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réforme. ¦ 6 . Pour bien réfléchir, les sept Sages passent du palais au vert! ASL

Le CICR préconise plus d'engagement
humanitaire de la part de la Suisse
Cornelio Sommaruga se rend
aujourd'hui à Berne. Si , en
matière de financement , il
doit se déclarer satisfait de la
participation de la Suisse et de
son engagement pour les victi-
mes de la guerre , en revanche,

P U B L I C I T E

il souhaite que la défense des
droits humanitaires reprenne
plus de place dans la politique
étrangère du pays. L'an pro-
chain , la Suisse accueillera la
conférence sur la protection
des victimes de la guerre. M.

Sommaruga espère que cette
occasion va créer une nouvelle
dynamique. Par ailleurs, pour
limiter les risques d'explo-
sions et de conflits , le prési-
dent du CICR suggère la créa-
tion d'une police internatio-

nale mise en permanence à la
disposition du secrétaire géné-
ral de l'ONU. Contrairement
aux casques bleus, cette force
devrait avoir les moyens de se
défendre et de désarmer les
parties en conflit. ¦ 4
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AVENUE DE LA GARE 4
FRIBOURG

jflfe I Le golf de
Pont-la-Ville

/ j i O Rj î t' * '̂ ÉL ^e S°lf gruérien aura bientôt
ses 18 trous. Après deux sai-

] m ^^ sons , René Brùlhart , patron
t^^^^^ÉJ du Royal golf & 

business 
club,

déplore le manque d'ouver-
ture des milieux touristiques.

fe^_ L'ATG dément et dit qu'il in-
tègre le golf dans ses offres.

ïy, Am Dans la région , le golf reste
une curiosité. On vient le voir
et René Brùhlart veut démo-
cratiser ses tarifs d'inscription
pour la pratique du golf.

I GD Alain Wicht ¦ 9

Présoldes. A la limite
de la légalité
La morosité des affaires des
articles hivernaux pousse cer-
tains grossistes ou détaillants
à aller au-delà de la légalité en
matière de rabais ou de présol-
des. Le canton de Fribourg est
aussi touché. ¦ 5

Noël. Des solitudes
à apprivoiser
Paradoxe: communication de
masse et multiplication des
images TV n'ont pas aboli la
solitude. Pour Bernard Pichon,
Monsieur «Ligne du cœur», les
médias pourraient mieux fai-
re, me

H* ML

Lutte. L'homogénéité
de la Singine
Champions suisses de lutte ,
les S ing ino is , avec une
moyenne d'âge de 23 ans, ont
fait fort en gagnant leurs 14
matches: un bel exploit. ¦ 25

Tavel. Un camion de
gaz se retourne
Un camion-citerne contenant
11 000 litres de propane a dé-
valé un talus sur cinquante mè-
tres sans exploser. Le transva-
sement du gaz a dû se faire à
Wangen. Les vannes étaient
bloquées. __M 1

Avis mortuaires 18/20
Cinéma 22
Mémento 23
Feuilleton 23
Radio-TV 24
Météo 32

Psychiatrie. L'accueil
des handicapés
Les institutions spécialisées
n'ont pas l' obligation d' ac-
cueillir tous les handicapés.
Les «cas difficiles» , souvent
des personnes souffrant d'un
handicap mental accompagné
de troubles importants de
comportement , restent sur la
touche. Enquête à Marsens ,
où, depuis 1991, la Fondation
Bellevue accueille ces person-
nes. ¦ 17
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PAR MICHEL PANCHAUD

Où est l'espoir?
r\ esabuses, les dirigeants bos-
Uniaques n'en attendaient pas
tant. Ils n'attendaient même rien
du tout de la visite de Jimmy Car-
ter à Pale. Le «sage d'Atlanta» n'a
d'ailleurs rapporté dans sa be-
sace que le minimum raisonnable:
un espoir, comme il y en eu déjà
tant, de débloquer la situation, si-
non un réel espoir de paix.

Il n 'y a pas lieu de pavoiser. Les
Serbes de Pale qui ont lancé le
pavé la semaine dernière espé-
raient bien profiter de leur supé-
riorité militaire momentanée.
Coincés par les effets de l'embar-
go, ils ont rassemblé toutes leurs
forces , mobilisé tous leurs hom-
mes pour redresser une situation
désespérée. Ils ont fort bien
réussi leur coup, reprenant les
terrains conquis récemment oc-
cupés parles troupes bosniaques
et plus. En bloquant les convois et
les forces de l'ONU, ils sont par-
venus à leurrer le monde entier,
au point que l'ONU, et les pays qui
y participent n'ont plus en tête
qu'une idée: retirer leurs hommes
d'un conflit sans fin et d'un bour-
bier sans issue.

Aujourd 'hui en invitant l'ancien
président américain à opérer une
médiation, c'est encore un moyen
de prolonger leur temporisation
qu 'ils mettent en place. Mais peu
importe finalement que Jimmy
Carter ait cru Radovan Karadzic
ou non. Pas plus que nous croi-
rons que son voyage dans l'ex-
Yougoslavie ne soit que le fait de
son initiative personnelle. Cette
visite donne l'occasion à un
homme aux abois de discuter la
tête haute. Elle donne aussi aux
Etats-Unis qui, pour I instant se
sont tenus très à l'écart du conflit
bosniaque, d'intervenir, peut-être
au moment le plus favorable.
C'est la conjonction de ces deux
intérêts, plus que le résultat de
toute évidence très précaire que
ramène Jimmy Carter de Pale, qui
fait l 'importance de cette rencon-
tre et constitue un réel facteur
d'espoir.

Présidence du
Conseil de
sécurité

RWANDA

Cinq mois après les massa-
cres qui l'ont ravagé, le
Rwanda présidera le Conseil
de sécurité de l'ONU.

Si cette double situation ne lui vaul
que des honneurs, l'ambassadeur du
Rwanda n'en vit pas moins dans le
dénuement le plus total. Manzi Baku-
ramutsa manque d'argent , de person-
nel et d'expérience. C'est lui qui a dû
payer son billet d'avion pour New
York en août , et il a vécu en partie en
puisant sur ses économies.

Sa spécialité est le développement ,
mais il a été catapulté dans la carrière
diplomatique du jour au lendemain
par le nouveau Gouvernement de Ki-
gali. «Je n'ai pas eu le temps d'appren-
dre , parce que j' ai commencé par dé-
fendre mon pays». Agé de 49 ans ,
Manzi Bakuramutsa a travaillé pen-
dant 11 ans comme spécialiste du dé-
veloppement rural pour la FAO (Orga-
nisation pour l'alimentation et l'agri-
culture ) au Ghana. Un poste dans ce
secteur du développement lui aurait
mieux convenu que d'être nommé am-
bassadeur à l'ONU.

Tutsi lui aussi , Manzi Bakuramutsa
a été nommé aux Nations Unies en
août. Il devait prendre la présidence
du Conseil de sécurité en septembre ,
mais a obtenu un délai de trois mois ,
pour se familiariser avec les usages
diplomatiques. Ce ne sera pas facile:
Le Conseil de sécurité fonctionne
comme un club , avec son style propre ,
ses usages, son langage qu 'il faut con-
naître. AP

BOSNIE

Jimmy Carter obtient des Serbes un
cessez-le-feu temporaire immédiat
Etape délicate hier à Pale pour l'ancien président américain qui rencontrait le chef de Serbes
de Bosnie. Il a obtenu un retour à la table des négociations et un cessez-le-feu immédiat.

J

immy Carter a estimé hier à BP^2Pale que les Serbes de Bosnie
voulaient la paix. L'ancien pré-
sident américain a ramené dans
sa valise une promesse de ces-

sez-le-feu immédiat et un retour serbe
à la table des négociations. Il jugeait
cette étape dans le fief de Radovan I

_________T" "* " ¦
Karadzic comme la plus importante j^"
de sa médiation dans le conflit bosnia- M
que. Les chefs d'état-major de l'OTAN *#¦ B|r ÂW
étudiaient les moyens de durcir Tac- _______9llflP_jjj| Wà Mm
tion de la FORPRONU. W MM

Parlant devant les caméras de la ''.% W Mm
télévision avant sa rencontre avec Ra- S SuAdovan Karadzic. M. Carter a prédit * i HL H ^̂ ^!wque cet entretien serait «la clé du suc- ^H B fl 

^^^ __M
ces ou de l'échec» de sa mission dans ^Hl H flB ^LW , MÊ
les Balkans. L'ancien président améri- ^ T_P^___ H J ___________ T______fl
cain a ajouté: «11 se peut que Ton ait ^^ ^B; B____H !_?N____I
aujourd'hui l'une des rares possibilités ^|de permettre au monde de connaître la
vérité et d'expliquer l'attachement des te
Serbes à un accord de paix. Des déci- ||fa« ^HpH^^^^^^
sions difficiles doivent être prises» . HL

Radovan Karadzic a pour sa part
déclaré à son hôte: «Beaucoup d'Ame- ¦£ $ÊA> ̂ êA
ricains pensent que nous sommes ve- mr  ̂ x̂0^ 

'""
Jl^ ' * ^ Â̂ ___r ™_^nus de Serbie pour envahir  le territoire B_M__àde quelqu 'un d'autre. Si tel était le cas, JmmWnous aurions été l'agresseur. Hors , ce

n'est pas le cas. Nous sommes nés ici. B> *' " ^Ici sont nos racines». Accueil fleuri pour Jimmy et Rosalyn Carter par Radovan Karadzic. Keystone

UN SEUL SON DE CLOCHE pratiqué par les Serbes dans les encla- les cinq membres du Groupe russo- d'un «couloir humanitaire pro tégé»
. . ves musulmanes de Bosnie. «Le occidental. entre le port croate de Split et SarajevoJimmy Carter a repondu: «Je ne monde entier espère et prie pour la . . -une idée qui date d'octobre 1993 -de

peux contester le fait que , comme vous paix dans ce pays (...) et votre attache- REUNION A LA HAYE garantir avec des avions de combat la
le dites , le peuple américain n a pour ment à respecter les droits de l'homme Douze chefs d'état-major de pays sécurité du pont aérien et de faire pas-
1 essentiel entendu qu un seul son de dans tout le pays», a dit Jimmy Carter impliqués dans les opérations de ser les convois de force le cascloche». La veille , 1 ancien chef de à Radovan Karadzic. l'ONU et de l'OTAN en Bosnie ten- échéant.l'Etat américain avait fait étape a Za- taient a La Haye de se mettre d <accordgreb et à Sarajevo , où il s'est entretenu DISSONANCES sur des «mesures concrètes» pour dur- COMBATS A BIHAC
successivement <*vec le président ]_& «sage d'Atlanta» , fort de ses cir l'action de la FORPRONU. Les Le regroupement des unités de cas-Pranjo t udjman de Croatie et le pre- deux précédents succès diplomatiques Etats-Unis et la France notamment ques bleus les plus dispersées , le ren-sident bosniaque Alija Izetbegovic. en Corée du Nord et en Haïti , bénéfi- sont en faveur de ce durcissement forcement de l'armement de la FOR-

Mard i, il compte se rendre à Bel- cie du soutien en demi-teinte de la pour mettre un terme à l'humiliation PRONU et la mise hors d'usage des
grade pour voir le président serbe Slo- Maison-Blanche. Celle-ci a pri s ses quotidienne des casques bleus. armes lourdes des belligérants à Sara-
bodan Milosevic. Avant de prendre distances avec les propos tenus par M. La Russie , historiquement proche jevo et Gorazde doivent être évoqués
son bâton de pèlerin , Jimmy Carter Carter à Pale. Washington a en effet des Serbes, la Grande-Bretagne et la au cours de la réunion. Celle-ci sera
avait déclaré que l'essentiel de ses en- rappelé que les Serbes étaient «les FORPRONU , particulièrement expo- élargie mard i à d'autres pays présents
tretiens avec les Serbes de Pale porte- agresseurs» dans ce conflit. sée sur le terrain , ne sont en revanche en Bosnie mais non-membres de
rait sur le plan international de paix En outre , certains au sein du guère , favorables à une attitude «plus l'OTAN. Les combats se sont par ail-
pour la Bosnie. Groupe de contact craignent que musclée», selon des sources militaires. leurs intensifiés autour de la ville de

Il souhaite également soulever le l'émissaire américain ne se laisse en- Pour rétablir l'efficacité des casques Bihac , a indiqué le porte-parole de la
problème du «nettoyage ethnique» traîner hors du cadre que se sont fixé bleus , la France propose la création FORPRONU à Zagreb. ATS

TCHE TCHENIE

Moscou semble se préparer à un assaut
final , mais très controversé, de Grozny
Si l'éventualité d'une solution négociée n'est pas encore envisageable, plusieurs voix s'elevent
cependant a Moscou c<
L'espoir d'une solution négociée au
conflit tchétchène semblait plus mince
que jamais hier soir: l'aviation russe a
en effet poursuivi ses raids sur Grozny
et sa périphérie, tandis que de violents
combats opposaient les troupes du
Kremlin aux forces tchétchènes aux
abord s nord-ouest de la capitale.
BOMBES ME URTRIERE S

Les bombardements russes ont pro-
voqué un incendie dans une raffinerie
de gaz proche de la localité de Dolinsk ,
à 25 km au nord-ouest de Grozny, où
des renforts étaient acheminés à la
hâte. Les pompiers dépêchés sur place
ont affirmé avoir vu des corps gisant
sur la route, près de voitures défon-
cées. Dans la capitale même , deux per-
sonnes ont été blessées lors d' un pilon-
nage visant une centrale électrique si-
tuée à plusieurs kilomètres du centre .
Un réservoir d'eau a lui aussi été en-
dommagé par des obus russes.

Devant l'avancée des troupes russes,
de nombreux habitants rassemblés sur
la place centrale se sont mis à réciter
des prières à Allah. Sur les murs, des

contre l'action militaire engagée par le Gouvernement contre les Tchétchènes
affiches manuscrites appelaient les as-
saillants à se retirer et à ne pas faire
couler le sang.
OPPOSITION CROISSANTE

A Moscou , le président Bori s Elt-
sine doit faire face à une opposition
croissante à sa décision d'envoyer des
troupes dans la république séparatiste.
Le député réformiste et ancien pre-
mier ministre Egor Gaïdar a notam-
ment appelé ses concitoyens à descen-
dre dans la rue pour protester contre
cette intervention. D'autres députés
ont été encore plus loin en réclamant
la destitution du chef du Kremlin. Des
parents inquiets ont en outre adressé
des milliers de télégrammes au Gou-
vernement pour obtenir des nouvelles
de leurs fils. Au.total , 10 000 à 40 000
soldats russes ont été envovés en
Tchétchénie depuis le 11 décembre .
Le Parlement russe s'est réuni pour
discuter des derniers développements
de la crise, tandis que le premier mi-
nistre Viktor Tchernomyrdine prési-
dait une inhabituelle session réunis-
sant les membres du Conseil de sécu-

rité russe, du Conseil des ministres et
de l'administration présidentielle.

Dans la matinée, des soldats armés
de kalachnikov et des véhicules blin-
dés ont pris position autour de Mos-
cou , contrôlant les entrées et les sorties
de voitures sur les principaux axes
d'accès à la capitale. Ces contrôles
avaient ostensiblement pour but de
prévenir d'éventuels attentats de terro-
ristes tchétchènes.

L'opposition russe a immédiate-
ment accusé M. Eltsine de chercher
par ce moyen à détourner l'attention
d'une opinion qui désapprouve large-
ment l'engagement militaire en Tché-
tchénie. Les contrôles «sont nécessai-
res pour empêcher la pénétration
d'éléments criminels» , répondait-on
au Ministère de l'intérieur.
EUROPE SPECTATRICE

Après le rejet des conditions de
Moscou par le président tchétchène
Djokhar Doudaïev et l'échec diman-
che de l'ultime tentative de dialogue,
des roquettes ont été tirés lundi sur
Groznv dès 2 h. du matin (23 h. GMT

dimanche), selon 1 agence ITAR-
TASS. Ces pilonnages ont été enten-
dus dans le centre , où des vitres ont été
soufflées.

Deux missiles auraient explosé dans
le quartier de M. Doudaïev , d'après
ITAR-TASS. On ignorait dans l'im-
médiat si ces tirs avaient fait des victi-
mes.

L'agence Interfax a de son côté cité
des responsables tchétchènes affir-
mant que des hélicoptères russes
avaient effectué des raids sur des villa-
ges de la banlieue est de Grozny.

Face à l'aggravation du conflit , les
ministres des Affaires étrangères de
l'Union européenne ont demandé
lundi à la Russie de faire le moins pos-
sible usage de la violence pour résou-
dre la crise tchétchène. Au cours de
leur réunion mensuelle , les 12 minis-
tres ont brièvement fait le point de la
situation, tout en «convenant qu 'il
s'agit d'une affaire intérieure russe», a
résumé le Britannique Douglas Hurd.
«Mais nous espérons qu 'elle pourra
être résolue avec un minimum de vio-
lence » AP



CICR

La Suisse doit jouer un rôle
plus actif au plan humanitaire
Pour Cornelio Sommaruga, président du CICR qui se rend
aujourd'hui à Berne, la Suisse devrait être dynamique.

La Suisse doit jouer un rôle plus actif
sur le plan humanitaire et de la préven-
tion des conflits. Au Rwanda , la Suisse
pourrait faire œuvre de pionnier dans
la reconstruction du pays. Lors de sa
visite aujourd'hui à Berne , le président
du CICR Cornelio Sommaruga insis-
tera surtout sur ces deux points.

«Je souhaiterais que la défense du
droit humanitaire prenne une place
plus importante dans le cadre de la
politique étrangère de la Suisse», a
déclaré hier le président du Comité
international de la Croix-Rouge
(CICR).
RESPONSABILITÉ SUISSE

Pour le Conseil fédéral , ce serait
«un atout» , selon Cornelio Sommaru-
ga. Car le rôle humanitaire de la Suisse
n'est pas contesté ni sur le plan interne
ni sur le plan international.

Il faut que la Suisse , par la voie
diplomatique , soit toujours prête à in-
tervenir pour faire cesser les viola-
tions» , a précisé le président du
CICR.

Pour M. Sommaruga, Berne doit
également mieux travailler à la pré-

vention des conflits. Il a cité le cas du
Rwanda: la Suisse devrait y jouer un
rôle de catalyseur , de pionnier , afin
d'entraîner les Gouvernements à accé-
lérer la réhabilitation du pays. Il s'agit
de recréer.une administration , un ap-
pareil judiciaire et toutes les structures
permettant à un Etat de droit de fonc-
tionner.
NOUVELLE DYNAMIQUE

En Bosnie , le président du CICR
pense que la Suisse ne peut pas jouer
un grand rôle sur le plan de la négocia-
tion politique. Par contre, elle peut
être plus active pour faire respecter le
droit international humanitaire et
faire pression sur les parties.

L'organisation par' la Suisse de la
Conférence sur la protection des victi-
mes de la guerre qui aura lieu en
décembre 1995 sera au centre de la
rencontre . Les experts vont présenter
leur rapport en janvier. Cette confé-
rence peut créer , selon lui , une nou-
velle dynamique. Parmi ses objectifs,
M. Sommaruga a relevé le fait que le
droit international humanitaire soit
vraiment universel. ATS

Une force de police pour l'ONU
M. Sommaruga souhaite tard les hommes et «Personne n'est inter-
la création d'une force l'équipement disponi- venu pour les arrêter,
de police internationale, blés en permanence , On a assisté à la réac-
Elle serait en perma- dans deux situations: tion contraire, la réduc-
nence à la disposition «Celle de chaos généra- tion du nombre de cas-
du secrétaire général de lise dans un pays qui a ques bleus présents sur
l'ONU afin de lui per- perdu toute autorité po- place». Cette force de
mettre de réagir plus ra- litique et celle de viola- police aurait les moyens
pidement. Cette force tions massives des de se défendre. Elle de-
multinationale n'aurait droits de l'homme» , a vrait également avoir les
pas pour objectif de précisé le président du moyens de désarmer
faire la guerre. Sa mis- CICR. Comme exemple les combattants. «En
sion principale serait de possible d'intervention, Somalie , cela n'a pas
protéger la population le président du CICR été fait , et aujourd'hui
civile. Il reviendrait au cite la poursuite des rien n'est résolu», a re-
secrétaire général de massacres au Rwanda, levé Cornelio Sommaru-
l'ONU d'utiliser sans re- le printemps dernier. ga. ATS

ALLEMAGNE

Le «fiihrer» des républicains
paie la note de son extrémisme
Les partis extrémistes sont en chute libre, mais une nou
velle droite national-conservatrice et sectaire s 'organise

DE NOTRE CORRESPONDANT

Dans les rangs de l'extrême droite alle-
mande règne une pagaille indigne de
partis qui se réclament pourtant de
l'ord re et de la discipline. Faut-il s'en
étonner après l'échec total qu 'ils ont
subi lors des législatives d'octobre der-
nier. Franz Schônhuber , le président
des Reps (républicains) vient d'en
payer la note: un jeune loup de 39 ans
Rolf Schlierer , a été élu au poste de
président qu 'il occupait depuis onze
ans.

RIVALITÉS PERSONNELLES

La faiblesse électorale de l'extrême
droite allemande s'explique par ses
rivalités de personnes , l'incompétence
de ses élus et les exactions criminelles
des skinheads. Elle repose ainsi sur
trois partis , le NPD (Parti national-
démocrate), la DVU (Union populaire
allemande) et les Reps (républicains).
Aucun d'entre eux n'est représenté au
Bundestag, les récentes élections légis-
latives , comme les dernières euro-
péennes ayant consacré leur margina-
lité , même si la DVU est parvenue il y
a trois ans à décrocher 6 % des suffra-
ges dans le Schleswig-Holstein et à
Brème.

Au cours de la récente campagne
électorale , il avait été reproché à Franz
Schônhuber d'avoir fait des avances à
son rival Gerhard Frey, président de
l'Union populaire allemande , une
stratégie que la base de son parti rejette
pour des raisons d'ailleurs assez obs-
cures où la logique n'a pas son compte.
L'extrême droite allemande a tradi-
tionnellement toujours été profondé-
ment divisée. En outre , menacée par

les organes de sécurité intérieure char-
gés de veiller au respect de la Consti-
tution , ces trois partis développent
chacun des tactiques différentes.

Tous à leur manière , ils tentent d'al-
ler assez loin dans la diffusion de leur
idéologie , mais sans trop s'avancer sur
un terrain qui pourrait leur valoir une
interdiction. Les efforts de rapproche-
ment entamés par Franz Schônhuber
n'ont évidemment pas abouti et ont
même précipité sa perte. Aujourd'hui
son jeune successeur rejette la stratégie
de son prédécesseur qui déclarait il y a
quelques jours encore: «Il vaut mieux
tendre la main à plus à droite que
nous», que de lécher les bottes de nos
geôliers...»

UNE COUR A LA CDU

Le nouveau président des Reps va
tenter au contra ire de se rapprocher
des milieux nationaux-conservateurs
de la démocratie-chrétienne et de ce
qui reste du Part i libéral afin de se faire
décerner ainsi un brevet d'honorabili-
té. Sera-ce possible? En tout cas, en
dehors de ces partis d'extrême droite
et évidemment bien loin des troupes
de choc des crânes rasés et autres skin-
heads criminels , s'organise en Allema-
gne une nouvellle droite national-con-
servatrice , rétrograde et réactionnaire .
Dans ses rangs , on trouve non seule-
ment des révisionnistes du genre du
professeur Nolte (minimisant le géno-
cide nazi) mais aussi des notables de la
démocratie-chrétienne (l' ancien mi-
nistre-président de Bade Wùrtenberg
Filbinger) voire des fonctionnaires du
Parti national-démocrate. En outre ,
certains indices permettraient même
de penser que la secte Moon serait
dans le coup . MARCEL DELVAUX

BULGARIE

Les ex-communistes bulgares
majorité

Varsovie et Budapest,
Mais le plus dur reste

gagnent la
Jamais deux sans trois: après
«come-back» éclatant à Sofia.

C

'est un mauvais jour pour moi. i 
J'ai deux enfants, une femme —
au chômage. Mes amis s'en
vont en Amérique. La vie est
dure en Bulgarie. Je ne com-

prends pas pourquoi les gens ont voté
pour les ex-communistes à qui nous
devons cela.» Slavjan , jeune électri-
cien sans emploi devenu homme à
tout faire dans une entreprise de Sofia ,
exprime la déception de nombreux ci-
tadins face à la victoire éclatante du
Parti socialiste (PSB).

Certains craignent même que le
vainqueur bloque leur modeste épar-
gne bancaire à l'image de la Serbie voi-
sine. Mais les faits sont là: le PSB rem-
porte la majorité absolue avec 124 siè-
ges sur 240 au Parlement. L'Union des
forces démocratiques (UFD), sa rivale
légèrement favorisée en 1991 , n 'en ob-
tient que la moitié (68). Nombre d'ob-
servateurs européens ont déclaré
exemplaire le scrutin qui a mobilisé
75% de l'électorat. En cinq ans de
démocratie , les Bulgares ont vu défiler
sept Gouvernements. Du changement
entrave par une forte polarisation gau-
che-droite , ils goûtent surtout les fruits
amers. L'inflation record de 120%
n'est pas le moindre . Aux divisions et
au conservatisme croissant de l'UDF,
ils ont donc préféré la sécurité et les
préoccupations sociales d'un parti de-
meuré fort.

