chœur mixte de Châtonnaye

GI IDED R A I  Direction : Guy Cotting

En deuxième partie: Choeur d'hommes de Missy
BAR - BUVETTE - AMBIANCE Direction : Alain Devalloné

Se recommande: Société de gym Entrée gratuite Invitation cordiale
17-526050 17-530333

SORENS Temple de Fribourg
Cercle des Agriculteurs jeudi 9 décembre 1993, à 20 h. 30

_ «•_».IM*.».. CONCERT DE MUSIQUE
MEDIEVALE

GRAND BAL Jean Belliard
avec voix de haute-contre à la française

SOLEIL Dominique Gautier
Bar - Ambiance flû te' cromorne, douçéine

Chants grégoriens - Arts Antiqua
Se recommande : Chansons de troubadours et trouvères
FCTC Jeunesse Sorens et environs Location : Office du tourisme de Fribourg

130-502804 av 037/23 25 55

J 1 17-543315

KISXM] (Um WaoûEfrOïïcDBn3 C^aoDdJwfiDOatïïi] I ASSOCIATION DES AMIS
DE L'ART LYRIQUE

Qomo^; /I JAA„»,k.n 
' VEREINIGUNG DER FREUNDEbamedi 4 décembre 

^^^^  ̂
DES KUNSTGESANGS AOPER A

FRIBOURG 1994
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_J __ _ ^_J Aula de 

l'Université
( ( n RJ 5 | rn l/ n f û » 31 décernbre/Dezember à 18.00 h.. Première
V  ̂ f ( O \ \\ U l <==

¦ 2 janvier/Januar à 17.00 h.V IU '̂ JLJUUJ V^ 5 janvier/Januar à 19.00 h.
D _^* Ẑi s* ~N 7 janvier/Januar à 19.00 h.

rS/ fTN r >l( a
N
\ / a \  /

—~> /  * \ 9 janvier/Januar à 17.00 h.

f^>JV " J\ flql d /rAaaW / Ml M 14 janvier/Januar à 19.00 h.
— '—' '—' v —

/  J /̂  W/ É 16 janvier/Januar à 17.00 h.

' *0j Lm*m r̂ W" A" M°Zart
0/r/r***S Don Giovanni

, t Ĵ  Orchestre de Chambre de Genève
^^̂ 5 

^̂ ^? =^=5 >̂ Direction/Leitung: Laurent Gendre
^̂ ^mmm***** ***Êmmammm *m***** mmm̂ _

^
; - . Mise en scène/lnszenierung: Michael Herzberg

Décors/Dekor: Jean-Marc Schwaller

D J  r ¦» i—L̂ -I Location/Billettverkauf:

D <
]s=» |\ A dès lundi 6 décembre 1993 , 8 h.

A . II I Office du tourisme/Verkehrsbûro ,
square des Places 1, Fribourg, n 037/23 25 55

Les spectacles débutent à l'heure précise.
Die Auffùhrungen beginnen pùnktlioh.

Cette annonce est offerte par:

<z< ŝ>p grauwiller
Une récompense aux personnes déguisées en «Sixties» ¦ _ ' ' **

C ? p ft o ^  ̂ fribourg
Entrée: Fr. 8.- Organisation : Jeunesse o

130-502 679 Avenue de la Gare 7 - 037/22 36 79

ALAIN MORISOD et SWEET PEOPLE I I Fudokan
Concert de Noël Karaté-do

y^fl HÉk rit Fribourg

Friboura "̂  4A mw ** ^ "̂  
Cours pour adultes:

vendredi HM& ¦tfP«/^a&f-î 
"̂ 

^B mois.

Bd Pérolles 11 H ' km ^°j° Beaumont-Centre

Ouverture aujourd'hui à 16 h. du

COMPTOIR DE DOMDIDIER
Hôte d'honneur: Association des vignerons broyards de Cheyres |Jj

Samedi 4 déc : stands 16 h.-22 h. 30 / bars et restaurants 16 h.-2 h. CQ
Animations: 17 h. chœur d'enfants «Les Baladins» de Dompierre/Russy 5

20 h. «La Ronflante» de Domdidier Uj
Dimanche 5 déc:stands 14 h.-22 h. 30 / bars et restaurants 11 h.-2 h. O
Animations: 15 h. orchestre rock «SHINE» de Domdidier *UJ

17 h. 30 Saint-Nicolas Q
20 h. «Les Rutabagas» (jazz New Orléans) et les bâtons de feu de MIMI 00
Durant la journée, sculpture sur bois à la tronçonneuse par M. Tabozi _
Souffleur de verre M. Schlaeffli 

^
GRAND CONCOURS: «Les clochers de nos villages» Fr. 2500.- en bons d'achat <*

Animation dans les abris PC par les sociétés locales - Présentation du bolide de course de J. Hauser
Garderie d'enfants gratuite.

* Entrée gratuite -k Restaurants * Cave valaisanne + Bars *

CHENENS
4 DECEMBRE

Salle du buffet de la gare

21 h.

MEQ2L - OfiÇtf l
' mimmm^

f >
Vv 10 >/ Salon
^à\anV £̂ 

de coiffure
^ x̂A^ Isabelle

Rue Saint-Paul 7, Fribourg
a. 037/22 11 97
(sur rendez-vous)

k à

Particulier cède mobilier régiona
provenant d'une maison villa
geoise de la Haute-Gruyère

bahut gruérien en chên <
avec grues sculptées, table er

chêne Ls XIII 150/90 (avec rai
longes pour 12 pers.) marquetée ,
début du siècle, 6 chaises er

chêne, morbier en chêne, hau-
teur 195, avec mouvement.
w 029/2 48 87
(le soir ou week-end)

Portes de garage

La gamme des portes sectionnelles UNI
NORM répond à tous vos désirs: exé
cutions simp les, isolées , vitrées, automa
tisées, dimensions standards ou sur mesure
La solution idéale pour le garage individue
ou collectif. A partir de Fr. 1400.-.
Demandez notre documentation ou visite;
notre exposition!

|MUnïnorm 1029 Villars-Ste-Croi.
¦¦Croix-du-Péage , tél. 021 635 14 66

Réouverture
du Restaurant La Forêt
à Sorens

A cette occasion , le verre de l'amitié vous sera
offert ce samedi 4 décembre 1993, entre
17 h. et 20 h.

Se recommandent : Flavia et Gérald Zurcher
130-513723

L 1 PT^̂ I L̂T mtm |K>v m
________ _____% ^L y -̂ tL -" '¦T-A*^V m^L\

I Sonorisation Eclairage L
[̂  Fribourg-? 037/24 35 10-029/7 1234 |

iT SÉVAZ
l | près d'Estavayer-le-Lac
hi Z.l. La Guérite
M Samedi 4 décembre 1993
U dès 21 h.
M Bars - Ambiance
Ll 16 ans obligatoire

( 
La publicité décide
l'acheteur hésitant

k- 

Marie «Reine de la Paix»

Medjugorje
appelle le monde

Prière pour la paix
dans les cœurs

lundi 6 décembre 1993, 20 h.
église Sainte-Thérèse

Fribourg
messe et adoration

Nicolas Buttet , Ermitage N.-
D. du Scex , auteur d'«Ai-
mer et faire connaître
l'Amour», parlera de la civi-
lisation de l'amour.

17-543405

Chavannes-le-Chêne
Grande salle

Samedi 4 décembre 1993
dès 21 h.

GRAND BAL
Caveau - Bar

Org. : Jeunesse "̂
S^̂196-506774 f*—J

49y££d£#^m o b i I e

C^̂  ̂ maW Î^̂ A ̂L\
196-506774



FiFilllEJOUlFi'GÎ
V^ITTTIFW | 20h30 + 

sa 22h45 + sa/di/
¦USM lLu I 15h30, 17h30. 14 ans. V' suis

3e semaine. Dolby-stéréo. De John WOO. Avec Je
Claude VAN DAMME. Lance HENTIKSEN, Yancy I
TLER. Lorsque l'on a chassé tous les gibiers que l'horr
connaît , la seule proie qui reste à traquer est l'homme
mcmo l I ita ffimhat nranHinco nr\nr la \/ie» I

CHASSE À L'HOMME - HARD TARI

||4«WgTil.Wi\ v0 s _ t - fr - /all- : 18h - 12
USJkSSilBASJ suisse. 3° semaine. Dolb\
Woody ALLEIM toujours superbe, mène une enquête
lante sur l'embonpoint mental des intellectuels... On i
rire, une fois de plus, et c'est formidable! Un grand
vrai moment de bonheur cinématographique qui m«
zygomatiques à rude épreuve I

MANHATTAN MURDER MYSTE
MEURTRE MYSTÉRIEUX À MANHATTAI

20h40 + sa 23h30 + sa/di/me 15h - 14 ans. 1
semaine. Dolby-stéréo. De Philip KAUFMAN
CONNERY, Wesley SNIPES, Harvey KEITEL
sant, intelligent et admirablement servi par les
voyage à travers deux cultures fascinantes...

SOLEIL LEVANT - RISING SI

VO s.-t. fr. /ail. : 18h 15 - VF : 20h20 -f sa 22h4!
15h15. 14 ans. 1™ suisse. 3* semaine. Do
Nora EPHRON. Avec Tom HANKS, Me<
PULLMAN. Qui que vous soyez, où que vou
toujours quelqu'un, quelque part , qui n'est là
aimer! Adorable. Romantique. Drôle. Touch;
Séduisant. Brillant...

NUITS BLANCHES À SEA-
SLEEPLESS IN SEATTLE

¦ IJM.i aVAWL CINÉPLUS-CLUB
H2LSJLA1A3H sa/di/lu/ma/me M
stéréo. 12 ans. De Gianni AMELIO. Avec
SO, Valentina SCALICI, Giuseppe (ERACIT/
dans l'oeil d'un enfant, grave, d'en avoir déj
qui a bouleversé le Festival de Cannes er
obtenu le Grand Prix du jury et le Prix œcui
IL LADRO Dl BAMBINI - LES EI\
20h20 + sa 23h 15 + sa/di/me 14h30 - Adm
(Dérogation exceptionnelle pour enfant ac<
adulte responsable : 10 ans révolus) - 1" sui
ne. Dolby-stéréo SR. De STEVEN SPIELBE
NEIL, Laura DERN, Jeff GOLDBLUM, Rich;
ROUGH. Pendant 65 millions d'années, vou:
dre le retour des dinosaures. Les voilà!

uunMooiv» rMrm
17h30, 20h30 + sa 22h50 + sa/di/me 15h
suisse. Dolby-stéréo. De WALT DISNEY.
beaux récits jamais contés ! Mystique ! Myst
cors fabuleux , une bande sonore extraordinai
drôle et touchante à la fois où les scènes s'en
rapidité d'un bon film d'aventure...

ALADDIN
18h30, 20h40. 12 ans. 1 "». Dolby-stéréo. d<
AMIGUET. Avec Robin RENUCCI, Anna
rent GREVILL. Vivre ensemble , ils ne pouva
sans elle, il ne veut pas! Quel est le
I amour? 

L* ÉCR |VAIN PUBLIC
Sa 23h - Dernier jour - 14 ans. 3" semain
De Sidney LUMET. Avec Don JOHNSON,
MORNAY, Stephen LANG. Le thriller N° 1
Etats-Unis! Inquiétant, terrifiant, machiavéliqu

L'AVOCAT DU DIABLE - GU1L7
Sa/di/me 15h 15 - Pour tous. 1r* suisse. 6* sei
stéréo. Le nouveau film de WALT DISNEY. L'
voyage de trois amis, deux chiens et un chat,
leurs maîtres! Ils n'écoutent que leur cœur...

L IIMCHUYABLE VOYAC

AVANT-PREMIÈRE : di 11 h - Entrée libre - Un
de Daniel Duqué. Avec Hélène Cattin, Ja<
Roland Sassi. Ils s 'aiment par lettres. Elle par
tre ENTRE TERRE ET CIEL
¦̂ nTfTTTTSS 13h à 22h< ve / sa J US

^EULdLdLlaJH 18 ans révolus. Chaque
programme. Pour la 1™ fois à Fribourg !

FILM X français en couleurs !

©MQJLg
lldclJ'T'liTil Sa/di/ ,|u 17h1 ° 

¦ 1
USXaUaLJLSl semaine. Dolby-stéi
tout le courage et tout le talent de Claude BEI
l'adaptation de ce fabuleux et monumental
ZOLA. Avec Gérard DEPARDIEU, REr\
MIOU, Jean CARMET, Judith HENRI. De
qui ont à cœur d'incarner cette fresqueformid
la nature de l'homme. Inoubliable et gigant

GERMINAL
VO s.-t. fr./all.: 20h20 + sa/di/lu 17h - V
stéréo. De CHEN KAIGE. Avec GONG Ll. I
et séduisant , à la beauté superbement b;
gneurs de guerre à la Révolution culturelle,
acteurs de l'Opéra de Pékin et d'une conçu
cinquante années qui ont changé la Chine. U
tesque et sublime. PALME D'OR CANNE

ADIEU MA CONCUBI
FAREWELL TO MY CONCUI

20h30 + sa 23h20 + sa/di/me 14h30. '
stéréo. De Wolfgang PETERSEN. Un thi
oppose deux acteurs grandioses : Clint E
MALKOVICH. Ils veulent abattre le présid
Un seul homme peut s 'interposer! L'un de
l annéel DANS LA LIGNE DE
Sa/di/me 14h45 - Pour tous. 1 ". 2" sem<
Le nouveau film de WALT DISNEY. L'exi
de trois amis , deux chiens et un chat, p
maîtres! Ils n'écoutent nue leur cœur... F

L'INCROYABLE VO\

PAYB FiME
\\\\\\\\\fmpfSnWmU\ 20h30 (sauf lundi: relâche) + S2
KBIBUUSJI 17h30. 12 ans. 1'° . Dolby-stér
De Martin SCORSESE. Avec Daniel DAY-LEWIS, I
chelle PFEIFFER , Winoma RYDER. Dans un monde de
dition, une société de privilèges, ils ont osé défier la morali
l'ordre établi. L'hommage le plus vibrant de SCORSESE
passion. Une œuvre superbe...

LE TEMPS DE L'INNOCENCE
THE AGE OF INNOCENCE

Sa/di 14h30 - Admis dès 12 ANS - 1 ™ suisse,
tion 3" semaine. De STEVEN SPIELBERG.
NEIL, Laura DERN, Jeff GOLDBLUM, Richard /
ROUGH. Pendant 65 millions d'années, vous avi
dre le retour des dinosaures. Les voilà !

JURASSIC PARK

ĤK^^W ŜïK^| Ag^r JÊÊ
Bbi
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• TOUT NOUVEAU SPECTACLE •
LA CROIX-BLANCHE - LE MOURET

du 18 novembre au 4 décembre 1993, à 20 h. 30
Relâche dimanche, lundi, mardi

Vu le succès et la demande
ULTIME SOUPER-SPECTACLE samedi 11 décembre

(spectacle et repas pour Fr. 49.-)

Renseignements 
^«̂ uîff^  ̂

Rue 
de l'Hôpital 15

+ vente des billets : tf *Wĝ \!%B&\ ^ 037/21 83 35

Société de Banque Suisse, Fribourg

! Samedi 4 décembre 1993 J
m Venez découvrir en compagnie de 2 de ses _

™ ambassadrices , les stations des m\

¦ Hry rf eM ef iJ +̂ <2fe/J r m

I Le spécialiste de la maison

I présentera également ses nouveautés.

I Notre Saint-Nicolas vous fera profiter de l'action |
_ spéciale de circonstance en vous offrant , outre de nom-
I breuses friandises , un abonnement journalier |

_ d'une valeur de Fr. 44.- pour tout achat dès
¦ Fr. 500.-

UN MAGASIN «IN», des PRIX '
¦ «SOFT» I
I 34, bd de Pérolles , 1700 Fribourg, v 037/22 88 44

Prix spécial ce jour-là sur les

. S N O W B O A R D  B.

¦ 

Program - Program - Program - Program
ACTION

Saturday 4.12. California Hère I Corne

Of^f^ lC PAFF'e Sunday 5.12. It's Nashville Tennessee

- . ... . , Monday 6.12. Santa Claus is Back in Town pneus neige ei
Amencan Week _ . < w . , H .. jantes neufs e

Tuesday 7.12. Welcome to Hawaii occasion.

Wednesday 8.12. Seattle Grunge Ouvert le samedi.

December 4th - Thursday 9.12. Las Vegas Calls

Friday 10.12. I left my Heart in San Francisco Garage Duc
1993 Lentigny

Saturday 11.12. Bye Bye America « 037/37 14 69

^ [̂ IIïJSX -
„~ ""^PRtSEdîEHI:

en unHnuE i™ auiaac
15h, 17h30, 20h30, 22h50

<Jfe4 Tf-^
JèA ^*H* W

ôtM^a»iUCwwr,^fc
..̂  ̂ ¦

¦®«rï&fir^ PICTURES
_pré«ntç

@f̂ ^Hadàf o
Meilleure chanson j  Meilleure musique

à UNE IDÉE CADEAU?
I Offrez des places de cinéma,

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

de Fribourg, Bulle et Payerne.
Par correspondance :

¦ g 037/22 11 50

AïAÛ
Estavayer-le-Gibloux

Remise de médailles
Bene Merenti

Grand jour de fête à Estavayer-le-Gibloux
le dimanche 21 novembre, où étaient re
mises deux médailles Bene Merenti.

Entourés de leur famille et du Choeur mix
te, que dirige Gilles Monney, Georgette
Pittet et Paul Rolle ont reçu la distinctior
pontificale des mains de l'abbé Arsène
Jorand, curé de la paroisse, avec les féli
citations de M. Claude Jungo, présiden
de paroisse. 17-50935C

A Centre
VTomatis

Méthode psycho-
pédagogique TOMATIS

Difficultés
d'apprentissage

• retards scolaires
• dyslexie, dysorthographie

I"^Î4 & \a*\% I l # A *- »  ^ 'Â r t / M I + numiLunc a u coume
• attention, concentration
• mémorisation

Troubles du langage
• bégaiement, retard de

langage
Troubles
du comportement

• hyperactivité, angoisse
• difficultés de la relation

Ouvert de 13 h 30 à 20 h.
1700 Fribourg

Rue Saint-Pierre 12
037/22 75 20

r
Thierry et Lorraine de Loriol ont l'im-
mense joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Thibaud, Albéric, Perceval
le 2 décembre 1993 , Portland

40, Coniger Road
Hospital London SW6 3TA

k 276-12874

Conférence
avec Sergine Snanoudj

L'auteur des livres : « La guérison intérieu
re» et «Les chaînes tombent» traitera le;
sujets relatifs à l'âme, au corps et à l' espri
ainsi que tous les désordres causés par I;
maladie : dépression, oppression, asth
me, rhumatismes , cancer.
6 et 7 décembre 1993, 20 h., Eurotel
Fribourg, Grand-Places 14.
Entrée libre. 05-912221

LES CONCERTS
DE L'ABBATIALE

CHORALE
DU

BRASSUS
Di rection: André CHARLET

Concert de l'AVENT

MUSIQUES SACRÉES
• Renaissance

• Orthodoxe russe
• Franz SCHUBERT

I- 

Charles GOUNOD

Billets à l'entrée. Prix : 15-

Renselgnements :
Office du Tourisme de Payerne

Tél. 037 / 61 61 61
tes Concerts de l'Abbatiale

Case postale 59

Avec le soutien de la

Mercredi 8 décembre 199;
dès 14 h. 15

GRANGES-PACCOT
Halle de Chantemerle

GRAN0

•Aff cB**68

Inscription: Fr. 25.- par joueui

PV Viande «*«*>*•
Organisation :

FC Granges-Paccot

La publicité décide
l'acheteur hésitant



M É D I T A T I O N  

Lettre à un ami disparu
Mon cher _____.___________̂ ^

C' est avec une grande émotion MPPP̂ ^
que je fus avertie de ton départ vers
la maison du Père. Ainsi donc, tu
nous avais quittés, toi, l'ami fidèle • I
en qui si souvent je m'étais 

^m''' TH BP *̂
confiée... Tu avais délaissé ton ^P*
épouse et tes proches, tes copains
et tes frères humains, la grande
famille de ceux qui croyaient en toi,
de ceux qui t'espéraient sans ja-
mais être déçus, de ceux qui tou- Wk
jours pouvaient compter sur un
geste de toi, sur une parole de ré-
confort, un sourire, une poignée de
main... Tu étais parti comme un vo- B̂ fe
leur vers la paix que Dieu t'avait
construite avec beaucoup d'amour.
Parti vers la joie de la vie éternelle.
Parti sans avoir achevé ta mission
terrestre, parti en brisant tous nos
espoirs... * t ,̂A *. i . . . . * . _  -ftm i\Ça fait déjà sept ans qu'en un jàfrt - j k( i ,t mï' IjÉhW.^^Bfe iMÉéÉÉ' (4flËfiÉÉl iti ti 4^MMljour de presque printemps, je fus HUlË Hfl H|jnS|
avisée de ton départ pour le grand ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "
voyage sans retour. Ce jour-là, j'ai bien écouter les autres, leur donner si heureux. Avec beaucoup de na-
cru que le monde allait s'effondrer de ton temps... Pourquoi donc turel, j'ai esquissé un sourire et je
autour de moi. J'avais tellement étais-tu parti? peux bien te l'avouer, aujourd'hui
vécu dans l'espoir de te revoir, de A travers le ciel embué de mes encore, malgré le temps qui sut fer-
revoir tes yeux remplis de sagesse yeux, je revoyais ton regard si mer ma plaie, je ne peux m'empê-
et de bons conseils, de passer doux, je revoyais ton sourire, je re- cher de penser au petit coin de ciel
quelques heures avec toi, de voyais ta bonté. Ça faisait mal, tout bleu dans mes heures difficiles, je
m'abreuverdetes paroles..Oh!oui, ça. Mal, bien mal! ne peux m'empêcher de penser à
j' avais tellement d'espoir. Et ce Afin de refouler mes intarissa- toi, mon ami Jean. Tu m'as ouvert la
jour-là, voilà que le journal m'an- blés larmes, un soir enfin je levai porte de l'espérance et désormais
nonçait... Oh! c'était affreux! les yeux vers le ciel. Tiens, lui aussi tu es le secret de ma joie. Après

Qui pouvait m'empêcher de res- s'était habillé de deuil. De gros nua- tout, notre vie n'est qu'une succes-
sasser dedans ma tête le film de ges gris roulaient sans annoncer sion de morts. Le bébé doit mourir
notre rencontre et de la belle amitié rien de bon. Les larmes coulèrent pour devenir enfant. L'enfant sait
que nous avions tissée saison de nouveau sur mes joues. Jamais mourir pour entrer dans le monde
après saison? Tu te souviens? No- je ne m'étais sentie si triste... de l'adolescence. Et l'adolescent
tre rencontre, un matin de septem- Soudain, dans cet océan de nua- se fait adulte après une nouvelle
bre 1966... J'étais gamine encore et ges gris, je perçus un petit coin de mort, puis il avance finalement jus -
toi, tu comptais une vingtaine d'an- ciel bleu. C'est alors qu'il m'a sem- qu'à la mort terrestre qui mène à la
nées de plus que moi, mais jamais blé voir ton visage se poser sur moi, vraie Vie.
personne au monde ne sut mieux ton regard serein plonger dedans le Dis, Jean, tu m'en veux pas au
me comprendre ni me parler que mien, ton sourire chaud me souffler moins de t'avoir dérangé. Tu sais,
toi... des mots de réconfort. je tenais à t'écrire tout ceci et sou-

La vie me paraissait moche tout à «Votre tristesse se changera en ventement je remercie le ciel de
coup. Pourquoi donc étais-tu parti, joie» nota sain Jean (16, 22). Dans m'avoir offert un ami tel que toi.
toi le fidèle ami qui savais rire et ce moment seulement, je compris T'as toujours été formidable, tu
chanter malgré la douleur qui te que jamais tu ne m'abandonnerais sais...
rongeait, toi l'ami fidèle qui savais du haut de ton ciel où tu paraissais Marie-Thérèse Bastien
si 
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Le mauvais rose dont on l'avait enduit , plutôt que le
masquer, en accusait l'aspect boursouflé. Ce qu 'on
voyait du cou était violacé. La crise cardiaque avait dû
être douloureuse.