«Il n 'y aura pas de retour en arriè-
re», assure Jean Videnov , l'écono-
miste de 35 ans qui prétend conduire
le PSB vers l'intégration européenne,
poursuivre la réforme engagée avec les
institutions financières internationa-
les, voire juguler l'inflation par la ri-
gueur.

Mais il n'a pas encore abouti. Ap-
puyée sur une base rurale et âgée, la
vieille garde rechigne. Le programme
socialiste sent le compromis. La priva-
tisation industrielle , à peine entamée,
donnera aux équipes en place l'avan-

MACED

UNION EUROPEENNE

La directive sur un droit de vote
et d'éligibilité local est prêt
Les citoyens de l'UE bénéficieront des 1996 des droits civiques au niveau com
munal dans tous les pays
Le droit de vote et d'éligibilité au
niveau communal sera reconnu aux
ressortissants de l'Union européenne
(UE) sur le territoire communautaire
dès 1996. Les ministre s des Affaires
étrangères de l'UE ont adopte hier la
directive concrétisant ce volet de la
«citoyenneté européenne» , instaurée
par le Traité de Maastricht.

Le Luxembourg, dont la population
compte plus de 20 % d'étrangers , a
obtenu une dérogation. De même, à la
demande de la Flandre, la Belgique
pourra faire des exceptions pour cer-
taines communes de la frontière lin-
guistique , ont indiqué des sources di-
plomatiques.
LE SOUVENIR DE GARIBALDI

Le Portuga l s'est abstenu lors du
vote , pour marquer son opposition de
principe à ces dérogations. L'Italie a
exprimé l'espoir que les dérogations
seront levées lors de la révision de la
directive , prévue pour 1998. «Gari-
baldi avait été élu à Bordeaux», a rap-
pelé le ministre Antonio Martino.

Avec le chapitre sur la citoyenneté
européenne , le Traité de Maastricht
cherche à rendre l'UE plus proche de
ses habitants. La première concrétisa-
tion en a été l'élection du Parlement
européen (PE), en juin dernier.

CINQ MILLIONS DE GENS
L'élection du PE s'est ouverte à tous

les ressortissants de l'UE résidant sur
le territoire des Douze, quelle que soit
leur nationalité. Plus de cinq milli ons

membres: dérogation en Belgique et au Luxembourg
de citoyens et citoyennes sont concer-
nés, qui , au sein de l'UE, vivent dans
un autre Etat que le leur.

La concrétisation du droit de vote et
d'éligibilité communal a soulevé plus
de difficultés. Subsidiarité oblige, la
directive adoptée lundi ne prévoit pas
l'harmonisation des lois électorales
des Etats membres. Mais le lien tradi-
tionnel entre le droit de vote et d'éligi-
bilité et la nationalité sera brisé.
FONCTIONS AUX NATIONAUX

Tous les ressortissants de TUE de-
vront pouvoir voter et être élus pour
les assemblées représentatives locales.

Certains Etats connaissent en outre
l'élection directe du maire ou du col-
lège de l'Exécutif local. Lorsque c'est le
cas, les Etats membres conservent la
possibilité de réserver à leurs natio-
naux les fonctions de maire, d'adjoint
du maire ou celles auxquelles sont
attachés des pouvoirs de police.

Des dérogations sont prévues pour
les pays où la proportion de ressortis-
sants des autres Etats membres dé-
passe 20 %. Seul le Luxembourg est
dans ce cas (29 %). Le Grand-Duché
pourra imposer aux étrangers unc du-
rée de résidence de six ans pour voter
et de douze ans pour être élu au niveau
communal. La Belgique a obtenu une
dérogation semblable pour certaines
communes. Cela répond à une inquié-
tude de municipalités flamandes de la
périphérie bruxelloise. Ces commu-
nes, où la population étrangè re appro-
che mais n'a pas encore atteint les
20 %, redoutent qu 'un vote des resor-
tissants de l'UE ne favorise les listes de
la minorité francophone.

La reconnaissance d'un droit de
vote et d'éligibilité municipal pour les
citoyens de l'UE marque l'aboutisse-
ment d' un débat politique long de 25
ans. Le premier projet remonte au
début des années 70, lorsqu 'il fut évi-
dent que les millions d'Italiens , d'Es-
pagnols , de Grecs ou de Portugais im-
migrés dans d'autres pays de la Com-
munauté s'y étaient installés pour
longtemps. Mais , en 1975, les minis-
tres avaient fait échouer cette première
tentative. ATS
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tage sur les investisseurs extérieurs. Le
secteur d'Etat sera en partie revitalisé.
Un nouveau type de coopérative agri-
cole doit remplacer les exploitations
collectives en liquidation.
POLITIQUE ETRANGERE

«Il faut s'attendre à des change-
ments en politique étrangère », prédit
le politologue Ivan Krastev. Un «anti-
américanisme» modéré seyant à la
jeune élite encore formée à Moscou.
Un rapprochement avec les partis frè-
res gouvernant en Serbie et en Grèce
au détriment de la Turquie.

Cet axe orthodoxe serait peu favora-
ble à la minorité turque. Réhabilitée
après la brutale campagne d'assimila-
tion du totalitarisme, elle n'arbitrera
plus le conflit gauche-droite sous les
couleurs du Mouvement des droits et

PSB Parti socialiste bulgare (ex-PC)
UFD Union des forces démocratiques
UP Union populaire
MRF Mouvement turc
BBB Busines bloc bulgare

libertés (16 sièges au lieu de 24). Car
deux nouveaux partis entrent dans
l'arène: l'Union populai re ( 19) formée
d'agrariens et de démocrates dont les
communistes ont liquidé autrefois les
chefs; le «BBB» ou Business bloc bul-
gare (13) teinté de nationalisme , dont
le chef est un ancien escrimeur impré-
visible et haut en couleur. Jean Vide-
nov considère son arrivée comme
«une chance et un risque».

Tandis que le chef de l'UFD Filip
Dimitrov affirme déjà que la bipola-
rité demeure , le socialiste le sait bien:
le PSB aura grand-peine à trouver des
partenaires pour un Gouvernement
qu 'il veut aussi solide que possible. Et
une courte majorité absolue ne suffira
pas à sortir la Bulgarie de son instabi-
lité paralysante.

VéRONIQUE PASQUIER

La Grèce bloque
l'accord turc
AI  exception de la Grèce , les minis-
tres des Affaires étrangères de
l'Union européenne se sont dits
prêts hier à signer immédiatement
un traité d'union douanière avec la
Turquie. La décision de l'UE sur-
vient malgré l'émoi provoqué par
les condamnations de députés kur-
des a Ankara. Mais le veto de la
Grèce a empêché l'UE de donner
dès hier , comme Ankara l'espérait ,
le signal du rapprochement entre
L'Europe occidentale et les
soixante millions de Turcs en
concluant ce traité. Celui-ci devrait
entrer en vigueur en 1996. ATS

absolue
la gauche réussit un
à faire.
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Les rumeurs de
reprise font
monter l'action

HERO

Le groupe suisse serait ra-
cheté par l'entreprise sud-
africaine Del Monte Food In-
ternational (DMFI).

Selon le journal anglais «Sunday Tele-
graph» , DMFI serait prê t à débourser
un milliard de francs pour acquérir le
groupe Hcro. Rudolf Stump, président
du conseil d'administration et copro-
priétaire de Hero , n a voulu ni com-
mente r ni démentir les informations
selon lesquelles des négociations se-
raient en cours.

C'est un journal spécialisé anglais
qui a pour la première fois fait men-
tion , l'été passé, de l'intérêt que DMFI
aurait au rachat de Hero. Cette infor-
mation a été reprise en Suisse par une
publication de la banque Vontobel et
rendue plus largement publique par la
«Finanz und Wirtschaft».

DMFI est une filiale , surtout acfive
en Europe , du groupe sud- africain Del
Monte Royal Holding. L'entreprise
sud-africaine Anglo American Corpo-
ration dispose d'une participation de
28,5 % à la holding Del Monte. Tou-
jours selon le «Sunday Telegraph» ,
c'est l'Angl o American qui mettrait à
la disposition de DMFI les moyens
financiers nécessaires à la reprise.

VENTE PARTIELLE POSSIBLE

Depuis que les cadres ont repris la
majorité des actions de l'entreprise en
1987 , les analystes l'ont considérée
comme une candidate à la reprise.
Ceci s'explique aussi bien par la struc-
ture de la propriété de l'entreprise que
par sa relative petite taille. La majorité
des voix de Hero sont contrôlées par
Rudolf Stump, président du conseil
d'administration , et Félix Dony, le
numéro deux de la direction de la hol-
ding. Hero a récemment fait savoir
que l'objectif de deux milliards de
chiffre d'affaires en l'an 2000 ne serait
guère atteint.

DMFI étudierait aussi la possibilité
d une reprise partielle , a en outre indi-
qué le journal anglais. L'entreprise
sud-africaine pourrait se borner à
l'achat des activités de Hero dans le
secteur des conserves et confitures.
Les boissons sucrées ne seraient donc
pas concernées; il s'agit d'un domaine
où Hero a fortement investi ces der-
nières années.

Les titres de Hero se sont appréciés
hier à la Bourse de Zurich. L'action au
porteur a clôturé à 650 francs , soit
4,8 % de plus que la veille. L'action
nominative a augmenté de 10,7 % par
rapport à la veille pour atteindre 175
francs. ATS

SHERLOCK'S. Un dividende
inespéré
• L'administrateur de la faillite de
trois sociétés du groupe Sherlock's est
«déçu en bien», selon la formule vau-
doise. Les offres de reprise de 18 pubs
étaient évaluées hier à six ou sept mil-
lions de francs. Elles permettront une
couverture «inespérée» de 10% du
découvert de 30 millions, après déduc-
tion des charges sociales. L'adminis-
trateur Jean-Claude Gaudin doit en-
core dresser le décompte précis des
quelque 700 productions de créances ,
qui pourraient creuser encore le tro u
un peu au-delà des 30 millions. Quant
au patron du groupe Sherlock's, pré-
venu de banqueroute , gestion déloyale
et abus de confiance, il reste en déten-
tion préventive. Craignant une fuite à
l'étrange r , le Ministère public du can-
ton de Vaud a recouru auprès du Tri-
bunal d'accusation contre l'ordon-
nance de libération conditionnelle
prise par le juge d'instruction. ATS

AVIATION. Iberia veut licencier
5200 salariés
• La compagnie aérienne Iberia a
demandé hier au Ministère du travail
d'autoriser 5200 licenciements prévus
dans son plan de redressement, tout en
promettant de négocier avec les syndi-
cats dans les 30 prochains jours pour
réduire ce nombre. La direction de la
compagnie a rencontré hier les repré-
sentants syndicaux pour discuter d'un
plan social qui prévoit notamment
3500 départs anticipés à la retraite.

AP

SUISSE

La morosité des affaires incite des
commerces à flirter avec l'illégalité
Certains grossistes ou détaillants offren t des présoldes alors que la loi ne le permet
pas encore. La situation est plus tendue en Suisse alémanique qu'en Suisse romande

La 

morosité des affaires des ar-
ticles hivernaux pousse cer-
tains grossistes et détaillants
au-delà de la légalité en ma-
tière de rabais et présoldes. En

matière de ventes avec rabais , ce sont
pour le moment les prescriptions fédé-
rales sur les soldes et liquidations qui
sont applicables. Selon un projet du
Conseil fédéral , les périodes réservées
aux soldes (janvier-février et juillet-
août) devraient disparaître.

Même si la loi reste en vigueur et
doit être respectée, comme le souligne
un représentant de la police du com-
merce de Genève, certains anticipent
cette future législation plus libérale. La
météo explique largement les tour-
ments des commerçants d'articles de
sport par exemple. La douceur du
temps aidant , les consommateurs sont
en effet peu enclins à acheter paires de
skis et autre matériel de sports d'hiver.
Les stocks enflent et des commerçants
essaient de s'en débarrasser en lançant
des actions. Ils recourent ainsi à un
moyen illégal, indique Guido Sutter à
l'Office fédéral de l'industrie , des arts
et métiers et du travail (OFIAMT). Ils
accordent des rabais et leur publicité
laisse entendre que l'offre de ces mar-
chandises est temporaire .

En concédant ces «gâteries» de
Noél aux consommateurs , les com-
merçants violent la loi fédérale sur la
concurrence déloyale sur laquelle sont
basées les prescriptions sur les soldes
et liquidations. Les contrevenants en-
courent des amendes pouvant aller
jusqu 'à 20 000 francs.
PROCEDURES EN COURS

Des procédures sont en cours contre
quatre grands distributeurs , dont un
en Suisse romande , a précisé M. Sut-
ter. Une vue d'ensemble de toutes les
violations des prescriptions sur les sol-
des est très difficile à avoir. Mais l'en-
quête de l'ATS auprès de plusieurs
cantons montre qu 'elles sont enfrein-
tes plus souvent que d'habitude , en
Suisse alémanique du moins. Pas plus
les autorités cantonales que
l'OFIAMT n'ont nommé les «pé-
cheurs».

En Suisse romande, la situation pa-
raît plus calme. Dans le canton de

La neige qui est tombée hier rassurera les commerçants d'articles de sport. Keystone/FC

Neuchâtel , où la police du commerce
indique préférer pratiquer l'avertisse-
ment plutôt que la dénonciation lors
de la première infraction aux règle-
ments, aucun cas n'est à signaler en
cette période de l'Avent. Mais il est
clair que les commerçants essaient
d'attirer le client , tout en restant dans
la limite des règlements.

A Genève, la police du commerce
privilégie la prévention à la répression ,
note un de ses représentants. Ce der-
nier concède qu 'en raison de la crise et ,
surtout , du temps extraordinairement
doux pour la saison , la concurrence est
très vive. Mais , dans l'ensemble , on ne
constate pas de violation crasse de la
législation.

Dans le canton de Vaud , la Police
cantonale du commerce a engagé une
procédure contre un grand distribu-
teur et elle a fait modifier la publicité
d'un autre. Le responsable du service
estime cependant qu 'on ne peut parler
de recrudescence des cas. Il y a tou-
jours eu des présoldes.
A BULLE AUSSI

Dans le canton de Fribourg, il y a eu
quelques dénonciations concernant la
ville de Bulle. D'après un responsable
de la police du commerce , le problème
des soldes sauvages se pose plutôt
après qu 'avant Noël. Le service des
infractions commerciales du canton
de Zurich signale que les infractions se

sont multipliées au cours des dernières
semaines. Les affaires sont plus
«agressives que d'habitude» , expli-
que-t-on. La tendance est la même
dans le canton de Berne et dans celui
de Lucerne.

Selon le responsable de la Police
cantonale vaudoise du commerce, le
proj et de loi supprimant les périodes
de soldes a déjà été approuve par le
Conseil des Etats. Il devrait être sou-
mis en avri l prochain devant le
Conseil national. S'il passe également
cette rampe , il deviendra très difficile
de faire respecter la loi jusqu 'à la fin de
l'année. Les nouvelles règles devraient
entrer en vigueur le 1er janvier 1996.

ATS

BOURSE. Bondpartners ouvre
un nouveau marché
• La société financière Bondpartners
SA, à Lausanne, a annoncé hier l'ou-
verture d'un marché boursier pour les
sociétés suisses à petites et moyennes
capitalisations , cotées ou non cotées.
Elle s'occupe déjà de marchés obliga-
taires en devises et de représentation
d'agents de change étrangers. En éten-
dant son champ d'activités , cette so-
ciété veut animer les cours des PME .
souvent pénalisées par le manque de
liquidités et l'étro itesse du marché.
L'introduction de la Bourse électroni-
que suisse (BES) en 1995 suscite des
inquiétudes quant au traitement des
valeurs à faible capitalisation boursiè-
re. Cela impliquera la gestion et l'affi-
chage d'une offre et d'une demande de
titres , parallèlement et de façon inte-
ractive avec la BES. ATS

ROLLS-ROYCE/BMW. Partena-
riat technique
• Rolls-Royce et BMW ont signé
hier un accord de partenariat techni-
que aux termes duquel des moteurs de
puissantes cylindrées du constructeur
automobile allemand équiperont , à
compter du début du siècle prochain ,
les célèbres voiture s de luxe britanni-
ques. Le groupe industriel Vickers, qui
possède Rolls Royce depuis 1980, a
annoncé cet accord stratégique qui
permettra au constructeur britannique
de lancer de nouveaux modèles. Cette
alliance technologique donne égale-
ment à BMW. propriétaire de Rover
depuis le début de l'année , l'occasion
de renforcer sa position en Grande-
Bretagne. AP

INDUSTRIE

Exportations et investissements
soutiennent une nette reprise
La production industrielle, les entrées de commandes, les commandes en
portefeuille, les chiffres d'affaires ont progresse au 3e trimestre
L'industrie suisse a confirmé son net
mouvement de reprise au 3e trimestre ,
portée par la hausse des exportations
et des investissements en biens d'équi-
pement. La production industrielle a
crû de 6 % par rapport au trimestre
correspondant de 1993. Durant le
même trimestre , la production indus-
trielle a progressé de plus de 10 % dans
la chimie , les arts graphiques et l'in-
dustrie du papier , indique l'Office fé-
déra l de la statistique (OFS) dans un
communiqué diffusé hier. Profitant de
l'essor de la construction de loge-
ments , l'industrie métallurgique et
celle du bois ont aussi enregistré des
hausses «non négligeables».

+ 13% A L'EXPORTATION
L'industrie textile , de même que

celles de l'alimentation , boissons et
tabacs ont suivi une tendance favora-
ble. Celles du cuir , du caoutchouc et
des matière s plastiques , en revanche.
ont vu leur production baisser, de
même que l'habillement , l'horlogeri e
et. dans une moindre mesure , l'indus-
trie des machines et des appareils.

La progression de 12 % des entrées
de commandes observée en regard du
3e trimestre 1993 trouve son origine
aussi bien sur le marché intérieur hel-
vétique (+10%) que sur les marchés
d'exportation (+13%). Ces succès à
l'exportation ont été obtenus malgré la
force du franc, note l'OFS.

Globalement , les branches qui ont
vu affluer les plus fortes quantités de
commandes sont l'horloge rie, la mé-
tallurgie , l'industrie des machines et
celle du papier et du bois. Les progrè s
ont été plus modestes, selon l'OFS,
pour les industries graphique et textile
et celles de l'alimentation , des bois-
sons et des tabacs notamment.

A l'exportation , la hausse des com-
mandes a été particulièrement vive
dans l'horlogerie , 1 industrie du pa-
pier , la métallurgie et l'industrie des
machines. Seules les industries de l'ha-
billement et du bois et celle de l'ali-
mentation , boissons et tabacs ont vu
leurs commandes baisser en regard du
3e trimestre 1993.

Dans le sillage des entrées de com-
mandes , les commandes en porte-

feuille ont augmenté de 15 % au total.
Les plus fortes progressions ont été
observées dans le papier , les produits
alimentaires , boissons et tabacs, la
métallurgie et les machines , ainsi que
dans le bois et le textile.

A prix de production inchangés, les
chiffres d'affaires ont progressé de 2 %
par rapport au 3e trimestre de 1993.
Toutes les branches ont amélioré leur
chiffre d'affaires , industries chimique
et du papier en tête. Font exception la
métallurgie et les machines, qui ont
juste pu maintenir leur chiffre d'affai-
res de 1993, et celle de l'habillement ,
où une forte baisse est déplorée.
RECUL DES STOCKS

La diminution des stocks de pro-
duits finis observée depuis quelque
temps déjà s'est poursuivie , note par
ailleurs l'OFS. Leur volume a pu être
réduit de 4 % durant le trimestre sous
revue. Les stocks de produits finis
n 'ont toutefois pas varié dans l'horlo-
gerie. Ils ont augmenté légèrement
dans l'industrie de l'alimentation , des
boissons et des tabacs. ATS



Ses priorités!
Sa détermination!

PAR GEORGES PLOMB

F'maud, le Conseil fédéral! On
le croyait terré dans un village

des environs de Berne. Fausse
piste! Après avoir semé tout le
monde, il siégeait à Cully sur les
bords du bleu Léman. Et qu 'il était
heureux! Seul, sans journaliste,
avec l'unique trio du chancelier et
de ses deux vice-chanceliers
pour témoins. Il a même pris quel-
ques engagements pour mieux
gouverner le peuple des ber-
gers:
- Il consacrera plus de longs
conclaves aux questions de
fond.
- Il inventera un truc pour se dé-
barrasser des questions mineu-
res.
- Il maintiendra tel quel son pro-
jet de réforme du Gouvernement
(c 'est-à-dire A VEC secrétaires
d'Etat).
- Il fixera lui-même - sans atten-
dre l'administration - ses grandes
lignes pour la législature qui vient
(soit 1995-1999). Et l'ancien cata-
logue de vœux laissera la place à
un programme de priorités plus
concentre.
- Il luttera pour conserver l'actuel
système de consensus - avec
toutes les forces majeures au
pouvoir (que cela soit l'actuelle
formule magique ou une autre).
En Suisse, où le peuple a presque
toujours le dernier mot, il le faut.
Bien. Mais le Conseil fédéral de-
vra en faire plus. Car 1994 fut ter-
rible pour son image. Voyez l'ac-
ceptation de l'initiative des Alpes.
Voyez le triple rejet des casques
bleus, de la naturalisation facili-
tée des jeunes étrangers et de
l'article sur la culture. Seul le sau-
vetage de l'article antiraciste et
de la loi sur l'assurance-maladie,
en face, fait le poids.

Oui, c'est sur ses priorités et
sur sa détermination qu'on jugera
l 'Exécutif. L 'Europe - où la Suisse
est menacée d'isolement total - y
jouera un rôle majeur. Hier, le pré-
sident Otto Stich n'a rien dit. Des
révélations prématurées suscite-
raient des spéculations hasar-
deuses sur les gagnants et les
perdants parmi les Sept. Soit.
Mais ce Gouvernement ne doit
plus lâcher le morceau.

Un enfant ira
à Strasbourg

DIVORCE

Sur le droit de visite, un en-
fant exige d'être entendu.
Un enfant de douze ans refuse d'ac-
cepter un verdict du Tribunal fédéral.
Obligé de voir son père à la suite d'un
arrêt rendu le 17 novembre par les
juges de Mon-Repos , ce fils de parents
divorcés va recourir à Strasbourg, in-
dique le Mouvement de la condition
paternelle du canton de Vaud. «Le
comportement de ce père nuit consi-
dérablement à l'éthique de notre mou-
vement» , estime l'association. Il est , à
son avis , «inadmissible que , dans un
Etat de droit , la justice soit capable ,
avec la complicité du Service de pro-
tection de la jeunesse et de la police , de
faire usage de la force pour qu 'un en-
fant rencontre l' un de ses parents».
Dans un communiqué publié hier , le
mouvement relève que «la liberté et le
droit d' un enfant d'être entendu sont
garantis par la convention de l'ONU
sur les droits de l'enfant». Il est grand
temps que la Suisse signe elle aussi
cette charte ratifiée aujourd'hui par
150 pavs. Dans sa décision rendue le
17 novembre dernier , la II e Cour de
droit civil avait estimé , à une majorité
de trois juge s contre deux , que l'enfant
peut être contraint par la force publi -
que de rendre visite à son père. Mino-
ritaires , les deux autres juge s avaient
qualifiée d'insoutenable et d'absurde.
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Le Conseil fédéral entend se donner
davantage de temps pour délibérer
Les rives du Léman opèrent leurs charmes jusqu'au Conseil fédéral. Après y avoir passé
deux jours, l'Exécutif a apprécié l'expérience. La réforme du Gouvernement tient le coup.