En quittant la pièce, il s'égara vers celles qui don-
naient sur le couloir du premier étage. La maison était
froide. Une porte s'entrebâillait sur un salon à meubles
gothiques avec un piano à candélabres et un tableau
lacustre , où il reconnut la main d'Alexandre Rougi. Il
s éloigna en voyant bouger une ombre. L ombre s ap-
puyait sur une canne. Mademoiselle Verdin sans doute,
la gouvernante , qui avait découvert Ulysse Lordon ven-
dredi matin. Quatre jours déjà! La règle au Jura veul
qu 'entre le décès et l'enterrement la cloche de midi ne
sonne pas plus de trois fois. On était lundi , ça en ferait
quatre. Les autres portes étaient closes, y compris celle
d'un passage qui terminait le couloir en antichambre , à
droite au fond. Il poussa jusque-là , précautionneux.
dérobé à la vue des visiteurs par la pénombre et l'angle
que faisait le mur.

Au moment où il s'y attendait le moins , il s'entendit
interpeller: «Vous cherchez quelque chose?» La voix
était sèche. C'était une jeune femme tout en noir , y
compris les cheveux qu'on eût dit apprêtés pour la cir-
constance. - «Excusez-moi...» Il battit en retraite. -
«L'escalier est à votre gauche.» Elle referma sa porte.
Dans la lumière de celle-ci , il avait eu le temps de
l'identifier, malgré le contre-jour. C'était la fille en pan-
talon sur laquelle en sortant du temple la veille , s'ap-
puyait la fourrure, celle que Philippin avait appelée «la
belle Leone». Dombresson s'éloigna sur la pointe des
pieds; la profondeur était peuplée.

Dans le hall du rez-de-chaussée, un grand livre ouverl
sur une table de chêne recueillait les signatures des visi-
teurs. Planté à côté, un individu à face glabre en col de
vareuse marine surveillait l'office , invitant à l'accomplir
d'un geste rapide du bras les personnes distraites ou
réticentes. Dombresson ne put y couper.

Dehors, le brouillard du matin arrosait le quartiei
d'un petit crachin qui transperçait. Presque en face de
La Baratte , Dombresson remarqua l'enseigne d'un café
qui lui avait échappé lors de sa promenade du samedi , le
Café du Vieux Stand. Autrefois isolé au point d'être

champêtre , la ville l'avait rejoint. Dombresson en fran-
chit le seuil et commanda un thé bien chaud.

Il aurait préféré rester debout au bar , mais ce n'est pa;
l'habitude du pays. Le bar n'est qu 'un meuble de servi-
ce. On doit s'asseoir à une table. Ailleurs on passe at
café, ici on s'installe. Il y en a qui prennent racine. Il faui
parfois appeler la gendarmerie pour les déloger.

Le Vieux Stand bourdonnait. Presque toutes le;
tables étaient occupées , entre lesquelles s'activaient ur
homme en bras de chemise qui criait les commandes er
direction de la cuisine : «Trois décis de blanc , deux café;
renversés...» et une femme ronde à tablier , les patron;
sans doute , débordés par l'afflux de clientèle que leui
valait la mort de Lordon. Dans la fumée de tabac qui
flottait sous les solives du plafond , les langues allaiem
bon train. On se défoulait des silences de La Baratte. Il}
avait des dames, toutes à chapeau. A l'air emprunté de
quelques-unes , mal assises, on devinait qu 'elle;
n'avaient pas l'habitude de tels établissements. Dom-
bresson se mit en face d'un fumeur de pipe qui , lui , avaii
l'apparence d'un habitué; sa bière avait eu le temps de
perd re sa mousse.

A la table voisine devisaient trois Cernasiens qu 'i
aurait fallu être sourd pour ne pas entendre . Senten-
cieux , ils étaient d'accord pour trouver le printemps er
retard («moi je dis que l'hiver n'a pas dit son derniei
mot»), la jeunesse mal élevée et les impôts trop lourds
Mais leur opinion était nuancée à propos d'Ulysse Lor-
don dont ils étaient allés saluer la dépouille.

«On dira ce qu 'on voudra , faisait le premier , c'étan
quelqu 'un. Sans lui , je le dis comme je le pense : or
attendrait encore le remaniement... et le quartz, hein , k
quartz , si on l'avait écouté dès le début ? De Lordon . mo:
je ne dis qu 'une chose, il a fait du bien à la commune.»
Le deuxième n'était pas loin de lui donner raison
«N'empêche qu 'en faisant valser les parcelles. Lordor
n'a rien perdu. N'oublie pas qu 'à la suite du remanie-
ment , c'est sur le pré Calame qu 'il a pu construire... Le
meilleur remanié, hein , c'était lui , il faut l' admettre
Alors là, je dis, moi , que s'il a fait du bien à la Com-
mune, en retour la Commune l'a bien payé.» L'homme
finissait son verre , content de sa phrase.
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• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 OC
Estavayer-le-Lac 63 48 4Ï
Romont 52 13 3c
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 6C
Châtel-St-Denis 021/948 71 li

ou 948 72 21
Morat 71 25 2 .
Singine-Wunnewil 36 10 K
Payerne 11/

• Police
Appels urgents 111
Police circulation 25 20 2(

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 17 11
- Estavayer-le-Lac 63 24 61

Romont 52 23 5ï
Bulle 029/ 2 56 6(
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 2'
Morat 71 48 4(
Tavel 44 11 9!
Payerne 61 17 2

_

• Feu
Fribourg 11!
Autres localités 22 30 1i

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 1"
Lac de la Gruyère 25 17 11
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 5(
Lac de Neuchâtel 63 24 61

ou 038/22 35 71

• La Main tendue
Répond 24 heures sur 24 14Î
Futures mamans 227 221
Solidarité femmes
jour et nuit 22 22 Oi

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 1"
Hôpital Daler Fribourg 82 21 9"
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 8'
Clinique Ste-Anne Fribourg .20 01 V
Estavayer-le-Lac 63 71 1'
Billens 52 81 8"
Riaz 029/ 3121i
Hôpital de Marsens 029/ 512 2!
Meyriez 72 51 1 "
Tavel 44 81 1 :
Châtel-St-Denis 021/948 79 4'
Payerne 62 80 1 '

M}<mr® ©mmmmm
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

N» 151 | 1 1 1 i 1 1 1 1 1 1

¦ "¦
¦

* ¦ ¦S
_ ¦ S

8 I l^^_ ^__ \\m I i9 l_ I
10 1

I I I I I I I I *MÊ I ©

Horizontalement: 1. Compartiment Verticalement: 1. Elle craint le mil
désordonné. 2. Idéal. 3. Liquide pétro- diou. 2. Chaîne de montagnes - Auteui
lier. 4. Rends ainsi les prolongations présumé des crimes impunis. 3. Res
inévitables. 5. Coule dans une île - II n'y ponsables d'une grande foire. 4
en a pas qu'une dans une carrière. 6. II Erasme sut en faire un - Repéré è
affecte les plantes - Train d'Anciens. 7. contresens. 5. Céda - Agent frigorifi
Bouquets - Te manifestes. 8. Psychi- que. 6. Vieille potée - N'est pas largué
quement perturbées. 9. Causé du tort - 7. Limitent le coq - C'est du latin ! -
Sigle d'une organisation mondiale - Devant Mélanie. 8. Indique des manié
Renseigne sur la conjugaison. 10. Peut- res peu délicates. 9. En été - Amoureu
être victimes d'une cabale? se , mais oui! 10. Dont il ne reste pas

grand-chose - D'une série à répéti
tions. CC
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• Permanence médicale
Fribourg 231211
Garde Sarine sud-ouest . . . .  24 54 5-
Estavayer-le-Lac 63 71 1
Domdidier , Avenches 75 29 21
Glâne 52 41 Ol
Gruyère 029/ 2 70 01
Bulle 029/ 31212
Veveyse 021/948 90 3i
Châtel-St-Denis 021/948 79 4"
Morat 71 32 0(
Payerne 61 17 71

• Permanence dentain
Fribourg

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

• Samedi 4 déc: Fribourg
Pharmacie de Pérolles
Pérolles 9

• Dimanche 5 déc: Fribourg
Pharmacie du Marché
rue de Romont 6
De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Aprè!
21 h., urgences s 117.

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

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

• Bulle
•a. 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 1
17 h. 30-18 h. 30

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

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

• Marly
En dehors des heures d' ouverture ofl
cielle, 24 h. sur 14, * 111.

• Payerne
Pharmacie de l'Abbatiale
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
x 037/61 26 44. Police x 61 17 77.



LA PREMIERE | TSR
6.00 Journal du matin. 9.10 Les ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
choses de la vie. 11.05 Le kios- 08.00 Capitaine Fox!
que à musique. 12.30 Journal de 09.00 Smash
midi. 12.40 «Et pourtant... elle 09.00 Les pastagums
tourne». 13.00 Première lecture. 09.15 Muzzy
14.05 Paroles et musiques. 09.20 II était une fois
17.05 Vivement dimanche, en l'espace
direct du Festival du cinéma ita- 09.45 La famille Twist
lien a Annecy. 18.00 Journal du 10.10 Sharky et Georges
soir. 18.15 Journal des sports. 10.25 Fais-moi peur
18.25 Revue de presse. 18.35 11.00 Le centaure
Propos de table. 19.05 Sport- „ • . n_„
Première. 22.30 Journal de nuit. ?"' 'a 

ci? !.„•„
22.40 Les cacahuètes salées. i'IL H ™™H0Coupe du monde

Descente dames

F^PAfF 9 fugitif Série
EilHvt Z Le pavillon au fond du jardin
^̂ ^̂ —^̂ ^̂ — — 12.45 TJ-midi
6.05 Ballades. 8.10 Chemins de 13.05 TV à la carte
terre. 9.10 Musique populaire. 13.10 Miami Vice** Série
9.30 Art choral. 10.30 Philoso- 16.25 Finale du Supercross
phie au quotidien. Invité : Phili- moto de Palexpo
bert Secrétan. 11.05 Musique. 16.55 Magellan
11.30 Entrée public. 13.00 Cor- 17.25 Alain Morisod - Sweet
respondances. 13.30 Hebdo-ré- People toujours là!
tro. 14.05 Le son des choses. 18.15 Pique-notes
«Ce maudit Dick!». 16.05 L'invi- 19.00 Loterie suisse à
tation au voyage. Willem de Fa- numéros
mars Testas : Journal de 19.05 Le fond de la corbeille
Voyage (au Proche-Orient, XIX e 19.30 TJ-soir
s.) 19.05 Paraboles. «L' essen- 20.00 Météo
tiel, selon Olivier Germain-Tho- 20.10 Arrêt Buffet
mas. - La mémoire et l'événe- - -*  -_
ment: Genève solidaire avec ZU.^O Le pont de Cassan
Guy Perrot. 20.05 A l'Opéra. La dra Film de George Pan Cosma
Cenerentola (Cendrillon), opéra tos (1977, 125')
en deux actes de G. Rossini , sur Avec Sophia Loren (Jennifer
un livret de Jacopo Ferretti. Rispoli), Richard Harris (Dr.
Chœurs du Grand-Théâtre, pré- Chamberlain), Martin Sheen
parés par Jean Laforge. Or- (Navarro), Ava Gardner (Nicole
chestre de chambre de Lausan- Dressler), Burt Lancaster (le cô-
ne. Dir. Jésus Lopez Cobos. lonei McKenzie).
Avec: Rockwell Blake, Alessan- 22.30 TJ-nuit
dro Corbelli , Carlos Chausson, 22.40 Fans de sport
Jeannette Fischer , Claire Lar- 23.55 Le film de minuit:
cher , Jennifer Larmore et Kris- Terreur dans la salle Film
tinn Sigmundsson. de Andrew Kuéhn (1984, 83')

FRANCE MUSIQUE | ARTF TU5 EUROSPORT

RADIO FRIBOURG

8.07 Da Capo. Orchestre phil- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™
harmonique de Radio-France, 17.00 L'histoire de Vinh 13.05 Magazine économique 13.00 ATP Tour Magazine
direction Marek Janowski. 18.00 Mégamix international 13.30 Patinage de vitesse
Bruckner: Symphonie N° 9. 9.33 19.00 Via Regio Magazine des 13.20 Horizons 93 Coupe du monde. 500 m
II était une fois. Clementi: Gra- régions européennes 14.00 Reflets, images messieurs, 5000 m dames
dus ad Pamassum op 44. 11.30 19.25 Le dessous des cartes d'ailleurs et messieurs
Dépêche-notes. 11.33 Les nou- Magazine géopolitique 15.00 Jamais sans mon livre 15.30 Ski alpin Slalom géant
veaux interprètes. Ensemble 19.35 Histoire parallèle 15.45 Correspondance messieurs, 1re manche
TM+ , dir. Laurent Cuniot; Didier 20.30 8 1/2 journal 16.00 Infos 16.30 Football Championnat
Henry, baryton. Pages de Ma- 20.40 Vietnam, point de départ 16.10 Victor Français de France de D2. Valencien-
hler , Debussy, Schoenberg, Documentaire 16.35 Génifes en herbe nes-Rennes
Toeplitz. 13.08 Jazz. Disques 22.00 Soirée Hal Hartley: 17.00 Les débrouillards 18.30 Ski alpin Slalom géant
du monde entier. 14.00 Un fau- Surviving Désire Téléfilm 17.30 Clip postal messieurs, 2e manche
teuil pour l'orchestre. 14.03 Les 23.00 Ambition Téléfilm 18.00 Questions pour un 19.15 Tennis Coupe Davis. Fi-
imaginaires. Œuvres de Girard, 23.10 Theory of Achievement champion nale: Allemagne-Australie
Jeansen, Zygel, Escaich, Bacri, Téléfilm 18.30 Journal 22.00 Pro Boxe Live Cham
Zavaro , Stephan, Connesson. 23.25 Snark Magazine de 19.00 Magazine olympique pionnat du monde WBO des
17.47 Rattaché au ciel par le l'imaginaire 19.30 Journal TSR poids mouche: «Baby» Jake
désir ou par le feu. Divertimento Rêve de chien - Deux chiens - 20.00 Géopolis Matlala (AS)-Luigi Camputaro
pour Mozart. 18.00 A l' air libre. Maria Munoz - Voile - L'esca- 20.45 7 jours en Afrique (I)
19.08 Soliste. Carlo Bergonzi. moteur 21.00 Journal TF1 24.00 Natation Championnats
20.00 Soirée lyrique. Chœur et 23.55 Jazz Festival Berlin 21.30 Richelieu du monde
orchestre Délia Cappella Musi-
cale di San Petrino di Bologna,
direction Sergio Vartolo. Cava- —«„««», , » <_....-»_. _¦> V.-.. .-¦ _¦ ¦.- . , > ¦ ¦¦
lieri: La représentation de l'âme GARÇON... LA SUITE! Sur TF1 ce qu'il y a de bien, c'est qu'on n'est jamais dépayse. Ils
et du coras 23 00 Maestro peuvent bien changer le titre de rémission, c est toujours la même qui passe: hier, il y avait
Erich Leinsdorf o'

û5 Carrefour Amanda Lear et Carlos, aujourd'hui il y a Carlos et Elisabeth Teissier. Dans un «spécial femme»,
de la auitare '' ï aura Amanda Lear (quoique...) et Elisabeth Teissier. Ainsi, le téléspectateur n'est jamais

déçu et il a l'impression de faire partie de la famille. Dans le rôle du «beauf », Patrick Sébastien
. sera une nouvelle fois très bien: «Mon objectif est de distra ire, de faire passer aux téléspec-

.. . . .-_ /«||| Tiinr tateurs deux heures de plaisir , de détente, de surprise, de créer, à travers cette émission, une
FRANCE CULTURE télé bonheur.» Le bonheur est populaire: la première émission de Patrick Sébastien a fait 45 ,5%

d'audimat. JA TF1, 20 h. 45
7.02 Fréquence buissonniere.
8.04 Littérature pour tous. 8.30
Les histoires du pince-oreilles.
9.07 Les temps modernes.
10.00 Voix du silence. 10.40 La
mémoire en chantant. 11.00
Grand angle. 12.02 Panorama.
12.45 Cinéma. 13.30 Les décra-
qués. 13.40 Archéologiques.
14.00 Le temps de se parler.
14.05 Les mardis du théâtre.
15.30 Le bon plaisir. 18.35 Es-
cales. 18.50 Allegro serioso.
L'état de la santé. 19.32 Poésie
sur parole. 20.00 Le temps de la
danse. 20.30 Photo-portrait.
20.45 Dramatique. Maltaises,
de Claudine Galéa; à 21.35: La
nuit des navigateurs, d'Evelyne
Pieiller. 22.35 Opus. 0.05 Clair
de nuit.

9.10 Lesfrnatinales. 10.30 L'ac-
tualité rétro. 11.45 Carnet de
bord. 12.00 Informations. 13.00
37.2e l'après-midi. 18.30 Fri-
bourg-info. 20.00 L'actualité
sportive.

TF1 FRANCE 2
05.05 L'équipe Cousteau en 06.00 Téléthon matin
Amazonie Série documentaire 06.45 Dessin animé
06.00 Intrigues Série 06.50 Téléthon matin
06.30 Club Mini Zigzag 07.35 Dessin animé
07.20 Club Mini Jeunesse 08.30 Le journal du Téléthon
08.10 Télé-shopping 08.50 Téléthon jeunesse
08.40 Club Dorothée 11.05 Téléthon exploits
09.30 Le Jacky Show Maximu- Emission consacrée entière
sic Variétés ment aux exploits sportifs.
09.55 Club Dorothée 12.00 La grande parade du
10.20 Télévitrine Téléthon
10.45 ça me dit... et vous 13.00 Journal
11.45 La roue de la fortune 13.25 Le Téléthon des
12.20 Le juste prix Jeu animaux
13.00 Journal 14.45 Le journal du Téléthon
13.15 Reportages Magazine 15.05 Tiercé
13.55 Millionnaire Jeu 15.10 Téléthon passion
14.15 Ciné gags Jeu Emission consacrée entière
14.20 La Une est à vous Télé- ment aux exploits sportifs
vision à la carte 17.02 Thé-Lethon dansant
14.25 Agence Tous Risques 18.15 Les espoirs du
Série Téléthon
17.25 Ciné gags Jeu Les espoirs de la chanson fran-
17.30 30 millions d'amis çaise viennent faire leur show et
Magazine animalier rencontrent les jeunes espoirs
18.00 Les Roucasseries scientifiques pour faire le point
19.00 Beverly Hills Série sur la recherche génétique.
20.00 Journal 20.00 Journal

20.45 Garçon, la suite! 20.50 La grande fête
22.25 Hollywood Night du Téléthon
Téléfilm "L'œil au compteur! Pourra-t-on
Avec Tommy Lee Jones (Mitch), faire mieux que les 309 millions
Helen Shaver (Valéry Weaver), de francs récoltés l'année der-
Yaphet Kotto (Eubanks). nière?
Objectif Central Park 01.05 Le Tour de France du
00.10 Spécial sport Camethon
Coupe du Monde de Funboard 02.00 Dernier Far West:
a Hawaï Canada Documentaire
00.45 Journal 02.55 Euroflics Série
00.50 Le club de l'enjeu Le rôle de sa vie
01.30 Histoires naturelles 03.50 Coureurs d'océan N°2
02.05 Les aventures du jeune Documentaire
Patrick Pacard Feuilleton (4/6) 04.45 Dessin animé
03.05 Histoires naturelles 04.50 Les histoires fantasti
04.05 Mésaventures Série ques Série
04.35 Musique 04.59 Fin de programme

FRANCE 3 M6
07.30 L'heure du golf 05.25 Ferté-Alais 91
08.00 Espace entreprise 05.50 Fax'o
09.00 Terres francophones 06.15 Boulevard des clips
Magazine d'expression 08.00 M6 Kid
française • 10.00 M6 boutique
09.30 Magazine olympique 10.35 Multitop
Toute l'actualité du sport 11.50 Les années coup de
10.00 Rencontres à XV cœur
10.30 Mascarines Magazine 12.20 Ma sorcière bien-aimée
11.00 Le jardin des bêtes 13.00 Brigade de nuit
12.00 12/13 13.55 Tonnerre mécanique
12.45 Journal 15.05 Covington Cross
13.00 Samedi chez vous 16.10 Département S
Télévision régionale 17.15 L'aventurier
14.00 La conquête de l'Ouest Un monsieur très prudent
Série 17.50 Le Saint
14.50 Samedi chez vous Chinoiseries
Télévision régionale 18.45 Les enquêtes de
17.40 Montagne Magazine Capital
Les montagnes du cinéma 19.15 Turbo
(2/2) 19.54 6 minutes
- de « Mort d' un guide» à nos 20.00 Classe mannequin
jours Une affaire de style
18.25 Questions pour un 20.35 Stars et couronnes
champion Jeu -~ _ _
18.50 Un livre, un jour .&U.5U L'instinct d'une
19.00 19/20 Informations mère (1re partie) Téléfilm
20.05 Yacapa Variétés Jo Beth Williams
20.30 Le journal des sports John Shea
20.50 La guerre blanche 22.35 L'instinct d'une mère
Téléfilm (2e partie)
Avec Roland Giraud (Sfanj, Ima- 00.20 Soko, brigade des
nol Arias (Flores), Marguarita de stups*
Francisco (Marina). L'ordinateur des pompes
La guerre des cartels(4)/6) funèbres
22.25 Soir 3 01.15 6 minutes
22.50 Jamais sans mon livre 01.25 Stars et couronnes
Magazine littéraire 01.35 Boulevard des clips
23.45 Musiques sans 02.35 Les enquêtes de
frontière Capital
Catalogne: la renaissance d' un 03.00 Fax'o
rock , Barcelone 93 03.25 Culture pub
Spécial rock catalan. 03.50 Voir et revoir la France
Paris-métisse: Khaled Documentaire
00.30 Continentales club 04.45 Destination le monde:
Le Best of de la semaine Ecosse-Shetland
01.10 Fin de programme 04.55 Fin de programme

TSI DRS
10.25 Workmg English 07.00 Euronews**
10.55 Telesettimanale 09.35 Der Club**
11.25 Sci 10.55 Reihen-Programm
Discesa femminile 11.25 Ski**
12.15 Rocksport Weltcup: Abfahrt Damen •
12.30 Mezzogiomo di sport Direkt aus Tignes.
12.45 TG tredici 12.30 Sehen statt hôren
13.00 Sassi grossi Dibattito 13.15 Ratgeber
Opinioni in aperto confronto 13.40 Ratgeber-Studio
14.00 Natura arnica 14.15 Parker Lewis - Der
14.35 Perry Mason Téléfilm Coole von der Schulé
15.25 II mondo invisible 14.40 Kassensturz
Documentario 15.05 Arena**
16.10 Text-Vision 16.10 Tagesschau
16.15 La strana coppia Film 16.15 Film top
de Gène Saks (1968, 105 ) 16.40 Telesguard
Jack Lemmon 16.55 Gutenacht-Geschichte
Walter Matthau 17.05 ZEBRA «Hart auf Sen
John Fiedler dung»
18.00 Telesguard 17.55 Tagesschau
18.15 II Vangelo di domani 18.00 ZEBRA «Hart auf Sen
18.30 Scacciapensieri dung»
19.00 TG flash, estrazione del 18.45 Schweizer Zahlenlotto
Lotto svizzero a numeri 18.50 Wââléd Si
19.05 Paese che vai 01/61 22 33
19.30 II Quotidiano Das volkstûmliche Wunschtele
20.00 Telegiornale fon.
20.30 Poliziotte a 4 zampe F/.m 19.30 Tagesschau
de Rod Daniel (1989, 105 ) 19.55 Wort zum Sonntag
James Belushi Mel Harris 20.00 Mitenand
Ed O'Neill 20.10 Bennissimo
22.15 TG sera Lotterie-Show mit Béni
22.40 Dopo partita Thurnheer.
23.30 Sabato allô stadio 21.50 Tagesschau
23.55 La scelta Film de Marek 22.05 Sport aktuell
Kanievska (1984, 90') 22.55 Night Game Spielfilm

RAI ZDF
11.00 Cartoni animati 10.45 Unterwegs - Das Reise-
12.20 Check-up Spéciale magazin
Telethon 10.55 Ski Weltkup: Abfahrt
13.25 Lotto Damen
13.30 TG 1 12.00 Anna Série
14.00 Telethon pomeriggio 1300 Tagesschau
14.45 Sabato sport 1305 Diese Woche
16.20 Telethon pomeriggio ]

3J* Aspekte-Literaturpreis
18.10 Lotto 1993

18.15 Telethon pomeriggio l3'5? T̂ nn\s Dfviscup: Finale

19 25 Parola é vita Deutschland - Australien

940 ïmanaccï 17 °° Heute
on tH ÏTî ~ ° 17.05 Landerspiegel
20.30 TG 1 Sport 17 55 Dje £e 

H
Hj|fe

20.40 Scommettiamo che... 18.05. Die fliegenden Aerzte
23.05 TG 1 ig 00 Heute
23.10 Telethon Gran finale 19.25 Der rote Vogel Série
24.00 TG 1 21.00 Weissblaue Geschich
00.30 Telethon Gran finale ten
02.00 Appuntamento al 21.45 Heute-Journal
cinéma 22.00 Das aktuelle Sport
02.05 Amleto Film de Studio
04.40 Arno non arno Téléfilm 23.20 Der Kommissar



LA PREMIERE
6.00 Journal du dimanche. OM:
9.05 Messe. 9.10 Brunch. OM:
10.05 Culte. OM: 11.05 Bleu
ciel. 12.05 Voyage dans le
temps. 12.30 Journal de midi.
12.40 Tribune de Première.
13.00 Ombres et lumières de
I économie suisse. 13.30 Sport-
Première. 17.05 Café du Com-
merce. 18.00 Journal du soir.
18.15 Journal des sports. 19.05
Prélude. 20.05 Migrations.
21.05 Les rois du vert-de-gris.
22.30 Journal de nuit.

11.00 Vive le cinéma!
11.15 Stars et couronnes
11.30 Table ouverte
12.45 TJ-midi
13.05 Pas de problème!
13.55 Alerte à Malibu SérieESPACE 2

6.05 Initiales. OUC2+OM: 9.10
Messe. 10.05 Culte. OUC2:
11.05 L'éternel présent. Jean-
Claude Genel «La Maison de
Jean» (2). 12.05 Espace musi-
que. 13.00 Dessine-moi une his-
toire. 13.10 Musique d'abord.
Jeunes artistes. Chœurs irlan-
dais. 14.00 Tribune des jeunes
musiciens. Ariane Haering, pia-
no. 15.00 Concert des lauréats
du concours de TARD. Mozart:
Concert pour trompette et orch.
eh ré majeur. J. Rodrigo:
«Concierto de Aranjuez»'pour
guitare et orch. B. Bartok:
Concerto pour alto et orch. op
posthume. 16.05 Helvétiques.
17.05 L'Heure musicale, en di-
rect de Monthey. Trio Séléné.
Ch opin: Trio en sol min op 8.
Schubert: Trio N° 2 en mi b maj
op 100 D 929. 19.05 Résonan-
ces. Vanuatu (Nouvelles Hébri-
des). Musiques coutumières.
20.05 Boulevard du Théâtre .
L'atelier , de Jean-Claude Grum-
berg. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Concert du XX e siècle.

15.35 Odyssée:
La Transamazonienne
Le rêve blanc (1/2)
16.30 Docteur Quinn**
17.15 Beverly Hills** Série
18.05 Racines
18.25 Fans de sport
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Spécial Courtemanche
21.10 Columbo** Téléfilm

22.40 Viva
23.30 TJ-nuit
23.45 Australia Film de Jean
Jacques Andrien (1989, 119')

FRANCE MUSIQUE
7.02 Dans le jardin des Strauss.
8.05 A vous de jouer. 9.00 Bach
et l'Europe. 10.32 Feuilleton.
Liszt. 11.30 Concert romanti-
que. Viktor Eresko, piano. Liszt:
Doifte études d'exécution
transcendante. 13.05 Jazz vi-
vant. Le groupe Roots. 14.00 A
bon entendeur, salut. Liszt:
Concerto pour piano et orches-
tre N° 1. 15.33 Mémoire d'or-
chestres. Chœur de Radio-
France ; Orchestre national de
France, dir. Rafaël Kubelik. sol.:
Edith Mathis , soprano; Her-
mann Prey, baryton. Brahms:
Un requiem allemand. 17.00
Martial Solal improvise. 17.33
Carrefour des régions. Colin:
Missa pro defunctis. Grigny:
Messe pour orgue. Collasse:
Cantique IV. Dandrieu: Pièces
pour clavecin. Haydn: Concerto
pour orgue et orch. en fa maj.
Onslow: Grand Septuor. De-
bussy: Sonate pour violon et
piano. 19.05 Mille et une nuits.
Au Concertgebouw d'Amster-
dam. 20.30 Concert. Musique
traditionnelle de Sardaigne.

FRANCE CULTURE
7.15 Horizon. 7.30 Littérature
pour tous. 7.45 Dits et récits.
8.00 Foi et tradition. 8.30 Ser-
vice protestant. 9.10 Ecoute Is-
raël. 9.40 Divers aspects de la
pensée contemporaine. 10.00
Messe. 11.00 Carnets de voya-
ge. 12.02 Des Papous dans la
tête. 13.40 Rencontre. 14.00
Dramatique. L'éveil du prin-
temps , de Frank Wedekind.
16.00 Un jour au singulier. 17.05
Musique: Indigo. 17.45 Le gai
savoir. 18.35 Arrêt sur image.
19.00 Projection privée. 19.40
Nouvelles de Roumanie. 20.30
Atelier de création radiophoni-
que. 22.25 Poésie sur parole.
22.35 Musique: Concert. 0.05
Clair de nuit.

RADIO FRIBOURG
10.10 Tête d'affiche. 12.00 In-
formations. 14.00 Voie lactée.
17.00 Fribourg sport week-end.
18.00 Informations. 18.45 La
nostalgie des 90.4 20.12 Résul-
tats sportifs.

TSR 
08.00 Capitaine Fox!
09.10 Alana ou le futur
imparfait .
09.35 Woof
10.00 Culte réformé du
2e dimanche de l'Avent

Sur la DSR
10.55 Ski alpin
Coupe du monde
Slalom géant dames

Sur la DSR
13.55 Ski alpin
Slalom géant dames

Sur la TSI
14.25 Football
Championnat de Suisse

14.45 Drôles de dames Série
Miss Chrysanthème

Sur la DSR
14.50 Athlétisme
Super décathlon

ARTE
17.00 La peur Téléfilm de
Daniel Vigne
18.25 Snark Magazine
19.00 Le GATT culturel Débat
Le GATT menace-t-il l'identité
culturelle des pays euro-
péens?
20.30 8 1/2 journal
20.40 Soirée thématique:
Soirée du cinéma européen
20.40 Félix 93 6e Prix euro
péen du cinéma
22.05 Silence parfait
Documentaire
22.35 Portes ouvertes Film de
Gianni Amelio (1990, 110')
Gian Maria Volonté
Ennio Fantastichini
Renzo Giovampietro
00.25 Contre l'obscurité Docu-
mentaire d'Udrius Stonys

L'EXIL SUISSE DE RICHARD STRAUSS. S'appeler Strauss et ne pas être fichu de com-
poser la moindre valse! S'appeler Strauss et se voir éjecté du concert du Nouvel-An, la honte!
Car ce Strauss-là, Richard de son prénom, n'est même pas de parenté avec les Johann qui font
tourner les robes et les cœurs de dames dans les bras des hommes. Richard, lui, a composé un
hymne qui, il est vrai, accompagne (ou accompagnait?) très bien l'entrée des joueurs de Got-
téron sur la glace. Viva raconte avec ce film de Claude Ventura l'exil suisse de Richard Strauss
au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Lui qui fut le musicien favori de Hitler paya du prix des
remords sa compromission. JA TSR, 22 h. 40
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TF1
05.05 L'équipe Cousteau en
Amazonie Série documentaire
06.00 Passions Série
06.30 Club Mini Zigzag
07.10 Club Dorothée
08.00 Le Disney Club
10.25 Auto moto Magazine
11.05 Téléfoot Magazine
11.55 Millionnaire Jeu
12.20 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.20 Hooker Série
Un amour s'éteint
14.15 Arabesque Série
Qui a tué Jessica?
15.10 Starsky et Hutch Série
Une fille dans chaque port
15.55 Enquêtes à Palm
Spnngs Série
16.55 Disney parade
Jeunesse '
18.00 Des millions de copains
Jeunesse
18.10 Alerte à Malibu Série
Le caisson de la dernière
chance
19.00 7 sur 7
20.00 Journal

20.45 Pinot, simple flic
Film de Gérard Jugnot (1984,'
90')
Avec Gérard Jugnot (Robert Pi-
not), Fanny Bastien (Marylou),
Patrick Fierry (Tony), Jean-
Claude Brialy (Morcy).
22.20 Ciné dimanche
22.30 Cent dollars pour un
shérif Film de Henry Hathaway
(1969, 125')
00.45 Journal
00.55 Vidéo club
01.10 Passions Série
01.45 Les aventures du jeune
Patrick Pacard Feuilleton (5/6)
02.40 Intrigues Série

TV5
12.40 Journal TSR
13.05 L'école des fans
13.50 Le jardin des bêtes
14.50 Faut pas rêver
15.45 Correspondance
16.00 Infos
16.10 Le monde est à vous
17.40 Autovision
18.00 Bon week-end
18.30 Journal
19.00 30 millions d'amis
19.30 Journal TSR
20.00 7 sur 7
21.00 Journal TF1
21.30 Tiroir secret Série
22.30 Thalassa
23.30 Soir 3
24.00 Le divan
00.30 L'heure de vérité
01.30 Face à la presse
02.10 Le jardin des bêtes

FRANCE 2
07.00 Debout les petits bouts
08.45 Emissions religieuses
08.45 Connaître l'islam
09.15 Emission israélite
A Bible ouverte.
09.30 Source de vie. De lumière
en lumière
10.00 Présence protestante.
Agapè: «Espérances:
illusions?»
11.00 Messe célébrée en
l'église Saint-Genest, de Lavar
din (Loir-et-Cher)
11.50 Midi moins sept
12.00 L'heure de vérité
Magazine-débat
13.00 Journal
13.25 Dimanche Martin
14.55 L'équipée du Poney
Express Série
15.50 Dimanche Martin
17.25 Cousteau Série
documentaire
Le centre du feu
18.15 Stade 2 Magazine
19.25 Maguy Série
Crise de foi
20.00 Journal

20.50 Association de mal-
faiteurs Film de Claude Zidi
(1986, 103')
Avec Véronique Genest (le com-
missaire Lemercier), Christo-
phe Malavoy (Gérard), Jean-
Pierre Bisson (Bernard Has-
sier), François Cluzet (Thierry).
22.40 Le miel amer Téléfilm
Avec Gérard Desarthe (le Mes-
sie/le clochard), Gilles Ségal
(Zeide), Marcel Bluwal (Si-
mon).
00.10 Journal
00.30 Le cercle de minuit
01.40 L'heure de vérité
02.30 Coureur d'océan N°3
03.25 Rome, ville impériale

EUROSPORT
12.30 Pro Boxe Championnat
du monde WBO des poids
mouche - Championnat inter
national WBC des poids
lourds
13.30 Ski alpin Slalom géant
dames
14.45 Patinage de vitesse
Coupe du monde.
15.30 Ski alpin Slalom mes
sieurs, 1re manche
16.30 Natation Championnats
du monde
18.00 Ski alpin
18.30 Ski alpin Slalom mes
sieurs, 2e manche
19.15 Tennis Coupe Davis. Fi-
nale: Allemagne-Australie
23.00 Pro Boxe
24.00 Handball Championnat
du monde dames. Finale

FRANCE 3
07.15 Bonjour les petits loups
08.00 Les Minikeums
10.05 C'est pas sorcier
Magazine
10.30 D'un soleil à l'autre
11.00 Mascarines Magazine
12.00 12/13
12.45 Edition nationale
13.00 Expression directe
13.25 Musicales Magazine
L'œil écoute Varsovie (1) •
14.30 La conquête de l'Ouest
Série
15.15 Sport 3 dimanche
Magazine
En direct de Dûsseldorf
15.15 Tiercé à Auteuil
Tennis: Finale de la Coupe
Davis Allemagne-Australie
En cas de non-programmation
du dernier match de Coupe Da-
vis: résumé des premiers
matchs de la finale de la Coupe
Davis, gymnastique (Tournoi de
Birmingham), Holidays Festival
on Ice, avec la participation des
Duchesnay.
18.00 Repères Magazine
19.00 19/20 Informations

20.05 Yacapa Variétés
20.50 L'heure Simenon
Téléfilm
Halleonore Elsner lllie Zockler
Hannelore Schroth La fenêtre
des Rouet
21.45 Planète chaude
Magazine
Les années Kalachnikov (4/4)
22.50 Soir 3
23.20 Le divan
Henry Chapier reçoit Bernardc
Bertolucci
23.45 Liliom Film de Frank
Borzage (1930, 88')
Avec Charles Farrell (Liliom),
Rose Hobart (Julie).

TSI
09.30 Giro d'orizzonte
10.05 Homaggio a Ciajkovskij
a 100 anni dalla morte
Sinfonia n. 6 in si minore
op. 74 «Patetica».
10.55 Sci
Slalom gigante femminile,
1. prova
11.45 Cowabunga Roockies
12.00 Motor Show
12.30 Mezzogiomo di sport
13.00 Una famiglia americana
Téléfilm
13.55 Sci
Slalom gigante femminile,
2. prova
14.25 Calcio**
Cronaca diretta di un incontro
LNA
16.25 I segreti del mondo ani-
male Documentario
16.45 Decisione finale
17.45 Natura arnica
18.15 La parola del Signore
18.30 La domenica sportiva
19.05 Minuti di recupero
19.15 Controluce
20.00 Telegiornale
20.30 Doppia visione Film tv
Dall'omonimo romanzo di Mary
Higgins Clark.
22.05 Passato, présente...
possibile
23.00 TG sera
23.30 Gala Richard Strauss
da Berlino

RAI
08.30 La banda dello
Zecchino
10.00 II museo Poldi Pezzoli
10.25 Grandi mostre
10.55 Santa Messa
11.55 Parola e vita
12.15 Linea verde
13.30 TG 1
14.00 Toto-TV Radiocorriere
14.15 Domenica in
15.20 Cambio di campo
15.30 Domenica in
16.20 Solo per i finali
16.30 Domenica in
18.10 90o minuto
19.00 Domenica in
20.00 Telegiornale
20.30 TG 1 Sport
20.40 Domenica in sera
21.55 Spéciale elezioni ammi
nistrative
23.25 Spéciale elezioni ammi
nistrative

M6
06.05 Fréquenstar
07.00 Boulevard des clips
D8.05 Flashback
08.30 Toujours plus vite
Téléfilm
10.05 Ciné 6
10.35 E=M6
11.05 Turbo
11.50 Les années coup
de cœur
La valse des illusions
12.20 Ma sorcière bien-aimée
L'Halloween
12.50 Brigade de nuit
Bébé à vendre
13.45 Rock and Love
On est si bien chez soi
14.40 Les champions
L'homme invisible
15.35 Fréquenstar
16.30 Culture rock
17.05 Les cadavres exquis
de Patricia Highsmith
Le jardin des disparus
18.00 Le fugitif
Le royaume de Joshua
18.55 Flash
L'imposteur
19.54 6 minutes
20.00 Classe mannequin
Mystère love
20.35 Sport 6

20.45 Zone interdite
Magazine de société
Invité : Jacques Chirac
22.25 Culture pub Magazine
23.00 Emmanuelle Film de
Just Jaeckin (1973, 90')
00.40 6 minutes
00.50 Métal express
01.25 Boulevard des clips
02.25 E=M6
02.50 Salsa op. 2: Colombie
03.45 Airbus 20 ans déjà
04.40 Les enquêtes de
Capital

DRS
07.00 Euronews**
09.00 Reihen-Programm
10.00 Horizonte: Glaube und
Naturwissenschaft
10.55 Ski**
Weltcup: Riesenslalom Damen
1. Lauf
11.50 Die Matinée
13.05 Das Sonntagsinterview
13.35 Telesguard
13.55 Ski**
Weltcup: Riesenslalom Damen
2. Lauf
14.45 Tagesschau
14.50 Super-Zehnkampf der
Schweizer Sporthilfe
16.00 Tagesschau
16.05 Entdecken+Erleben:
Die Rocky Mountains - Krone
eines Kontinents
16.55 Sport
mit Fussball
17.25 Gutenacht-Geschichte
17.35 Tagesschau
17.40 Svizra rumantscha
18.30 Sportpanorama
19.30 Tagesschau
19.55 Vor 25 Jahren
20.05 Zum 2. Advent
20.20 El Dorado Spielfilm
22.25 Tagesschau
22.40 Film top
23.05 The Parsons Dance
Company (lll) Ballett
23.25 Das Sonntagsinterview
23.55 Nachtbulletin. Meteo