D

ésormais , le Conseil fédéral Efit l F \*-*£Èveut se donner plus de temps BfK^pour traiter les objets de sa
compétence. Lors d'une réu- Wjmm\nion de deux jours à Cully. au ' ._.____¦__

bord du Léman, il a décidé de ne plus j |
se laisser mettre sous pression. Le JH
Gouvernement veut fixer dès à présent
les priorités de la prochaine législatu-
re- **É_§ maLe Conseil fédéral s'est mis «au
vert» dimanche et lundi pour discuter i j t MM ____________ ! ______¦_¦
des grandes lignes de la politique gou- |*1 M Lm Mn^mmvernementale et de la réforme du Gou- mmm ?____¦ /-«sW 1 f "**
vernement. Il est unanime sur la né- ^̂ m̂WÊÊÊcessité de maintenir en Suisse un sys- "*%*<_»»* rv ĵ«j
tème politique basé sur le consensus , a $<|_telÉ______déclaré hier le président de la Confé- HL m Ht '
dération. Otto Stich. Ce qui ne signifie _r^fc_____ l(^l IBpas nécessairement le maintien éternel Igi ' Hjj ï JH H M&A
de la formule magique actuelle , a-t-il ^k <OÈé j il s».
tout de même précisé. Hk ^^8 \WL m
PRIORITÉ ABSOLUE H jfn f̂l ZMÈ H_______ K " '̂ H

Les affaires qui relèvent de la com- H_n _________ \ ' -*_____?
pétence du Conseil fédéral en tant que _nU: R t- <«|^Bjcollège gouvernemental doivent deve- Wr^  ̂*-̂ m\ fŝ l_______ . A^Bnir la priorité absolue. Le reste doit JB j ¦|̂̂ |passer au second plan , a souligné Mr / H_fl| __P(S
M. Stich. La Chancellerie fédérale de- Ĵk *W ¦!¦ _________]_ !
vra proposer des procédures permet- ^tr

^ ___^ «. E__k V "'''"
tant au Conseil fédéral de se concen- A ĝ^^^Jt ĵ 1 _______ !____
trer sur les objets prioritaires. WÊPÊk WmCe nouveau mode de travail doit BrV __r iJ k /*H liP «£* >fJ** I
trouver sa première application pour ___ t\\ .  ___fHH ___________ .___¦ SÉMI LV______________ .
le programme de la législature 1995- mmm% /^^_Pw ¦ ~~~^Éfc»S __Mï__B__S___________
1 999. Le Conseil fédéral ne veut pas —U [n_ ^ ms ~ ***Em\
établir ce programme sur la base des JH _____P"'~ FB B̂ PPH HK TK MmEsË __¦_¦_!
catalogues de souhaits établis par l'ad- Otto Stich et François Couchepin. Une réforme à aboutir. Keystone
ministration. Il va fixer lui-même dès
maintenant les pri orités. Chaque «Je suis ce soir un homme heu- décharger le Conseil fédéral de certai- Le Conseil fédéral a commencé en
membre du Conseil fédéral a déjà pré- reux» , a lancé le chancelier François nés tâches secondaires , a souligné le 1988 à consacrer des séances spéciales
sente les thèmes qu 'il juge les plus Couchepin. Le Conseil fédéral a réaf- président de la Confédération. Le à des thèmes particuliers , en plus de
importants. Mais il est trop tôt pour firme sa volonté claire de s'investir Conseil fédéral désire que la réforme ses séances ordinaires. Il estime que ce
citer des domaines précis , a indiqué dans la réforme du Gouvernement. La soit adoptée dans la forme qu 'il a pro- système a fait ses preuves. Ces séances
Otto Stich. «Nous refusons d'être mis première étape de cette réforme doit posée, avec des secrétaires d'Etat plus devraient devenir plus fréquentes à
sous pression» , a-t-il souligné. entre r en vigueur au plus vite pour nombreux. l'avenir, a indiqué Otto Stich. ATS

JUSTICE

La prison ferme est confirmée
pour une ex-députée vaudoise
La Cour de cassation rejette le recours de l'écologiste qui
se parquait n'importe où, n'importe comment.

Séverine Vodoz était députée écolo-
giste au Grand Conseil vaudois. Ce qui
ne l'empêchait nullement de prendre
très régulièrement ses aises avec les
règles en vigueur en matière de sta-
tionnement. A une reprise , elle avait
aussi abreuvé de noms d'oiseaux un
brigadier de la Police municipale de
Lausanne. En septembre dernier , ju-
geant que cela commençait à bien fai-
re , le Tribunal correctionnel l'avait
condamnée à un mois d'emprisonne-
ment. Sans sursis.

La Cour de cassation pénale du Tri-
bunal cantonal a confirmé hier ce juge-
ment et rejeté le recours de l'ancienne
élue - elle a démissionné depuis lors -
qui demandait trois choses: que lui
soit infligée une sanction qui ne soit
pas supérieure à dix jours d'emprison-
nement; qu 'une psychothérapie am-
bulatoire soit ordonnée ; et que , en
conséquence , l'exécution de la peine
soit suspendue.

Les juge s de l'Hermitage ont tout
d'abord considéré que la peine pro-
noncée n 'était pas manifestement ex-
cessive: elle tenait compte du carac-
tère «incorrigible» de Séverine Vodoz ,

PRIX MARCEL-BENOIST. A un
neurobiologiste
• La conseillère fédérale Ruth Drei-
fuss a remis hier à l'Université de
Zurich le Prix Marcel-Benoist à un
ncurobiologiste de 45 ans , Martin
Schwab. Il a été primé pour ses travaux
sur la croissance et la régénération des
fibres nerveuses , qui donnent l'espoir
de guéri r un jour les paraplégiques. Par
ses travaux de recherche fondamenta-

qui avait déjà été condamnée à deux
reprises pour des faits semblables et
avait même récidivé en cours d'enquê-
te: elle tenait compte aussi de la res-
ponsabilité diminuée de l'accusée et
de l'engagement de celle-ci en faveur
des sans-abri de la «zone» lausannoi-
se.

La Cour a en outre constaté que la
justice n'avait pas l'obligation , mais
seulement la faculté, d'ordonner une
psychothérapie et que , de toute façon,
la suspension de l'exécution de la
peine n'entrait pas en ligne de compte:
un mois d'emprisonnement , sous le
régime de la semi-détention , n 'est pas
de nature à entraver une psychothéra-
pie qui n'a pas encore commencé ; en
outre , le «corps social» ne compren-
drait qu 'une personne qui exerçait des
responsabilités publiques et a été
condamnée à trois reprises , échappe à
toute sanction concrète.

Pour la petite histoire , on signalera
que , au cours de son séjour dans l'hé-
micycle , la députée Vodoz avait fait
une intervention à propos de la sur-
charge de l'Office d'information pé-
nale de Lausanne... CLAUDE BARRAS

le , Martin Schwab a établi de nouvel-
les bases pour comprendre la crois-
sance des fibres nerveuses dans le sys-
tème nerveux central.

ATS

JUSTICE. Meurtrier a interner
• Devant la Cour d'assises de Berne-
Mittelland , le procureur a requis hier
15 ans de réclusion contre l'assassin
présumé d'Elisabeth Zuercher , de-

MEDIAS

La chaîne de TV européenne
Cinévision ne verra pas le jour
Le projet de chaîne de télévision, sur lequel comptait Au
dio Film à Rossens avant de sombrer, capote à son tour.
La société genevoise Télévision multi-
lingue SA (TML) a renoncé à son pro-
jet de TV européenne «Cinévision».
Les difficultés à trouver des distribu-
teurs disposés à relayer sur le conti-
nent les programmes de la chaîne à
péage expliquent cette décision. Les
programmes auraient dû commencer
cette année encore .

Le renoncement de TML à Cinévi-
sion, décidé récemment par son
conseil d'administration , a été
confirmé hier à l'ATS par l'avocat ge-
nevois Charles Poncet , mandataire de
la société. Selon lui , la conclusion
d'accords de distribution avec des par-
tenaires étrangers s'est heurtée à des
difficultés pratiques plus grandes que
prévu. Par ailleurs , la concurrence
commençant à se dessiner en ce do-
maine aurait dissuadé certains de se
lancer dans l'entrepri se.

La chaîne est au bénéfice d'une
concession octroyée le 5 mai 1993 par
le Conseil fédéra l et déjà prolongée
une fois. Elle aurait dû commencer à
émettre avant le 1er janvier 1995. Son
programme aurait dû offrir des œuvre s
cinématographiques ou télévisuelles

mandant toutefois que cette peine soit
commuée en internement à vie. Le
défense a également demandé l'inter-
nement administratif en plaidant l'in-
capacité de discernement de l'accusé.
Le jugement est attendu pour mercre-
di. L'accusé, âgé de 35 ans, doit répon-
dre de l'assassinat d'Elisabeth Zuer-
cher , ménagère de 53 ans , sauvage-
ment mutilée et tuée à Berne le 21 no-
vembre 1990.

AP

classiques «de qualité» , des program-
mes pour enfants et des dessins ani-
més. Il aurait été diffusé en cinq lan-
gues , français, allemand , italien , an-
glais et espagnol , et aurait été reçu sur
abonnement.
SOCIETE MAINTENUE

Cinévision , dont l'initiateur étail
Jean Frydman , nécessitait un investis-
sement global de l'ord re de dix mil-
lions de francs. Il se serait agi du seul
projet télévisuel vraiment internatio-
nal basé en Suisse , regrette Me Poncet.

La société TML ne sera pas dissoute
pour autant , précise le mandataire.
FAILLITE D'AUDIO FILM

La société Audio Film à Rossens
connue pour son rachat de feu Téléci
néromandie , aurait dû réaliser les pro
grammes de Cinévision. Surendettée
Audio Film comptait sur cette colla
boration pour se refaire une santé fi-
nancière. Mais , rien ne venant du côté
de "TML et un sursis condordataire
n'ayant pas permis de trouver de solu-
tion plus douce , sa faillite a été pro-
noncée le 2 novembre dernier. ATS

THEOLOGIE. Deces de Jean-Jac-
ques von Allmen
• Le professeur de théologie Jean-
Jacques von Allmen est décédé samedi
à Neuchâtel à l'âge de 77 ans. Né à
Lausanne, il a enseigné la théologie de
1958 à 1980 à l'Université de Neuchâ-
tel. Il a exercé pendant huit ans les
fonctions de doyen de la Faculté de
théologie.

ATS



POLITIQUES CANTONALES

Les partis bourgeois tessinois
subissent une poussée à droite
En attendant la Lega... La confection des listes électorales, chez les partis
bourgeois, montre l'influence des succès récents de la Lega dei Ticinesi.

Ces 
dernière s semaines, la vie

politique tessinoise a connu
une certaine fébrilité , du fait
de la mise au point , dans les
partis gouvernementaux , des

listes pour le Conseil d'Etat en vue des
élections cantonales d'avril 95. On
attend encore celle de la Lega. En
regardant de près ces listes , on a l'im-
pression d'assister à un virage à droite
parmi les partis bourgeois , radical et
démocrate-chrétien.
DES PROBLEMES

Le premier est actuellement repré-
senté au Gouvernement par deux
«centristes» , Giuseppe Buffi et Dick
Marty (ancien procureur public). Ce
dernier a décidé de ne pas se représen-
ter, ce qui a posé quelques problèmes
au président du parti Fulvio Pelli , le-
quel a apparemment cédé aux pres-
sions de la droite du parti , qui reven-
diquait un rôle plus important. En
effet , à côté de M. Buffi et d' un autre
centriste , M. Giorgio Pellanda (qui
n'est pas très charismatique), la liste
radicale présente la cheffe de file de
l'aile conservatrice du PLR , l'avocate
Marina Masoni (qui a présenté un pro-
gramme différent de celui du parti),
l'ultralibéral secrétaire de la société
des entrepreneurs , M. Edo Bobbià (li-

béral paradoxal , puisque la construc-
tion est le secteur le plus assisté de
l'économie tessinoise), et le procureur

Marco Borradori damera-t-il le
pion à Flavio Maspoli? Keystone

public Jacques Ducry, qui a récem-
ment justifié et défendu à la TV l'usage
de la force par la police.

Du côté du Parti démocrate-chré-
tien , présidé par le conseiller national
Fulvio Caccia, le discours est un peu
différent. En effet , la liste pour le
Conseil d'Etat semble être plus équili-
brée que celle des radicaux. Des deux
conseillers sortants , MM. Alex Pe-
drazzini et Renzo Respini , le deuxiè-
me, homme du centre très apprécié ,
jusqu 'à l'extérieur du parti , ne se pré-
sentera plus. Le premier , au contraire ,
homme de droite très énergique , se
battra pour défendre son siège. A ses
côtés, il y a le médecin Stefano Gilardi ,
le syndicaliste Carlo Donadini et la
conseillère nationale Mimi Lepori -
Bonetti , trè s engagée sur le plan social.

Quant à la droite du parti , elle se dit
satisfaite du programme et de la liste,
mais elle suggère de combattre davan-
tage contre les socialistes que contre la
Lega, en visant la formation d'un Gou-
vernement ultralibéral , appuyé sur les
gens de la Lega et sur la droite des
partis bourgeois.
PEU DE PAPABLES

Si les radicaux et les démocrates-
chrétiens proposent des listes de com-
bat avec des personnalités fortes, le
Parti socialiste, quant à lui, va tout
miser sur le charisme de son conseiller
d'Etat , M. Pietro Martinelli , un social-
démocrate modéré, capable d'attirer
des votes des autres partis. Les autres
quatre candidats n'ont en revanche
aucune possibilité d'être élus. Ils ne
sont que des grégaires accompagnant
le champion , qui devra bien lutter
pour garder son siège.

La Lega dei Ticinesi , de son côté,
n'a pas encore sorti sa liste pour le
Gouvernement. On s'attend à une
équipe guidée par les conseillers natio-
naux Flavio Maspoli et Marco Borra-
dori. Si cette hypothèse se confirm e,
on assisterait à un combat serré à l'in-
térieur du mouvement , la Lega devant
probablement entrer au Conseil d'Etat
avec un siège. En effet , des milieux de
droite de Lugano, influents , s'engage-
raient en faveur de M. Borradori
contre Maspoli. Mais ce dernier a un
sérieux appétit du pouvoir , et ne se
laissera pas faire facilement.

Mais les jeux ne sont pas faits , des
surprises sont possibles.

DIEGO GILARDONI

Députée radicale sur la touche
il y a une dizaine de détention préventive. transaction. Selon le
jours à la demande de Elle était inatteignable magistrat , Corinne Vago
la justice argovienne, tant à son domicile qu'à n'a retiré aucun béné-
Corinne Vago, 41 ans , son étude. Avocate et fice de cette opération,
notaire et députée radi- notaire , Corinne Vago a Elle s 'est au contraire
cale au Grand Conseil aidé un homme d'affai- engagée financièrement
tessinois , fait l' objet res à se procurer des en faveur de l'homme
d'une enquête pénale pièces de légitimation d'affaires et aurait
pour complicité dans dans une affaire d'héri- même perdu de l'argent,
l' obtention de fausses tage. Mais, à l'époque, La députée radicale, qui
pièces de légitimation elle n'était toutefois pas siège au Grand Conseil
dans une affaire d'héri- en mesure de vérifier tessinois depuis 1991, a
tage. Toutefois , en l'état l'authenticité de ces do- été arrêtée à la de-
actuel de l' enquête, la cuments qui , par la sui- mande de la justice ar-
responsabilité pénale de te, se sont avérés non govienne. Depuis, les
la députée n'est pas conformes ou en partie spéculations sur les md-
établie, a communiqué non conformes , selon le tifs de son arrestation
lundi le juge argovien juge Dieter Stuessi. sont allées bon train. Le
chargé du dossier Die- L'homme d'affaires a Parti radical tessinois l' a
ter Stuessi. utilisé ces pièces de lé- rayée de ses listes pour
Hier, il était impossible gitimation pour financer les prochaines élections
de savoir si Corinne une entreprise. On au Parlement cantonal.
Vago était toujours en ignore le montant de la AP

BLANCHIM EN T

L'Union Bancaire Privée se voit
comme la victime d'une fraude
Un conseiller en investissements de l'Union Bancaire Privée est détenu a Miami
Il a sciemment violé les procédures internes de la banque.
L Union Bancaire Privée à Genève
pense avoir été victime d'une fraude
dans le cadre de l'affaire de blanchi-
ment d'argent sale qui a récemment
défrayé la chronique. Un de ses em-
ployés, actuellement détenu à Miami ,
a sciemment violé les procédures in-
ternes de la banque , a déclaré hier à
Genève le président du conseil d'ad-
ministration Edgar de Picciotto.
LA BANQUE PAS VISEE

L'Union Bancaire Privée ne fait pas
l'objet d'investigations de la justice
américaine , a précisé de Picciotto. Le
gestionnaire incarcéré à Miami, un
frontalier français, a sciemment viole
les procédure s internes. Il a fractionné
les montants des dépôts et «jonglé»
entre les comptes en toute connais-
sance de cause afin de ne pas attire r
l'attention. Il a également opéré par le
biais d' un compte d'un client. Son pro-
cédé' était d'une telle habileté qu 'il a
fallu prè s de 20 jours pour reconstituer
ses opérations.

L'origine douteuse de tels dépôts est

extrêmement difficile à contrôler , a
ajouté de Picciotto. L'inspectorat in-
terne a décelé des transactions qui ap-
pelaient des éclaircissements en
contrôlant des dossiers de ce conseiller
en investissements français au début
de cet été. En juillet dernier , l'employé
a fourni des explications qui ont été
jugées acceptables par la direction.
L'inspectorat a toutefois reçu l'ordre
de poursuivre ses contrôles. Il n a ja-
mais été question d'une opération de
blanchiment dans ses rapports.

Cela ramène cette affaire, qui ne
porte que sur trois millions de dollars,
à de plus justes proportions que ne le
prétend la presse, a poursuivi de Pic-
ciotto.

L'accusation des autorités américai-
nes repose sur le témoignage d'un
agent infiltré des douanes américaines
qui a découvert le réseau de blanchis -
sage en faisant croire qu 'il voulait re-
cycler des fonds provenant d' un trafic
de marijuana. Si l'enquête menée aux
Etats-Unis confirme que l'employé
n'a pas su résister aux tentations de la

taupe , il apparaît toutefois que c est le
seul cas que l'on puisse lui reprocher.
Cette affaire est peut-être celle de la
faiblesse d'un homme qui se retrouve-
rait aujourd'hui pris au piège d'une
provocation délibérée, a regretté le
président.

L Union Bancaire Privée adminis-
tre quelque 30 milliard s de francs. Elle
est l' une des plus importantes banques
de gestion privée de Suisse. Elle va
encore renforcer ses contrôles internes
et a engagé l'ancien conseiller d'Etat
genevois Bernard Ziegler pour l'aider à
réfléchir à une nouvelle stratégie.
BLANCHIMENT

Le frontalier français et dix autres
personnes sont actuellement accusés
de blanchiment et d'autre s délits à
Miami. L'homme d'affaires Albert
Shammah , 80 ans, établi à Genève, est
aussi impliqué.

La justice genevoise enquête de son
côté encore et toujours sur cette affai-
re, a précisé lundi lejuge d'instruction
Paul Perraudin. AP

RADARS

Les contrôles mobiles pourront
être utilisés sans restriction
Nouvelles armes policières pour les contrôles de vitesse:
les mesures par rayons lasers, indétectables et imparables
Les polices de la route vont pouvoir
utiliser sans réserve de nouveaux ap-
pareils pour piéger les conducteurs cir-
culant au-delà des vitesses permises.
Le Département fédéral de justice et
police a en effet autorisé, dès le 1er
février prochain , les appareils de me-
sure mobiles - c'est-à-dire fonction-
nant dans une voiture banalisée enga-
gée dans le trafic - en plus des appa-
reils stationnaires et des postes instal-
lés à demeure. Jusqu 'ici , les systèmes
de mesure de vitesse avec vidéo et laser
n'avaient été autorisés qu 'à titre provi-
soire.

LASER EN PLACE DU RADAR
Selon Justice et police , les appareils

de mesure de vitesse à laser seront éga-
lement autori sés. Les mesures peuvent
s'effectuer , en bordure de route , à bout
de bras ou l'appareil posé sur un tré-
pied. L'appareil fournit des résultats
très précis. Le rayon lumineux mais
invisible du laser ne peut pas être dé-
tecté par les avertisseurs de radars,
d'ailleurs interdits. Le faisceau radioé-
lectrique de l'appareil radar propre-
ment dit , en raison de sa dispersion

tant par l'antenne d'émission que par
le véhicule pri s pour cible , est détecta-
ble relativement facilement par un ré-
cepteur de radio spécial , et cela à une
distance qui permet encore de ralentir
avant de passer devant l'appareil. Le
rayon laser, strictement rectiligne et
d'une longueur d'onde qui le rend in-
visible à l'œil nu , ne pourrait - et seu-
lement très difficilement - être détecté
que lorsque la mesure de vitesse a déjà
commencé. L'emploi des appareils à
laser ne sera pas autorisé à partir de
véhicules en marche ni à travers les
vitres d'un véhicule à l'arrêt. La marge
de sécurité ne sera que de 3 km/h. jus-
qu 'à 100 km/h. et 4 km/h. entre 101 et
150 km/h., soit pratiquement moitié
moins qu 'avec les autres méthodes de
mesure.

Les mesures en marche, selon la
réglementation publiée hier , ne pour-
ront être faites que sur les voiture s
dépassant le véhicule de mesure. La
contravention devra en outre être en-
registrée par vidéo ou deux photos.

La police , par ailleurs , aura désor-
mais 15 jours , au lieu de 10 au-
jourd'hui , pour aviser le détenteur
d'un véhicule fautif. AP
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Quand une auberge est à vendre, un repreneur peut en cacher un
autre. GD A. wicht

Strip-tease dans la campagne
L'auberge de Ferenbalm ne deviendra pas un night-
club. Voie libre pour une communauté musulmane?
Il était une fois une auberge rus- Démocratiquement , les autorités

tique à Ferenbalm dans le dis- convoquent une assemblée com-
trict bernois de Laupen , le Bibe- munale , en présence du promo-
renbad , fort animé en fin de se- teur du projet destiné aux noc-
maine, car on pouvait aussi y dan- tambules. Plus de 200 citoyennes
ser. Le temps a passé et l'établis- et citoyens de cette commune , qui
sèment est tombé en faillite. compte à peine 1200 âmes, répon-
Fermé depuis dix-huit mois, il dent à l'invitation. Nombre d'en-
tombe lentement mais sûrement tre eux prennent la parole pour af-
en ruine. Prêt à être cueilli firmer , les uns, qu 'ils aimeraient
comme un fruit mûr par le plus bien pouvoir disposer d'un lieu où
offrant lors de sa mise aux enchè- boire un verre et danser , mais plu-
res. Or, un animateur de la vie tôt dans une bonne auberge de
nocturne de Berne, propriétaire de campagne à la cuisine «bien de
night-clubs, propose de racheter ce chez nous». D'aucuns accueillent
bien immobilier à l'abandon pour favorablement la construction de
le prix de 2,5 millions de francs. la piscine. D'autres , en revanche,
Dans l'idée d'investir 16 millions sont carrément opposés au flot de
de plus pour un projet colossal visiteurs , motorisés bien sûr , qui
qui fait tourner les têtes de ce pai- viendraient faire du bruit toutes
sible village à l'écart de la grande les nuits jusqu 'à l'aube. «Et qui
route. Il n'envisage ni plus ni dit vie nocturne pense fatalement
moins que de construire un res- à la drogue!» Bref, quand vient
taurant de style western avec un l'heure du vote, le promoteur du
coin à strip-tease, une disco qui projet , voyant que le vent tourne
aurait l'aspect d'un temple aztè- nettement contre lui , jette l'épon-
que , un motel , un camping et une ge, non sans irritation. Et d'affir-
piscine. mer qu 'il ira promouvoir son pro-
Ce projet , étayé par des chiffres jet sous des cieux plus cléments,
qui promettent la rentabilité de Lyss et Interlaken sont dans son
cette entreprise, ne manque pas de collimateur,
séduire les édiles de la commune. Les autorités de Ferenbalm atten-
Car, à leurs yeux , c'est une offre dent maintenant , non sans quel-
qui permettrait d'en écarter une que appréhension , la mise aux en-
autre dont elles redoutent qu 'elle chères. En sachant que même si
n'échauffe encore davantage les les banques intéressées cherchent
esprits. Une communauté musul- à comprimer autant que possible
mane a fait part aux administra- le prix, un groupe d'intéressés af-
teurs de la masse en faillite qu 'elle firmant pouvoir compter sur des
souhaiterait participer à la mise capitaux du Proche-Orient serait
aux enchères en vue d'aménager en mesure d'emporter le morceau
un centre de rencontre et un lieu en faisant monter les enchères. Af-
de culte en lieu et place de l'au- faire à suivre,
berge abandonnée. ANNE-MARIE LEY

MEDIAS. Collaboration régio-
nale
• Les quotidiens «L'Express» à Neu-
châtel et «Le Journal du Jura » à

Bienne disposeront d'un correspon-
dant commun pour le district de la
Neuveville (BE) à partir dû 1er janvier.
Les deux journaux se partageront les
frais. ATS



Bernard Pichon, Monsieur « Ligne du cœur», voudrait un média plus solidaire

Seul face à sa TV. un soir de Noël...
La solitude existe, Ber-
nard Pichon en sait quel-
que chose. Il en a même
fait un livre . De quoi
mieux passer les fêtes, en
ouvrant sa porte et en
Cherchant ses clés inté-
rieures , à l'écoute de la ra
dio. La TV, elle, ioue la
sécurité en misant sur
Rapp, le généticien Jac-
quard et l'inévitable messe
de Noël.
-w -y n peu plus d'une centaine

I de Daaes. une écriture at-
Un 

peu plus d une centaine
de pages, une écriture at-
tentive aux dits et au non-
dit de ceux qu'il rencon-
tre: dans son dernier livre,

Bernard Pichon tient la plume
comme le micro, les soirs de
«Ligne du cœur». Au fait, comment
lui sont venus les personnages de
cnn liuro *?

- Pour la plupart , je les porte en moi.
Je n 'aurais pas pu écrire ce livre à
trente ans , parce que je n'avais pas
assez vécu. Nos vies sont comme des
éponges qui s'imprègnent chaque jour.
Par le jeu des associations d'idées , tout
ressurgit. Plus j'écrivais , plus les sou-
venirs antérieurs étaient ravivés , des
rpnpnntrpc avpp ripe ctarc pt Hpç artictpc

s'ajoutant aux témoignages des «héros
du quotidien» recueillis sur «La ligne
du cœur». Ce qui m'a permis de ratis-
ser plus large et que le livre ne soit pas
simplement un catalogue des émis-
ciAnc î In nu i re .  pr.|ip.l n ,.,,(,.,• ptai» Ac.

ne pas le présenter comme un livre de
recettes. Parce qu 'il appartient à cha-
cun de trouver sa solution. Néan-
moins , il s'y trouve certaines clés; ou-
vert ure aux autres , revalorisation de la
solitude lorsqu 'elle procède d'un
choix inconscient, nar exemnle.