ZDF
09.30 Evang-freikirchlicher
Gottesdienst
10.15 Das Taschenmesser
10.35 Achterbahn
11.05 Siebenstein
11.30 Halb zwôlf
Wochenrùckblick
12.00 ZDF-Fernsehgarten
13.32 Blickpunkt
14.00 Damais
14.15 Achterbahn
14.15 C 14 - Archâologische
Entdeckungen in Deutschland
14.45 Aktion 240
14.55.Das Sonntagskonzert
16.00 ZDF Sport extra
18.57 Guten Abend
19.30 Die Knoff-hoff-Show
20.15 Johannes Heesters zum
90. Geburtstag Gala-Abend
21.25 Altes Herz wird nochmal
jung Geschichten
22.35 Sport am Sonntag
22.45 Félix '93 Europ.
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LIGUE NATIONALE A

Les joueurs d'Olympic étaient très
motivés à l'instar de Michel Studer
Privés d'un étranger, les Fribourgeois ont entamé la partie à cent à l'heure. Après un léger
passage à vide en fin de première mi-temps, ils redoublent de combativité pour battre Cossonay

P

rivée d'un joueur étranger , une
équipe est souvent survoltée ,
car elle veut prouver qu 'elle a
d'autres atouts à faire valoir.
Fribourg Olympic l'a démon-

tré hier soir en redoublant de comba-
tivité pour battre Cossonay, le troi-
sième du classement. L'entraîneur des
Vaudois , Jean Fernandez , déplorait la
mauvaise prestation de ses étrangers :
«Quand il manque un étranger dans
une équipe , on oublie qu 'il y a des
joueurs d'expérience qui savent se ser-
rer les coudes et faire front à la situa-
tion. Nous n'arrivons pas à faire un
match plein. Nous avons quelques
feux de paille , mais ce n'est pas suffi-
CQnt w

DONNER LA PREUVE

Malgré tous ses déboires , Fribourg
Olympic pouvait compter sur le retour
de Michel Studer. Ce dernier avait une
folle envie de toucher du ballon et le fit
tout de suite savoir en se montrant très
à l'aise sous les paniers. Sous son im-
pulsion , les Fribourgeois prenaient
d'ailleurs un très bon déDart. Et cela
malgré la discrétion de Dusko Ivano-
vic: deux points durant les dix premiè-
res minutes avec un essai réussi seule-
ment pour six tentatives. Toutefois ,
Fribourg Olympic ne tarda pas à con-
naître une avance de treize points (24-
11 ). Mais Studer devait rapidement
quitter le terrain , suite à une blessure à
une cheville, aui ne se révéla toutefois
pas trop grave, puisqu 'il put revenir en
jeu en fin de première mi-temps. En
deuxième mi-temps , il continua à for-
cer l'admiration: «On dit toujours que
nous n'avons pas de pivot et que l'es
Suisses ne sont nas canables de tenir ce
rôle. J' ai voulu montre r que ce n'était
pas le cas. Et je tenais à faire un bon
match à Fribourg. Et j' avais envie de
rejouer à la suite de cette blessure stu-
pide qui m'a placé deux semaines sur

Tout semblait alors facile pour les
Fribourgeois. Toujours est-il qu 'ils en-
caissèrent un 7-0 qui remit sur orbite
Cossonay, au sein duquel Mathias
Fernandez se mit tout particulière-
ment en évidence. Auteur de 14 points
au cours de cette première période , il
est un des principaux instigateurs du
retour de snn énnine snn nanierà  trois
points remettant d'ailleurs les deux
équipes à égalité à 15 secondes de la
pause. Toutefois , Fribourg Olympic
connut une fin de première mi-temps
particulièrement difficile. Au lieu de
nénétrer à l'intérieur dp la rannette
pour provoquer les fautes de l'adver-
daire , il s'évertua à tirer à distance,
comme il l'avait déjà fait à Massagno
samedi dernier. Cela fit le bonheur du
rebondeur Jacobs. Tout le bénéfice du
début de la rencontre était encore per-
H11 TI fallait rpmpttrp Pr\nvraop enr lp

métier.

SERVIR PUTZI

La deuxième mi-temps n'avait dé-
buté que depuis 35 secondes lorsque
Cossonay prit pour la première fois du
match l'avantage (48-46). Ratant ses
six premiers essais, Fribourg Olympic
fit trembler alors ses supporters. Pas
nnnr lnnotpmnc t/-\ntefr\ic r-ar la nrarra.

bativité prit à nouveau le dessus et les
Fribourgeois passèrent l'épaule. Iva-
novic se mit alors au service de l'équi-
pe, Koller sortit alors le grand jeu et
D..».,: f..» A In ..._l...:«. Ar * ^rar ^Urr. . .

ses attaques. On servit en effet particu-
lièrement bien le Canado-Suisse , qui
cj onnut une réussite impressi onnante
en deuxième mi-temps , car il était ré-
gulièrement seul sous le panier. La
a-A*t*t*tita ptai t  t m i tp  trouvée.

Patrick Knller fen rnuael naç .p entra las Vaudois Calantzic (à aauchal at Dalassart. PD Vinrent Murith

Lorsqu 'elle porta son avance à une
dizaine de points (67-58 à la 30e),
l'équipe fribourgeoise garda alors
toute sa lucidité , même si les balles
perdues étaient encore nombreuses.
Toutefois , elle avait la maîtrise du jeu
et plus rien ne pouvait lui arriver.
Demeurant invaincue sur son terrain ,
elle a toutefois réalisé un bel exploit.
\/lni-11 tv> i T- lf orati iniit + /xn*e»e lac r-ni

sons de se montrer satisfait , d'autant
plus que son équipe a capté de nom-
breux rebonds contre une formation
pourtant à l'aise dans ce genre d'exer-
cice : «Comme je le dis toujours , le
rebond , ce n'est pas une question de
voler très haut mais bien de position.
Nous étions supérieurs à notre adver-
saire au sol. J'ai .demandé à mes
iniipiirs He nrpndrp davantaoe dp reç-

ponsabilités individuelles en l'absence
de l'Américain. Sur le plan de la com-
bativité , le contrat est rempli. Je suis
moins content du nombre de balles
perdues. Cossonay joue sur un rythme
élevé. Heureusement que nous avons
pu arrêter l'hémorragi e en seconde mi-
temps. Les joueurs ont répondu en
coupant le rythme de l'adversaire.»

\/t A O I I  TC TÏITDCCT

Le match en bref
Olympic-Cossonay 93-75
(46-46) • Notes: salle de Sainte-Croix , 1200
spectateurs. Arbitres : MM. Leemann et Ho-
negger. Olympic sans Jadlow suspendu.
Cossonay au complet. Sorti pour cinq fautes:
Calantzis (36e). Meilleurs joueurs élus: Putzi,
Fernandez et Green. Une minute de silence à
la mômi-\iro Ho n*aniol \ / ï a t  momhro Hi i nliih

Fribourg Olympic: Putzi 36 (16/23, 6/6 aux
coups francs , 2 rebonds), Studer 15
(6/13 + 0/1 à trois points, 3/3 , 11), Alt 5
(1/3 + 1/1, 6), Savoy 2 (1/1), Koller 12
(2/4 + 2/2, 2/4, 10) Morard 0 (1 + 0/4, 0/1 , 5),
Ivanovic 23 (6/16 + 1/3, 8/10, 1). 72 tirs , 36
réussis , dont 4 sur 11 à trois points, 19 coups
fran. e ciir OA *3£ rahnnHc OA fai itaciiaiiua aui et , ov. icuunua , £t lauica.
Cossonay: Delessert 4 (1/2 + 0/2, 2/ê), Dise-
rens 0 (0/1, 0/1), Green 17 (7/9 + 1/3, 12),
Buret 2 (1/2, 1), M. Oppliger 6 (3/4, 0/2, 2),
Calantzis 4 (2/3, 0/1, 1), Fernandez 14
(3/7 + 2/3, 2/2), Kasongo 5 (2/7 + 0/1, 1/2, 2),
P. Oppliger 4 (1/3 + 0/1 , 2/2, 3), Jacobs 19
(5/15+1/4, 6/9 , 16). 67 tirs , 29 réussis , dont 4
sur 14 à trois points, 13 coups francs sur 21 ,
0-7 rrarararartc OC *->..tar-

Un autre match en bref
Bellinzone - Monthey 101-85
(45-41) • Art et Métiers. 200 spectateurs.
Arbitres: MM. Carlini et Markech.
Bellinzone: Hug (2). Facchinetti. Stockalper
(14). Fillmore (13). Runkel. Grimes (9). Spie-
gel. Mrazek. Fields (31). Polite (32).
Monthey: Doche (9). Roessli (13). Bullocks
(33). Mertz. Salamin (4). Baresic. Garcia. In-
AIK. .n Qarrw /Ofi\ Ci

Classement
1. Bellinzone 11 10 1 1065- 926 +139 20
2. FR Olympic 1 1 9  2 1065- 956 +109 18
3. Cossonay 11 6 5 1017-1008 + 9 12
4. Pully 10 5 5 829- 880 - 51 10
5. Monthey 11 5 6 893- 917 - 24 10
6. Union NE 10 4 6 820- 876 - 56 8

7. GE Basket 10 4 6 870- 871 - ï~~8
8. Lugano 10 4 6 823- 874 - 51 8
9. Vevey 10 3 7 798- 824 - 26 6

m Uiiiinnn m O fl RIO- ARR - AR A

Edwards fâché, Jadlow en Argentine
Expulsé samedi dernier nale après l'incident de pas cela normal. Je n'ai
à Massagno, Todd Ja- samedi, qui a vu les rien fait. Pourquoi suis-
dlow n'a pas tardé à deux joueurs , Jadlow et je puni? Par contre, je
quitter la Suisse. Encore Cereghetti, recevoir la me sens prêt pour re-
à l'entraînement mardi même sanction (un prendre la compétition,
soir avec l'équipe fri- match!), n'a pas telle- Ce sera samedi pro-
bourgeoise, il quittait ment plu à Johnathan chain à Pully.» II sera
Fribourg le lendemain Edwards qui avait prévu donc d'autant plus mo-
pour l Argentine où il a de faire sa rentrée hier tivé que son équipe a
déjà trouve de l'embau- soir: «C'est j la Suisse. disputé un bon match
cne, semble-t-il. La déci- Le règlemerit est bizar- hier soir sans lui.
sion de la Ligue natio- re. Mais je nfe trouve M. Bt

Ph. Dupasquier
n'a pas passé
la rampe

SUPERCROSS

Trop tendu le Sorensois a
échoué dans la cour des
grands à Genève.
Même avec un public plus clairsemé
que d'habitude , la première soirée du
Supercross de Genève a tenu toutes ses
promesses. Dans l'ambiance surchauf-
fée de Palexpo, Guy Cooper est venu
asseoir son titre mondial en v aj outant
le panache. En l'absence de son dau-
phin Greg Albertijn , l'Américain était
assuré de prendre la succession de Jeff
Stanton en championnat du monde de
supercross avant même cette dernière
manche. Sur un circuit particulière-
ment technique et éprouvant , seuls les
gros bras se sont amusés à faire le spec-
tacle. D'aucuns ont considéré le tracé
genevois comme l'un des plus diffici-
les du monde. Et dans ce contexte , les
«US boys» volants n'ont eu que peu
de contradicteurs. Ils récidiveront cer-
tainement ce soir , mais cette fois de-
vant des eradins remDlis à ras bord .
DEUX PETITES RONDES

Contrairement à ce qu 'il avait réussi
quinze jours plus tôt à Barcelone , Phi-
lippe Dupasquier n'a pas réussi à mar-
quer des points en championnat du
monde. Le Gruérien a pu constater
hier soir qu 'il était difficile de faire son
petit nid dans la basse-cour des grands.
BeaucouD DIUS crisDé au 'à l'ordinaire.
le Gruérien n'a pas passé la rampe des
éliminatoires (8e) et des repêchages
(8e). Et pourtant , dans les deux courses
il réussit d'emblée à se hisser dans les
places qualificatives avant de tomber.
La déception était totale et à chaud il
parlait même de soirée nulle: «Si tu ne
te qualifies pas avec un niveau comme
ra il vaut mieux rentrer à la mai-
son...». Mais justement , le niveau était
particulièrement élevé et les cadeaux
ne furent pas de mise: «En repêchage
j'aurais passé si Shelton ne m'était pas
rentré dedans. J'avais réussi un «bloc-
pass» à ses dépens juste avant sans le
toucher , mais lui n'a pas hésité à me
balancer dans l'épingle suivante. Le
circuit était beaucouD nlus techniaue
et précis qu 'à Barcelone ou Stuttgart;
là-bas c'était de la rigolade à côté.
J'avais deux chances et je les ai ratées
les deux». Et de conclure : «Ca ira cer-
tainement mieux ce soir». Et cela on
est prêt à le parier , car la pression psy-
chologique sera beaucoup moins
grande pour le Fribourgeois où seul le
nrestiee sera en ieu.

Les autres Suisses Martial Guignet
et Christian Meylan n'ont pas fait
mieux que Philippe Dupasquier. Le
manque de compétition des pilotes
helvétiques a été patent sur un tracé
aussi nérilleux nue snwtaculaire I.IR

Résultats
Genève. Championnat du monde de super-
cross. 5e et dernière manche. 1re série: 1.
Yann Guedard (Fr) Kawasaki. 2. Pedro Trag-
ter (Ho) Suzuki. 3. Grégory Riaux (Fr) Kawa-
saki. 4. Denny Stephenson (EU) Suzuki. 5.
Donny Schmit (EU) Yamaha. 6. Olivier Lam-
bert (Fr) Honda. Puis: 8. Philippe Dupasquier
(S). Abandons: Ron Lechien (EU) Kawasaki.
2e série: 1. Steve Lamson (EU) Honda. 2.
Ryan Hugues (EU) Kawasaki. 3. Larry Ward
(EU) Yamaha. 4. Brian Swink (EU) Suzuki. 5.
narrul fitkinc /W7\ Hnnria R \A/arron FriuuarHc
(GB) Yamaha. Puis: 11. Martial Guignet (S). 3»
série: 1, Guy Cooper (EU) Suzuki. 2. Phil
Lawrence (EU) Suzuki. 3. Doug Dubach (EU)
Yamaha. 4. Ronnie Tichenor (EU) Suzuki. 5.
Frédéric Vialle (Fr) Kawasaki. 6. Cliff Palmer
(EU) KTM. Puis: 13. Christophe Meylan (S)
Honda. Les 6 premiers qualifiés pour les
demi-finales.
1er repêchage: 1. Erik Kehoe (EU) Honda. 2.
Lechien. 3. Bader Manneh (EU) Honda. 4.
Bruno Guyard (Fr) Honda. 5. Christian Chau-
r r t rarA l t= r \  Ui î uama R Grat*. Uorrinn I ^ VÀW

Honda. Puis: 8. Dupasquier. 2e repêchage: 1.
Axel Holvoet (Be) Kawasaki. 2. Andréas
Kanstinger (Ali) KTM. 3. Collin Dugmore (Ali)
Suzuki. 4. Kelly Swanson (GB) Suzuki. 5.
Daniel Obelisco (Fr) Honda. 6. Sébastien Car-
rico (Fr) Kawasaki. Puis: 8. Guignet. 9. Mey-
lan. Les 6 premiers qualifiés pour les demi-
finales.
1™ demi-finale: 1. Lamson. 2. Ward. 3. Ste-
phenson. 4. Tragter. 5. Lechien. 6. Guedard.
7. Kehoe. 2e demi-finale: 1. Swink. 2. Du-
bach. 3. Lawrence. 4. Tichenor. 5. Cooper. 6.



17-518789

IMEYRUZ HÔtel de l'Aigle-Noir Dimanche 5 décembre 1993, à 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
Filets garnis + Fr. 50.-. Plats de viande + Fr. 50.-. Filets garnis - Lots de viande,' fromage et bouteilles

6 x Fr. 500.— en or - 2 séries MONACO directement au carton: Fr. 500.— en or
Abonnement Fr. 10- 'Volant Fr. 3 -  pour 5 séries - 23 séries Organisation : USL Neyruz en faveur du Club des aînés 17-524937 .

G R A N D LOTO dimanchë 5 décembre 1993' à 14 h- 15 et 20 h- 15 grande salle communale
22 séries - Carton : Fr. 8 -  àT^W^Ê ̂V iVIB^^ à\f^\mm̂  m̂ ^Fr. 4000.-de  lots. Ĵ| ¦¦̂ ^ .1^1 |_^P B m, ,J | |  ^̂ J 

Dimanche 5 décembre 1993 
à 20 h. 15

Transports bus gratuits: 18 h. 30 (gare) Payerne-18 h. 30 «̂ B— _n
(ancienne poste) Estavayer DE LA S AJIMT-N ICOLAS /* R A IVI ï"> I ATftOrganisé par la Société de tir Bussy-Sévaz-Morens \3la^%lll l̂  l—X^ I **\J

17-542266 L'aDrès-midi. saint Nicolas distribuera une sumrise à chaaue

BUSSY Auberge Communale et abri PC c s , ro ,,«. ,' , . ~
Dimanche 5 décembre 1993, à 20 h. 15 O/VLfcS (Gruyère) HOtel de la COUfOniie AUMONT

SURPIERRE Grande salle

L'après-midi , saint Nicolas distribuera une surprise à chaque
enfant.

Vrenelis - Jambons - Corbeilles garnies - Filets garnis - Côtelettes
fumées - Assortiments de fromage - etc.

Abonnement: Fr. 6.- après-midi pour 9 séries - Fr. 10.- en soi-
rée pour 16 séries.
Série volante : Fr. 2.- après-midi pour 3 séries - Fr. 3.- en soirée
pour 4 séries.
NOUVELLE FORMULE

Organisation: Football-Club Sâles/Gruyère
130-504147

de la section des samaritains
Aumont-Granges-de-Vesin

Très beau pavillon de lots
Tous les cartons à Fr. 150.-
21e carton Fr. 200 -
Dernier carton Fr. 500.-

17-515370

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

SUPER LOTO
Samedi 4 décembre 1993. a 20 h. 15

Magnifique papillon de lots pour une valeur de Fr. 4370

23 séries pour Fr. 10.- seulement + JACKPOT

Un carton sera offert pour les trois premières passes

MENIERES
Ecole - Pavillon - Restaurant

Samedi 4 décembre 1993,
à 20 h. 15

GRAND LOTO

Se recommande: FC Surpierre

24 séries pour Fr. 8.-

Valeur des lots : Fr. 4700.-

Bus: Moudon 18 h. 30 - Lucens 18 h. 40 -
Granges-Marnand 18 h. 50 - Payerne 19 h. -
Fétigny 19 h. 10.

Invitation cordiale: la Paroisse

17-543279

LULLY Grande salle
(sur la route d'Estavayer-Murist)

Samedi 4 décembre 1993 , à 20 h. 15

SUPER LOTO
Valeur des lots: Fr. 6100.-

22 séries pour Fr. 10.- dont 4 royales à Fr. 500.-
en bons d'achat.

Transport gratuit : Payerne (gare) 18 h. 45 - Estavayer (tour
de ville) 19 h.

Se recommande: Tir air comprimé Estavayer-Lully
17-1626

^^̂ "SUPER 
LOTO 

RAPIDE^™"""
EN FAVEUR DE LA RESTAURATION TOTALE DE LA BASILIQUE NOTRE-DAME DE FRIBOURG

Halle du Comptoir de Fribourg UIIVIMIV Wl IC 5 décembre 1993 
^

L - g

Quines *C\J X D. quines *€*\J X Cartons **\\J X

Fr 50.— Fr. 50.- + 1 vreneli | 5 vrenelis or

Abonnement : Fr. 12.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries
17-1989

^%Kfe'en'* • lit

COURTEPIN Salle sous l'église

Samedi 4 décembre 1993, à 20 h. 15

GRAND LOTO
20 séries dont 4 royales

Abonnement: Fr. 10.-

Se recommande:
la société de musique L'Avenir

17-508747

ECUVILLENS Restaurant Paroissial

GRAND LOTO RAPIDE
Dimanche 5 décembre 1993, à 20 h. 15

Cartons: 10 pans de côtelettes + Fr. 50.-, 10 jambons

Doubles quines: 20 x Fr. 50.-

Quines: 20 x Fr. 30-

Organisation: Cécilienne mixte Ecuvillens-Posieux

GRAND LOTO
Dimanche 5 décembre 1993, à 20 h. 15

Magnifiques pavillons de lots.