Dans une société dite de commu-
nication et d'hypermédiatisation,
on assiste pourtant à un regain de
solitudes. Les médias portent-ils
une responsabilité?
- Je crois que la télévision en particu-
lier , qui aurait pu être un moyen de
communication extraordinaire et at-
trartif - la radin an«i mais plie lp
redevient petit à petit - a passé à côté
de cette mission. Peut-être y viendra-
t-elle , mais elle n'en prend pas le che-
min actuellement. Le paradoxe , c'est
qu 'elle offre des images à des millions
de téléspectateurs qui , eux , sont seuls
dans leurs petites unités coupées des
antrpç Ft lp mpHia np innp nas çnn rôlp
de médium puisqu 'il ne les réunit pas.
Cette responsabilité a été stigmatisée
par un des personnages de mon livre
qui prétend que nous allons établir des
réseaux de communication virtuelle et
finirons par être en contact avec des
êtres qui ne sont même plus des entités
humaines.
Si c'est le cas, alors cette solitu-
rlp-là est __(_ nt__ mr_or__ ine. Je

Bernard Pichon: «Le monde vit à l'ère de l'hypercommunication,
Rnnlflmnnra inu. Yup . Dphrainp

croyais la solitude universelle et
intemporelle!
- Je ferais une distinction entre soli-
tude et isolement. La solitude fonda-
mentale est le nom que je donnerais à
nos manques existentiels. Et ce à n 'im-
porte quelle époque. Les philosophes
de la Grèce antique se posaient bien
pvirlpmmpnt Ipc niipctir.nc priir*i.ilpc à

savoir d'où viens-je , qui suis-je, où
vais-je ! Ces questions-là sont de toute
éternité. Ce qui est contemporain en
revanche et me semble-t-il dramati-
que, c'est l'isolement. Un sentiment
d'incommunicabilité avec les autres.
Souvent reclus géographiquement et
physiquement , enfermés dans des
phettns on des vieillesses délaissées.

mais l'isolement est dramatiauement

nombre de gens ne tro uvent aucun
remède à leur solitude, malgré des
moyens de communication hyper-
modernes. Les services sociaux répon-
dent à ces besoins en terme de chiffres ,
de budgets , de structures. Or , ces per-
sonnes-là attendent quelque chose qui
vienne du cœur avant tout. L'attention
pt rprniTtp nnrtppc à nnc vr-içinç

doivent être réinventées. Ces notions
de solitude et d'isolement constituent
la trame de fond de mon livre.

A l'approche de Noël, organisez-
vous une action spéciale à la ra-
dio?
- Oui. Cette année comme l'an der-
nier , nous avons mis sur pied l'opéra-
tion «Faites p laisir»: les auditeurs
sont invités à recevoir une personne
seule pendant les fêtes ou à bénéficier
d'une telle invitation. Et le paradoxe ,
c'est qu 'il y a toujours beaucoup plus
de gens qui invitent que de gens qui
veulent être invités. On se calfeutre
plutôt que d'accepter la générosité des
autres , par peur de déranger , ou d'être
redevable. Il v a beaucouD de généro-
sités potentielles dans ce pays , mais
plus encore de barrières dues aux con-
ventions et à un conformisme tout hel-
vétique. Les invitants qui l'ont com-
pris contournent alors la difficulté en
changeant de .forme: «Faites-moi le
cadeau de votre présence. » C'est valo-
risant. Le spectre de la charité s'éloi-
ene.

L'engagement de soi ne saurait
être illimité. Où commence et où
finit votre implication personnelle?
- Elle commence à la première note
de l'indicatif et finit sur le coup de
minuit. Pendant ce laps de temps, elle
est totale. Mais il n'est pas question de
débordements , tels que communica-
tinnc l./.rc aT.tPT.np r\n rpnpnntrp

A force de solitudes rencontrées,
ne balance-t-on pas entre espoir
et désespoir.
- Moi j'ai fait mon choix , de manière
très déterminée. Et ça n'est pas celui de
l'absurde ! Pourtant , les deux coexis-
tent. La condition humaine recèle une
part de tragique qu 'on ne lui enlèvera
j amais, tout comme une Dart de déses-
poir. Mais ce désespoir-là n'est pas
triste, il est lucide ! Je connais bien des
désespérés qui sont de bons vivants!
Alors que ceux pour qui «les miroirs
c'est le plus souvent sans même s'y
voir qu 'ils passent devant» , dit Ara-
gon, sont ceux qui n'ont pas d'interro-
gations existentielles. C'est peut-être
beaucoup plus triste, même si plus

La solitude est-elle bien «une pri-
son qui s'ouvre de l'intérieur»?
- Certainement. La première clé en
tout cas, il faut la chercher en nous.
Souvent , il suffit de s'entendre suggé-
rer des pistes de réflexion pour trouver
le chemin. C'est ce que j' essaie de faire
dans le cadre de mon émission, de
manière intuitive. Un des dangers ac-
t i i, > 1 _ _-»* _»__
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vers des gourous, des voyantes extralu-
cides ou vers l'astrologie en tant que
science divinatoire. On délègue ainsi
son libre arbitre. Alors qu 'il s'agit de
foncer soi-même, de lutter , de balayer
ses peurs. Les armes pour survivre
sont en nous. Et les êtres se révèlent
souvent plus forts qu 'ils ne le parais-
sent. Propos recueillis par

LAU RE LUGON ZUGRAVU

Bernard Pichon, Solitudes apprlvoi-
_^_ri*-_ o Crlitinnp Anne) P'n'.'îftrft

Au menu des émissions, il n'y aura pas que la dinde
« Peut-on concevoir un programme
basé sur la fête uniquement , s'il est
destiné à des gens qui sont seuls?» Ces
mots du journaliste Jean-Philippe
Rapp. une des grosses pointure s de
notre télévision , reflètent bien le débat
du monde médiatique à une époque de
l'année qui hésite entre l'orgue de Noël
et les clins d'œil déshabillés du réveil-
lon. Pour Jean-Philippe Rapp, il faut
rtrr\rtr\Qf .r Hpc plpmpntc Af. rpflpvir\n

«dans une période où les gens en ont
besoin et où ils sont particulièrement
disponibles».

Le coup d'envoi sera donné dès
cette semaine, avec le «Cirque de
Noël», qui tournera dans différentes
localités romandes (aujourd'hui 20
décembre , ce sera Romont , le final se
tenant à Genève le 24). Emission enga-
gée, ce cirque proposera des sujets
H1 npti ia l î tp cr.pi.ilp tpl nnp , - _ .! i. ï

des chômeurs ou des sans-abri. C'est
Albert Jacquard , généticien et philoso-
phe , qui offrira des contrepoints pro-
vocateurs aux thèmes traités. «Il fal-
lait une émission interactive de solida-
rité et de réfexion», explique Jean Bo-
von , réalisateur et concepteur , «dans
laquelle les téléspectateurs puissent
réagir plutôt que d'être sollicités pour
une action ponctuelle type «Chaîne du
hr.nl.pitr-- P pnHp-7-\/r\iic Hnnp pri_ ni ip

jour à 18 heure s devant la TV.
Le point d'orgue reviendra à Jean-

Philippe Rapp lui-même avec « Le vio-
lon de l'exil» , le dimanche 25 décem-
bre à 21 h. 50. Une émission sur le ton
de la confidence et du symbole qui
déclinera toute la gamme de l'exil:
celui du musicien expatri é qui fait son
violon pleurer et puis rire , exil des gens
du voyage, exil intérieur. Et parce que
lp Hérnr'inpn.pnt a autant Hp vîcao pc

nn'il \i r. H' -ivpntnrpç hnmainpç. « Î P
violon de l'exil»
Gaillard , patron
rtPR à Kmnli

URBI ET ORBI
Côté religieux .

romande n 'innove
transmission de n
part égale . Racinjj ;
option qui s'impp:
de volontés. Danfc
teur des émissiofi:
tantes: «Outre leii
ni le mandat ni lés

accueillera Philippe
de la délégation du

la Télévision suisse
era pas cette année :
nesses et de cultes à
. t I-.W.; «t r_T-K; i in_

se faute de budget el
si Wettstein , réalisa-
s religieuses protes-
àit que nous n 'avons
ï moyens pour inno-

v\_ -i , iivuo J;I,II.HMI.. iivi*>»>""""" -i — — «— "
téléspectateurs attendent dans leur
majorité un message traditionnel et
sécurisant dans une société qui perd
ses repères. L'aspect plus humain est
pri s en charge par d'autres émissions
aiiv nl-iipptifc HiffprpntS » LLZ A Nn£_J +_ ¦_¦¦# In mMMflA .-'- _ _-. -__, lac mnuanc #i__> fâta. Cv.Procc
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PONT-LA-VILLE

L'attitude de la région laisse plutôt
perplexe le président du Golf-Club
Après deux saisons, René Brùlhart déplore le manque d'ouverture des milieux touristiques
L'A TG dément Les affaires devraient progresser avec l'extension à dix-huit trous en 95.

e golf participe a l'offre

L

'aménagement du golf de
Pont-la-Ville avait suscité bien
des curiosités. Certes les Grué-
riens connaissaient l'impo-
sante silhouette du «château»,

la résidence construite au-dessus du
lac par René et Waltraud Brùlhart.
Mais un centre de business combiné à
un terrain de sport grand luxe... De-
puis , le Royal golf & business club a
pratiqué une politique d'ouverture. La
population a commencé à oser entrer.
Une société de jeunesse y a installé son
«stamm», et certains dimanches il y a
foule - parfois imprudente - pour lor-
gner sur le green...

L'an prochain , le golf passera de
neuf à 18 trous. La mise à l'enquête n'a
pas suscité d'oppositions. René Brùl-
hart: «Je visais 250 membres à la fin
de cette année. J'arriverai à 150, mais
j'ai déjà des promesses d'inscriptions
lorsque le 18 trous sera réalisé. C'est
important de proposer une telle infra-
structure.» Parmi ces membres, qui
doivent tout de même débourser
25 000 francs pour une action , les Fri-
bourgeois sont généreusement pré-
sents.

«Je suis conscient que tout le
monde ne peut pas mettre une telle
somme sur la table. Je cherche actuel-
lement à mettre en place un système
de paiements échelonnés qui permet-
trait à des gens plus modestes mais qui
ont envie de golfer, de devenir mem-
bre en dix ans». René Brùlhart croiten
la «démocratisation» de ce sport en-
core assimile a une élite socio-écono-
mique. «Il est vrai que certains golfs
sont très sélectifs. Moi j'ai envie d'ou-
vri r mon club aux gens. Qu'on y
vienne parce que l'on s'y sent bien.
C'est aussi pour cela que nous organi-
sons en saison des initiations gratui-
tes». De plus , la clientèle étrangère ,
notamment allemande , est de plus en
plus attirée par le terrain de Pont-la-
Ville , qui bénéficie il est vrai d'un site
saisissant.

ERREURS CORRIGÉES

Côté business, René Brùlhart es-
time que son offre répond à une de-
mande très constante. Cartier , Nestlé
Vevey, les EEF, mais aussi des PME
profitent des infrastructures - salles de
conférence, séjour , golf, etc. Critiqué à
ses débuts pour un service déficient et
une cuisine quelconque , le restaurant
de 1 établissement a redressé la barre,
notamment avec l'arrivée de person-
nel qualifié et de l'ancien chef de cui-
sine de Grisoni à La Tour-de-Trême,
Eric Merlo.

S'il a d'excellents rapports avec la
commune de Pont-la-Ville ou les ser-
vices cantonaux concernés par son en-
treprise , René Brùlhart se dit «un peu
amer» et perplexe face aux milieux
touristiques de la région. «Que ce soit
avec la commune , l'Etat ou les organi-
sations écologistes, j'ai toujours réussi
à régler les problèmes en expliquant
mes projets. Je prends rendez-vous
avec les gens concernés, je leur montre
ce que j'ai envie de faire, nous regar-
dons quels sont les problèmes et com-
ment nous pouvons les résoudre».
Une stratégie qui s'est heurtée à «un
manque d ouverture » dans les milieux
hôteliers notamment , affirme René
Brùlhart. «Lorsque je vais présenter
mon entreprise, j' ai l'impression de
demander de la publicité gratuite. Il y
a très peu de collaboration». Après
avoir investi 25 millions de francs,
«dont la plus grande partie à des entre-
prises locales» , René Brùlhart s'atten-
dait à un renvoi d'ascenseur plus sou-
tenu...

Un parcours de golf dans un des plus beaux sites de la région avec, en prime, la promesse d'un 18 trous. GD Alain Wicht

Le président du Golf-Club étudie
un partenariat avec des hôtels à
Gstaad ,.Interlaken , dans le Chablais,
mais dit prêcher dans le désert en
Gruyère . Est-ce de la jalousie , de la
méfiance? «Moi je pense qu 'il serait
tout à fait possible de collaborer avec
des établissements de classe moyenne.
Ils pourraient proposer un forfait com-
prenant le golf et attirer ainsi une
clientèle qui ne veut peut-être pas
payer trop cher son séjour , mais qui a
envie déjouer! Quand nous recevons
des clients , notamment étrangers, je
dis à mon personnel de les informer
des possibilités d'excursions, des ex-

positions dans la région. C est ainsi
qu 'une dame, allemande a découvert
l'exposition Fuchs au château de
Gruyères dernièrement. Elle adore cet
artiste et elle est repartie très impres-
sionnée. Elle reviendra. Mais il faut
que de tels échanges se fassent! Ça
vient mais c'est encore très timide».

René Brùlhart a-t-il encore le temps
de golfer, à la tête d'une entreprise
employant 35 personnes? «Oui. En
tout cas, j'essaie de faire un golf avec
chaque nouveau membre». Un sens
de l'accueil qui doit être , affirme René
Brùlhart , le meilleur argument touris-
tique. JACQUES STERCHI

Apres deux saisons, René Brùlhart croit plus que jamais a la «democra
tisation» du golf. GD Alain Wicht

Directrice de l'Association touristique grand public. Mais les professionnels
de la Gruyère, Dominique Moritz du tourisme, les tours operators nous
nuance les propos de René Brùlhart: demandent si nous avons du golf! Ça
«Bien sûr que le golf de Pont-la-Ville devient une mode, mais je crois qu 'elle
fait partie de l'offre touristique! C'est mettra du temps à devenir populaire ,
un atout important , et ce le sera encore Le golf de Pont-la-Ville, c'est pour moi
plus avec l'extension à 18 trous.» un des plus beaux points de vue en

Manque de contacts entre milieux Gruyère , avec la terrasse du Vignier et
touristiques? «Il y a peut-être un peu la tour Télécom du Gibloux. Le lieu
de jalousie , surtout un manque de soli- est superbe , la cuisine est bonne...
darité. C'est le rôle de l'ATG d'accen- Chaque fois que nous organisons un
tuer cette sensibilisation interne. Pour voyage de presse en Gruyère, nous
un touriste, loger à Pont-la-Ville, à passons par Pont-la-Ville. C'est un
Charmey ou à Bulle , ce n'est pas la établissement que nous traitons
même chose. Et il faut absolument comme les autres , en tenant compte
jouer cette complémentarité. Mais qu 'il est luxueux et sur un site formi-
personne ne doit faire de mauvais dable».
complexe. Je pense que René Brùlhart De l'avis de la directrice de l'ATG,
devrait aussi améliorer ses relations l'établissement de Pont-la-Ville doit
publiques. Ce n'est pas trop tard , cha- encore trouver sa place sur le marché
cun fait ses expériences.» commercial , du fait de sa spécificité ,

Y a-t-il vraiment une demande pour de sa grande qualité mais du nombre
le golf? «Rarement dans les salons restreint de chambres. JS

Entre curiosité et a priori
Le Royal Golf & busi- de celles et ceux qui n'y est public , ils en sont
ness club suscite évi- ont jamais mis les tout étonnés. Mais René
demment la curiosité. A pieds! Ils le regardent Brùlhart a raison quand
Pont-la-Ville même, l'en- en passant, depuis le il constate que la popu-
treprise est bien accep- viaduc autoroutier. Pre- lation régionale fré -
tée, même si certains - mier obstacle, semble-t- quente de plus en plus
qui semblent minoritai- il: la monumentalité du naturellement son éta-
res - la considèrent site. Deuxième frein, ex- blissement. La curiosité
comme «un truc pour ri- primé à gauche et à pour le golf n'y est pas
ches». Cet a priori de droite: le terme de club, étrangère. Un sport au-
lieu réservé revient sou- que certains assimilent quel le néophyte ne
vent dans les discus- à une idée de fermetu- comprend strictement
sions au sujet de ce re. Dites-leur qu'au rien, mais qui séduit,
«château». Il est le fait contraire l'établissement JS
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Avec nous vous trouvez
toujours la bonne solution!

Radio

3186 Guin 1716 Planfayon
Bahnhofstrasse 7 Dorfplatz
*. 037/43 33 44 e 037/39 17 88

*TFI Pkl PC

• FILET MIGNON DE PORC EN CROUTE Fr. 34.- le kg •
Pou * *cc<mj htf K£t  vôà meta ', Hô& 5 véntf aUeA teuccet, "TH ÛAOK "

DINDE FRAÎCHE POULET et COQUELET FRAIS
MAGRET de CANARD FILET DE LAPIN

MPMK# tanflto
Nos suggestions pour vos entrées ... ^• Feuilleté de volaille sur lit d'épinards • Feuilleté de saumon 1700 Fribourg
• Feuilleté aux pruneaux • Filet de truite fumée • Saumon j /̂SiS
fumé • Roastbeef et rôti de porc cuits "fflbW • Pâtés et ^̂ ^̂ ^diverses terrines • Truite farcie et mousse de canard , 

I 

Le samedi 31 décembre 1994, |_a r>l_j k>lioi~té décide
1 UN CADEAU SERA OFFERT À CHAQUE CLIENT 1 M

Potoi u* tewicc MiQHé veuille  ̂faMe* WM etmtHciMdei omet tôt dOlie ieUi ncolidn i

-,...„. .„ I Jelmolip 727.00 720.00 Landis&Gyr n 804.00 820.00 I i. . ..„._. „ „»_i ~ 177771 I I I United Techn 

INDUSTRIE ~1 | HORS-BOURSE

bANUUhb
16.12 19.12

E.de Rothschild p .. 4300.00 G 4300.00 G
BàrHolding p 1330.00 1325.00 L
BCV 665.00 655.00 G
BCVbp 245.00 G 245.00 G
BqueGotthard p ... 650.00 G 650.00 G
BqueGotthardbp . 646.00 G 645.00
CFVp 920.00 920.00 G
GZBBasel p 850.00 G 850.00 G
Liechtenstein. LB .. 311.00 309.00
hi7»rn»rKRhr. 475 tint. 475 (Ï1C
NeueAarg.Bkp ... 1800.00 G 1850.00 G
NeueAarg.Bkn ... 1800.00 G 1800.00 G
UBSp 1085.00 1060.00
UBSn 245.00 242.00
SBSp 363.00 362.00
SBSn 174.00 174.50
SBSIp 1630.00 1640.00
SBSIn 310.00 G 310.00 G
SBSIbpB 304.00 G 304.00 G
Banque Nationale . 540.00 G 540.00 G
Vontobelp 740.00 730.00 G
VPB Vaduz p 1420.00 G 1430.00
\/PR\/_ H,,»h-, - .n. (v\ ïm rtn

Jelmolip 727.00 720.00 Landis&Gyr n 804.00 820.00
Jelmolin 135.00 132.00 Lindtp 20000.00 19800.00
Kardexp 340.00 347.00 Lindtn 19800.00 19700.00 0
Kardexbp 335.00 335.00 MaagHolding 165.00G 166.00
KeramikHold 799.00 798.00 Merck AGp .: 720.00 720.00
LemHolding p 318.00 310.00 G Mikronn 90.00L 95.00L
LoebHoldingbp ... 200.00 195.00 G Mikronbp 85.00 G 85.00 G
Logitechn 90.00 90.00 Monteforno 11.00 G 15.00 B
Mercure n 339.00 344.00 Nestlén 1257.00 1258.00
Motor-Columbus .. 1860.00 1840.00 Oerlikon-B.p 126.50 129.00
Môvenpickp 473.00 474.00 OriorHolding 730.00 G 730.00 G
Môvenpickn 100,00 100.00 PharmaVision 4030.00 4015.00
Môvenpickbp 495.00 L 495.00 Pirellip 177.00 178.00
P_rnû__UrtWinnn 1 ABf\ fM. 1AQC (V\ Prn__«n 1 . QI .  TV1 1 . Rf\ CV\

PerrotDuval p 4950.00 G 4950.00 G Rieter Holding n .... 1730.00 1740.00
PerrotDuval bp .... 200.00 G 200.00 G Rigp 2525.00 2525.00
PickPayp 1550.00 1490.00 Riviera Holding p ... 125.00 G 125.00G
PorstHoldmg 217.00 218.00 Roche Holding p ...11225.00 11150.00
Publicitasbp 1070.00 L 1080.00 Roche Holding bj .. 6095.00 6135.00
Publicitasn 1170.00 1150.00 Sandozp 690.00 681.00
RentschW.p 193.00 195.00 Sandozn 672.00 672.00
SikaFinancep 365.00 369.00 SarnaKunst.n 1460.00 1510.00
Surveillancen 335.00 G 344.00 Saurern 440.00 425.00
Surveillance bj 1800.00 1810.00 Schindlerp 7150.00 7300.00
Suter + Sutern 155.00 155.00 Schindlern 1460.00 1460.00G
Villars Holdingp ... 140.00 G 140.00G Schindlerps 1470.00 1470.00
Villars Holding n ... 140.00G 140.00G Sibrap 230.00 G 230.00 G

i 1 Siegfnedn 730.00 G 73o'oOG
TRAMQPflRT Ç S'9P 2480.00 2510.00
I nttlNorUn I o SMHSAP 643 00 650.00

SMHSAn 146.00 147.50
16 12 19 12 ' Sulzern 866.00 864.00

Balair-CTAn 135.00G 135.00 G ^bp 857.00 853.00
^«TAbP l'O.OOG 110.00G fà*Œ= ™;°° &»G

Lrossairp bUU.OO b9b.UU ¦ ..„,. D„II £,., A -I r\r\ A 'i r\r\r rnr.~~.,Z. •ïnr\ r.r\ 011 nn VonRo bp 41.00 43.00UOSSairn 320.00 321.00 7 .. ,nnr,A, ocnnn i ocn nn
S!SÎ!*«- "0.00 675.00 ÏÏSggtfr IISloo 1- mooc

16.12
Accumulateurs p .. 850.00 G
AFGArbonia-F.p . 1450.00
Alus.-LonzaH.p ... 632.00
Alus.-LonzaH.n... 632.00
Ares-Seronop 668.00
Ascomp 1280.00
Ascomn 260.00 G
Attisholz n 775.00
BBBiotechp 2100.00
BBIndustrie 2160.00
BBCp 1096.00
BBC n 211.00
Bibern 40.50S-KM- iRcnrui
Bobstn 750.00
Bossard p 1675.00
BucherHold.p 683.00
Ciba-Geigyp 776.00
Ciba-Geigyn 776.00
Cosp 35.00 G
Eichhofp 2050.00
ElcoLoosern 490.00
EMS-Chimie 3775.00
Escorp 18.00 L
Fischerp 1530.00
Fischern 285.00

Galenica n 415.00 L
GasVisionp 480.00
Gavazzip 910.00
Golay-Buchel 1001.00
Guritp 2100.00
Herop 620.00
Héron 158.00 A
Hiltibp 971 .00
Holvisn 368.00
HPlHoldingp 145.00G
Hûrlimannp 5600.00
Immunolnt 600.00 G
Industrie Hold.n ... 830.00 L

1912 16.12 19.12

850 00 G Buchererbp 630.00 G 630.00
1450 00 DanzasHold 1170.00 G 1160.00G
633 00 Feldschlôsschen p 3700.00 G 3700.00 G
630 00 Feldschlôsschen n 1600.00 1600.00 G
66600 Feldschlossch. bp 1340.00 L 1350.00

1300 00 Furrer 2150.00G 2150.00 G
270 00 G Huber&Suhnerp.. 3900.00 3900.00
780 00 HùgliHold.p 455.00 G 465.00 G

2100 00 Intersportn 86.00 G 88.00G
2190 00 Kuon'P 34000.00 34000.00
1107 00 Kuonibp 1570.00 1550.00
2,200 Metallw.Hold.ps . 680.00 G 680.00
4025 Nokia-Mailleferp .. 5080.00 5O75.0O G

156500 PelikanHoldingp .. 105.00 L 105.00 L
740 00 G Schlatter p 1320.00 1310.00

1650 00 G Vetropack 4200.00 G 4200.00G

775 '00 i 

"i:oo ÉTRANGÈRES
1980.00 G cotées on Suisse
490.00 L I 

37°jj -°° 16.12 19.12
1600 00 USA & CANADA
294.00 Abbottlabs 42.00 43.50

2875.00 G AetnaLife 60.25L 61.00

480.00 Allied-Signal 43.50 G 44.75G
900.00 AluminiumCo 108.50 110.50G

1005.00 G AmericanBarrick .. 29.00 L 28.50L
2150.00 American Brands .. 46.25G 46.75L
645.00 AmeniechCorp. ... 54.75G 56.50A
170.00 Amer.Cyanamid .. 123.0OG 123.00
975.00 American Express 39.00L 39.25 A
375.00 American Tel. Tel . 67.75 68.75
145.00G AmocoCorp 81.75L 82.50G

5700.00 Anheuser-Busch .. 66.25 L 67.50 G
605.00 Archer-Daniels 26.00 G 26.25G
820.00G Atlantic Richfield .. 135.50 138.O0G

BattleMountain .... 13.50G 13.50 ALLEMAGNE
Baxterlnt 35.00 36.50 Allianz
BCEInc 42.75 42.50 BASF
Bell Atlantic 68.00 G 68.50 G Bayer
BellsouthCorp 71.50G 71.50G BMW
Black&Decker 29.50 G 31.00 Commerzbank ....
BoeingCie 63.25 63.50 L Continental 
Bordenlnc 17.00 16.50 DaimlerBenz
CampbellSoup 56.25G 58.00L Degussa 
Canadian Pacific ... 19.50G 19.50L Deutsche Bank ....
Caterpillar Inc 70.5ÛG 70.50G DresdnerBank
ChevronCorp 58.25G 58.50G Henkel
ChryslerCorp 62.25 62.25 Hoechst 
Cilicorp 55.75L 56.50G Kaufhof
CocaCola 67.75 68.50 |jnde
rnlnato-Palmrtlivo fll 9!. R5 fVl MMI
Cons Nat.Gas 46.00 G 46.75 G Mannesmann ...
Corning lnc 39.00 G 38.75G RWE
CPC International .. 72.50 72.00 Scherinq
CSXCorp 88.50G 89.50G Siemens 
Digital Equipment . 46.00- 46.00 • Thyssen
WaltDisney 58.25 A 58.75 Veba
DowChemical 89.75 91.75L VW
Dun&Bradstreet .. 70.00 G 70.25G Wella
DuPontdeNem. ... 72.75 74.25 „_ ,...—_
EastmanKodak .... 6O.50L 62.00 HOLLANDE
EchoBayMines .... 14.25L 14.00 ABNAMR0 
ExxonCorp 80.50 82.00 AEG0N 
FluorCorp 58.75L 58.25 G AKZ0 
Ford Motor 34.75 35.50 Bolswessanen .
General Electric .... 65.25 67 .00 Elsevier 
ueneraiivioiors .... au._ .L ai.wi . «„- . 
Gillette 98.00 98.25L Hoogovens 
Goodyear 43.50G 44.50G HunterDouglas
GTE Corp 40.00 G 40.50 G Int.Nederlanden
Halliburton 45.25L 46.25 Philips 
Hewlett-Packard .. 127.00G 127.50G ROBECO 
HomestakeMin. ... 22.75 22.50 Rolmco 
Honeywelllnc 39.50G 40.25G Rorento 
IBMCorp 94.00 93.25L RoyalDutch 
IncoLdt 38.00 38.00L Unilever 
Intel Corp 78.00 79.00 JAPON
Intern.Paper 98.75 100.50 . n - . . .  ™
ITTCorp 107.00 108.00 ffi*™
EliUlly 81.50 83.00 ffi" 

H»°" _ «¦»« îl l° KbishiBank "
Lockheed 89.50G 90.50G ùlrr 'Z '
MaxusEnergy 4.65G 4.60G ca„„„°  ̂
MCDonald's 38.25 38.50L ^"V° 
MMM 68.50 68.25G |™J 
MobilCorp 112.00 L 112.00 G 5°"  ̂
J.P.Morgan 76.50 76.50 losnlba 

NewmontMining .. 47.O0G 46.25 GRANDE-BF
Occid.Petr 25.25G 25.75 B A T
PacificGas 32.75L 33.00 British Petr
Pacific Telesis 38.75G 38.50G JJTR 
P̂ ™'1 S0.50 61.00 Cab._,Wireless
P?PslCo *"5 48.50 Gr.Metropolitan
Pfizer 101.50 102.00L Hanson
PhilinMnrrL. 77.50 78.25L im« rk,-__ .--Vi_-^""P'™'"* i,,; , âïîF? imp.Chemical nd
PhilipsPetrol 43.75A 44.75G RTZCorD
Placer Dôme Inc. .. 26.50 26.25 "liu"P 
Procter &Gambel . 82.50 83.50 L DIVERS
Rockwell 46.75G 47.50 L Alcatel 
Sara Lee 33.50G 33.50G AngloAm .Corp. ,
Schlumberger 67.25 68.00 AngloAmer. Golc
Sears Roebuck 59.75 60.25G Banco Santander
SouthwesternBell 55.75G 55.25G CieFin .Paribas ...
Tenneco 53.50G 54.25 Cie Machines Bull
Texaco 80.75G 81.50 Cie Saint Gobain .
T i . m r.n n oc cn/_ n..D-_ ._l exasinstr s'.wu ^u.owu _/cu _ci _ 
Transamerica 63.00 G 64.50G Driefontein 
UnionCarbide 39.75G 40.00G Electrolux 
UnisysCorp 12.00L 12.00L Ericsson 
UnitedTech 80.50G 82.50L GroupeDanone
USWest 47.25G 47.75G Kloof 
USF&G 17.50G 17.75G NorskHydro ...
USXMarathon 22.25L 22.25G Petrofina 
Warner-Lambert .. 102.00 103.50G Sanofi 
WMXTechnol 34.50L 34.75 StéGén.deBelg
Woolworth 18.50G 18.75G Sté Elf Aquitaine
XeroxCorp 125.00L 129.00G Solvay 
- » _ _- . _ . _- ¦_  T._ . C  "7C A 1K Kf. \ M a c t n r n  Maunn

2100.00
261.00
298.00
630.00
277.50
185.50G
633.00
381.00
606.00
345.00

271.00
382.00 G
731 .00G
333.00 G
339.00 L
369.00
846.00 A
538.00 L
236.00 L
452.00 A
359.00L

2130.00
264.00
300.00
643.00 L
278.50
186.50G
644.00
379.00 L
610.00
347.00 L

271.50
386.00 G
745.00 G
335.00 G
342.00 L
373.00
B46.00A
537.00
239.00
455.00 A
362.00 .

46.25 L
83.25G

145.00 L
25.50
13.00G
8.50G

54.25 G
58.00
61.75
38.75
83.75L
85.00
62.50

140.50 L

46.25
84.75

147 .50
24.75
13.25
9.25

55.250
58.75 G
62.25
39.50
84.50C
85.75 C
62.75

142.50 L

23.50G
12.75G
22.25G

k .... 31.00G
14.75G
7.40 G

22.25 G
71.00

9.25G

BRETAGNE
8.90 G
8.60 G
5.80 G

s .... 7.60
n ... 8.05G

4.80G
Ind. 15.00L

23.75G
12.75 L
22.75
31.00
15.00 A
7.45

22.50G

9' 25C

9.05
8.80
5.80 C
7.85 L

•8.50L
4.80 G

15.500

117.00
72.50

132.00
56.00
92.50
54.00B

148.00 G
30.00 G
18.25L

73.50
188.00

18.00L
50,00 G

380.00
60.50 G
86.00 C
93.00

610.00 G

115.50L
73.25 L

132.50 L
55.000
91.50
48.00

151.00 0
30.50
18.50

74.25
188.50G

18.25
51.50L

389.00 A
61.00 G
89.00G
95.25

612.00 G

ASSURANCES
16.12 19.12

Bâloisen 2375.00 2375.00
Gén.deBernen .... 1350.00 1330.00
Elviap 3730.00 3740.00 L
Fonunap 1350.00 L 1340.00 G
Fortunabp 215.00 218.00
Helvetia n 610.00 610.00
La Neuchâteloise n 730.00 G 730.00 G
Rentenanstaltbp .. 210.00 214.00
CieNationalen 1955.00 1970.00
Réassurancesp .... 790.00 767.00
Réassurancesn .... 787.00 767.00
La Vaudoise p 2080.00 2090.00
Winterthourp 667.00L 668.00
Winterthourn 636.00 644.00
Zùrichp 1265.00 1265.00

FINANCES
16.12 19.12

Aare-Tessinp 3370.00 3340.00
Aare-Tessinn 670.00 G 670.00G
Adiap 219.00 222.00
Adiabp 44.00 G 44.00
Also Hold.n 250.00 250.00
BkVision 1210.00 1205.00
Cementia p 770.00 B 600.00 G
Cementia bp 385.00 G 385.00 G
Cie Fin. Michelin ... 455.00 455.00
CieFin. Richemont 1270.00 1308.00
CSHolding p 546.00 547.00
CSHoldingn 109.00 109.50
n...... . in. -. m^nnn in tnnr ,
Edipresse 550.00 560.00
EG Laufenbg.p 2460.00 2410.00A
EGLaufenbg.bp ... 242.00 G 238.00 G
Electrowattp 350.00 352.00
Forbo p 2210.00 2250.00
Forbo n 1090.00 1090.00
Fuchs p 460.00 460.00
FustSAp 384.00 382.00
Globusn 755.00 750.00
Globusbp 750.00 760.00
Holderbankp 1047.00 1039.00
Holderbankn 208.00 208.0OA
Imerdiscountp 1490.00 1520.00
Interdiscount bp ... 138.00 140.00
Intershop 522.00 522.00 A

NEW YORK

Abbot 
AetnaLife 
American Medica
Amexco 
Am.HomePr 
Anheuser.-Bush ..
AppleComputer .
Atlantic Richfield
ATT 
Boeing 
Caterpillar 
CocaCola 
Colgate 
Cooper Industries
Corning lnc 

CSX 
WaltDisney 
DowChemical ..
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Halliburton 
Homestake 

IBM 
ITT 
Intern.Paper ...
Johnson & John
K-Mart 
Lilly Eli 
Litton 
Microsoft 
MMM 
Monsanto 

Pepsico 
Pfizer 
PhilipMorris 
Phillips Petr 
Schering-Plough
Schlumberger ...
Sears Roebuck ..
Teledyne 
Texaco 
Texas Instrument
UAL 

Cours

sélectionnés

W. I U  n i J.J« "tJiciiir.i ly . . .  I.JUL /.OU

I rte du Jura 37 1700 Fribourg
T «,:,n«ni.CVCTACA l n.._ -r_ .nnrt *_^ _-..._ -_,_,-._,- „-,_..,.,»;., . I »m?/9l fli 11

INDICES United Techn. ..
USXMarathon .
Warner Lambert
Westinghouse .
Woolworth 16.12

1706.68
2604.70
918.40

3807.19
2070.06
1924.16
9-.1R m

19.12
1705.93
2600.70

917.68
3790.70
2075.94
1928.09
i-a-s . m

SPI 
SMI 
SBS 
DOW JONES
DAX 
CAC40 
CTCC

DEVISES

Allemagne 
Autriche 
Belgiquefconv} .
Canada 
Danemark 
Ecu 
Espagne 
Etats-Unis 
Finlande 
France 
Grande-Bretagne
Italie 
Japon 
Norvège 
Pays-Bas 
Portugal 

83.95
11.927
4.083
0.948

21 .30
1.6005
-.9945
1.32

26.95
24.35

2.0575
-.08
1.315

19.15
75.—
-.8135

21.95
1.633
1.025
1.353

27.80
24.85
2.1095
-.0821
1.3485

19.70
76.50
-.8385

BILLETS

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

METAUX

Or-$/once 
Or-Frs/kg 
Vreneli 
Napoléon 
Souverain 
MapleLeaf 
Argent-$/once
Argent-Frs./kg
Platine-S/once
Dl . . ,„ . . ._ . .  . L . .

377 .50 380.50
16150 16400

94 104
91 1Û1
115 125
510 530
4.70 4.90

200 210
411 416

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
DonU i r \  rr\ t K-\



Electricité SA
répond à l'UCAM

ADJUDICA TIONS

L'entreprise se défend de
pratiquer des prix dumping.
La semaine dernière , dans un commu-
niqué de presse , l'Union cantonale des
arts et métiers (UCAM) s'en prenait
sévèrement à l'Etat , coupable à ses
yeux d'encourage r des prix dumping
dans ses adj udications («La Liberté»
de vendredi). L'Union citait l' exemple
d'insta llations électriques pour l'Ecole
d'ingénieurs , attribuées à une entre-
prise qui , «pour assumer ce travail et
iimiter les dégâts que provoquera im-
manquablement son pri x excessive-
ment bas, fera appel à de la main-
d'œuvre étrangè re et engagera des
frontaliers alsaciens».

L'entreprise visée, Electricité SA, à
Romont , réagit. Son directeur , Yves
Perriard , se défend absolument de pra-
tiquer des prix dumping. Il affirme
que le 18 août , lors de la première
ouverture publique de soumissions
pour des travaux de câblage à l'Ecole
d'ingénieurs , Electricité SA était 24%
troD cher (330 000 francs de dus aue
le meilleur marché). L'ouverture pu-
blique pour les travaux mis en cause
par l'UCAM a eu lieu quatre jours plus
tard . «Le prix de notre main-d'œuvre
n'a guère eu le temps de varier durant
ces quatre jours» , relève M. Perriard.
«Avant de prendre position , l'archi-
tecte cantonal , M. Lang, m'a prié de
j ustifier le orix déposé. Ce aue j 'ai fait
bien volontiers, cn présence d'un re-
présentant du bureau d'ingénieurs en
électricité. Quant au fait que nous uti-
liserions des frontaliers alsaciens , je
laisse l'entière responsabilité de tels
propos à M. Armin Haymoz , directeur
de l'UCAM. Je pense qu 'il a simple-
ment dû confondre notre entreprise ,
présente denuis 42 ans dans le canton.
avec une entreprise bâloise qui a tra-
vaillé sur le chantier de la gare CFF à
Fribourg. Il lui est sans doute plus sim-
ple d'envoyer un communiqué à la
presse plutôt que de venir se rensei-
gner lui-même à Romont du nom. du
domicile et des salaires de nos em-
ployés». Dans son communiqué. M.
Perriard relève encore que lors de la
dernière ouverture de soumissions
pour l'Etat (il s'agissait du Service ar-
chéologique), son entreprise , qui oc-
cune 37 personnes, était 18% trop chè-
r» I P

POUCE CANTONALE. Bilan de
l'activité hebdomadaire
• La semaine dernière , la police can-
tonale s'est notamment occupée de 11
vols simples , 5 vols par introduction
clandestine , 26 vols par effraction (9
en Sarine-Campagne, 8 en ville de Fri-
bourg, 3 en Singine , 2 en Veveyse, 2 en
Hn,,,_- ¦•_. t ^ .n. lo r.\r\„c ni 1 Ar,„r lo

Lac), 1 vol à la tire , 2 abus de confian-
ce, 2 affaires de mœurs, 1 levée de
corps . 1 accident de travail , 4 plaintes
pour lésions corporelles ou voies de
fait, 10 plaintes pour dommages à la
pro priété. Elle a. par ailleurs , identifié
17 auteurs de délits et arrêté 17 délin-
quant s ou personnes recherchées.
tlnnc la Hr\TV. «_tn p Ai. lo pirpulntion lo

police a constaté 32 accidents , dont 15
faisant 19 blessés. Les dommages y
relatifs sont estimés à 353000 francs.
Neuf personnes ont été appréhendées
alors qu 'elles circulaient sous l'in-
fluence de l'alcool. Un homme roulail
sous l'influence de la drogue et un
autre sous le coup d'un retrait du per-
mis de conduire. Gâ

@[F3£\fc3[B) [pgaai3(ô)[U)[F3(I- 

TAVEL

Un camion de gaz liquide
s'est retourné sans exploser
Un camion-citerne contenant 11000 litres de propane est sorti de la route.
Le transvasement de son gaz n'a pu se faire sur place, mais à Wangen.

On 

a .frisé la catastrophe , hier
aux portes de Tavel: un ca-
mion chargé de 11 000 litres j fey j  __£_!___¦_ I- i î m -~H_P^^de propane liquide , haute- |SûL ¦r'" Vl> "'"'
ment explosif , s'est renversé ft"T ;|Ébgg^H

peu après neuf heures , et a dévalé un
talus sur cinquante mètres. Heureuse-
ment , la citerne a tenu bon et les opé-
rations de relèvement du camion se
sont déroulées sans incident. On ne
peut en dire autant des tentatives de
transvasement. Un blocage des vannes
de sécurité lors d' une première tenta- -P^§H_ f*"T
tive a contraint les secouristes à re- j?j|A '
monter le véhicule sur la route avec un lu « _ 1
treuil .  C'est vers 20 h. 45. que le ca- HHr ¦ * 1, g|jj§g|
mion a pu être évacué vers un garage ÏÏL WE \ ade Matran équi pé pour le charger sur i ~\ ïjijl •''1 M|tS B̂8HB
une remorque. Les spécialistes des ac- H{1 !
cidents chimiques craignaient la
moindre étincelle car le propane est un HP '.>ï _ gmT\
puissant explosif. Le convoi a pris Tau- B̂ vJJPft V^B
toroute N12 en direction de Wangen
bei Olten (SO) où se trouve le centre de HH
distribution de la compagnie Esso, Il a été très difficile de sortir le camion-citerne de sa dangereuse
propriétaire du camion. C'est là que le position. FN-Anton Jungo
transvasement a pu être fait. A Tavel ,
la circulation a été rétablie vers qui s'est effondré sous les seize tonnes cipé aux opération de secours. Arrosé
21 h. 30. du véhicule. Le camion s'est renversé de mousse, le camion a pu être treuillé

Au moment de l'accident , le camion au bas du talus , puis a glissé une cin- par un camion-grue , non sans difficul-
roulait assez doucement: un contrôle quantaine de mètres sur la terre grasse tés, jusqu 'à un replat en contrebas de
du tachygraphe a indiqué qu 'il circu- et humide. Le chauffeur s'en est sorti la route , puis sur celle-ci.
lait entre 30 et 40 km/h. Peu après le sans une égratignure. Le risque d'explosion a obligé- la
centre de jardinage Liechti , dans une Le Centre de renfort de Guin , les police à employer les grands moyens:
courbe à gauche, il a serré à droite pour pompiers formés aux accidents chimi- toute circulation a été interdite sur les
croiser un second camion , qui venait ques de Fribourg et le personnel de routes Tavel - Alterswil et Tavel -
en sens inverse. Les pneus ont alors sécurité de la maison Esso, soit envi- Saint-Ours jusque tard hier aprè s
«mordu» sur l'accotement de la route , ron cinquante personnes , ont parti- midi. FN - GD

FRIBOURG

Après de longs palabres, le Conseil
général adopte le budget proposé
Aucune proposition de modification ne passe la rampe, qu'il s'agisse de renflouer
le sport à l'école ou de sabrer dans le social. Seul un investissement est recalé.
Plus de cinquante voix contre zéro.
C'est à l'unanimité que les conseillers
généraux ont voté , hier soir , les bud-
gets de Fribourg pour l'an prochain.
La deuxième séance consacrée au sujet
a pourtant vu quelques attaques diri-
gées contre l' un ou l'autre poste. Ainsi ,
plusieurs élus n'ont-ils pas admis les
diminutions des subventions pour di-
verses act ivités parascolaires rnmme
la colonie, la grande promenade , les
journées et camps de ski et les cachets
pour des spectacles.

Rappelant que ces activités font
partie de la prévention contre , notam-
ment , les toxicomanies et relèvent du
devoir de la commune envers ses ad-
m inistrés Ruth  Dâllenhach fvï Fran-
çois Weissbaum (sd), Philippe Wan-
deler (es), Suzanne Crausaz (de),
Franz Baeriswy l (s), et Claude Bapst
(de) ont tenté de regarnir ces postes en
puisant qui dans la pro tection civile ,
qui dans ie montant destiné au Centre
professionnel , qui dans les frais de
blanchisserie. C'est dommage de cou-
npr maie Ipc caorifîppc sont nour tout

le monde , répond Madeleine Duc ,
vantant le système de l'entonnoir
contre celui de l'arrosoir: on n'aidera
plus que les enfants dont les parents ne
sont pas en mesure d'assumer ces
frais. Lucienne Kaeser (1), elle , s'atta-
que carrément à la subvention pour
l'accueil des enfants en dehors des
heures d'école, à midi au Schoenberg
et dès I 6 h 30 à l'école du Rnurp - nlus
de vingt mille francs qu 'elle voudrait
transférer sur le sport , voire biffer. Si
les autres propositions ont obtenu des
scores plus qu 'honorables , celles de
Mme Kaeser ont en revanche été ba-
layées.

Sèchement rejetée aussi , la double
attannp de Thomas Hânslpr I T} pn ma-
tière sociale. Le conseiller général sou-
haitait d'une part ramener au chiffre
de 1994 la subvention en faveur des
crèches (793 000 francs contre
903 000); ii aurait aussi voulu limitera
900 000 francs (contre 1 million) les
traitements versés dans le cadre du
chantier social. Mmc Duc n'a pas eu de
npinf» Q _Hômr\ntrf*r nitf» nnc mr*n_

tants sont autant d'argent qu 'on ne
verse pas en aide sociale , les chômeurs
employés sur le chantier fournissant ,
en plus , des travaux d'utilité publi-
que.

Le brûlot lancé par André Schoe-
nenweid (de) contre le Centre d'art
contemporain n'a pas fait mouche ,
contré qu 'il a été par plusieurs défen-
,_,,„ . i . ,  r , , , , . ] . , , . ., ., , A ., i' -.,,.,__.-..., _,

d'esprit. Autre tentative avortée , celle
présentée par Philippe Esseiva (s) et
visant à supprimer le poste à temps
partiel du responsable par intérim du
service des sports.

Côté investissements , la commis-
sion financière a obtenu de transférer
pn oatpoorip HT finvestiss pmpnts né-
cessitant un message spécial avant leur
réalisation) un investissement que le
Conseil communal aurait voulu faire
voter hier en même temps que le bud-
get. Il s'agit de trois millions de francs
pour un bassin d'eaux pluviales faisant
partie du plan général d'évacuation
des eaux usées.

X_T TXT

H^YW B Cinéma. Cinéplus-Club présente ¦ Conférence. Le prof. Erich Mûl-
Vim*X f̂t^H^E |̂ «In 

weiter Ferne. 
so nah!» . Wim Wen- 1er. Université de Salzbourg . donne

ders (D), 1993. Cinéma Rex, mard i à une conférence publique intitulée:
¦ Billard. Le Mouvement des aînés 18h - «Sind der Leistungsentcklung im
invite les seniors à une partie de bil- . cinéma T e rire s'affiche an Ciné Spoft Gre,nze.n gesetzt?». Uni Misén-
lard mard i dès 14 h 30 à la Canne ?, Cinéma. Le rire s atliche au Line- corde audltoj re C mard j à j 9 h 30.lara , mara i aes 14 n. .su, a la canne Club universitaire : «To be or not to _d or , avenue du Midi. be>> Ernst Lubitsch , 1942, v0/df. Uni- ¦ Rock' P°P> blues" Mlke Kent
¦ A î_,__ .«_ i_,t~ 1 „ .-„,..«. HP 

¦„ .HP. versité Miséricorde , salle de cinéma , <ÇH) en concert au café des Grand-¦ Ames loto. Le Centre de jour des , . . , Q , ,Rillet . pn vpn1p â ,, ' Places , mard i à 21 h. Entrée libre ,
aînés invite à son loto de Noël , mard i à ,mar,dl a 'y  n" (Blllets en vente a ' en~ _ - . .. .. ¦ - . ....
14 h. 30. Ancien hôpital des Bour- tree) ' " C'P1**'?*'°ns, Pem*e"t,e"es-

geois, entrée côté parking des Bour- . Guitare. Audition des élèves de la ^JÎ^VScî 
iSm

a^geois, auberge de jeunesse (ascenseur classe de Joaquim Freire. Aula du 20 h l 5 cathédrale Saint Nicolas '
«combles», salle 415). Conservatoire , mardi à 19 h. 30. "° h ' ' . ' 

catnedrale ^int-N_colas.
¦ Prière. Centre Sainte-Ursule:

¦ Aquabuilding.  Gymnastique ¦ Réalisation de soi. Soirée d'où- 10 h. -12 h. rencontre avec un prêtre
aquatique avec Elisabeth Joye, pen- verture et de recherche intérieure . (J. Civelli), 12 h. 15 eucharistie. Cha-
dant 30 minutes (savoir nager n 'est pas Mard i à I9h . 30, Chamblioux 41, pelle Sainte-Ursule: 15 h. 45 messe et
nécessaire) , mardi à 17 h., piscine de Granges-Paccot. (Renseignements et chapelet pour la Légion des petites
l'Ecole libre publique , avenue du Mo- inscription: Nicolas Gouvielos , âmes. Notre-Dame de Bourguillon:
IpSOn 10 tel n .7/ (il 71 S" . C l l l I X â .  &A 781 1 7 h rh-n̂ lot Pi -rlnratmn

Jeu d'orchestre
suggestif et
expressif

CRITIQUE

Au 4e concert de l'A vent de
Villars: un «In Memoriam» à
la révolution roumaine.
Le 4e concert de l'Avent de Villars-sur-
Glâne, dimanche dernier , conviait
l'auditoire à un subtil parcours musi-
cal: un périple de çonscientisation à
l'histoire avec de la musique contem-
poraine et moderne de deux composi-
teurs s'exprimant dans le beau langage
«slavisant» de Klaus Cornel et Ôdôn
Partos. Deux œuvres de Mozart y
étaient intercalées: éloge au violon et à
la symphonie. Un concert où l'Orches-
tre de chambre de Villars placé sous la
direction de Marc Kissoczy a brillé par
le jeu de ses cordes racées et une très
oure cohésion instrumentale.
MUSIQUE DESCRIPTIVE

Dans «Remember Koloszvàr»
( 1992) de Klaus Cornel , une œuvre dif-
ficile et hautement expressive , l'Or-
chestre de chambre de Villars-sur-
Glâne montre de très grands talents.
Six mouvements jalonnent l'œuvre:
«Once upon a Time» exprime dans
des coulées de sonorités de glace le
pays meurtri ; «Revolt» est une mar-
che roborative entrecoupée d'antien-
nes chaleureuses; «Hymn of Sion» cé-
lèbre le temple de Dieu sur des suites
d'accord s granitiques; «Philharmonie
Games» est une partie ludique et vir-
tuose cependant que «Rain Song» dis-
tille une sobre mélodie dans un puis-
sant lvrisme: et «Transsvlvanian
Rhapsody» fête le pays libéré par la
réminiscence de danses , hongroises
notamment , illuminant de joie la par-
tition. Celle-ci, située à la croisée de
l'expressionnisme et de la musique
folklorique , rappelle Bartok ou , mieux
encore, Janacek par la richesse du lan-
gage harmonique ouvrant des fenêtres
sur des «oavsases sonores» d'une
grande suggestivité.