YVONAND
GRAND LOTO

Se recommandent : les vétérans du FC Dompierre
17-54112E

Salle polyvalente Dimanche 5 décembre 1993

Système fribourgeois
Superbes lots Quines - Doubles quines - Cartons

Carrés de porc, corbeilles garnies, fromages.
Après-midi dès 14 h.: 26 séries: Fr. 13.-

Le soir dès 20 h. : 26 séries : Fr. 13.-

Tableau électronique

Plus de Fr. 20 000.- de lots
Org. : Corps de musique et FSG Yvonand

196-50328E

ECHARLENS
Hôtel de la Croix-Verte

Dimanche 5 décembre 1993
à20 h- 15 L' annonce

GRAND LOTO reflet vivant
du marché

Vrenelis , jambons , vacherins ,
corbeilles, etc. ¦„dans votre

se;ico .Timande; journalFC Echarlens actifs '
17-522671

******************** r \
La publicité décide
l'acheteur hésitant

mjdi I VUISSENS
ICI Samedi 4 décembre 1993
1 ** I Grande salle, à 20 h. 15

—l GRAND
LOTO

22 séries pour Fr. 9.-
' I + SUPER BINGO

Magnifique pavillon de lots
Séries I Se recommande: Chœur mixte de
^^% \̂ Combremont-le-Petit

196-510348



LIGUE NATIONALE A

Le public fribourgeois fait la moue
mais ce n'est guère mieux ailleurs

IlÉfSr kaZiak: .**

Plusieurs facteurs expliquent la réticence des spectateurs qui est encore plus nette a Berne.
Emmenant peu de supporters avec elles, des équipes comme Olten sont la hantise des caissier*

En 

n accueillant que 4433 spec-
tateurs à la patinoire de Saint-
Léonard pour son match
contre Olten, Fribourg Gotté-
ron a enregistré sa plus faible

assistance de la saison. «Deux jours
après notre superbe prestation à l'All-
mend, je m'attendais tout de même à
ce que davantage de monde vienne
nous encourager», déplorait le prési-
dent du HC Fribourg Gottéro n Yves
Cantin. Ce dernier ne voulait toutefois
pas en voir uniquement les raisons
dans le manque d'enthousiasme du
public et il analysait très lucidement la
situation: «Olten n'est pas une équipe
très attractive. Et puis elle n'est elle-
même pas soutenue par une très forte
cohorte de supporters. Nous n'en
avons même dénombré que sept , chif-
fre auquel il faut ajouter neuf mem-
bres du service de sécurité. C'est vrai-
ment dérisoire!»
SAUCE MORGARTEN

Le hockey à la sauce Morgarten de
la formation soleuroise n'est effective-
ment guère fait pour garnir les stades
de glace. « Et puis nous avons peut-être
aussi tro p de points d'avance , poursui-
vait Yves Cantin. Pour le public , ce
n'est plus aussi intéressant. Il faul
aussi tenir compte de la conjoncture
économique. Les gens commencent à
choisir leurs matches et celui-ci n étan
de toute évidence pas le plus intéres-
sant. Et de plus le mardi ceux qui vien-
nent de l'extérieur se déplacent moins
volontiers. Mais qu 'y pouvons-nous 1:
Pas grand-chose à mon sens.»

Qu 'Yves Cantin se console. Les au-
tres clubs ne sont pas épargnés par ce
phénomène. Mard i il n 'y avait , pai
exemple, que 7961 spectateurs à l'All-
mend. à l'occasion de la venue de Zou£
qui vaut tout de même mieux qu 'OI-
ten. Là, la situation est autrement plus
inquiétante. Pour Paul-André Ca-
dieux. la façon dont a œuvré Olten n 'a
rien d'étonnant : « C'est une équipe qui
joue avec les moyens du bord et qui
cherche systématiquement les accro-
chages. Franchement , contre un ad-
versaire pareil , on ne peut pas jouer.

Riva et Rottaris: quand vient Ambri,

Nous avons eu une nouvelle fois la
preuve qu 'il n 'existe pas de match fa-
cile et que tout peut arriver contre
n'importe quel adversaire.»

Luttant à la manière de Bienne .
c'est-à-dire en multipliant les manœu-
vre s d'intimidation , Olten est presque
parvenu à ses fins. «L arbitre a toléri
trop de coups défendus», constatai
François Huppé , l'assistant de Paul
André Cadieux. Et il ne fait pas dt
doute que si M. Ballmann avait davan
tage ouvert ses yeux. Olten se serai
retrouvé beaucoup plus souvent en in
fériorité numérique et le match aurai
sans doute pris une autre tournure
Fredy Bobillier qui alla deux fois sur k
banc des pénalités en compagnie de

Double pour les
Fribourgeois

CYCLOCROSS

Richard Chassot s 'est impose
devant Terrapon à Corcelles.
Le futur professionnel de Cugy, Ri-
chard Chassot , a remporté le week-end
dernier la première manche de l'Om-
nium vaudois de cyclocross. Organi-
sée par le Vélo-Club Payerne , elle s esl
disputée à Corcelles. Chassot s'est im-
posé nettement devant le Staviacois
Denis Terrapon. Un autre Staviacois
qui s'était distingué lors de l 'Ominium
genevois, Cédric Schaller , s'est classé
quatrième.
Elites, amateurs, juniors et cyclos: 1. Ri-
chard Chassot (Pédale fribourgeoise) 52'40"
2. Denis Terrapon (VC Estavayer) à 1 '34" . 3
Stéphane Brunner (Aigle) à 2'23" . 4. Cédric
Schaller (VC Estavayer) à 2'50" . 5. Miche
Correvon (Orbe) à 3'25" puis 8. David Chas-
sot (PF) à 5'05" . (21 classés).
Cadets: 1. Steve Zampieri (Colombier
25'58" . 2. Michael Terrapon (Payerne) 26'49'
puis 4. Fabrice Vienne (Estavayer) 31 '37". (£
classés).
Course VTT: 1. François Terrapon (Payerne
53'20" . 2. Michel Cuanillon (Constantine). 3
Xavier Pache (Matran). (23 classés). CE

CYCLISME. Steven Rooks
a signé chez TVM
• Le Hollandais Steven Rooks , 37
ans, a signé un contrat d' une année at
sein de l'équipe TVM dirigée par l' an-
cien champion Cees Priem. Rooks
qui courait chez Festina cette saison
retrouvera son compatriote Gcrt-Jar
Theunisse avec lequel il avait fait le;
beaux jours de l'ancienne équipe
PDM. S

iJMPûMaaffmroM 
LIGUE A

Fribourg subit une nouvelle
défaite face à Basilisk/GOM
Les Fribourgeois ont joue sous protêt. Motif: une salle non conforme. Ce qu
n'est pas la cause de leur échec, concédé devant un adversaire supérieur.
Un seul match remporté - Marches:
contre Steinegger -, mais à la sortie
aucun point à porter en compte: tel se
présente le bilan chiffré de Fribourg à
l'issue de son match en retard face à
Basilisk/GOM. Une rencontre jouée
sous protêt. «Pour non-conformité de
la salle» , explique le capitaine Bos-
sens. Qui s'empresse d'ajouter:
«Même, s'il aboutit - rencontre à re-
jouer - il ne nous permettra pas de
gagner: Basilisk/GOM est d' un formai
supérieur. Peut être même que nous
perdrions 8-0... Mais les conditions de
jeu étaient inacceptables: plafond trop
bas , du matériel (poutres , anneaux
paniers de basketball . etc.) traînaieni
sur le terrain. Une salle indigne d' une
rencontre de ligue A. Nous avons dé-
posé protêt avant la rencontre . Afir
que la fédération intervienne pour ne
plus jouer dans cette salle d'Oberwil
où évolue occasionnellement l'équipe
bâloise...».

Si Marchesi fut le seul à gagner sor
match , il ne faut occulter la bonne per-
formance de Didier Page, bien que
battu. Jean-Charles Bossens: «Face i

1 ex-champion de Suisse, Didier a réa-
lisé une excellente prestation dura n
deux sets , pour «s'effondrer» dans le
troisième. Accélérant son jeu , Nyffe-
negger a mis Didier sous pression. Je
dirai: c'est un exploit d'avoir tenu le:
deux premiers sets contre un adver-
saire de ce calibre».

Pour le reste, il y a peu à dire
Encore que la paire Marchesi/Bossen:
dans le premier double des messieurs
aprè s avoir essuyé un sec 1 5-0, s'es
bien reprise dans le le deuxième ( 15-f
en sa faveur). Mais s'avoua impuis
santé à contenir le duo Bâlois dans ls
troisième , concédant d'entrée un 6-0

Reste maintenante Fribourg à pré
parer le tour de relégation/promotior
ligueA/ligue B auquel il ne semble
pouvoir échapper. ««Je sens de la rési
gnation dans l'équipe» , relève Bos
sens. «Il va falloir faire attention
Maintenant , il nous faut mettre à pro
fit les dernière s rencontre s pour prépa
rer ce tour de relégation. Le nombre de
points que nous pourrions récoltei
d'ici à la fin de la phase initiale n 'aun
pas beaucoup d'influenc e sur le résul

tat. En revanche , en affrontant de
ténors , tels La Chaux-de-Fonds, Uzwi
et Olympic Lausanne , c'est l'occasioi
de progresser , de réaliser une bonni
préparation...». Pour l'heure , le cham
pionnat va observer une pause jus
qu 'au week-end des 18 et 19 décent
bre . PHI

Basilisk/GOM - Fribourg 7-1.- Simples mes
sieurs : Christian Nyffenegger - Didier Pagi
17-14 13-15 15-2; Makus Hegar - Damiai
Hegglin 15-9 15-11 : Dieter Steinegger - Fehci
Marchesi 15-6 9-15 9-15. Simple dames: Elki
Drews - Francine Guerra 11-411-4. Double:
messieurs: Stefan Curti. Markus Hegar - Fe
lice Marchesi/Jean-Charles Bossens 15-0 5
15 15-7; Dieter Stenegger/ Daniel Hanggi
Damian Hegglin/Didier Page 15-5 18-17. Dou
ble dames: Elke Drews/Catherine Blumer
Francine Guerra/Claudine Francey 15-8 15-2
Double mixte: Catherine Blumer/Christiai
Nyffenegger - Claudine Francey/Jean-Char
les Bossens 15-3 15-3.

Classement: 1. La Chaux-de-Fonds 14 mat
ches/45 points; 2. Uzwil (70-42) et Basi
lisk/GOM (65-47) 14/36; 4. Olympic Lausanni
14/35; 5. Tavel 14/33; 6. Vitudurum Winter
thour 14/32; 7. Uster/Greifensee 14/27; E
Gebenstorf 14/20; 9. Fribourg 14/12; 10. Ur
Berne 14/4.

NL
les gradins sont bien remplis. GE

l'excellent mais irascible Canadiei
Paul Gagné sait de quoi il parle
«Qu 'Olten joue avec les moyens di
bord , d'accord . Mais notre adversain
n'a pas été correct. Les crosses ai
visage n'ont rien à voir avec le hocke\
sur glace.»

«Pour qu 'il y ait un beau match de
hockey, il faut deux équipes , ajoutai;
Paul-André Cadieux. Ce sera très cer-
tainement différent à Kloten...»
PROPHETIE POLITIQUE

En tout état de cause , Fribourg Got
téron est une équipe qui honore l'es
prit du jeu et son hockey peut s'expor
tersans gêne. C'est aussi une équipe ai
grand cœur puisqu 'elle disputera pei

Alain Wicht .

ayant Noël en faveur des victimes de:
inondations dans le Haut-Valais ui
match où elle sera opposée à une sélec
tion valaisanne. L'autre soir , le Vieux
Pays avait délégué des ambassadeur;
de choix à la patinoire de Saint-Léo
nard : le président du Conseil nationa
Paul Schmidhalter et les deux ancien:
internationaux Salzmann et Pfamatte
qui firent , au début des années 60, le:
beaux jours du HC Viège. «Ici à Fri
bourg vous êtes en train de vivre ce qui
nous avons vécu chez nous il y a trenti
ans. Vous serez aussi champions d<
Suisse!» devait dire - prophétique
ment? - le premier magistrat du pay:
en quittant la patinoire de Saint-Léo
nard . ANDR é WINCKLEF

Ne pas jouer la
tête dans un sac

KLOTEN-GOTTEROh

Cadieux estime que l'équipe
zurichoise est aussi forte
que la saison passée. •
L'ancien champion contre le nou
veau? Ce serait bien sûr aller vite er
besogne que de caricaturer ainsi ci
match au sommet. Lors de son demie:
déplacement au Schluefweg, Fribourj
Gottéro n s'était incliné d' un but de
vant le tenant du titre . «Je n'étais sur
tout pas content de la manière don
nous avions perdu. Mais , en fait, nou:
n'avions pas été déclassés. C'est dom
rassurant» , explique Paul-André Ca
dieux. Ce dernier éprouve malgré tou
un profond respect pour Kloten: «J<
pense que l'équipe est aussi forte qui
la saison passée mais qu 'elle a tou
simplement eu moins de réussite dan:
le présent championnat. Ce soir , elli
sera hypermotivée pour nous battre
Après sa défaite à Lugano, elle va san:
doute resserrer les rangs en défense e
notre tâche sera difficile. A nous d<
bien gérer la situation en ne jouant pa:
la tête dans un sac.»

Le mentor fribourgeois devrait pou
voir compter sur tout son effectif
Grippé , Pascal Schaller ne s'est pa:
entraîné hier , mais il devrait être ei
mesure de tenir sa place , tout commi
Doug Honegger que Paul-André Ca
dieux n'a pas fait entre r dans le matel
contre Olten en raison des coups qu
pleuvaient et qui auraient pu retarde
sa guérison. WI>

Ce soir en LNA
Kloten-FR Gottéron 20.0I
Ambri-Davos 20.0I
Bienne-Lugano 20.0I
Zoug-Zurich 20.0I
Olten-Berne 17.31

Classement
1. FR Gottéron 21 16 2 3 104- 53 3-
2. Kloten 21 12 4 5 81- 49 21
3. Lugano 21 12 3 6 74- 54 2\
4. Berne 21 11 4 6 87- 56 21
5. Ambri-Piotta 20 111 8 75- 72 2:
6. Zoug 21 9 3 9 91- 82 2
7. Davos 21 6 3 12 58- 81 11
8. Zurich 20 5 3 12 69- 77 11

9. Bienne 21 5 2 14 46-104 1!
10. Olten 21 4 1 16 47-104 !

Ce soir en LNB
Grasshoppers-Thurgovie 17.31
Martigny-Ajoie 18.01
Herisau-Coire 20.01
Lausanne-Bùlach 20.01
Rapperswil-Chaux-de-Fonds 20.01

Classement
1. Martigny 18 14 1 3 89-54 2!
2. Rapperswil-Jona 18 12 1 5 71-48 2!
3. Coire 18 11 1 6 67-60 2:
4. Thurgovie 18 9 2 7 65-60 21
5. Lausanne 18 8 1 9 63-59 1'
6. Herisau 18 6 3 9 59-64 1!
7. Chaux-de-Fonds 18 7 110 66-79 1!
8. Grasshoppers 18 6 2 10 55-67 1'
9. Ajoie 18 6 111 60-73 ïi

10. Bulach 18 3 3 12 47-78 !

CP BERNE. Jortikka reste
• Le CP Berne a prolongé jusqu 'à li
fin de la saison 1995-96 le contrat di
son entraîneur , le Finlandais Hanni
Jortikka ,-ainsi que celui de son assis
tant , Jim Koleff. S

TRANSFERTS. Jelinek à Zurich
et Filippo Celio à Berne
• Le CP Zurich a engagé le Tchéqui
Thomas Jelinek (31 ans) jusqu 'à la fn
de la saison pour remplacer le Russi
Serge Priakhine , blessé au genou e
absent au moins jusqu 'à Noël. Jelinek
qui a déjà joué à Sierre au cours de li
saison 91/92 , était engagé avec les Ot
tawa Senators en championnat di
NHL. Il pourra être aligné dès samed
face à Zoug voire , plus vraisemblable
ment , mardi contre Fribourg Gotté
ron. D'autre part , le défenseur d'Am
bri Piotta , Filippo Celio (28 ans) a éti
prêté au CP Berne jusqu 'à la fin de li
saison. Il pourra déjà être aligné ce soi
contre Olten. S

NHL: cinq matches de
suspension pour Kovalev
• Le Russe Alexei Kovalev (Nev
York Rangers) a été suspendu pou
cinq matches pour un contact dange
reux ayant entraîné la blessure de Dali
Hunter (Washington Capitals). S
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VILLARSIVIRIAUX

GRAND LOTO RAPIDE
Dimanche 5 décembre 1993, à 20 h. 30 à

l'Auberge du Gibloux
Nombreux lots : jambons, lots de viande et fromage, corbeil-

les garnies, etc.

Se recommande: le Chœur mixte

FOIMT Auberge de la Couronne
Samedi 4 décembre 1993, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots.

22 séries pour Fr. 8 -  + JACKPOT

Se recommandent:
le Chœur mixte paroissial de Font-Châbles

17-1626

¦ HÔTEL DU FAUCON |
S MAISON DU PEUPLE

SAMEDI 4 DÉCEMBRE 1993
dès 14 h 1R et 13 h 4.R

S DIMANCHE 5 DÉCEMBRE 1993 •
dès 14 h. 15 et 19 h. 45

LOTOS RAPIDES !
Abonnement: Fr. 10.-

Le carton : 50 ct.

2 
Quines: Fr. 25.- et Fr. 30.-, doubles quines: Z
Fr. 35.- et Fr. 40.-, cartons: Fr. 50.-, jambon + I
Fr. 50.-, vrenelis, plaquette or
¦ Parking des Alpes à deux pas J

L 

Samedi: FTMH Métallurgie m
Dimanche: Cercle ouvrier

DI IC Samedi 4 déc. 1993, 20 h. 15
IlUC Dimanche 5 déc. 1993, 14 h. 15
Transport gratuit: le dimanche depuis la gare d'Ecublens-
Rue, aller et retour

Salle des Remparts
GRAND LOTO

Chaque premier carton : valeur Fr. 100.-
SUPERROYALES

18 séries 2 quines
Fr. 10.- 3 cartons

500 chaises - Coin non-fumeurs - Tableau lumineux
Service de parc - Restauration

Hôtel-de-Ville
Ecole de foot , FC Etoile Rue

1 Q 1 Q rAr ^r. . lr * *r* rt r. r. ¦»«HM «.lJ*«.gM_
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VUISTERIMEIMS-EIM-OGOZ - Grande salle Dimanche après midi 5 décembre 1993, à 14 h. 30

SUPER LOTO Fr. 5500.- de lots 4 x Fr. 500.-
Lots en espèces - Bons d'achats

20 séries - Abonnement : Fr. 10. Volant : Fr. 3.— pour 5 séries.

Invitation cordiale. Groupement des dames, Vuisternens-en-Oqoz 17526576

Hôtel Saint-Jacques
VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT

Dimanche 5 décembre 1993, à 14 h. 15 et 20 h. 30

GRAND LOTO
DE LA SAINT-NICOLAS

2 x 1 6  séries
SUPERBE PAVILLON: cloches, jambons,
demi-carrés de porc, demi-vacherins,
corbeilles garnies, etc.
Abonnement: Fr. 10.- pour 16 séries
Volant: Fr. 3.- pour 4 séries

Invitation cordiale: le Syndicat Holstein, Sommentier
130-503161

iinsv v.i'i'UijHH
HtJJSIir SAMEDI vsUSgra

9 déc. ° <*éc.

20.00 
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SUPER^̂ T^L 1 g : - ;;::
V^^\m\ I ^m 4x5oo. -
rf ill r ï iSo-

I I M A W I G x 1
* ** M *  M I — 

H Abonnement: Fr. 10.-
MONACO: Fr. 50.-. Fr. 100.-, pondulo ¦ C.rton: Fr. 3.- pour 5 »«Ie
bons d'achats Fr. 50.-, Fr. 100.-, Fr. 200.- ™

Jeudi: US-Custom-Car-Club Fribourg
Samedi : Ecurie fribourgeoise
Dimanche: PSD fribourgeois

MÉZIÈRES Café de la Parqueterie

Samedi 4 décembre 1993, à 20 h. 30

GRAND LOTO DE LA SAINT-NICOLAS
DU CLUB 144

20 séries de 2 quines et 2 cartons
Valeur totale: Fr. 4400 -

Abonnement: Fr. 10.- Volant: Fr. 3.- pour 4 séries.
Vrenelis - Plats de côtelettes fraîches et Fr. 50.- - Plateaux de fromage - Cageots

garnis et Fr. 40.- - Lots en espèces - etc.
Pour son premier loto, le Club 144 (Amicale des ambulanciers de la Glâne) offre

un volant à chacun.
Venez nombreux.

Se recommande: le Club 144
17-543307

AVRY-DEVANT-PONT
Halle polyvalente

Samedi 4 décembre 1993, à 20 h. 15

SUPER LOTO des OJ
Fr. 4500.- de lots

16 séries dont 4 royales
4 x Fr. 200.-, corbeilles garnies, lots de viande, etc.

Abonnement : Fr. 8.-. Volant: Fr. 3.- pour 4 séries

Ski-Club OJ Avry-devant-Pont
130-502809

MURIST
Dans les 2 restaurants

Dimanche 5 décembre 1993
à 14h. 15

GRAND LOTO
Nombreux lots:
corbeilles garnies , plats de côtelettes garnis ,
bons d'achats.

22 séries pour Fr. 8.-
+ série royale: 3 x Fr. 150.-

Se recommande: la Société de jeunesse

17-507697

. 

NEYRUZ
Hôtel de l'Aigle-Noir

Dimanche 5 décembre 1993
dès 14 h.

LOTO
DES ENFANTS

Abonnement : Fr. 5.-
Invitation cordiale à tous!

17-507210

SAINT-AUBIN (FR)
Hôtel des Carabiniers

Samedi 4 décembre 1993, à 20 h. 15

GRAND LOTO
22 quines : plats de fromage, plats de côtelet-
tes

22 doubles quines : plats de viande fumée,
paniers garnis

22 cartons: jambons , bons d'achats.

Série royale: corbeille garnie Fr. 150.-
bon d'achat Fr. 200 -
bon d'achat Fr. 250.-

22 séries pour Fr. 10-

Se recommande : Société de jeunesse
17-512154

LUCENS • Grande salle
Dimanche 5 décembre 1993, à 14 h. et 20 h.

GRAND LOTO
* 30 séries pour Fr. 15.- * 11e carton : Fr. 500.-

* fantastique 1er carton : Fr. 1000.- * 21e carton :
Fr. 500 - •

* Bons d'achats dans les commerces de Lucens *

Valeur des lots : plus de Fr. 17 000.-!

Organisation : Union des sociétés locales de Lucens

22-2026



Des grands pour
Guin et Morat

COUPE DE SUISSE

Des adversaires de ligue A
pour les deux Fribourgeois.
Le tirage au sort des seizièmes de
finale de la Coupe de Suisse a donné
lieu à quelques rencontres intéressan-
tes. Ainsi , chez les messieurs , deux for-
mations de ligue A, Lausanne UC et
Galina Schaan seront opposées. Chez
les dames aussi avec le duel entre Che-
seaux et RG Bâle. Du côté fribour-
geois, trois équipes se sont qualifiées.
Morat chez les hommes et Guin chez
les dames auront la difficile tâche d'ac-
cueillir des formations de la plus haute
catégorie de jeu , soit Amriswil respec-
tivement Bellinzone. Fribourg fémi-
nin recevra pour sa part le STV Saint-
Gall

Matchs des équipes de LNA
Coupe de Suisse. Tirage au sort des seiziè-
mes de finale. Matches avec les clubs de
LNA. Messieurs: Schônenwerd (B) - Trame-
lan (A), Hochdorf (B) -Lugano (A), Sargans (1)
- Chênois (A), Lausanne (A) - Schaan (A),
Volero Zurich (1) - Plateau-de-Diesse (A),
Morat (1) - Amriswil (A), La Chaux-de-Fonds
(1) - Jona (A). - Exempt: Nàfels.
Dames: Uni Bâle (A) - Genève-Elite (A), Schô-
nenwerd (1) - Schaffhouse (A), Guin (1) - Bel-
linzone (A), Bienne (B) - BTV Lucerne (A),
Thoune (1) - RTV Bâle (A), Cheseaux { / *)  - RG
Bâle (A), Baden (2) - Montana Lucerne (A). -
Les parties doivent se disputer jusqu'au 9
ianvier 1994.

mnr©
FORMULE I

Mika Hakkinen
chez McLaren
Le Finlandais Mika Hakkinen (25 ans)
a signé un contrat d'une durée de trois
ans en faveur de l'écurie anglo-fran-
çaise de formule 1, McLaren-Peugeot.
Hakkinen , qui avait effectué ses dé-
buts en Fl en 1991 , au volant d'une
Lotus , a participé la saison passée aux
trois derniers Grands Prix au volant de
la deuxième McLare n, après le retrait
de l'Américain Michael Andretti.

«Mika nous a montré sa grande
force de caractère . C'est un pilote très
rapide dont la marge de progression
est très intéressante. Il possède aussi
une belle lucidité dans les situations
difficiles. C'est aussi un garçon char-
mant qui possède déjà une belle expé-
rience du milieu de la Fl », a expliqué
Ron Dennis , le patron de l'écurie.

L'équipe McLaren-Peugeot a égale-
ment confirmé qu 'elle n'annoncera
pas avant le mois de janvier prochain
l'engagement des deux autres pilotes.
Ron Dennis désire en effet s'appuyer ,
comme l'an passé avec Ayrton Senna,
Andretti et Hakkinen , sur un «trio», et
disposer ainsi d'un pilote-essayeur
susceptible de remplacer au pied levé
un des deux titulaires. Si

L'Oberland
bernois renonce

JO 2002

Le comité d'initiative pour une candi-
dature de l'Oberland bernois aux Jeux
olympiques d'hiver a renoncé jeudi
soir à Spiez (BE) à son projet pour
2002. Dans un communiqué , il a an-
noncé toutefois que «l'opinion unani-
me» estimait que des «Jeux olympi-
ques d'hiver devaient , à l'avenir , être
organisés dans l'Obepland».

Le comité , dirigé par le spécialiste
en comm unications Jôrg Leuenberger ,
souhaite qu 'au deuxième semestre de
1994 un nouveau groupe de travail
bien implanté dans l'Oberland bernois
se mette au travail. Il devra alors inter-
roger l'opinion de la population
concernée par d'éventuels jeux et, en
cas d'avis favorable , prépare r une fu-
ture candidature.

Fin octobre , une délégation du co-
mité d'initiative pour l'organisation
des Jeux olympiques d'hiver 2002 en
Valais avait été reçue à Berne par le
Comité olympique suisse (COS). Elle
avait pu présenter son dossier de can-
didature et répondre aux questions du
comité exécutif COS. ATS

T^KIMIS 
FINALS DE LA COUPE DAVIS

Allemands et Australiens se
livrent un formidable duel
A Dûsseldorf, le public a assisté à deux premiers simples acharnés qui sont
tous deux allés jusqu'aux cinq sets. Fromberg égalise en fin de soirée.

La 

finale de la Coupe Davis a
tenu toutes ses promesses lors
de la première journée , à Dûs-
seldorf. Allemands et Austra-
liens se sont livrés une lutte

sans merci et leur formidable bras de
fer s'est prolongé jusque fort tard .
Dans le premier simple, Jason Stolten-
berg annonçait d'emblée la couleur en
gagnant le premier set au tie-break (2-
7) face à Michael Stich. Nullement
ébranlé , le nouveau champion du
monde ATP ne s'en laissait pas conter
pour autant. Trouvant progressive-
ment ses marques, il enlevait la " *
deuxième manche (6-3) avec un cer-
tain panache et , sur sa lancée , infli-
geait un 6-1 sans appel à Stoltenberg
dans la troisième. Il en aurait toutefois
fallu plus pour l'aire plier l' échiné à f§̂ **3©^*A*»_.
l'Australien qui se reprenait parfaite- ; 

%**»C*r&vl",3jÈ&& iment et enlevait le quatrième set 6-4. f&*****̂$' *"ïfÊPorte par le public . Michael Stich avait »V*'*4&&Ww?*JkjfelSË^sl
pourtant le dernier mot , s'imposant 6-
3 et apportant son premier point à
l'Allemagne.

La voie était tracée ct Marc-Kevin Jk.'VJPv
Gœllner , suivant l'exemple de son WMê SVaîné, entamait son match contre Ri-
chard Fromberg de la meilleure façon
qui soit , gagnant le premier set 6-3. Il _*JpSh>
éprouvait un peu plus de peine dans le
deuxième qu 'il enlevait pourtant 7-5.
Mais, plus le match avançait et plus
l'Australien se faisait menaçant. Dans
le troisième set, il parvenait à inverser
le cours des événements après un for-
midable suspense. Mené 6-4 dans le
tie-break , il sauvait deux balles de
matches successives, puis une troi-
sième un peu plus tard pour l'empor-
ter finalement.

Toute la finale s'en trouvait relan-

passait complètement à côté de la qua- M. Stich: le premier point, mais le seul hier pour l'Allemagne. Keystone
trième qu 'il laissait filer sans même y
être entré véritablement (6-2). Mais le on se retrouva donc à 6-6 puis , comme ¦ _

c «pcnltatcsuspense ne faisait que commencer. il n'y a pas de tie-break dans le set ¦""* iGSUlHlIS
Dans le set décisif, ni l'Allemand , ni décisif, à 7-7. C'est alors que l'Alle-
l'Australien ne cédaient le moindre mand céda et Richard Fromberg après Finale de la Coupe Davis à Dûsseldorf: Aile-
pouce de terrain. Chaque point était avoir sauvé cinq balles de match au SSg2S^S e^iT>M^^-^ fî^ RiSKdispute avec une extraordinaire âpre- cours de la soirée, put passer 1 épaule Fromberg bat Marc-Kevin Gœllner 3-6 5-7 7-6
té. Aux alentours de vingt-trois heures, 7-5. (9-7) 6-2 9-7. GD

smmmi©[M 
PALMA DE MAJORQUE
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Les Chinoises ont déjà battu sept
records du monde en petit bassin
Particulièrement bien préparées, les nageuses orientales continuent a tenir la
vedette. Hier, les Américaines ont réagi grâce à Janet Evans et Angel Martino
Aux trois record s du monde de lajour-
née d'ouverture , Le Jinyi (19 ans) et
Dai Guohong ( 16 ans) ont ajouté ceux
du 50 m nage libre et du 200 m brasse ,
amélioré s deux fois dans lajournée , en
séries puis en finale. Le Jinyi , d'un
gabari t impressionnant de 1,77 m, a
pulvérisé l'ancienne marque mondiale
de Franziska Van Almsick (24"75) dés
le matin en parcourant la distance en
24"42. L'entraîneur Ming Zhou avait
pronostiqué , que le record mondial
tomberait. 24"75 en petit bassin
contre 24"79 en bassin de 50 m, l'écart
était trop faible. Il est maintenant plus
sérieux puisque le nouveau temps de
référence est de 24"23.

Dans le 200 m brasse , Dai Guo-
hong, plus trapue que Le Jinyi , a elle
aussi battu le record deux fois vendre-
di: 2'22"89 (contre 2'22"91) en séries,
puis 2'21 "99 en finale. La championne
olympique , la Japonaise Kyoko Iwa-
saki est reléguée à la 2e place de la
finale B.
MARTINO AUSSI

La natation américaine a réagi avec
brio. Angel Martino , 26 ans, l' une des
anciennes du circuit , a battu le record
du monde du 100 m dos: 58"50. Elle

avait déjà battu ce record il y a dix
jours à Stavanger (No) lors d'une pe-
tite réunion.

Suspendue deux ans pour dopage en
1988, Martino n'est une adepte du dos
que depuis le début de l'année , car des
problèmes d'épaule l'ont contrainte à

Résultats des finales de la 2e journée
Messieurs
400 m libre: 1. Daniel Kowalski (Aus) 3'42 "95.
2. Antti Kasvio (Fi) 3'42"98. 3. Paul Palmer
(GB) 3'45"07. 4. Trent Bray (N-Z) 3'45"09. 5.
Artur Wojdat (Pol) 3'45"36. 6. Pier Siciiano (lt)
3'45"92.
100 m brasse: 1. Philip Rogers (Aus) 59"56.
2. Ron Dekker (Hol) 59"95. 3. Seth Vanneer-
den (EU) T00"08. 4. Nick Gillingham (GB)
1'00"29. 5. Eric Wunderlich (EU) 1'00"44. 6.
Robert Abernethy (Aus) 1 00"68.
200 m dos: 1. Tripp Schwenk (EU) 1 '54"19. 2.
Luca Bianchin (lt) 1'55"09. 3. Stefaan Maene
(Be) 1"55"68. 4. Tino Weber (AH) et Rogerio
Aoki-Romero (Bré) 1'55"90. 6. Ryuji Horii
(Jap) 1'56"20.
4 x 200 m libre: 1. Suède (Christer Wallin .
Tommy Werner , Lars Trolander , Anders Hol-
mertz) 7'05"92.2. Allemagne 7'08"83. 3. Bré-
sil 7'09"38. 4. Russie 7'13"80. 5. Italie
7'18"94.

Dames
50 m libre: 1. Jinyi Le (Chine) 24"23 (record
du monde). 2. Angel Martino (EU) 24"93. 3.

réduire sa nage en papillon. Angel
Martino ne s'associe pas aux soupçons
de dopage qui pèsent sur les Chinoises
et explique: «Elles nagent bien. Elles
sont venues ici préparées à fond , avec
beaucoup plus de sérieux qu 'aux
Etats-Unis.» Si

Linda Olofsson (Su) 25"21.4. Ying Shan (Chi-
ne) 25"29. 5. Shannon Shakespeare (Can)
25"31. 6. Evgenia Ermakova (Kas) 25"43.
200 m libre: 1. Karen Pickering (GB) 1 '56"25.
2. Susan O'Neill (Aus) 1 '57"16. 3. Bin Lu (Chi-
ne) 1'57"71. 4. Martina Moravcova (Slq)
1 58 "21.5. Shakespeare 1 "58"85. 6. Sachiko
Miyaji (Jap) 1"59"13.
800 m libre: 1. Janet Evans (EU) 8'22"43. 2.
Julie Majer (Aus) 8'26"46. 3. Trina Jackson
(EU) 8'27"50. 4. Jana Henke (AH) 8"31 "89. 5.
Miyaji 831 "91. 6. Guanbin Zhou (Chine)
8'45"83.
200 m brasse: 1. Guohong Dai (Chine)
2'21"99 (record du monde). 2. Hitomie Mae-
hara (Jap) 2'24"45. 3. Samantha Riley (Aus)
2'24"75. 4. Brigitte Becue (Be) 2'25"08. 5.
Linley Frame (Aus) 2"26"20. 6. Lenka Manha-
lova (Tch) 2"28"24.
100 m dos: 1. Angel Martino (EU) 58"50 (re-
cord du monde). 2. Cihong He (Chine)
1 "00"13.3. Elli Overton (Aus) 1 "00"18. 4. Yua-
nyuan Jia (Chine) 1"00"19. 5. Sandra Vdlker
(Ail) 1"00"80. 6. Nina Chivanevskaia (Rus)
101"14. Si

Vreni Schneider
gagne sa place

TIGNES

La Glaronaise se qualifie
pour la descente aux dépens
de ses jeunes dauphines.
Vreni Schneider a également participé
au second entraînement en vue de la
descente féminine de Tignes. Et elle a
réussi tout simplement le troisième
meilleur temps des Suissesses derrière
Heidi Zurbriggen et Heidi Zeller-Ba-
hler. Toutes trois ont cependant ter-
miné très loin de la plus rapide du
jour , l'Allemande Katja Seizinger , qui
a relégué toutes ses adversaires à une
demi-seconde et plus.

Ce deuxième entraînement a servi
d'éliminatoire pour les Suissesses.
Derrière les deux Heidi et Chantai
Bournissen , il y avait trois places à
prendre . Vreni Schneider s'en est as-
suré une en devançant des compatrio-
tes de dix ans ses cadettes.
Tignes. Descente de la Coupe du monde
féminine. Deuxième entraînement: 1. Katja
Seizinger (AH) 1"16"59. 2. Svetlana Gladi-
cheva (Rus) à 0"33. 3. Mélanie Suchet (Fr) à
0"77. 4. Barbara Sadleder (Aut) à 0"84. 5.
Ingrid Stôckl (Aut) à 1"04. 6. Monika Kogler
(Aut) à 1"05. 7. Rosi Renoth (AH) à 1 "10. 8.
Martina Ertl (AH) à 1"15. Warwara Zelenskaia
(Rus) et Picabo Street (EU) à 1"25. Puis, les
Suissesses: 27. Heidi Zurbriggen à 1 "83. 30.
Heidi Zeller-Bahler à 1"95. 34. Vreni Schnei-
der à 2"08. 35. Céline Dàtwyler à 2"10. 43.
Madlen Summermatter à 2"50. 47. Chantai
Bournissen à 2"71. 54. Laura Schelbert à
3 "21. 55. Manuela Heubi à 3"23. 60 skieuses
au départ sur la totalité du parcours. Données
techniques: 1960 m, 575 m dénivellation 39
portes. Si

Le Québec sous
la tempête

STONE HAM

C est une véritable tempête qui sévit
actuellement sur le Québec, où la
Coupe du monde masculine doit se
poursuivre aujourd'hui et demain par
un slalom géant et un slalom spécial.
Si le temps ne s'améliore pas, il est
probable que le slalom spécial sera
avancé à aujourd'hui et que le géant se
courra , dimanche, dans la mesure du
possible

Ce slalom géant sera sans doute l' un
des plus courts de 1 histoire de la
Coupe du monde. La durée de la
course est estimée à 45 secondes envi-
ron. Mais la piste de Stoneham , à 12
km de la ville de Québec, plaît beau-
coup par sa variété. Elle comporte no-
tamment deux replats qui pourraient
être favorables à Steve Locher. En re-
vanche, cette piste n 'enthousiasme pas
Alberto Tomba, qui estime que sur
une distance si courte , la moindre pe-
tite erreur sera fatale. Si

Saison terminée
pour Kernen
Bruno Kernen , sans doute l'espoir le
plus talentueux de l'équipe suisse, sera
indisponible pour toute la saison. Le
Bernois , âgé de 21 ans, s'est blessé lors
des entraînements du super-G Coupe
d'Europe de Valloire. Il souffre d'une
déchirure des ligaments du genou gau-
che.

Cinquième la saison dernière de la
descente préolympique de Lilleham-
mer, Kernen , qui a été opéré en Suisse,
avait été sacré champion du monde
juniors du combiné en 1991.

Valloire. Coupe d'Europe. Super-G: 1. Mar-
tin Fiala (Ail) 1 '11 "07. 2. Hansjôrg Tauscher
(Ail) à 0"26. 3. Alessandro Fattori (lt) à 0"29.
4. Stéphane Exartier (Fr) et Peter Olsson (Su)
à 0"35. Puis: 30. Yvan Eggenberger (S) à
1"13. 37. Didier Cuche (S) à 1"37. 38. René
Stôssel (S) à 1 "43.49. Christoph Matzler (S) à
1"71. 62. Markus Herrmann (S) à 2"04. 67.
Yann Waeny (S) à 2"34. 72. Heinrich Rupp (S)
à 2"63. 75. Jùrg Grunenfelder (S) à 2"76.
Premier super-G: 1. Alessandro Fattori (lt]
1"14"15. 2. Jerne Koblar (Slo) 1"14"37. 3.
Patrick Holzer (lt) 1"14"40. 4. Atle Skaardal
(No) 1 '14"40.5. Sverre Melby (No) 1 "14"43. 6.
Lasse Arnesen (No) 1"14"46. Puis: 23. Yvan
Eggenberger (S) 1"15"29. 42. Roger Doerig
(S) 1"16 "01.50. Didier Cuche (S) 1 '16"38. 51
Jùrg Grunenfelder (S) 1 '16"42. Deuxième su-
per-G: 1. Lasse Arnesen (No) 1 "13 06. 2.
Tommy Moe (EU) 1"13"10. 3. Alessandro Fat-
tori (lt) 1 "13"17. 4. Atle Skaardal (No) 1 "13"57.
5. Jerne Koblar (Slo) 1"13"67. 6. Hansjôrg
Tauscher (Ail) 1"13"70. Puis: 14. Doerig (S)
V14"21. 16. Eggenberger (S) 1"14"39. 36.
René Stoessel (S) 1 '15"33. 46. Grunenfelder
(S)1'15"76. Si



DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DES AFFAIRES SOCIALES
Inscription dans les écoles de

Ecole d'infirmières et d'infirmiers de niveau II Certificats d'aides-soignants et aides-soignantes

Durée de formation : 8 semestres
Les inscriptions pour la rentrée scolaire d'automne 1994 seront
ration jusqu'au

15 janvier 1994

Des examens de connaissances auront lieu le 27 janvier 1994.

personnel soignant

Formation en cours d'emploi de 2 semestres
prises en considé- Les inscriptions pour la rentrée scolaire d'automne 1994 seront prises en considé

ration jusqu'au

15 j anvier 1994

Des examens de connaissances auront lieu fin février 1994

Pour tous renseignements, veuillez vous adresser : Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à l'Ecole d'aides-soignants-tes; 7,
- soit à l'Ecole d'infirmières et d'infirmiers en soins généraux; 7, Rue de I'Indus- Rue de l'Industrie - 1700 Fribourg. Tél. 037/252930
trie - 1700 Fribourg. Tél. 037/252930;
- soit à l'Ecole de soins infirmiers en psychiatrie - 1633 Marsens. Tél. 029/53232

Diplôme d'infirmière et infirmier en soins généraux

Formation raccourcie réservée exclusivement aux titulaires d'un certificat d'infir-
x mière & infirmier-assistant.

Ecole d'infirmières et d'infirmiers de niveau I
Durée de formation : environ 4 semestres

Durée de formation : 6 semestres
Les inscriptions pour la rentrée scolaire d'automne 1994 seront prises en considé- Les inscriptions pour la rentrée scolaire de juin 1994 seront prises en considéra-
ration jusqu'au tion jusqu'au

15 janvier 1994 15 janvier 1994

Des examens de connaissances auront lieu le 28 janvier 1994. Des examens de connaissances auront lieu le 27 janvier 1994.
Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à l'Ecole d'infirmières et d'infir-

Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à l'Ecole d'infirmières et d'infir- miers en soins généraux; 7, Rue de l'Industrie - 1700 Fribourg. Tél. 037/252930
miers-assistants; 4, Avenue du Moléson - 1700 Fribourg. Tél. 037/22.83.73.

Cette formation permettant aux infirmières/iers-assistants d'obtenir un diplôme
d'infirmière/ier en soins généraux est offerte pour la dernière fois avec la promo-
tion 1993-1996 de l'Ecole d'infirmières/iers en soins généraux. Par la suite, d'autres
solutions seront étudiées pour l'obtention de diplômes I ou II.
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COUPE FRIBOURGEOISE 1994

Le cross de Belfaux en guise
d'ouverture à la fin janvier
La 72e édition de la Coupe fribourgeoise comprendra.a
nouveau dix épreuves. Du mois de ianvier au mois d'octobre
Même si la onzième édition de la
Coupe fribourgeoise des courses popu-
laires n'est pas encore terminée , puis-
qu 'il reste une épreuve le 18 décembre
prochain à Estavayer-le-Lac, le pro-
gramme de 1994 est d'ores et déjà
connu. Il comprend à nouveau dix
courses , réparties entre le mois de jan-
vier et le mois d'octobre .