Après ce discours serré , ce vaste flux
descriptif , l'Adagio en mi majeur KV
261 de Mozart s'épanouit dans une
beauté large et rassérénée. Le chant du
violon d'Andréas Friedrich y est admi-
rable l' orchestre , avec l' aiont de niiel -
ques bois, est d'une très belle pléni-
tude sonore. Andréas Friedrich est en-
core le grand soliste d'«In Memo-
riam» (1947) d'Ôdôn Partos, une
pièce sombre dédiée aux victimes de la
Deuxième Guerre mondiale qui uti-
lise un langage ici proche du premier
Rartnt

PERSPECTIVE ET LUMIÈRE

En conclusion de son programme,
le quatrième concert de l'Avent de Vil-
lars-sur-Glâne présente la Symphonie
N° 29 en la majeur KV 201 de Mozart ,
tout de verdeur dans ses articulations
nettes , son discours remarquablement
..nrr.nr.ncp» T a version rlp Marc Kis-
soezy dirigeant un des orchestres les
plus beaux qu 'il soit est lyrique et
chantante , d'une grande cohésion sty-
listique.

Ce concert a été un double périple
dans l'histoire et le temps. Une his-
toire incarnée par Cornell et Partos. un
temps habité par Mozart. Un très beau
enneprt rlp Noël pn nprsnpctivp pt lu-
mière.

R n D M A D r .  Ç A NTC/ ' .KrNTCNTC

CORPATAUX. Conductrice
blessée à cause du verglas
• Vers 23 h. 30 dimanche , une
conductrice de 39 ans circulait sur la
route secondaire de La Tuffïère en
A :™,,.: — A n Tt n r.:~ — A I -. ..,-..-.:,- n* ..— .-

légère courbe à gauche , sur la chaussée
verglacée, elle perdit le contrôle de sa
voiture qui partit sur la gauche , fit un
demi-tour et heurta un arbre. Blessée,
l'automobiliste fut transportée à l'Hô-
pital cantonal. Dégâts matériels: 8000
r,-,.-,-..

FRIBOURG. Priorité refusée et
collision
• Hier matin , peu après 7 h. 30, un
automobiliste de 22 ans circulait de la

D-.__ «  xt: — i 1.. __•_ .. _. — J: *: 

de Beaumont. En débouchant sur la
route de la Fonderie , il entra en colli-
sion avec une voiture qui roulait de la
route de la Glane en direction de Mar-
l y. Pas de blessé, mais des dégâts s'éle-
.T-.-,. A oooo r--.-.,,.. nn
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ASCENTIA 900N
"Imaginez un portable léger, avec un écran couleur de 10.4", un disque dur énorme et un processeur puissant qui peut
travailler de nombreuses heures sur batteries... Imaginez un ordinateur qui laisse les utilisateurs faire ce qu'ils veulent,
quand ils veulent et où ils veulent... Imaginez le nouveau standard des professionnels. Imaginez l'AST Ascentia 900N."

(PC LapTop Computers Magazine)

¦ ASCENTIA 900N 4/75 DX4 Color Plus 513W

!ÏËÉïî *«tei
'O'S/ j ^ rj ^mW ^PP  ̂ * ®cran 10'^" ma*"te active TFT à 65'536 couleurs

^̂ "̂  PROMO174 90.-

MS-DOS 6.21, Windows 3.11, Lotos Organiser, Composerve Information Manager pour Windows et LapLink 2.0 pour Windows préinstallés !

ASCENTIA 900N 4/50 DX2 Color STN 343W (10.3", 4 MB RAM, HD 340 MB) PROMO ! 4190.-
ASCENTIA 900N 4/75 DX4 Color STN 343W (10.3", 8 MB RAM, HD 340 MB) PROMO ! 4990.-

3 ANS DE GARANTIE MONDIALE
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S^K Publicitas (Fribourg, Bulle, Payerne)
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1 " ' - ^ ' &l paiement 3 JOURS avant la parution,
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N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces
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PLUS DE 1000

ASSORTIMENTS DE VINS
peuvent être conçus en fonction de vos

œ

x—^v goûts , préférences ou possibilités, grâce à
( » ) notre formule «cadeaux à la carte». Venez

f * ~*****S
S
*^J choisir et déguster à notre cellier , parmi plus
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Demandez notre prospectus cadeaux avec les prix.
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LA BERRA

Les remontées mécaniques font
une offre étoffée par nécessité
Au-dessus de La Roche, la diversification sera inéluctable. En attendant, tout est prêt pour
l 'hiver: avec un télésiège et un nouveau téléski. On en appelle aux idées pour l'avenir.

L'Exécutif devra
passer de 7 à 9
conseillers

NE YRUZ

L'essor démographique est à
ce prix. Le budget 1995 est
déficitaire par prudence.

La commune de Neyruz se développe
à un rythme constant et compte ac-
tuel lement 1350 habitants. Le cap des
1 200 à partir duquel l'effectif du
Conseil communal passe de 7 à 9
membres est ainsi franchi. A la faveur
de la récente assemblée communale
consacrée au budget 1995, le syndic
Guido Hunziker a donc invité les ci-
toyennes et citoyens intéressés à la
chose publique et à une bonne gestion
du villa ge à songer à un éventuel enga-
gement.

Par ailleurs , dans son bulletin d'in-
formation communale , le syndic a
constaté que , dans sa taille et ses
moyens actuels et futurs , Neyruz ré-
pond aux besoins d'une nouvelle ré-
partition des tâches entre l'Etat et les
communes. Le Conseil communal se
déclare en conséquence favorable aux
propositions du Conseil d'Etat sur ce
chanitre.

DES INVESTISSEMENTS

Le budget de fonctionnement pour
l'année prochaine annonce un déficit
de 137 100 francs sur un total de char-
ges de 4 469 900 francs. Mais ces pré-
visions reposent sur une estimation
très modeste des recettes fiscales, a
relevé la commission financière . «De
sorte aue l'on Deut déià envisaeer un
résultat 1995 assez positif» , com-
mente le syndic. Quant aux investisse-
ments , ils atteignent 2 millions pour
des objets dont la plupart sont reportés
du budget antérieur. Dans les nou-
veaux crédits acceptés à l' unanimité
par les citoyens figurent 210'900
francs pour l'installation d'un para-
tonnerre sur le mmnlexe communal.
35 000 francs pour renouveler le mo-
bilier scolaire , 65 000 francs pour la
réfection de la route d'Onnens , 25 000
francs comme crédit d'étude pour la
nrntpr.inn des rnntnpps d'eau 49 000
francs pour des ouvrages d'endigue-
ment du ruisseau du Marchet el
25 000 francs pour aménager un nou-
veau colombarium . l'implantation du
précédent se révélant inadaptée el
inesthétinne

vru

RIVE DROITE. Concours de pho-
tos contemporaines
• La Société de développement de la
Berra groupant les communes de La
Roche, Pont-la-Ville. Hauteville , Cor-
bières et Villarvolard organisera à mi-
juin prochain une exposition de pho-
tos amateurs , anciennes et actuelles.
Pour ptnfTpr la nrpspntnlinn pllp fait
appel aux photographes amateurs
pour un concours de photos contem-
poraines. Les meilleurs de ces docu-
ments pourront en outre être retenus
pour illu strer le prospectus touristique
répinnal pn nrnipt DPS nri\ rprnmnpn-
seront les travaux les plus intéressants.
Demande du règlement du concours el
préin scription sont à présenter à l'Of-
fice du tourisme à La Roche
(037/33 31 89) ou à la quincaillerie
Bielmann (037/33 28 80).

YCH

RUE. Ecole mise à orix
• Conséquence de la fusion entre les
deux communes . Rue a décidé il y a
quelques mois la vente de l'école de
Blessens . mais sans en préciser la va-
leur. Lors de l'assemblée communale
tenue sous la présidence du syndic
Joseph Aeby, les citoyens de Rue ont
appri s que le prix de départ du bâti-
ment serait fixé à 235 000 francs et ils
l'ont accepté. Parallèlement , ils ont
,.„*A ï.A :* J 'A... -I « -i- n A c\c\c\ r 

pour la transformation intérieure du
bâtiment scolaire de Rue. Les citoyens
ont également suivi le Conseil com-
munal dans ses propositions de réa-
daptation des taxes de ramassage des
déchets ménagers. Désormais , au lieu
de la taxe unique de 80 francs par
ménage , il en coûtera 60 francs par
adulte (dès 18 ans), les enfants n 'étant
pas pris en compte. Quant aux com-
merces taxés jusqu 'ici à 250 francs, ils
devron t payer dorénavant 300 francs.

\rr~<i ï

Lc terrain bouge entre le som-
met de la Berra et une zone
située à 200 mètres en aval du
parc de Montsoflo! Un glisse-
ment proeressif d'une couche

profonde de 12 mètres qui avait néces-
sité la fermeture du télésiège en dé-
cembre 1991 et des travaux de répara-
tion , la construction d'une nouvelle
installation et le creusement de gigan-
tesques drainages. Hier , les responsa-
bles de la Société des remontées méca-
niques de la Berra ont annoncé le redé-
marrage des installations , dès que l'en-
neieement le Dermettra. Aueure en-
courageant: il neigeait ce lundi ma-
tin...

Deux ans de travaux auront coûté
1,325 mio de francs: prêt sans intérêt
du Fonds d'équipement touristique
pour 680 000, prêt LIM pour 205 000
- argent cautionné en fait par la com-
mune de La Roche - prestations de
l'armée équivalant à 220 000 francs et
mise à contribution de la police d'as-
surance «bris de machines» de la SA
pour 220 000. Seule cette large colla-
boration entre canton , région , com-
mune et armée a permis de redresser la
situation , note le président du conseil
d'administration Jean-Daniel Musy.
Les caisses désespérément vides de la
SA n'auraient pas autorisé d'investir
pour Doursuivre.
CONCESSION POUR 20 ANS

Conséquence heureuse: après avoir
été retirée temporellement , la conces-
sion d'exploitation a été renouvelée
par l'Office fédéral des transports. La
Berra pourra exploiter son télésiège -
fer de lance des infrastructures - jus-
qu 'en 2014. Seule une adaptation de la
vitesse - progressive dans les gares -
Hr-vra ptrp rpalicpp rPir*! Q trvMC Qnc

DIVERSIFICATION OBLIGATOIRE
Si les remontées de la Berra sont

sauvées , leur avenir reste discutable.
Une diversification estivale sera indis-
nensahle reconnaît Philinne Virdis

membre du conseil. Des projets avan-
cés existaient , mais la catastrophe na-
turelle de 1991 les a renvoyés aux
calendes grecques. Jean-Daniel Musy
- qui démissionnera lors de l'assem-
blée générale du 28 décembre - estime
qu 'il faut de nouvelles idées , du sang
neuf à la tête de la société : «On ne peut
pas rester comme ça et prier pour que
l'enneigement soit bon chaque hiver!»
Restera à trouver des idées adaptées à
la demande et... aux finances de la
société. Car à la Berra. on est conscient

La Berra a son téléski pour débutants,
t ï# .n  17m A loin .A/i^k.

que pouvoirs publics et investisseurs
privés ne pourront pas être «tapés» de
sitôt!

L'étude de fusionnement réalisée
par Francis Scherly pour le compte de
l'UFT? «Personnellement j e ne serais
pas défavorable à l'idée , pour autant
que la Berra garde son identité. Atten-
tion à ne pas se faire manger par les
gros!» commente Jean-Daniel Musy.
Chef d'exploitation , Alfred Kolly pré-
cise que des collaborations existent
déià: stockage de matériel technique

une offre suDDlémentaire aue teste

avec Charmey, harmonisation tari-
faire par le biais de l'AFERM , rationa-
lisation des moyens de secours sur le
plan cantonal. Comment perfection-
ner la rationalisation à la Berra ? Pour
l'heure , les dirieeants de la SA restent
prudents et demandent à en savoir
plus.

Hier matin , sous les flocons qui
blanchissaient le départ du télésiège ,
les responsables des remontées méca-
niques se voulaient confiants: l'hiver
Qpra hnn I 1S\

Alfred Kollv. chef d'exDioita

BOSSONNENS

Le Père Noël a accueilli le
1000e habitant du village
La population du village veveysan a doublé depuis 1980
arâce à 160 loaements. La croissance s'est stabilisée.

Bossonnens ne reçoit pas la visite de
Saint-Nicolas fêté dans les régions ca-
tholiques. Dans ce village faisant fron-
tière avec le canton de Vaud , c'est le
passage du Père Noél que l'on célèbre.
Le personnage de légende y a fait halte
dimanche. Pour distribuer des gâteries
aux enfants, mais surtout pour fêter le
innrv i,.,i- ,,.,.,, Ar. i- ..„„..-,...- ,.

Le café de Bossonnens étant en res-
tauration , la fête s'est déroulée dans la
chapelle du lieu. Qui fut remplie
comme jamais. Après la traditionnelle
remise du «cornet» de friandises aux
enfants , le petit Mickaël Fromaget fut
appelé par le syndic Paul Bochud. Né
le 27 juillet 1993, il est le petit dernier
des deux enfants de M. et Mmc Eric
Frnmaopt nnvripr mpnniçipr Vprtnnt

de Châtel-Saint-Denis, la famille s'est
installée à Bossonnens le I er décembre
1994 dans un immeuble du quartier
du Biolley et a ainsi apporté à Bosson-
nens son 1000e habitant.

La construction des premiers im-
meubles de ce quartier date de bientôt
25 ans , le dernier d'une bonne dou-

Les 160 appartements ainsi mis sur le
marché ont bénéficié de l'aide au loge-
ment et sont tous loués. C'est donc à la
création de ce quartier que Bosson-
nens doit l'explosion de son chiffre de
population doublé depuis 1980 après
une lente progression dès 1960. Une
certaine stabilité est cependant consta-
tée depuis ces deux dernière s années.

Un téléski comme sur un placier
Ingénieur , Philippe Vir-
dis ne cache pas que le
terrain continue à bou-
ger à la Berra. Mais rien
à voir avec la violence
géologique de Falli-Hôl-
li! Le télésiège est dé-
sormais hors zone en

téléski qui assure dé-
sormais la liaison entre
l'arrivée du télésiège et
les installations supé-
rieures , il bénéficie
d' une technique d'amar-
rage appliquée sur les
glaciers. Aux fondations
r.la< .< .inn(.< . la Rprra a
substitué des semelles
en béton équipées de
rails permettant d'ajus-
ter si nécessaire les py-
lônes. La sécurité est
assurée et le glissement
- bien connu puisqu'un
mouvement similaire a
déjà été observé deux

sous constante surveil-
lance. «Après la catas-
trophe de 1991, qui
nous avait contraint à
fermer , nous devions
savoir si une stabilisa-
tion du terrain était pos-
sible», explique Philippe
Virdis. «Nous avons
creusé des tranchées
Hr__in__ntoc ri' un L." i I r. m à _

tre sur 4 à 6 mètres de
profondeur». Car la
zone en mouvement
présente une nature si
spongieuse que l'eau
favorise le glissement
de la terre. Par la force
H__c f>h/>cûe Ipc incT_ill_i

lions de la Berra ont été
rendues plus perfor-
mantes: le nouveau té-
léski - d'une capacité
de 950 passagers horai-
res - permettra d'absor-
ber l' arrivée du télé-
siège - 710 pass./h. -
pt nff rira i mp npntp

idéale aux débutants.
C'est important , dit-on à
la Berra où la clientèle
cible reste essentielle-
ment des familles. Pour
être plus accessible en-
core , la station appli-
quera des tarifs préfé-
rpntiplc. nnur Ipc. famillpç.
sur les cartes journaliè-
res. Enfin, une piste
spécialement conçue
pour le snowboard a été
fabriquée en collabora-
tion avec un tout nou-
veau club de cette spé-
cialité. Ainsi parée, la
narra i*i_ifi ic.____ ria h» a i __. c. »___ r

les bras. Même si,
comme le note avec iro
nie Jean-Daniel Musy,
«il faut être fou pour
s'occuper de ça!». Si
les conditions le per-
mettent , une fête sera
nrnaniçpp lp 9Q rlprpm.
bre pour inaugurer la

Mobilisez-vous avec
dans le projet de la
_P_n__r__ _rl ___»+¦ _¦-____-__ /_k\/_ P_T^ I

..C..PACN .HEHTS
ElCUfl -l. N.

Le but de la Fondation AVEC et de son responsable Claude Plùss à
bus avec lift , cuisinette et sanitaires «pour que huit personnes ,
h.__n__fir.i__r,. An rrt__ill_.nr r-nr.fr.rt r\r\ccihl_- Hanc Iour halaHp \/prc. H

Seiry est d'équiper un
handicapées ou non,
_i iTra c r,__r.c rl' ailtrClC

pnwnaTTnij «t

cultures et d'autres paysages».
En cette période de Noël, par un petit geste, vous permettrez à des personnes handicapées d'entreprendre, avec leur
famille et/ou leurs amis, un voyage et des vacances en bus équipé pour leurs besoins.
Notre message s'adresse également aux chefs d'entreprise : vous qui avez encore quelques réserves dans vos budgets,
pensez à soutenir le projet de la Fondation AVEC.
Manifestez votre soutien par une promesse de don au s 037/86 44 44 (h. de bureau), ou directement par un don au
c.c.p. 17-11603-5 à Opération AVEC, c/o «La Liberté», CP. 150, 1705 Fribourg.
M' .- , ,Kl , , , - ,  n_,_> r..,r. Ir,_ . rs__*i«_, r. M_,_,__,_> iw f rw. t  l__o r, r r. n H o c r lwlôroc l

10 h. 15 Vivre la vie: rubrique de bien-
être. Mère Sophia , mandataire de santé
dans la vie. Sa vie , son travail , sa foi , son
message
16 h. 10 Nationalité : musicien. Billy ze
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AVIA TION MILITAIRE

L'aérodrome de Payerne a fait hier
ses adieux au légendaire Hunter
Mesures d'économie et de sécurité obligent: l'avion qui fit les beaux jours de la Patrouille
suisse a été retiré du service. Témoignages des pilotes qui lui offriren t une ultime balade.

Un  

vent de nostalgi e a soufflé %^ÏÉN__.ces jours derniers sur l'aéro- à M W»fck *V

effectuait ses derniers vols. Retiré du Bà
service le 16 décembre après trente-six
ans de bonnes et loyales prestations , le t fy
chasseur avait pris dès 1958 la relève HL *du vieux Vampire. Populaire par ^^R^.̂ . ĵ& *M*lfcJ|
l'image qui l'unissait depuis 1964 à la Hi
Patrouille suisse, le Hunter a été gg
condamne à une fin peu glorieuse , la MÉÉSk ^E ' »—
casse. On comprendra dès lors mieux . ^  ̂

Jmm
gg^^^^^^^^^^^^^^^^^^l'émotion des pilotes venus lui offri- llfc-1 TIINW î||̂ -----------------̂ --̂ ^^^^^MI^BBMB*'-

rent une ult ime balade dans le ciel El jfllnL
bro yard. _P^^B _t»_fm llfcwit™

Parmi eux , le directeur payernois de {Lu l BMWLL _________________________
l'Office fédéral des aérodromes mili- _R______H %W _____________
[aires , le major Raymond Luisier dont L M J Ê̂yJLWj ÊÊÊm̂.le dernier vol coïncidait - l'âge limite m^" M WËĵ ç̂mm? ' I 'WM i n •
de 55 ans aidant - avec l'ultime pré- Ŝ ^̂ H m&dàsence de l'aviateur aux commandes
d'un jet de l'armée. Portant le N° 4003,
le Hunter utilisé était l'un des doyens
de la flotte des 160 avions acquis par la
Suisse en plusieurs tranches. «Le mo- HU9
ment est effect ivement émouvant» . ^_Ll!avouait Ray mond Luisier en aban- ________ K____H_n__
donnant  le cockpit. Qualifiant le Hun- ¦ H£BK 1ter d'avion myth ique  et de bonne com- ____E_9H| N I»
mande , le major Luisier parlait en ^lcS______ ^connaissance de cause puisque sa mis- _É____l__l_El '
sion consiste - indépendamment des /fl Wm
fonctions directoriales - à contrôler les 738
machines sortant d'atelier. La page qui 7 jBse tournait fut le prétexte à une petite I LM H

quelques ; _̂ ^^^^^H B____»ï«V ;'V IÉ___f .^ IBral;19IB-H _H___________ R-H_RH mmmmWÊm^mmÊÊÊÊ/ÊÊmVmBmmWk:. .. " _____ Bu
contrôleurs aériens et pilotes , dont Les adieux de Raymond Luisier au Hunter. GD OFAEM
Claude Nicollier venu lui aussi pren-
dre congé de l'avion. Fortement re- -w- y % § -m § . A| % -m .SHSSS Un avion qui donnait confiance au pilote
broyard e de chasse au profit des places
d'Emmen , Dûbendorf et Sion. Les ap- Numéro 5 de la Patrouille suisse dans res de vol et 1570 atterrissages sur doux dans les commandes, d'un com- une allure séduisante , le Hunter se
pareils stationnés à Payerne étaient l'ord re d'ancienneté de ses pilotes , le Hunter. De 1963 à 1965 pilote de la portement sûr et agréable jusqu 'aux révéla l'avion idéal pour la Patrouille
principalement utilisé s, ces dernière s Staviacois Gion Bezzola a volé sur Patrouille suisse dont il fut l'entrai- limites de ses possibilités , le Hunter suisse. Suscitant partout l'enthou-
années , pour l'entraînement des pilo- soixante-six types d'avions - du Mo- neur de 1976 à 1980, il vécut avec elle laissera le souvenir d'un cadeau de siasme des foules, il impressionna par-
tes romands. Leur disparition ne bou- rane au FA/ 18-dont vingt-cinq mili- et son avion des moments d'une qualité pour l'aviation militaire suisse. ticulièrement les Anglais au pays des-
leversera donc pas fondamentalement taires et quatre modèles de sa propre grande intensité. «Un rêve» écrit-il La conscience professionnelle du per- quels il fut conçu en 1954 par la firme
l'effectif du personnel au sol dont une fabrication. Son premier décollage à dans le superbe ouvrage publié en août sonnel de maintenance - à qui Gion Hawker qui en construisit plus de
partie s'engagera peu à peu dans une bord d'un Hunter remonte au 9 dé- dernier sur la célèbre formation qui Bezzola tient à rendre hommage - deux mille exemplaires. En trente ans,
phase de transition pour accueillir , dès cembre 1959. A l'heure de quitter transitera bientôt sur Tiger. «Le Hun- n'est pas étrangère à une si longue pré- la Patrouille suisse n'ajamais connu le
1997, le FA/ 18. l'aviation militaire , il y a quelques ter fit intimement partie de ma vie de sence de l'appareil en Suisse. Par son moindre pépin avec les siens. Une ré-

GéRARD PéRISSET mois, Gion Bezzola totalisait 870 heu- pilote.» De construction robuste , bord d'attaque de l'aile qui lui donnait férence! GP

La commune
investit

MONTE T

Montet pourra achever la construction
de ses trottoirs. Les travaux repren-
dront après une pause de six ans , qui a
coïncidé pour une part avec la période
de mise sous régie de la commune par
l'Etat. Vendredi soir, l'assemblée com-
munale a voté un crédit pour l'étude et
l'aménagement d'un trottoir sur la
route de Cugy, avant le terrain de foot-
ball. D'autre part , une place de parc
sera aménagée près de l'église, pour un
montant de 32 000 fr. L'assemblée a
approuvé un droit de superficie pour
la construction de la buvette du FC. En
effet , la commune est propriétaire du
terrain. La buvette sera aménagée sur
la surface d'entraînement , entre la
route et le terrain de jeu. Quant au
budget, il est équilibré .