Connaissant toujours un très grand
succès, cette Coupe fribourgeoise n'a
donc pas subi de modifications. Les
six meilleurs résultats sont pri s en
compte pour le classement général.
D'autre part , on note toujours une cer-
taine diversité des épreuves. En effet,
un cross est à nouveau au programme.
Il s'agira cette fois de celui de Belfaux.
Une course de montagne, le Tour du
Gibloux à Marsens , la traditionnelle

soirée sur piste à Bulle et la course de
relais à Bulle également complètent le
tableau. La saison sera toutefois moins
longue qu 'en 1993. Elle ne commen-
cera qu 'à la fin du mois de janvier et se
terminera deux mois plus vite , puis-
que la course de Dirlaret est la dernière
épreuve qui a été choisie. M. Bt

Les dix épreuves
30 janvier: cross de Belfaux
19 mars: course de Chiètres
17 avril: relais de Bulle
30 avril: Tour du Vieux Fribourg
12 mai: Les trois ponts à Broc
26 juin: foulées staviacoises
2 juillet: Tour du Gibloux
2 septembre: piste à Bulle
18 septembre: course de Romont
23 octobre: course de Dirlaret

»fl[iûM][iK]Tr@
LUTTE. A Planfayon, fête
pour les garçons-lutteurs
• Le club de la Singine maintient une
tradition bien établie et qu 'apprécient
tous les graçons-lutteurs. A leur inten-
tion est organisée la fête de la Saint-
Nicolas qui se déroule en halle au Cen-
tre sportif de Planfayon. Responsable
de la partie technique , Hans-Peter
Dousse annonce la présence d'une
centaine d'espoirs en provenance des
différents clubs du canton. Le premier
affrontement est fixé à 12 h. 30 alors
que les premières finales sont prévues
aux environs de 16 h. 30. CIR

PETANQUE. Concours mixte
dimanche à La Motta
• Le club de pétanque Jura-Fri-
bourg, organise un concours mixte qui
aura lieu le dimanche dans le local de
La Motta à Fribourg (annexe des lo-
caux du FC Central). Le concours dé-
butera à 9 h. Comme son nom l'indi-
que , il se jouera en doublettes mixtes ,
l'un des deux joueurs de chaque
équipe doit obligatoirement être licen-
cié. En cas d'affluence , le concours se
déroulera simultanément en deux en-
droits , le deuxième local prévu est ce-
lui des Neigles (sous le café de la Pas-
serelle). Informations sur place au lo-
cal de La Motta. ChP

GRIMPE. Inauguration
du mur «Sottas Grimpe»
• Dimanche aura lieu l'inauguration
du mur de Ta grimpe. La cérémonie se
déroulera de 14 h. à 17 h. Le mur
«Sottaz Grimpe» se trouve à la zone
industrielle de Planchy à Bulle. 03

ESCRIME. Championnat romand
d'escrime à l'épée
• Le sixième championnat romand
d'escrime à l'épée se déroulera ce
week-end à la halle de sport du Bel-
luard. Les escrimeurs , âgés de 6 à 20
ans, viendront s'affronter deux jours
durant , à l'intérieur des différentes ca-
tégories qui ont été établies. La jour-
née de samedi , dès 14 h. est réservée
aux juniors (73-76), cadets (76-78) et
pupilles (83/84). Dimanche dès
11 h. ce sera les poussins (85-87), ben-
jamins (81/82 et minimes (79/80).

MB
LUTTE. La Singine joue
son dernier match à domicile
• Le championnat de ligue nationale
A touche à sa fin. Il reste deux jour-
nées. Ce soir à Schmitten dès 20 h., la
Singine disputera son dernier match à
domicile. Les Fribourgeois jouent une
carte très importante , d autant plus
que les autres candidats aux médailles
d'argent et de bronze , Willisau et Ein-
siedeln , seront directement aux prises.
Mais leur tâche ne sera pas facile, puis-
qu 'ils reçoivent Freiamt , le nouveau
champion suisse. Dans leur forme ac-
tuelle , ils tenteront toutefois de réussir
l'exploit. M.Bt

GYMNASTIQUE. Ursy organise
la Coupe de Noël
• Aujourd'hui la traditionnelle
Coupe de Noël trouve place dans la
salle d'Ursy. Cette manifestation can-

tonale de gymnastique aux agrès orga-
nisée par l'EPF et la SFG d'Ursy dé-
bute dans l'après-midi avec les tests 1 à
12 h. De 15 h. 30 à 16 h. 15 , les tests 4,
5 et 6 terminent lajournée juste avant
la proclamation des résultats à 17 h.

Séb.

FOOTBALL. Tournois de l'AFF
en halle pour les juniors E
• Le froid venant , les footballeurs se
réfugient dans les halles. A cet effet, de
nombreux tournois vont égayer la
pause hivernale. Les premiers de la
série sont organisés par la section du
football des enfants de la commission
des juniors de l'AFF. Ils auront lieu
demain dimanche dans la salle omnis-
ports du collège de Sainte-Croix , à Fri-
bourg. Réservés aux juniors E, il ras-
semblera huit équipes demain matin
de 9 h. à 12 h. (deux de la Sarine et de
la Singine , une de la Gruyère , de la
Veveyse , du Lac et de la Glâne) et huit
autres demain après-midi de 13 h. 30 à
16 h. 30 (deux de la Sarine , une de la
Broyé, du Lac, de la Gruyère , de la
Singine. de la Veveyse et de la ville de
Fribourg). Jan

VOLLEYBALL. Les hommes de
Fribourg reçoivent Chênois
• Ce week-end, les dames de Fri-
bourg sont au repos. Par contre , leurs
homologues masculins qui évoluent
aussi en ligue B reçoivent Chênois ce
soir à 18 h. Du côté de la première
ligue féminine, Morat se rend dans la
salle de Sempre Berne pour y jouer à
16 h. 30 alors que Guin accueillera de-
main à 16 h. 30 Uni Berne II. Chez les
hommes, Morat s'en va dans l'antre de
Tatran Berne qu 'il affrontera dès
14 h. 30. Guin joue aujourd'hui à
14 h. 30 aussi , contre La Chaux-de-
Fonds. GS

TELEVISION. Johnny Hauser
ce soir sur S-Plus
• Les amateurs d'automobiles en gé-
néral et de compétition en particulier
pouvaient jusqu 'ici se mettre sous la
pupille les émissions d'Auto-Moto sur
TF 1, de Turbo sur M6 et d'Auto vision
sur TV5. A partir de ce samedi et à
raison d'une fois par mois , ils dispose-
ront désormais d un quatrième maga-
zine spécialisé dénommé Motor Show
et diffusé en allemand , en français et
en italien sur la quatrième chaîne
suisse S-Plus. Cette émission retrans-
mettra ce soir de larges extraits de la
remise des prix du «BP Trohpy» , où le
pilote fribourgeois Johnny Hauser
s'est vu remettre un chèque de 25 000
francs. LM

TELEVISION. Jacques Reymond
à la TV Romande
• Les deux émissions «Fans de
sport» de la TV Romande, ce soir à
22 h. 40 et demain à 18 h. 25, feront
une large part au hockey sur glace, au
football , à la gymnastique, à l' athlé-
tisme (course de 1 Escalade) et au ski
alpin , avec les épreuves de Coupe du
monde de Tignes et de Stoneham.
C'est d'ailleurs l' un des patrons du ski
helvétique , Jacques Reymond , qui
sera l'invité de l'émission dominica-
le. G3

COUPE D 'EUROPE

L'UEFA s'engage bel et bien
dans la spirale de l'argent
A vec les dernières modifications en Ligue des champions,
les critères économiques priment les valeurs sportives.

L'élimination de Manchester United et de son attaquant vedette, Eric
Cantona, coûte, une fois de plus,

L

'argent appelle l'argent.
L'UEFA , même si elle s'en dé-
fend, semble bien s'être enga-
gée, depuis la création de la
Ligue des champions, dans

une spirale dangereuse. En décidant de
«barrer la route» de la nouvelle Coupe
des champions aux équipes pourtant
championnes de leur pays mais clas-
sées seulement entre la 25e et la 48e
place à l'indice UEFA, et en offrant
d'office une place en Ligue des cham-
pions aux clubs les mieux classés à cet
indice , l'UEFA fait très peu de cas des
valeurs sportives.
CRI D'ALARME

Les représentants de certaines fédé-
rations , dites «petites», celles de la
République d'Irlande et du Pays de
Galles par exemple , ont d'ailleurs
lancé un cri d'alarme aussitôt après la
présentation de la réforme des Coupes
européennes. «La réforme conduit à
une perspective alarmante pour les
plus petites fédérations comme la nô-
tre» , a ainsi déclaré Sean Connolly,
directeur exécutif de la fédération ir-
landaise. «Je crois que l'UEFA a été
effrayée à l'idée de voir les meilleurs
clubs italiens , espagnols et allemands ,
et peut-être anglais également , créer
leur propre Ligue européenne , a-t-il
ajouté. L'UEFA essaye de donner à ces
clubs ce qu 'ils souhaitent sous une
couverture officielle».

De son côté , Alun Evans , secrétaire
général de la fédération galloise, a ac-
cusé l'UEFA de «se plier aux exigences
des clubs appartenant à l'élite» , préci-
sant qu '«un club gagnant son cham-
pionnat national devrait être autorisé
à participer à la Coupe des cham-
pions». D'autres fédérations pour-
raient bientôt joindre leur voix à celles
des Irlandais et des Gallois. «Nous
devons tenir compte des sponsors , des
télévisions , des spectateurs , de l'arri-
vée de nouveaux pays au sein de notre
association et du désir des clubs dont
la réputation est établie» , a reconnu
M. Lennart Johansson.

Pour le président de l'UEFA , les fai-
blesses du système (Ligue des cham-

SKI ALPIN. Le Swiss ski teams
Guide 1993/94 a paru
• Les grands succès, les adresses , les
photos des stars du ski suisse et des
renseignements personnels les concer-
nant , voilà ce que vous trouverez dans
la nouvelle édition , mise à jour , du
guide des équipes de la Fédération
suisse de ski (FSS). Pour tous ceux qui
s'intéressent au ski . le Swiss Ski Teams
Guide 1993/94 sera un précieux bré-
viaire pour la saison. Le Swiss ski
teams Guide 1993/94 peut être com-
mandé directement au prix de 10
francs (membre FSS, 8 francs) à la
Fédération suisse de ski . Worbstrasse
52, 3074 Mûri , mention «Guide». Si

es cher a la chaîne ITV. Keystone

pions à huit clubs) mis en place il y a
deux saisons seulement sont apparues
nettement. «Environ 90 % des recettes
issues de la télévision sont générées
par cinq télévisions (Allemagne, Espa-
gne, France, Italie et Angleterre), ex-
plique-t-il. Trois représentants de ces
cinq pays avaient été éliminés l'an der-
nier pendant le tour préliminaire.
Pour RTL (AU), ITV (GB) et TVE
(Esp), le fait de s'engager financière-
ment dans la Ligue des champions
1992-93 a été un mauvais investisse-
ment qui se répète cette saison pour
ITV» (Ndlr: élimination de Manches-
ter United). «Avant de s'engager,
poursuit-il , les sponsors et les télévi-
sions, qui apportent beaucoup d'ar-
gent , veulent avoir la garantie qu 'une
équipe de leur pays participe à la Ligue
des champions».
PRECIEUX MONOPOLE

Il est tout aussi vrai que l'UEFA a eu
peur d'une concurrence sauvage. Len-
nart Johannsson encore: «L'UEFA
jouit du privilège d'avoir le monopole
dans l' un des plus forts marchés de
football du mondeJ Mais la concur-
rence ne dort pas. Des agences privées
sont à la recherche de bailleurs de
fonds pour organiser des compétitions
parallèles où seraient conviés les clubs
européens les plus attractifs. C'est
pourquoi nous avons dû agir».

L'UEFA se justifie aussi en préci-
sant qu 'une partie de l'argent amené
par les télévisions et les sponsors - on
avance un chiffre de 200 millions de
francs suisses pour le montant global
géré par cette nouvelle Coupe des
champions , contre environ 75 mil-
lions jusqu 'à présent - sera utilisé pour
le développement du football et l'aide
aux fédérations, notamment celles
nouvellement arrivées en son sein. La
nouvelle Coupe des champions satis-
fera sans nul doute les télévisions , les
sponsors et les grosses équipes. Ces
dernières , ultraprotégées , toucheront
beaucoup d'argent par le système des
primes en vigueur. Mais la morale
sportive n 'en sortira certainement pas
grandie. Si

Ligue nationale A
Grasshoppers-Kriens 14.3G
Lausanne-Xamax 14.30
Lugano-Aarau 14.30
Lucerne-Zurich 14.30
Sion-Yverdon 14.30
Young Boys-Servette 14.30

1. Grasshoppers 20 116 3 35-14 28
2. Sion 20 10 8 2 29-12 28
3. Servette 20 8 7 S 33-31 23
4. Young Boys 20 8 6 6 33-23 22
5. Lausanne 20 8 6 6 24-24 22
6. Lugano 20 7 7 6 22-24 21
7. Lucerne 20 7 5 8 24-30 19
8. Aarau 20 7 5 8 20-28 19

9. FC Zurich 20 5 8 7 24-21 18
10. NE Xamax 20 4 8 8 24-29 16
11. Yverdon 20 3 7 10 18-29 13
12. SC Kriens 20 3 5 12 15-36 11

Appliquer une
défense spéciale

WETZIKON-CITY

Les Zurichoises sont très
redoutables en attaque. II
faudra trouver la parade.
C'est demain que City Fribourg effec-
tuera le difficile déplacement â Wetzi-
kon. Wassilios Karageorgakis esl
conscient de la valeur des Alémani-
ques. «Je connais un peu cette équipe
pour l'avoir vue jouer la saison passée.
De toute façon les résultats actuels
montrent bien que Wetzikon est re-
doutable , surtout offensivement. De
plus, je sais que cette formation
compte une excellente Améri caine
dans ses rangs. Notre premier but sera
donc d'appliquer une défense spéciale
pour la freiner au maximum. Le se-
cond objectif consistera à jouer lente-
ment , afin d'imposer notre propre
rythme au lieu de subir la cadence
rapide des Alémaniques.»

Contrairement à son prédécesseur ,
le nouvel entraîneur des Fribourgeoi-
ses semble plutôt satisfait de son équi-
pe. «Il est vrai que nous travaillons
bien. Et c'est d'autant plus réjouissant
que , ces temps , je mets surtout l'accent
sur la défense qui occupe à peu près le
70% de nos séances.» City sera au
complet.

CG
Coup d'envoi: 16 h. 30.

Ligue A féminine
Bellinzone-Epalinges 15.00
Troistorrents-Bernex 15.00
Lausanne-Pully 15.00
Nyon-Baden 15.30
Wetzikon-City 16.30

1. Bellinzone 88  0 702-496 16
2. Wetzikon 8 7 1 677-546 14
3. Troistorrents 8 6 2 609-674 12
4. Baden 8 5 3 609-568 10
5. City Fribourg 8 4 4 556-575 8
6. Nyon 8 4 4 550-582 8
7. Pully 8 3 5 594-621 6
8. Lausanne 8 2 6 619-629 4
9. Bernex 8 1 7 499-640 2

10. Epalinges 8 0 8 474-646 0

Le retrait du
mauvais garçon
Le pivot des Détroit Pistons Bill Laim-
beer a annoncé sa retraite à l'âge de 36
ans. «C'était une décision très délicate ,
mais finalement assez facile à prendre ,
a déclaré Laimbeer. Je suis très triste
mais je suis soulagé.»

Produit de l'Université de Notre-
Dame, Laimbeer fut choisi par les Cle-
veland Cavaliers au troisième tour de
la draft 1979, puis il partit jouer dans
le championnat italien avant de reve-
nir à Cleveland pour deux saisons.

Transféré en février 1982 à Détroit ,
il a connu deux consécrations consé-
cutives en 1989 et 1990 avec une for-
mation connue sous l'appellation de
«Bad Boys» (mauvais garçons). L'an
dernier , il est devenu le 19e joueur de
l'histoire de la NBA à atteindre le cap
des 10 000 points inscrits et autant de
rebonds.

Déterminé et pugnace, Laimbeer
s'est fait connaître pour ses gestes dé-
placés sur le terrain qui ont été sanc-
tionnés par de nombreuses amendes,
plusieurs suspensions et ont fait naître
beaucoup d'inimitié parmi les
joueurs. Si

COUPE D'EUROPE. Le point dans
le groupe de Bellinzone
Coupe d'Europe des clubs. Poule A. 2e tour:
Bellinzone - Taugres 69-73. Tofas Bursa -
Ljubljana 90-103. Skopje - BC Split 85-91 . Le
classement: 1. Ljubljana et Split 2/4; 3. Tau-
gres et Bellinzone 2/2; 5. Skopje et Tofas
Bursa 2/0. Si

CHAMPIONNAT D'EUROPE. Grecs
et Turcs en tête
Championnat d'Europe des clubs. Tour de
demi-finales, 4e journée. Poule A: Trevise -
Olympiakos Pirée 73-79. Leverkusen - Guil-
ford Kings 105-57. Classement: 1. O. Pirée
4/8. 2. Limoges 4/6. 3. Malines 4/6. 4. Lever-
kusen 4/4. 5. Barcelone 4/4. 6. Trevise 4/2. 7.
Real Madrid 4/2. 8. Guilford 4/0.
Poule B: Cibona Zagreb - Pau Orthez 91-80.
E.P. Istanbul - Cantu 88-70. Classement: 1.
E.P. Istanbul 4/8. 2. Joventut Badalone 4/6. 3.
Panathinaikos Athènes 4/6. 4. Virtus Bologne
4/4. 5. Benfica 4/2. 6. Cantu 4/2.7. Pau Orthez
4/2. 8. Cibona zagreb 4/2. Si



A vendre

IMMEUBLE
entre Morat et Fribourg, 2 apparte-
ments et 1 surface commerciale.
Bonne situation.
Ecrire sous chiffre L 017-50436,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

\*#

KAPASPW&ys
. A ^ -1.' <**. - .-ÀZ rt Z A

^̂ éP>y Q ù *<~ F <*&<$a

f/ <#>*

1 MAISON
Investisseur privé disposant d'un ca-
pital d'env. 6 mio avec un apparte-

ment et un studio ,

cherche immeuble ré9'on Rosé- Nev
ruz, Onnens, Cot-

locatif , rendement 7% , Fribourg ou tens -
environs.

Ecrire sous chiffre
Ecrire sous chiffre C 293-1562, à ofa 17-51739,
Orell Fùssli Werbe AG, case postale, à Publicitas,
3280 Morat. 1701 Fribourg.
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VILLARS-SUR-GLÂNE, vivre autrement... "îSva l
en lisière du site paysager du Platy. £NV'R0NNEMENn I

, I (~noix varié d 'h k** /Privilégiez la convivialité, la nature et la tranquillité. I - INDIVIDUEL I
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COURTAMAN
à louer de suite

studio
cuisinette, W. -C. douche, balcon,

cave 33 m2

Loyer : Fr. 615.- + charges

© 037/34 31 35 (h. bureau).
17-537869

COURTEPIN
à louer
de suite

1 appartement 2M. pièces
(73 m2)

dès le 1w avril 1994

1 appartement 2Vi pièces
(73 m2)

hall, cuisine , séjour , chambre ,
balcon, cave

Loyer: Fr. 1275.- + charges.
Immeuble récent avec ascenseur.

©037/34 31 35 (h. bureau)
17-537869

Nous cherchons une famille pour
construire avec nous

2 villas à Courtaman
terrain plein sud, prêtes pour septem-
bre 1994.
Coût : env. Fr. 500 000.-, possibilité
travaux personnels.

Ecrire sous chiffre V 017-51278,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

, >
Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg
. _>

I I  iiullHJ

i L A D I E  E T  A C C I D E N T S

f

&*fy*&\ A louer à Châton-
A louer à Hubel C W]T# nave dès le
à Plasselb, "̂̂  1.1.1994
dans un immeuble récent « DICPCC

" appartements Fr 1000 _ char.
de 1 Yi et VA pièces ges comprises,

cuisine agencée possibilité de louer
Loyer avantageux : Fr. 492.- + char- box pour cheval.
9es (114) © 037/38 13 83
Fr. 899 - + charges (3Vz) (interne, pavillon
Libres dès le 1.1.1994 bleu)

17-543501
TD Société de gérances SA '
Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont ^M 

V 037/52 36 33 JLW , .\ Ammmw Jeune couple cher-
che à acheter

r 

Vous avez toujours éf^S 
vi»f "Sairt-Pier-

• A t \k // re, a oueraime la campagne , t̂%^
avec nous, votre rêve a\\vh DÎGCGS
deviendra réalité!

dans ferme reno-
A louer à Grangettes-près-Ro- vée, avec cave , ga-
mont, dans un petit immeuble letas et garage.

- appartements de 1 Vi, 2Vi ®Jj*J <|e
alme -

et \Vh pièces 1.2.1994 ou à
situation calme. convenir.

© 037/53 17 16
Libres de suite ou à convenir. 17-542569

17-1280 Avenue Gérard-Clerc Camille
£- ¦ ¦ 1680 Romont |V- ramllie

TjQn °37 52 17 Mk d'accueil
*̂*-3a**tÊm*m>mmhmma\mm*mmmmm4mmmm*mr loue chambre

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
avec pension., „ . . . ... à personne âgée

Homme d affaires cherche de suite ..ou AI.
un appartement meublé

pour une période de 3 à 6 mois, si possi- 
^

re 
s
ous 

^
hiffre

ble un appartement de 3 pièces et situé , ° V-51883 ,

soit à Fribourg, soit dans les environs (10 a Publ|citas , case

à 15 km). postale 1064,

Veuillez écrire sous chiffre W017-  Fnbourg 1.

51862, à Publicitas, case postale 1064, _
1701 Fribourg 1. URGENT!
mmmmt¦"¦" ^̂ ^̂ ^̂ "̂"""̂ ^̂  A Vuadens à louer

dans villa calme
^————- M vuduens a louer

_^__^^_^____^_
" dans villa calme

f

|Sf%\ 2 PIÈCES
A louer ^^  ̂

cuisine 
agencée ,

à la Condémine-Arruffens bain, tout confort.
à ROMONT Libre le 1.1.1994.