K̂ 037/6716 
00 

@
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REPARATIONS
D'ÉLECTROMÉNAGER
TOUTES MARQUES
Vente - Devis gratuits

1542 Rueyres-les-Prés

SANS FRONTIERE

La Communauté régionale broyarde
de développement aura son sigle
Fribourgeoise et vaudoise depuis sa fondation en 1988, la Communauté ne fera plus réfé-
rence aux cantons dès le printemps prochain. Un symbole pour l'avenir des quatre districts
Communauté régionale de développe-
ment de la Broyé fribourgeoise et vau-
doise : un nom tellement long qu 'il ne
sait jamais imposé. Il y eut d'abord les
péripéties de l'assemblée constitutive.
le 25 octobre 1988. où la Broyé «vau-
doise et fribourgeoise» devient «fri-
bourgeoise et vaudoise». Puis des
membres du comité directeur par-
laient de «communauté de développe-
ment régional». Des sigles firent leur
apparition , comme «La Corde»
(«LNQ» 4.2.1994), ou la CoRD. Les
journalistes étaient à vrai dire désem-
parés face à la formule et résumaient
l'affaire par «communauté régionale»
ou «communauté broyarde» . Dans le
public, on a pu croire à l'existence de
plusieurs associations. Cette identité
'peu claire était pénalisante.

Cette situation insatisfaisante aura
dure six ans. Mais un nouveau nom
figurera dans les prochains statuts. Ce
sera la «Communauté régionale de la
Broyé», résumée par le sigle COREB.

«C'est une simplification du titre , une
mesure qui a été prise d'autorité par le
comité. Il y a eu unanimité là-dessus»,
explique le préfet Jean-Luc Baechler.
La référence aux deux cantons dispa-
raît. Charl y Haenny : «Suite à une pro-
position que j'ai faite, on a annulé «fri-
bourgeoise et vaudoise». Je trouvais
que c'était aberrant. On veut parler
d'une Broyé, arrêtons nous-mêmes de
la cantonaliser. C'est une région , c'est
la Broyé. Si on veut être en dessus de
cela , la première solution est d'enlever
ces qualificatifs de territorialité» , dit le
député-syndic.

Il y a la COREL pour Lausanne, il y
aura la COREB pour la Broyé. Mais
plusieurs sigles étaient sur les rangs au
moment de la décision. La «Corde», à
laquelle toute la région tire , était dis-
créditée par un autre sens. Il v avait
COREBROYE . COREGBROYE.
CORED. Lors de la dernière assem-
blée de l'ARP. le député Michel Perrin
proposa , sur le mode humoristique.

RAMPE (Région Avenches Moudon
Payerne Estavayer) ou CRAMPE
(Communauté régionale...) Quant à
COREB, les plus progressistes au-
raient souhaité y voir un «Conseil ré-
gional de la Broyé».
ASSEMBLEE DES SYNDICS

L'appellation est intégrée dans les
nouveaux statuts à l'examen actuelle-
ment. Ils devront être approuvés par
les associations des districts de la
Broyé fribourgeoise , d'Avenches,
Moudon et Payerne. Ensuite la Com-
munauté régionale se réunira au mois
de mai ou de juin.. L'évolution des
statuts se fera en deux étapes , note le
préfet Baechler: dans un premier
temps, d'ici au mois de juin , la révi-
sion est un toilettage avec l'intention
d'obtenir la personnalité juridique de
droit public. Une autre nouveauté est
le changement annuel de président ,
chaque district participant au tournus

(une manière de responsabiliser et
d'intégrer), tandis que d'autres élus
que le préfet pourront être portés à la
tête du comité directeur. «C'est un
changement dans l'appellation , mais
le contenu et les mécanismes restent
pour le moment les mêmes, à pari
quelques exceptions» , dit Jean-Luc
Baechler.

Dans un deuxième temps , les rela-
tions entre la COREB et les quatre
associations de districts seront réexa-
minées, surtout en ce qui concerne les
modes de financement , explique le
président du comité directeur. La
Communauté régionale n 'a jusqu 'à
maintenant pratiquement pas eu de
compétence en matière financière. Au
centre du futur débat: le transfert de
moyens des associations de districts
vers la COREB. Dès l'automne pro-
chain , une assemblée des syndics per-
mettra de faire circuler l'informa-
tion.

GéRARD GUISOLAN



Mesurez-vous a
Vreni Schneider et Paul Accola!

Oh les filles !

Oh les dames !

Oh les garçons!

Oh les messieurs

^y ' Bonjour et bienvenue au SKI Bonjour et bienvenue au SKI

'̂ J OPEN-SBSI Moi, Vreni Schneider, OPEN-SBS! Moi, Paul Accola, je £
e#^ je lance un défi à toutes les sporti- lance un défi à tous les sportifs.

VaSB Wr | ves. Ski ou p lanche, l' important Ski ou p lanche, l' important c 'est de
~~ c'est de participer. participer. ,—¦ 

Le principe de cette compétition ? Le principe de cette compétition ?
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^Î
HII

BCSflKV *̂ '̂ '" Ek bns de départ et leurs leurs pistes à disposition. ÉJL
C 1/ 1 Émtk i vPPNJ «» ÂMmV̂ Â ^r /  ______*" '" •-" '- •- ¦-».
r>|\ f  WJ U( ME pistes à disposition. Pour la modique somme i m m V A  B#_lfll_r*_r__c___

iC*w WèM\ Â\¥m̂~j m Z f m  r ;̂ :. . ,:A •***¦ Jil!i_ lr f*|"
j Ê L \ \  Pour la modique de 5 francs par tentative. Ĵ *Y*3^I : Qi^ f A V& /""""M"!
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ACCUEIL SPECIALISE

L'hôpital psychiatrique n'est pas un
lieu de vie adéquat pour les handicapés
Les refusés de toutes les institutions spécialisées atterrissent à l'hôpital psychiatrique. Pro
Infirmis, avec d'autres, œuvre à l'ouverture de nouveaux lieux de vie, petits et intégrés à la cité

Des 
centaines de personnes

mentalement handicapées
vivent en Suisse en institu-
tions psychiatriques. Pour-
quoi? Parce que les institu-

tions spécialisées n 'ont pas l'obliga-
tion d'accueillir tout handicapé. Ainsi ,
les «cas difficiles» , souvent les person-
nes souffrant d' un handicap mental
accompagné de troubles importants
du comportement (violence , auto-
agression , fuite) restent sur la touche.
Ils deviennent des «cas médicaux»
que les hôpitaux psychiatriques doi-
vent héberger.

Pour promouvoir la «dépsychiatri-
sation» , Pro Infirmis, les associations
de parents groupés dans «insieme» et
les institutions SDécialisées réunies
dans USIH soutiennent le projet
«Lieux de vie pour personnes souf-
frant d' un handicap mental et ayant
un comportement difficile» , créé par
un groupe de travail. D'une durée de
deux ans, entamé en 1994 - à la suite
d'un autre projet limité à la Suisse alé-
maniaue -. le Droiet «Lieux de vie» est
national; il est coordonné par Jakob
Egli à Zurich et vise à promouvoir , à
soutenir et à coordonner toutes les ini-
tiatives allant dans le sens d'une prise
en charge des handicapés dans des
structures adaptées. Cet automne.
l'Université de Fribourg a accueilli un
.¦. . l ionne sur rette nrnhlématinne

«La Liberté» - Pourquoi estimez-
vous nécessaire de sortir les han-
dicapés mentaux des hôpitaux
psychiatriques?
- Jakob Egli - Pour 90 à 95%, la
prise en charge dans les institutions
fonctionne bien. Mais les cas difficiles
.ihnntissent Hans des hrinitanx nui en
fait , ne veulent pas d'eux , car ils man-
quent et de personnel et de temps.
D'où un usage important de médica-
ments , l'isolation et des mesures de
contraintes importantes. Des opéra-
tions neurochirurgiques sont parfois
pratiquées pour limiter les actes '.gres-
sifs nu autn-aeressifs.

Cela existe en Suisse?
- A Zurich , en tout cas, cela existe.
Nous sommes tout à fait contre . Les
personnes handicapées ne sont pas ca-
pables de discernement et donc pas en
mesure de donner leur consentement à
des actes qui représentent une atteinte
à leur intéer i té  eornorelle.

U0N CUNlou
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Depuis 1991, la Fondation Belle vue , à Marsens, accueille une partie des patients chroniques, handicapés
Dsvchiaues ou mentaux, de l'hÔDital de l'endroit. Vincent Murith

Est-il possible d'atténuer ou d'évi-
ter autrement les comportements
agressifs?
- Ce que je peux vous dire , c'est com-
ment amener une personne handica-
pée à devenir agressive ou dépressive.
Au nombre des conditions défavora-
bles , il y a les grands groupes (25 à 30
personnes), l'absence d'intimité , de
sphère privée (habillement ou objets
nerçnnnelç. He nnççihilité H'être seul
des hora ires fonctionnels pour l'insti-
tution , mais pas adaptés aux besoins
des personnes - si tout le monde doit
être couché à 19 heures à cause des
impératifs du service, la forte consom-
mation de médicaments pour dormir
n'est pas étonnante.

L'isolation sociale , le déroulement
immuablement le même de journées
sans but et sans responsabilité , le fait
H'être un natient et nnn nac un hahi-

tant , tout cela favorise la violence et la
dépression.
Alors, vous prônez des lieux de
vie petits, décentralisés?
— Il s'apit He créer un environnement
adapté aux besoins et aux capacités
des personnes qui vont l'habiter. Cela
veut dire au départ de petits groupes,
mixtes, où les différents types et degrés
de handicaps sont mélangés, organisés
«,,- .  i„ , . . . . ^ A I „ r . , , . . ; i ; . , i

Le coût financier n'est-il pas plus
élevé?
- Une bonne prise en charge coûte .
Cependant , quand les personnes han-
dicapées vivent en hôpital psychiatri-
que , les coûts sont reportés sur l'assu-
rance-maladie et le canton. En revan-
che, si les personnes vivent dans des
çtriietnreç çnéeialiçéeç les rnûR «.ont à

la charge de l'assurance-invalidité. Les
cantons ont donc un intérêt financier à
promouvoir des lieux de vie adaptés.

Et la famille, quel est son rôle au-
jourd'hui?
- Les grandes familles d'antan , où
plusieurs générations vivaient sous le
même toit , permettaient la poursuite
de la vie commune avec un membre
hanHicané T es familles actuelles sont
très fragiles et on ne peut demander
aux parents d'être parents jusqu 'à leur
mort. Nous avons créé la société que
nous avons aujourd'hui. C'est un de-
voir moral d'offrir à toutes les person-
nes handicapées des conditions de vie
saines et de qualité. Il faut que les
milieux politiques et les pouvoirs pu-
blics se préoccupent de la question.

Propos recueillis par
A vivti—i-T-i- M'I^
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Accueillis à Bellevue, après 30 ans d'hôpital
En 1991, Fribourg a créé la Fondation
Bellevue pour accueillir une partie des
patients chroniques, handicapés psy-
chiques ou mentaux , de l'hôpital de
Marsens. Aujourd 'hui , 57 personnes y
habitent après une «carrière psychia-
trique» de vingt-neuf à trente-cinq
ans. Cette institution socio-éducative
est restée implantée sur le site de Mar-
sens, où elle occupe un ancien bâti-
ment He l 'hrinitnl

UNE «DÉPSYCHIATRISATION»
Cette soixantaine de personnes , en-

tre 25 et 74 ans (moyenne d'âge 50
ans), est répartie en deux secteurs, se-
lon que le handicap est psychique (oli-
gophrénie , schyzophrénie , par exem-
r.le. r.ii mentol ftrienmip 1 1 nu îintrn

handicap établi selon des critères phy-
siologiques). Car la prise en charge est
très différente , explique Armand Gug-
giari . directeur de la fondation. Ac-
tuellement , il y a cinq groupes de dix à
quinze personnes. Mais quand les tra-
vaux de rénovation seront terminés, il
v en _t ir_ cent A mm/en terme Relie.

vue ne devrait plus accueillir que des
handicapés psychiques.

Qu'est-ce qui a poussé Fribourg à
cette «dépsychiatrisation»? L'impul-
sion est venue de Berne , déclare Ar-
mand Guggiari. L'hôpital avait des
ateliers qui étaient subventionnés par
l'Ai. Mais l'Office fédéral des assuran-
ces sociales a modifié sa politique et
coupé ses subsides aux ateliers et
foyers sous direction médicale. D'où
i_ ^_ _ :  ji r !-._: : _ .-j ..

cative.
MÉDICATION REVUE

Pourquoi ne pas avoir profité de
l'occasion pour réaliser de petites
structures éclatées et quitter Marsens?
«Nous nous sommes longtemps posé
In nnectinn .. reennnnît \A Oiiooiari
Finalement , face aux problèmes
concrets de placer 60 personnes - des
cas difficiles - qui , pour certaines ,
n 'étaient jamais sorties de Marsens .
voire de leur unité , la solution la plus
facile à réaliser était de rester sur place.
ï Q r»rÂatîr»fi rie. ruat _ t _ ^c c1rnr>11 irpc Hf»_

centralisées , tout en restant un idéal ,
n'était pas réaliste dans le contexte de
la fondation.

Cette concentration à Marsens n'est
pas «idéale» sur le plan de l'intégra-
tion , reconnaît M. Guggiari . «A nous
de gagner notre propre identité par
rapport à l'hôpital. Je suis certain
qu 'on réussira à faire du bon travail.»
AniniirH',hiii le seul lien nui reste aver
l'hôpital est nourricier. En effet , les
repas pour la fondation sont encore
préparés par l'hôpital , donc selon un
horaire fixe (12 h., 18 h.). Mais bientôt
Bellevue aura ses propres cuisines et
pourra s'organiser selon ses besoins.

Les pensionnaires de Bellevue ont-
: i„  J -. C .— A « A ~  JCJ- — *-. <!

«A l'ouverture de Bellevue , la médica-
tion de toutes les personnes a été re-
vue. Pour certains , elle a pu être dimi-
nuée. » Est-ce que des habitants de Bel-
levue ont subi des interventions chi-
rurgicales au cerveau? «Les dossiers
médicaux de ces personnes figuraient
sur une page A4. Pour ainsi dire per-
cr\nnr» n'a f»té nnéré w -""ect-à-Hire*?

«Une personne a subi une loboto-
mie.»

Après troi s ans d'activité , Armand
Guggiari tire un bilan positif , même si
l'installation définitive n'est pas ter-
minée. Tous les pensionnaires ont un
programme d'activité , travail en ate-
lier ou ergothérapie et tous ont des
activités à l'extérieur de l'institution
MAICITC fr_rir_otinr_ wo^otiPAC  ̂ T t̂ il \ i  a

même une personne qui va pouvoir
habiter dans son propre apparte-
ment.

Malgré la création de Bellevue , l'hô-
pital de Marsens reste un lieu de vie
pour une cinquantaine de personnes.
Ce sont surtout des personnes âgées
nui vivent Hanç le cerviee He ncvrhnoé-
riatri e et qui ne peuvent être placées
dans un home médicalisé à cause d'un
comportement trop perturbant. Mais
il y a aussi quelques handicapés , deux ,
précise le directeur de l'hôpital Hans
Brândli . qui n 'avaient pas le profil ac-
cepté dans les institutions contac-
tées.

LA LIBERTÉ j-""" „. . • 19
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Quelques histoires
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Les idées d'Alain
Les seules choses qui pa-

raissent nouvelles sont cel-
les que nous avons oubliées,
affirmait récemment un his to-
rien. Le propos peut paraître
exagéré. Mais , en pédagogie
du moins, il a un fonds de vérité.
Raison pour laquelle il est bon
de se replonger dans des ou-
vrages qui ont connu leur heure
de célébrité... et d'y (redécou-
vrir quelques propositions ser-
vies aujourd'hui avec une appa-
rpnr.p rlp nnuvpanté

Un exemple. Connaissez-
vous le philosophe et pédago-
gue Alain (1868- 1951) ? De son
vrai nom Emile Chartier , il est
agrégé de philosophie en 1892.
Il mène une carrière remarqua-
ble de professeur et d'écrivain.
Quelques-unes de ses idées,
oui interDellent!

La démocratisation de l'en-
seignement. // faut éveiller tout
esprit , le plus qu 'on peut, et
donner davantage de soins aux
plus lents. Il convient de régler
renseignement non sur les
mieux doués, mais sur les
moins doués. Réserver à l'es-
prit lent le seul savoir techni-
que, c 'est ne voir en lui que
l'instrument à mettre dans les
mains d'un chef, c 'est préparer
/'âcW-i/c à ca fr\nrtinn rl' pcrla-
ve. Une bonne éducation donne
plus d'importance à la manière
de penser qu 'au contenu de la
pensée.

Faire remporter à l'enfant
des victoires difficiles. Ce QUI
compte, c 'est de façonner la
personne. L'homme est un ani-
mal fier et difficile. Et, à ce suje t,
l' enfant est plus homme que
l'homme. Il n 'est pas satisfait de
crtn ptat rl' pnfant II \ /p i i t  fa ire

l'homme. L'enfant est avant
tout ambition. Il vise au plus dif-
ficile, non à l'agréable.

Respecter les différences.
L'art du maître consiste à gra-
duer les épreuves et à mesurer
les efforts. Tous les élèves
n 'ont pas les mêmes possibili-
tés. La arande affaire est de
donner à l' enfant une haute
idée de sa puissance et de la
soutenir par des victoires. Il est
important aussi que ces victoi-
res soient exigeantes.

Priorité à la lor.turp / ira wnilà

le difficile. Lire aisément, vive-
ment, sans effort , de façon que
l' esprit se détache de la lettre et
puisse faire attention au sens.
Celui qui sait lire lit des yeux , et
r_/-»r" _ W____ i__> /_____ I / I-_3___I / /  rar*r - \ ry ry < ï7+  /•__ !___*

mofs d'après leur aspect. Et
l'attention se porte sur une
suite de mots qui donnent un
sens par leur relation. Nul ne
s 'instruit en écoutant. C'est en
lisant que l'on s 'instruit. Si le
maître se tait et si les enfants
lisent, tout va bien ! Si un élève
nui ftp rdr.nlf* ânnnnant pt hrp-

douillant, il n 'aura pas le goût de
lire. Il oubliera le peu qu 'il sait.

La confiance , et non la peur.
Alain n 'est pas tendre envers
les prêtres qui furent ses pro -
fesseurs. (On est en 1880!):
«Les prêtres qui m 'ont instruit
iusnn 'à rimi7P ans étaient ripç

ignorants , et cela se voyait.
Mais c 'étaient surtout des peu-
reux , qui arrivaient à me faire
peur. Les prêtres ont peur et
font peur. Et souvent l'em-
preinte reste.» User de la peur ,
c 'est écarter l' esprit , la gaieté.
Le sérieux et le rire doivent mar-
cher du même pas...

I^, -, - . K A r , r \ r .  d r . r r r . r~



CAFÉ-RESTAURANT À BULLE
cherche pour le 15 janvier 1995

une jeune sommelière
5 jours par semaine ,

horaire du jour.

une sommelière extra
un soir par semaine.

s- 029/2 72 78
130-13685

O
M M—^M_  ̂ UNION
m m m INTERPROFESSIONNELLE
W VWkW PATRONALE

L 'Union interprofessionnelle patronale du canton de Fri-
bourg (UIP) est une entreprise de services qui gère, d'une
part, le secrétariat d'associations professionnelles diverses
et, d'autre part, offre des assurances sociales.
Pour faire face à son constant développement, elle envisage
d'engager un

secrétaire patronal
Nous demandons:
bilingue français-allemand
- intérêt pour les problèmes politiques, sociaux et

économiques
- flexibilité et volonté d'engagement

Nous offrons:
- travail à responsabilité très varié
- travail indépendant
- conditions d'engagement très intéressantes

Si vous êtes intéressé à un poste au sein d'une
organisation patronale ainsi qu'aux problèmes

économiques, financiers, sociaux et politiques, nous
vous prions de faire parvenir votre offre à:

Union interprofessionnelle patronale
du canton de Fribourg

M. Armin Haymoz directeur
Pérolles 55

Case postale 22
1705 Fribourg

17-1008

Collaborateur/trice
scientifique
de la Commission des cartels. Un/

une économiste , év. juriste , au bénéfice d'une
formation universitaire complète. Des
connaissances acquises dans l'économie pri-
vée ou dans l'administration seraient les bien-
venues. Personne familiarisée avec des ques-
tions de politique de concurrence , de concen-
tration économique , ainsi que de politique
économique sur le plan fédéral. Aptitude à ré-
diger des rapports difficiles. Capacité de
communication et de maîtriser des situations
difficiles. Langues: de préférence le français ,
avec de bonnes connaissances de l'allemand
Compréhension de l'anglais désirée.

Lieu de service: Berne
Département fédéral
de l'économie publique,
Secrétariat général,
services centraux,
Palais fédéral est,
3003 Berne

Un/une économiste
d'entreprise
au sein de l'équipe de projet «as-

treinte au travail/service civil» de l'OFIAMT.
Vous serez appelé/e à diriger le secteur «ser-
vice externe» , à conseiller les autorités exe-
cutives cantonales , les établissements d'af-
fectation et les personnes astreintes au tra-
vail dans toutes les questions se rapportant à
l'exécution de l'astreinte au travail et à traiter
des questions complexes. En ce qui concerne
l'instauration du service civil, vous mettrez en
place un reseau de services externes et vous
vous occuperez de questions en matière de
formation , de statistique , de contrôle, de col-
laboration avec des institutions privées ainsi
que de relations publiques. Ce poste requiert
une formation d'économiste d'entreprise
(université , ESCEA , ESCC), une expérience
professionnelle de plusieurs années ainsi
qu'une très bonne connaissance de l'informa-
tique. Expérience souhaitée en matière de
projets et de conduite du personnel. Goût du
risque, aptitude à assumer une charge de tra-
vail importante , habileté à négocier, esprit de
synthèse et de conception, sens de la réalisa-
tion et intérêt pour les questions relatives à la
formation des adultes. Langues: l'allemand;
très bonne connaissance du français. Toutes
candidatures de femmes seront particulière-
ment bienvenues.

Lie u de service: Berne
Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers
et du travail OFIAMT,
service du personnel et des finances,
Bundesgasse 8,
3003 Berne, _- 031/3222801,
M. DrS. Werenfels

Informaticien/ne
La section Conseil de l'Office fédéral

de l'informatique aide les départements de
l'Administration fédérale lors de l'élaboration
de solutions informatiques en rapport avec la
planification des systèmes , l'engagement des
méthodes et des moyens, l'intégration des
normes et des standards , l'organisation des
projets , le calcul de rentabilité et l'acquisition
des systèmes. Nous cherchons pour ce poste
un conseiller ou une conseillère en informati-
que avec und expérience toute particulière
dans les domaines de la planification stratégi-
que (schémas directeurs), de l'audit et de
l'examen ponctuel de projets. Les exigences
posées à cette fonction de conseiller/ère sont
élevées: connaissances éprouvées en organi-
sation et en informatique; si possible forma-
tion de niveau d'école supérieure; plusieurs
années d'expérience dans la conduite de pro-
jets informatiques; avoir les aptitudes et la
personnalité pour pouvoir agir en tant qu'ex-
pert/e dans des projets informatiques exi-
geants. Langues: l' allemand ou le français ,
avec de bonnes connaissances d'une
deuxième langue nationale et de l'anglais.
Toutes candidatures de femmes seront parti-
culièrement appréciées.

Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'informatique,
service du personnel,
Feldeggweg I, 3003 Bern,
Réf. BERA

Ingénieurs logiciels
à la division «Logiciel». Vous dève

loppez des applications sur la nouvelle plate

forme décentralisée avec CASE-Tool IEF
Vous travaillez au sein d' une équipe chargée
de la réalisation comp lète de projets. Pour ré-
soudre vos problèmes nous mettons à votre
disposition du matériel et des logiciels mo-
dernes. De préférence, vous disposez d' une
formation supérieure (diplôme universitaire ,
ETS ou équivalent) et avez de l'expérience
dans le développement d' applications C/S
sous MVS, Unix ou OS/2; ceci en langage C
et/ou Cobol , ainsi que des connaissances des
outils CASE. Vous faites preuve d'un espril
créatif et avez de l'ambition. Age 25-35 ans.
Très bonnes connaissances de la langue alle-
mande.