- appartements Fr 89°•-'¦
de 1 V* pièce 5 PIÈCES

Loyer avantageux , en duplex boiserie,
Fr. 600.- + charges. légèrement man-
Libres de suite ou à convenir et dès le sardé, cuisine
1.1.1994. ,..' .„, agencée , bain.

17-1280 Avenue Gerard-Clerc
r- . ¦ 1680 Romont \____________T Libre de suite.fomoh•» sHl ™;,..

© 037/37 14 69
17-400 1

E L L E

A louer
à Payerne,

APPARTEMENT
4!4 pièces
Libre de suite.
Loyer: Fr. 1200 -
+ charges.
© 037/61 65 03

17-528980

Ecuvillens
à louer

3 PIÈCES
libre 1.1.1994
ou à convenir.
Loyer modéré.

© 037/42 12 10
• 17-543544

A louer

villa 5 pièces
Villars-sur-Glâne
tout confort,
Fr. 2500.-

© 037/28 46 57
ou 42 19 88

17-4007

A vendre

à Cottens
2 magnifiques
parcelles de ter-
rain à construire,
dans quartier tran-
quille et ensoleillé.
Chacune aména-
gée et d'une sur-
face de 1130 m2.
Prix à convenir.
©061/841 26 90

3-536172

A louer

studio meublé
près Université,
Miséricorde,
Fr. 590.-
+ chauff. électr.

Pour visiter
© 037/22 27 68
(après 17 h. 30)

17-516606

A louer , rue
F.-Guillimann 6,

3 PIÈCES
Libre de suite.

© 037/22 78 01

A louer à Vaulruz
pour le 1.3.94

Vh pièces
dans ferme réno-
vée , beaucoup de
cachet , lave-linge,
cuisine agencée,
place de parc .

© 029/2 06 52
130-513783

I '• |

jpjf L\\*M

~ Progrès \
Caisse maladie \

L 1

A N ' S

A louer à la w^
F|
"#

rue de l'Eglise 76 ^M̂
à Romont

appartement de 2!4 pièces
Libre de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
j ~  ¦ ¦ 1680 Romont |MT

œUDQD ' « " S

À CHARMEY, à vendre de particu-
lier

MAGNIFIQUE
CHALET

excellent état , construction 1986, situa-
tion tranquille, accès facile.
3 chambres à coucher , grand salon
+ cheminée, cuisine agencée, coin à man-
ger , mezzanine, bain, W.-C, grand bal-
con.
Surface habitable : 209 m2.
+ 2 studios indépendants de 36 m2 cha-
cun, avec cuisine agencée et salle de
bains, de plain-pied avec terrasse et ga-
zon.
Terrain arborisé de 800 m2.
© 037/53 19 81 (privé dès 18 h.)
© 037/26 43 63 (prof. int. 11)

17-543486

Estavayer-le-Lac, à louer très
beau

3'/2 PIÈCES
balcon, avec 2 places de parc disponibles
Fr. 1300.- charges comprises.
Disponible rapidement.

© 021/617 87 40 22-658

rA  

louer dans un iilMtejS
immeuble récent , H?FM§
en campagne ^i-rx
veveysanne

appartement de Vh pièces
subventionné
Balcon, cuisine agencée; placé de
parc extérieure à disposition,
de Fr. 429 - à Fr. 924 - + ch.
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les personnes à
l'AVS/AI)
Libre de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
£- ¦ ¦ 1680 Romont ^V-rrimopir_J

A louer pour raisons familiales dès
le printemps 1994 dans un village
de la région de Payerne

BOUCHERIE-CHARCUTERIE
Loyer modéré.

Ecrire sous chiffre 17-51750, à Publi-
citas , avenue Promenade 4,
1530 Payerne.

f

r
lK louer au Clos-des- 

/d f̂cN
Agges 37, à La Tour-^VrRB
de-Trême, dans \x-ny
un immeuble neuf

dernier appartement
subventionné
de 3 1/2 pièces, cuisine agencée, bal-
con, situation calme,
de Fr. 615.- à Fr. 1330 - + char-
ges.
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les familles et les rentiers
AVS/AI).
Libre de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc

£" u 1 1680 Romont Mmmoh-ro5 ™l

f ' \W
A louer \y^
à la rue Pierre-de-Savoie 40
à Romont

- appartement
de 2Vi pièces

75 m2, grande cuisine habitable
équipée d'un lave/sèche-linge ,
W. -C. séparés.
Libre de suite ou à convenir et dès le
1.4.1994

17-1280 Avenue Gérard'Clerc
£— ¦ | 1680 Romont Ŵ Wtomob ra 2 S
A louer à Givisiez

appartement 4% pièces
Fr. 1780.- ch. incluses , pour date à con-
venir.
Pour tous renseignements, veuillez tél. au
031/301 07 54. 05-11633

A louer à Fribourg,
pour le 1" juillet 1994 ou pour date à
convenir

Hôtel-Restaurant
Central

comprenant: 13 chambres (23 lits),
1 grande salle à boire, salle à manger ,
3 salles communicables pour socié-
tés , avec appartement de 516 piè-
ces.

S'adresser avec références et docu-
ments usuels à l'administration de
SODALITAS SCI, rue Nicolas-
de-Praroman 2, 1700 Fribourg.

17-514445
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VILLAZ-ST-PIERRE
Hôtel du Gibloux

Samedi 4 décembre 1993, à 20 h. 30

GRAND LOTO
Lots de fromage, jambons, corbeilles garnies,

bons d'achats
Abonnement: Fr. 10.- pour 20 séries.

Organisation : Comité du camp de ski du cercle scolaire
17-509243

KDIMANCHEhir
soir, 19 h. 00

SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)
30.- 50.- 100.- 200.- en espèces

8 x 3  VRENELIS OR
Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries

Org. : Club accordéonistes Fribourg
17-1989

P A YE R IM E Halle des fêtes
Dimanche 5 décembre 1993, à 14 h. 30 et 20 h. 15

LES PREMIERS
GRANDS LOTOS
DE LA SAISON

Magnifiques pavillons de lots

2 x 2 1  quines : corbeilles garnies, plateaux de fromage ou din-
des
2 x 2 1  doubles quines : pans de côtelettes , bons de viande, bons
d'achat
2 x 2 1  cartons : jambons ou carrés de porc avec 2 bouteilles
2 x royale
2 x quine: bons de vin
2 x double quine : bons d' achat chez Rapin Bovard
2 x carton : un week-end à Paris pour 2 personnes

Prix du carton: Fr. 10.- pour les 22 parties

Se recommandent : le corps de musique L'Avenir , les Plongeurs ,
les Tetanoces

17-525769

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

Dimanche 5 décembre 1993, 14 h. 00

SUPER LOTO DES ENFANTS
Jouets, livrets d'épargne, jeux vidéo etc.

Valeur: plus de Fr. 2000.-
St-Nicolas nous rendra visite

16 Séries Abonnement: Fr. 8.-
Org: Les Majorettes de la ville de Fribourg

VUADENS Hôtel de la Gare
Samedi 4 décembre 1993, à 20 h. 30

SUPERBE LOTO
16 vrenelis, 16 x miel + tresse, 8 plateaux
fromage, 16 corbeilles garnies, 8 chou-
croutes garnies, etc.
Valeur: Fr. 4200.-
Prix du carton : Fr. 8.- pour 16 séries
Série volante: Fr. 2.- pour 4 séries.

Se recommande:
Amicale des pompiers, Vuadens
Ouverture des portes : 19 h. 30 130-503121

j Samedi 4 décembre 1993 après-midi à 14 h. 1 5 ¦
| Samedi soir pas de loto

Dimanche 5 décembre 1993 après-midi à 14 h. 1 5 |

r*^ ̂ •T*<l->T,ii »i i A^I w"^ Ĥ W
j mM -\~M *-*- m * Y m ^ * m t \\ -J -rn À̂M

Les numéros seront tirés et contrôlés par ordinateur.

2 x 24 séries - Quine: Fr. 30.-. Double quine: Fr. 40.-
Carton: Fr. 50.-, vreneli + Fr. 50.- et jambon + Fr. 50.-

Abonnement: Fr. 10.-. Carton : Fr. 2.- pour 4 séries
Un carton gratuit pour 6 séries + carte de fidélité

Samedi et dimanche : Cercle chrétien-social

L I

Raemy SA
w fabrique de cierges

A \ IA Rte Pierre-Yerly 6
(pl rhj Zone ind. II

*̂  "̂ 1 Givisiez/Fribourg
^̂ 1 L ^ 037/26 51 25

17-1781

Le sang, c'est
la vie.

Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

^̂ H ^̂ ^^̂ ^̂  ̂ Ĥ

va èA$S*J
. -:, r t  \ K A ¦¦n»

, U u i. -**2£i
i ..n»"1*:

m 
 ̂ IPa^miîijiî

Bon de commande
à adresser à: Librairie Saint-Paul, Pérolles 38, 1705 Fribourg,
œ 037/86 42 11 ou Le Vieux-Comté, rue de Vevey 11, 1630 Bulle,
« 029/2 82 09.
... ex. Joseph Bovet 1879-1951, Patrice Borcard , Editions La Sarine,

256 pages, 49 francs jusqu 'au 31:1.1994. ensuite 64 francs.

Nom : Prénom:

Adresse: 

NP/Localité : v 

CETTE ANNONCE
donne droit à un

ABONNEMENT au
FABULEUX LOTO
du 31 décembre 1993

À LA GRENETTE - FRIBOURG
17-198S

A vendre m _ . ... ..I Crédit rapide
SOLARIUM 1038)51 1833)

I
A . i I Discrétion assurée
U tUDeS ¦ Lu à sa de 10 h à 20 h

Meyer Finance
excellent état , + Leasing
i c 1 ractra Tlraga 28

neuf Fr. 1980.- ¦ 2520 La Neuveville
cédé Fr. 800.- 

^^̂ ^̂ ^̂ ^¦B 037/43 34 67
17-543509

FIDUCAR
se recommande
pour vos affaires

financières et immobilières
D' Y. Carrel

« 037/23 1 431
IMMOCAR

17-35354

^̂ ^̂

AVIS D'INTERRUPTION
DE COURANT

Les EEF informent les abonnés
des localités suivantes de Vua-
dens : Le Maupas - Pra-Maimberg
- Le Rialet - La Place-sur-le-Sé-
chard - Les Colombettes - L'Asile
- Le Debin - Les Combes - Cuque-
rens, que le courant sera inter-
rompu le lundi 6 décembre
1993, de 13 h. 15 à 14 h. 30
env. pour cause de travaux im-
portants.

292-29

ENTREPRISES *A
f^LELECTRIQUES *********FRIBOURGEOISES

^m ttDHusqvarna Bj
Plus professionnel que jamais...
. . . N o u v e a u !  Démarrer
sans effort!
Husqvarna 55 avec décompresseur autom./

^̂ ^̂ ^
mise en marche facile!

» 5.2 kg -*V

conseil , vente et ttJHusqvarnaservice : *—' un meiii„u,VorT, p0ll, !a Quatlta

I Route des Daillettes 13-15 1701 Fribourg I
V 037- 24 61 61 J

tA RUEDI J.-L.
ÀrsKp^*\ cycles-motos

QMKïpM Machines forêt & jardin
*̂ ~ N«/ 1562 Corcelles 037-612181

ci l̂ë/hopT
G.ANDREY • BROC

0 029-6 25 64

Tel.037 26 30 62
GIVISIEZ - FRIBOURG

•* ¦¦¦ "¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ 
' *¦

La publicité décide
l'acheteur hésitant
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ZURICH

La police découvre une bombe
posée à la Maison des congrès
Une bombe de forte puissance a été
trouvée hier après-midi dans les toilet-
tes pour handicapés de la Maison des
congrès de Zurich. Le bâtiment avail
été évacué peu avant 15 h. après la
découverte d'un extincteur suspect
couplé à un réveil. Des spécialistes de
la police municipale zurichoise ont
fait exploser l'engin peu après 18 h. Le
quartier et les rues du bord du lac ont
été partiellement bouclés entre 15 et
18 heures.

Après l'explosion de la bombe, la
Maison des congrès a été passée au
peigne fin. Personne n'a été blessé. Un
concert a dû être retardé d'une heure.
Les autorités n'ont pas encore con-
naissance d'une revendication écrite
ou téléphonique. Elles ne savent pas

TELETHON. Près de 350 000
francs récoltés à 22 heures
• Le 6e téléthon organisé ce week-
end en faveur de la recherche sur les
maladies musculaires est bien parti. A
22 h. hier soir , cinq heures après le
début de la collecte, des promesses de
don pour 349 000 francs avaient été
annoncées au numéro 155 22 32. L'an
dernier , 1,358 million de francs
avaient été récoltés. Près de la moitié
des versements ont été enregistrés en
Suisse romande (155 000 fr.). ATS

non plus quand l'engin , vraisembla-
blement muni d'un mécanisme à re-
tardement , aurait explosé.

Un lien avec une grande manifesta-
tion organisée en soirée dans la Mai-
son des congrès par un entrepreneui
zurichois connu , Robert Spleiss, n'esl
pas exclu. M. Spleiss a toutefois dé-
menti des rumeurs selon lesquelles il
serait impliqué dans la démolition des
bâtiments du Wohlgroth , dont la po-
lice a récemment évacué les squatters.
C'est ce qu 'a indiqué à l'ATS un porte-
parole de la police.

L'alarme a été donnée peu avanl
15 h., après qu 'un monteur eut décou-
vert l'engin suspect dans les toilettes
pour handicapés , selon le porte-parole
de la police. ATS

VAUD. Deux morts sur la route
Lausanne-Berne
• Un accident de la circulation a fai
deux morts et un blessé hier peu avan'
16 h. à la hauteur du village de Mont
preveyres, dans le Jorat vaudois , sur \i
route cantonale Lausanne-Berne. Lor<
d'une manoeuvre d'évitement , une
voiture est entrée en collision avec ur
véhicule circulant en sens inverse. Le
conducteur et le passager de la pre-
mière voiture ont été tués. La route c
été fermée jusqu 'à 22 h. ATS

z\t- ¦ • "̂ *â SbI /̂r *k.* 'a Passerellt

A<*\ c-i vlitncos ar'ovi a 'oflaioki
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Café-Restaurant dt
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ASTRONOMIE

1 0 k  
Restaurant

c Vcnturion
Jusqu'au 23 décembre

FESTIVAL
de fondues Fr. 13.-
Poulet au panier Fr. 13-

Veuillez réserver vos tables
au © 037/45 10 93

Le saint Nicolas
sera de passage aujourd'hui

vers 19 h.

Au coeur de la cité
CONFISERIE TEA-ROOM

M% m ^M^

llm

**s

Grand-Places 16
» 1700 Fribourq
Tél. 037 / 22 31 31

Pour vos apéritifs , fêtes de bureau
toujours nos délicieux

pains surprise, hors d'oeuvre,
mini-canapés, etc...

' Restaurant
Auberge de MISERYm

j ÊSmahmmK ^. JE
rfff * tm it î  '*f

ffiijMlfTgMllff'̂ aleBall"̂ M'*ÉM' ¦ ™Hf

 ̂ ^MISERY  ̂ ^•w f ^  m *w
Fribourg Avenches Morat

FESTIVAL FRUITS DE MER
- moules, huîtres , homard
- scampi , poissons...
Noël, Saint-Sylvestre, Nouvel-An

OUVERT
• petite salle 10 -30  pers.

Roman et Elke Stùbinger
1721 Misery, « 037/45 11 52

Fermé lundi et mardi
**. A*

A* V/ , . ki, h s(ionfrmc tu

T"m
JV HÔTEL de la

\y"V ^ CROIX-BLANCHE
aS T̂ciucn CORMONDES

. recommandée

Le poisson du mois:
BROCHET DU LAC

DE NEUCHÂTEL
Se recommande:

Famille N. Raemy-Maradan
g 037/74 12 58 

,, >
Croix-Fédérale

LE CRÊT
Prévoyez vos soupers

de fin d'année
ainsi que

votre repas
de réveillon

qui sera accompagné par
l'orchestre tyrolien

Réservation : v 029/8 51 42

Se recommande: famille Rey
. 130- 13705

f >
Actuellement au

Relais de Gruyères
Pringy

Mets de brasserie
Tripes

Tête de veau
Pieds de porc

Bouilli, choucroute , foie d'agneau

Veuillez réserver j^yff^hAJj
vos tables î tfÇrpSSBSIÏ,
« 029/6 21 28 
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i Prévisions pour la journée

L~1_ L \Z7 i -jfîiSv Pour {ou'e la Suisse:
.. . -*&^  ̂ ' 1— bancs de brouillard sur le Plateau avec un

[Estavayer -3/5° M̂ . v I M°ra' 0/4° 1 sommet vers 600 m, se dissipant en

^, ,_ ~°? N̂  *. ^*  ̂ > grande partie l'après-midi. Au-dessus et
^

V j r  r dans les autres régions , en général
Narft^ iT<é ensoleillé. Le soir , arrivée de nuages élevés

¦î ,, f°Wie 0/4° [ &j  à partir de l'ouest.
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lFribour fl WLA . * '' Températures en plaine: en fin de nuit
r̂ comprises entre +1 et -4 

degrés , l' après-
w midi entre 7 et 10 degrés.

| Romont 0/4"°] r—— * , A 2000 mètres +7 degrés à la mi-journée.
| Planfayon 2/6 | Vepts modérés d.ouest en montagne.

^m i

i : 1 ÏM\e 2/7°l _______ J . ...  . .
[Châtel-st-Denis 2/5° | ' ' J*\ J Evolution probable pour demain

¦«S^̂ v [ Moléson -5/8°| i Au nord: nuageux et pluies éparses , neige
_j t fmm&f jusque vers 1500 m.
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partiellement ensoleillé.
i jg00^^̂g0a r̂ Températures mesurées hier à 8 h et 15 h,

\m*T en collaboration avec les GFM. Infographie La Liberté

Samedi 4 décembre Le dicton météorologique du jour: Cela s'est passé un 4 décembre :
«A la Sainte-Barbe, le soleil tarde» 1991 - Liban: libération du demie

338e jour de l'année des otages américains, Terry Ander

Saint Barbe Le Proverbe d" jour: «Une vache son-
noire donne du lait blanc» (proverbe

Liturgie. Demain : 2e dimanche de danois) Ils sont nés un 4 décembre : Editl
l'Avent. Isaïe 40, 1-11 : Préparez à tra- Cavell, héroïne anglaise fusillée par lei
vers le désert le chemin du Seigneur. La citation du jour: « L'histoire est un Allemands en Belgique occupée (1865
Marc 1,1-8 : Jean le Baptiste proclamait moyen d'organiser le passé pour l'em- 1915); le général Francisco Franc*
un baptême de conversion pour le par- pêcher de trop peser sur les épaules (1882-1975); l' acteur français Gérar .
don des péchés. des hommes» (L. Febvre) Philipe (1922-1959).

aM@[i©qj)[^air̂  
EX-RDA

La population organise son propre
système pour faire régner l'ordre
Les rues est-allemandes ne sont plus sures. Attaques a main armée, vols a k
roulotte, cambriolages et agressions se sont multipliés depuis l'unification.

Habituée au calme des années com
munistes , la police est prise de court
elle doit désormais compter sur de:
brigades de volontaires civils poui
faire régner Tordre .

«Autrefois , lorsque l'on volait um
bicyclette , cela faisait toute une histoi-
re. Toute la ville en parlait» , se sou
vient Uwe Manke , porte-parole de h
brigade de Ruedersdorf , localité d<
12 000 habitants de la périphérie d(
Berlin.

Avec la chute du mur , de nombreux
Tchécoslovaques et Polonais ont fran
chi la frontière de l'ex-RDA pour s';
adonner à des trafics divers. Pour le:
jeunes Allemands de l'Est , l'arrivés
brutale de la démocratie a corres
pondu avec un changement de com
portement: celui du non-respect de:
lois et de la propriété. Résultat , le tau?
de criminalité a augmenté de 22% et lf
nombre des vols a progressé de 70%.

Des écoles ont été pillées pour volei
les stocks de nourriture des cantines
des dizaines de voiture s ont été fractu
rées et les halls de plusieurs bâtiment:
publics cambriolés. Il a fallu y installe:
des portes à ouverture électroniqu<
actionnée par un vigile protégé der
rière une vitre blindée.

Les premières victimes de cette va
gue de criminalité sont les petits com
merçants. «Nous avons recensé 1"
vols avec effraction en l'espace de troi:
semaines», reconnaît Dieter Walter
responsable de l'association des habi
tants de Gruenau.

«Le membre représentatif de notn
association est le propriétaire d un pe
tit magasin de textile dont la boutiqu*
a été pillée six ou sept fois», ajoute M
Manke.

Une cinquantaine d'habitants d.
Ruedersdorf , enseignants , avocats oi
ouvriers sans emploi ont donc décid<
de s'organiser pour assurer leur propn

Patrouille de civils dans la bar
lieue de Leipzig. Keystone

sécurité. Harnachés de pied en cap, ce:
nouveaux miliciens ne sont munis qui
de simples bouteilles de boisson:
chaudes pour lutter contre les nuit:
glaciales.
DISSUADER AVANT TOUT

Aucune statistique n'existe sur ce:
milices, mais la plupart de leurs adhé
rents ont entre 40 et 50 ans. Les pa
trouilles se font par équipes de deu)
avec pour seule arme une radio bra n
chée sur la fréquence de la police. Ce:
nouveaux anges gardiens n'ont pas 1<
droit de procéder à des arrestations.

Il y a quelques jours , un membre d<
la milice de Ruedersdorf a réussi à cre
ver les quatre pneus de la voiture d' ur
groupe de voleurs avant de donne:
l'alerte. Les habitants de quartier on
alors pourchassé les malfaiteurs.
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