Lieu de service: Berne
Direction de l'informatique CFF,
service du personnel,
Bollwerk 10, 3030 Berne,
_* 031/68036 76,
Mme I. Messer

Un/une ingénieur en
science des matériaux
Pour le projet EUREKA «Optimisa-

tion of Rolling Contacts» , dont la durée est li-
mitée à trois ans . nous cherchons pour notre
section «Céramiques à hautes performances»
un/une ingénieur en science des matériaux.
Vous effectuerez des analyses techniques et
tribologiques sur des matériaux céramiques
ou revêtus de céramiques et vous développe-
rez des /nodèles permettant de décrire leur
comportement à l'usure et à la ruine en vue
d'optimaliser les matériaux et les paramètres

des contacts de roulement. Diplôme d' une
haute école avec spécialisation dans le do-
maine des céramiques ou de la tribologie; in-
térêt pour les travaux de recherche et de dé-
veloppement interdisciplinaires pour la mise
en œuvre de matériaux nouveaux dans la
construction de machines et d'appareils; dis-
position à coopérer avec des constructeurs et
des ingénieurs des instituts et entreprises
participant au projet; bonnes capacités de
communication et de coordination; initiative ,
esprit d'équipe; anglais parlé et écrit.

Lieu de service: Dûbendorf
Laboratoire fédéral d'essai des
matériaux et de recherches,
service du personnel,
Ûberlandstrasse 129,
8600 Dûbendorf,
r 01/8235511

2 collaborateurs/trices
à la Centrale de
transmission
La Centrale d'annonce et de trans-

mission (CAT) est un point de convergence à
l'Office fédéral de la police, notamment en
matière de lutte contre la criminalité. La co-
opération s'effectue avec les autorités de
poursuites judiciaires fédérales et cantonales ,
les tribunaux , les commissariats de police, les
représentations suisses à l'étranger , les bu-
reaux d'Interpol ainsi que d'autres autorités
étrangères. Elle est opérationnelle 24 heures
sur 24. Votre tâche consiste à assurer le par-
fait fonctionnement de la centrale. Vous rece-
vrez des informations et rapports, suisses et
étrangers , dans diverses langues sur diffé-
rents appareils de communication (télex , télé-
fax , téléphone, matériel vidéographique, sys-
tèmes électroniques de communication , etc.)
et assumez la responsabilité de leur triage.
De plus, vous évaluez , d' une manière indé-
pendante , des informations appartenant à un
certain domaine de délits et décidez de la
suite à leur donner. Nous demandons ardeur
au travail , endurance, souplesse et formation
administrative ou technique de base. Vous
êtes à l'aise dans l'emploi de machines et dis-
posè/e à travailler en équipe (horaires irrègu-
iiers). De l'expérience dans un poste d'inter-
vention de la police ou une centrale d'infor-
mation sont un avantage. Vous possédez de
bonnes connaissances d'au moins deux lan-
gues officielles et de l'anglais. Des connais-
sances de la troisième langue officielle et de
l'espagnol sont les bienvenues.

Lieu de service: Berne
Office fédéral de la police,
service du personnel,
Bundesrain 20,
3003 Berne,
r 031/3224337,
M. Liechti 05-172174/ROC

Nous cherchons
pour début février 1995, un

mécanicien
motos

Veuillez vous adresser à :

EMPLOYEES AU SERVICE EXTERNE

Vionnet _ «k
MOTOS «, ¦J>»-L&*L,
029,2 6082 J^Sttl... /_S?V

m* ^Bfcl I 
No,re soc'été implantée sur tout le territoire suisse vous

. , ML . I propose différents postes d'activité dans notre région , erNous cherchons pour une entreprise industrielle de la^^k I M., J, .
région, plusieurs I ¦•¦¦•«¦ J& W£_-A . ¦¦_*_¦¦»¦ ...M— ___*»__¦___¦_____

MECANICIENS CNC
Conditions

ou opérateurs avec expérience de la programmation
pour des travaux de tournage.

facilite de contact;
bonne présentation ;
posséder un permis de
Suissesse ou permis CFaire offre à Transition, rue du Criblet 1 _ Suissesse ou permis C.

L 1700 Fnbourg, s 81 41 71 S. Avantages:

^^  ̂
17-2400 ^̂ ^flP - garantie d'emploi;

!-^̂ k"— ' . ' ""- ~~~*m^̂ ^̂  ~ activités stables, variées et intéressantes;
" - excellentes conditions.

^^^ _̂________^^^___^^^__^^^^_^^^^
 ̂

Intéressées? Alors contactez-nous au •_? 037/23 15 88

Atelier de restauration d'oeuvres d'art sise à Fribourg cher- Pour Prendre rendez-vous avec notre responsable,

che pour début janvier 1995 22-3594

secrétaire 30-50% 
- bilingue français-allemand, langue maternelle fran-

çaise Auberge

- bonne rédaction en français et en allemand, Trois-Sapms

pouvant faire des traductions Arconciel

- connaissances en informatique (Winword, Filemaker cherche

Pr°) sommelières
- connaissances en comptabilité.
Prière d'envoyer curriculum vitae et diplômes sous chiffre ^"Î IQQA
17-11569 1, à Publicitas SA , 1701 Fribourg. 

,i,
.„,l1,„ oc1 » 037/33 11 25

___________________________________________________________________________ 17-504936

Cherche

AIDE MEDICALE
DIPLÔMÉE

Travail à 100%. Entrée immédiate
(région Broyé vaudoise).

Faire offres sous chiffre L017-
114141, à Publicitas, case postale
1064, 1701 Fribourg 1.

Wir suchen per sofort

Rackjobber(in)
Als junger , dynamischer Rackjobber
pflegen und bewirtschaften Sie die
Videokassettenregale fur unsere
Grosskunden und Videotheken in der
Westschweiz.

Wenn Sie Auto fahren , in der Région
Freiburg wohnen, franzôsisch und
deutsch sprechen, gewohnt sind,
selbstandig und zuverlâssig zu arbei-
ten, vielleicht schon gute Filmkennt-
nisse haben, wùrden wir Sie gerne
kennenlernen.

Wir bieten Ihnen eine zeitgemasse
Entlôhnung, ein eigenes Firmenfahr-
zeug und ein hohes Mass an Selb-
standigkeit.

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche
Bewerbung.

Sunset Video, Personalwesen, Netzi-
bodenstr. 23b, 4133 Pratteln.

03-534352

Société leader sur le marché de l' alimen
tation animale cherche

un représentant
pour son département cheval en Suisse
centrale (Berne, Soleure, Lucerne, Argo-
vie, etc.), particulièrement bien introduil
dans le milieu équestre.
Facilité de contact , dynamisme, motiva-
tion, persévérence et bonne connais-
sance de la vente sont les traits caracté-
ristiques de votre personnalité.
Langue maternelle allemande, avec des
connaissances de français.
Poste à mi-temps , évolutif , salaire fixe ,
commissions et frais.
Entrée: de suite ou à convenir.
Si ce poste vous intéresse, envoyer votre
dossier de candidature avec photo et let-
tre manuscrite sous chiffre M 022-
266423, à Publicitas, case postale 3540,
1002 Lausanne 2.

conduire

CLIPY
traverse la nuit

(nouveau catadioptre
omnidirectionnel)

cherche pour début janvier 199E

AGENTS DE VENTE
INDÉPENDANTS

(de préférence de la branche
du cycle)

Faire offres, comprenant dossier
usuel + photo à Art Swiss

Technology, 17, ch. de Nant
1896 Vouvry/VS

22-541052

EMPLOIS~~l

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L' iiEmploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
Oh peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Stœmpfli+ Cie SA. case postale, 3001 Berne (n '' de
tél. 031/3006342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 38 fr. pour 6mois et 47 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Nous cherchons

un cuisinier à mi-temps
pour début janvier 1995.
Sans permis s 'abstenir

037/75 12 81
17-503323

iirA ADIA=
¦s 037/22 50 13

Pérolles 2, 1700 Fribourg

Cherchons pour 2 mois et
plus

UNE SECRÉTAIRE
all./fr.
pour de la saisie sur T.T.
Word sous Windows.

I 

Veuillez prendre contact
avec D. Rezzonico au
*. 037/22 50 13

17-6000

ARCADO SPORT cherche pour son ma-
gasin de FRIBOURG

VENDEUR(SE)
jeune et dynamique

ainsi que
VENDEUR(SE) AUXILIAIRE

avec CFC et expérience de la vente, capa-
ble de travailler de manière indépendan-
te.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae à ARCADO SA, rue de la Bor-
de 1, 1018 Lausanne.

22-539020

fr \
Auberge du Guillaume-Tell

1690 Villaz-Saint-Pierre
cherche

serveur(se)
fixe et extra.

Sans permis s'abstenir.

Demandez M. Saunier au
s. 037/53 10 77

17-1080l_- >)

f \
Nous cherchons pour un home pour
personnes âgées un(e)

infirmière assistante
ou

infirmière
disponible de suite ou pour une en-
trée à convenir.
Le poste à pourvoir est à 100 %
mais un temps partiel à 80 % est
négociable. Notre elient souhaite
trouver une personne ayant plaisir à
travailler dans sa profession et ai-
mant prendre en charge des person-
nes âgées.
Le home possède de nombreux
moyens auxiliaires de travail et une
gestion moderne de direction des
soins infirmiers.
Si vous êtes intéressée, nous vous
remercions d'envoyer votre dossier
comprenant votre CV , certificats et
diplômes à:
Adia médical case postale 39, av. .
Ruchonnet 30, 1001 Lausanne
à l'an, de M. Philippe Mathis.

22-3665L À



Découvrir le
monde
en chansons

ENFA N TS

La collection «Sautecroche»
s 'enrichit de deux nouveaux
titres.

Un jour , Marie Henchoz , auteure-
compositrice , Lee Maddeford , musi-
cien , et Annick Carretti , illustratrice ,
ont décide de faire découvrir le monde
aux enfants à travers des chansons
pleines d'humour. Ainsi est née Saute-
croche, une collection de coffrets des-
tinés aux bambins (et à leurs parents)
contenant un CD (ou une cassette) et
un livret avec les textes des chansons
ainsi que les partitions pour piano. Au
quatre premiers coffrets , le tri o vient
d' ajouter deux nouveaux titres qui de-
vraient faire bonne figure sous le sapin
rlp Nnpl fVç HfMix rlprniprç. vnlnmpc.
(N os 5 et 6) explorent l' univers de la
gourmandise , de la nourriture. Ou
comment découvrir cn chansons des
saveurs et des parfums nouveaux ,
«goûter» les mots et jouer avec
eux.Chaque coffret comprend huit
chansons avec pour chacune d'elles
une version chantée et une version
orchestrale. Quant aux titres , ils sont
des plus alléchants: Switzerland cuisi-
ne, Monsieur Passe-la-Farine, La ca-
bane à suc, Le rock des casseroles, ... et
ce n'est qu 'un avant-goût.

Pour les fans, l'équipe de Sautecro-
che concocte une comédie musicale
intitulée Coup de feu à Croque-Assiet-
te. A déguster dès l'année prochaine à
POctoenne de Pullv (24 au 26 février..
au Casino d'Yverdon ( 1er mars), à l'Al-
hambra à Genève (7 et 8 mars), à la
Salle communale de Sainte-Croix (10
mars), au Théâtre Beausobre de Mor-
ges ( 14 mars) et au Casino de Neuchâ-
tel (22 mars.. M AITE PEREZ
Marie Henchoz , Lee Maddeford, An-
nick Carretti , Sautecroche, vol. 1 à 6,
Ed. L.E.P. Loisirs et Pédagogie, Lau-
sanne 1994. En vente chez les libraires
et disquaires, (livre-cassette : 33 fr.; li-
vm-Cn- 35 fr • C.Vi - ?R fr 1

ALBUMS. Schubert et Le Corbu
sier racontés aux enfants
• Une réédition et une nouvelle pa
rulion pour la collection Connus , Mé
connus des Editions de La Joie de Lire
Après Mozart , Vespucci , Socrate , Sta
v incl-i Vnltnirp rVcl nu 1mir dp .Nrhn
bert de voir illustrée sa courte mais
très prolifique existence. Et c'est à la
vie de Le Corbusier que la collection
fait l 'honneur d'une réédition. Un pe-
tit livre sympathique qui dévoile les
grandes lignes du travail de l'architecte
:i\/pr> Hpc HACCITI C QU Irait pp,paccp

Gemma Salem, Jean-Marc Locatelli,
Schubert; Francine Bouchet , Michèle
Cohen, Michel Raby, Corbu comme Le
Corbusier , Ed. de La Joie de Lire, coll.
Pnnni io Mûr-rinni le -^__ n_ -\/ -_ 1 QQzl

ALBUM. Aux enfants des
années soixante
• Ils s'appellent François , Alain , Ma-
rion , Patrick et Suzette. Stéphane Frat-
tini leur prête sa plume pour retracer

1964 et 1965. Trente ans plus tard , res-
surgit un drôle de cahier plein de cou-
leurs , bourré d'images et de photos ,
débordant de loufoquerie. L'ouvrage
est adressé Alix enf ants de la lune. Il
s'agit, en réalité , d' une découverte ori-
oinalp Af. rpc civtipc PR

Stéphane Frattini, Aux enfants de la
/i,n__ C/Hi+I^ni. yil_ n

LIVRES. Vers les albums
multicultures.
• Deux ouvrages , parus aux Editions
Syros. méritent unc attention particu-
lière. Edités dans la collection Albums
Multicultures , ils offrent une couver-
turc de «carton brut» immédiatement
reconnaissable. Si la forme est trè s
nnll_ -» ___ r\r\ noncr» ouv c t _ r»r»rHf*c Hoccinc

qui illustrent le texte - les histoire s de
Les chanteurs dans l 'ombre et de Paco
Yunque sont le reflet de la vie des
enfants palestiniens , pour le premier ,
et de l'Amérique du Sud, pour le
. i . . , . .  ;.. . -,.. / "r. r-.-, . ;-,̂ -.t„ri-uin--,n-.i

deux ouvrages remarquables. PB
César Vallejo, Frédéric Rébéna , Paco
Yunque, Editions Syros.
Jabra Ibrahim Jabra, MarcelinoTruong,
Les chanteurs dans l' ombre, Editions
Çwrr.o

IDEES CADEA UX

Quelques bonnes histoires
pour emballer les marmots
Les Editions de La Joie de lire et de La Nacelle proposent avant les fêtes
un nouvel arrivage d'ouvrages illustrés. Petite sélection.

Les 
Editions de La Joie de lire

inaugurent leur collection
Dans la jungl e avec deux ti-
tres: J 'irai à la fête, foi de tigre
et Tigre el les lunettes mysté-

rieuses. Deux albums à déguster dès 4
ans dans lesquels Isabelle Desarzens
narre les cocasses aventures de Tigre ,
illustrées de manière originale par le
graphisme d'Haydé Ardalan. Dans le
premier ouvrage , Tigre cherche une
nouvelle peau pour aller à la fête et
dans le second , il trouve des lunettes
qui bouleversent son monde. Ces peti-
tes histoires amusantes sont racontées
de manière intelligente par l'auteure ,
journaliste et photographe à L 'Illustré.
qui s'amuse à j ongler avec les mots.

Autre nouvelle parution de La Joie
de lire , Un, deux, trois... poussin ! ap-
prend à compter aux petits dès 18
mois. Un petit poussin qui a perd u sa
maman rencontre un nombre crois-
sant d'animaux de la ferme avant de
retrouver ses neuf frères et sœurs. Un
beau livre illustré par Christopher
Wormell. graveur sur bois anglais aui
a reçu le premier prix du concours gra-
phique de Bologne. La technique de la
gravure sur bois teintée par la suite
alliée au style très personnel de Wor-
mell , qui avait déjà dessiné Les Frères
de Mowgli(Ed. de La Joie de lire), font
de Un, deux, trois... poussin! un ou-
vrage très original.

Nouveautés épalement aux Fditinns
de La Nacelle avec la sortie de trois
titres , dont un conte de circonstance ,
Clic, le clown de Noël. Clic est un petit
artiste qui décide d'offrir un vrai Noël
à de pauvres villageois vieillissants.
Une jolie histoire , illustrée néanmoins
de manière un peu trop dépouillée et
mélanm li nue

UN AUTRE ADOLPHE
Changement de style avec Je m 'ap-

pelle Adolphe , un album qui ne laisse
pas indifférent. Un petit garçon mal
aimé, affublé depuis sa naissance
d'une moustache , d'une mèche de che-
veux qui tombe sur son front et du
prénom d'Adolphe , s'en va chercher la
paix dans une forêt. Il trouve refuge
,-!._-, .,-, __ , , . _ _ . 1 1 _ -  , I . . , , , . , ?,-. , , .  J'nKnrJ t ar

rorisée par l'aspect de ce gamin , sur-
tout lorsque celui-ci lève son bras ,
tendu jusqu 'au bout des doigts , pour
voir s'il pleut. Mais la femme, une
ancienne déportée , accueille toutefois
le petit Adolphe et lui explique pour-
quoi son physique provoque tant de
, . -.„:.- , ~ r .  en,, i . . :  _ .„—«...  „:„,.: PU ...

toire d' un autre Adolphe , dirigeant fou
et «tueur d'étoiles». Un livre pour la
mémoire , pour le pardon et surtout
pour la vigilance. Proposé aux lecteurs
dès 10 ans, cet album provoque la
réflexion. Le message demeure toute-
fois difficile pour des enfants. Le texte
r»t \e *c t l - i i c t  rotmne c/"\r\t f*n c*fV( *1 QCCA7

décident d'offrir un beau Noël à une
:, le clown de Noël»

ments ambigus de Michelet , tour à
tour enthousiaste et méfiant. Le lec-
teur adulte accompagnera volontiers

; les enfants (dès 10 ans) dans cette pro-
T tT.onn/.o \ / l D /-_ IMIIT  Ç"T"l__"r-ri CT>

Isabelle Desarzens et Haydé Ardalan,
J'irai à la fête, foi de tigre et Tigre et les
lunettes mystérieuses , Ed. de La Joie
de lire, Genève, 1994; Kate Greene et
Christopher Wormell , Un, deux , trois...
poussin! Ed. de La Joie de lire, Genève ,
1994; Tomie de Paola, Clic, le clown de
Noël, Ed. de La Nacelle, Paris, 1994;
Pef , Je m 'appelle Adolphe, Ed. de La
Nacelle, Paris, 1994; Victoria Man,
Agnès Rosenstiehl , Nicole Chaillot , Eu-
rope est une femme , Ed. de La Nacelle ,
o-. -ir. .nn/i

Et encore pour les plus petits

tout petits auxquels on lira l'histoire
de ces deux charmantes petites sou-

2-5 ans:
- Anne Brouillard , // va neiger. Ed.
Syros: une évocation poétique par de
trè s courts textes et des illustrations en
couleur pleine page de la neige qui
arrive... vue de la quiétude d' une mai-
son et de l'extérieur , dans la froidure
hivernale. Des impressions à partage r
avec un enfant pour éveiller sa sensi-
bilité aux saisons.
_ T_* prct i -"". .ar- lpt t în t)  l i i e t n i r v  An cin.

ge, Ed. Castor Poche Flammarion: les
aventures de Petit-Singe face à un
énorme crocodile. Une charmante his-
toire en livre et cn cassette.
- Claire Schumacher. Le chapeau du
Père Noël , Ed. Kidpocket: le Père Noël
a perd u son chapeau... dans la jungle.
Qui le lui rendra ?
- Bernadette Baboulène Grandguil-
lot. Max, Zoé... et le tapis magique.
PH 1 a _~V .mr.n_.nir* Hn livrp* r.r\tir Ipc

m:._— r-v -_ . .  v-...-. v —

Ed. du Rouergue: au fil des pages,
Yoyo entraîne les enfants loin de chez
eux , au pays de leurs rêves. Jusqu 'à
l'infini. Là où les repères commencent
à manquer.

5-8 ans:
- Shirley Isherwood et Jolyne Knox ,
Seul dans la neige, Ed. Kidpocket:
Alice et son petit frère Scooter restent
cpnlc à la fprmp npnrlant nnp _ ~.ran.-l_

Père part à la recherche d'un agneau.
Mais voilà que la neige commence à
tomber...
- Michel Piquemal , On s 'aimera tou-
jours, ill. de Johanna Kang, Ed. Syros:
un enfant sur une plage , solitaire , et
nui ciit nnp c_ oranH_mprp rlr\n. r.n a

éloigné , est en train de mourir. Un
thème délicat , traité brièvement , avec
pudeur et tendresse.
- Fanny Mangematin. Noël, Noël!,
Ed. Fleurus: pour créer un sapin-
vitrail , un bougeoir-ours , une crèche,
etc. Une mine d'idées de découpages.
i-1 _a ms\rir*\ï*c n r\r *CVi \n t ir»r e *1 m r\r *ie *r n

partir de matériaux simples. Pour les
petits... qui aimeront être aidés.
- William Joyce, A ce soir, Père Noël,

Le petit clown Clic et ses amis <
poignée de vieux villageois. «Clic

ardus à comprendre sans l'encadre-
ment d'un adulte.

Un magnifique ouvrage pour termi-
ner: Europe est une femme, sous-titré
Promenade d 'une f i le  et d 'un garçon à
travers des siècles de peinture euro-
péen ne. De Raphaël à Picasso, ce livre
exnlnre l' imap e et la mndition de la
femme à travers le temps. Les repro-
ductions de tableaux célèbres sont
soulignées par des phrases de grands
auteurs ou de peintres. Une leçon à la
fois d'histoire de l'art , de littérature et
d'histoire sociale qui bénéficie d' un
texte extrêmement pertinent et intelli-
gent. Une véritable réussite. On y dé-
couvre l'amour des femmes de Rainer
Maria Rilke , leur réhabilitation par
Mnntaipne nu Stendhal et les senti-

vécue par le jeune Arthur Aitchison
A : ~——+ u -.-._-,«:— M,- ;.i i nno ~.

comment une malle mystérieuse
transforma à tout jamais ce petit
Texan , dont le principal défaut était de
se montrer souvent méchant avec sa
petite sœur Esther.
- Nathalie Cresson et Fabienne Gas-
ton-Dreyfus , En l 'attendant , Ed. du
Rouergue: un conte poétique sur l'ar-
rivée d'un bébé. L'événement tant at-
tendu est raconté depuis l'origine du
monde jusqu 'à la rencontre des heu-
rpuY narpntc P_p r.panv Hpccinc illnc-

trent ce conte.
- Elrose Hunter , Allas de l 'h istoire de
la Bible. Ed. Mango : cartes et illustra-
tions accompagnent le choix d'une
trentaine de textes bibliques. Les 400C
ans d'histoire du Peuple de Dieu sont
ainsi présenté s de manière fort simple
„« „..-.-..,-..-*,- -rr

Pour voyager
sans se ruiner

POCHE

Depuis quelques années , les maisons
d'édition françaises publient de plus
en plus de romans de littérature étran-
gère dans des traductions qui resti-
tuent bien la langue d'origine. Plu-
sieurs éditions de poche très connues
proposent les romans les plus repré-
sentatifs des lettres étrangè res (Point
Romans (Seuil), 10/ 18 , Le livre de
poche, Folio, L'Etrangère (Galli-
mard), Bibliothèque Cosmopolite
Stock). D'autres éditions, récentes et
encore méconnues, méritent d'être dé-
couvertes pour leur originalité et l'ex-
cellente qualité littéraire des œuvres
qu 'elles oublient. Trois exemples.

RIVAGES POCHE
C'est actuellement l'une des plus

jolies présentations en format de po-
che. Les textes sont bien imprimés et
les couvertures soignées. Rivage pu-
blie surtout des auteurs anglo-saxons
(Alison Lurie , David Lodge, Barbara
Pym , Henry James, pour ne citer que
les DIUS connus , et des écrivains ita-
liens (Fausta Cialente , Umberto Saba,
Italo Svevo, Erri de Luca).

A signaler en particulier: David
Lodge, auteur anglais inégalable dans
la satire des milieux universitaires et
intellectuels (Un tout petit inonde,
N° 69, et La chute du Brit ish Muséum ,
N° 93): Elizabeth Tay lor (rien à voir
avec l'actrice!), orfèvre de la nostalgie
et de l'évocation de la vieillesse (Mrs
Palfrey, Hôtel Clarmonl , N° 67), mor-
dante dans les nouvelles du recueil
Cher Edmund , N° 98, portraitiste fé-
roce , mais tout en nuances , de l'égo-
centrisme dans Angel , N° 41 , ou dans
Noces de faïence, N° 125.

Rivages édite aussi des romans poli-
ciers dans sa collection Rivages/Noir
(Robin Cook, Charles Williams , van
de Wetering, David Goodis et d'au-
tres..

PICQUIER POCHE
Les Editions Picquier se sont spé-

cialisées dans les lettres orientales , tra-
ditionnelles ou actuelles. Depuis peu ,
ces ouvrages paraissent également en
collection de poche, ce qui les rend
plus accessibles vu le prix de l'édition
originale.

A signaler en particulier: Kobo Abe
(Tanon .. Les Murs, recueil de nouvel-
les aux frontières du rêve (un homme
qui perd son nom ; un autre qui perd sa
maison , entre dans n 'importe laquelle
et demande qu 'on lui prouve que ce
n'est pas la sienne); Li Yu , De la chair
à l 'extase, un classique de la littérature
erotique chinoise; Lin Yutang, L 'im-
pératrice de Chine, roman historique
sur l' unique femme empereur chinoise
Hnnt IP rppnp fut nnur lp moine, mou-
vementé.
LE SERPENT À PLUMES

Seule vraie collection de poche
quant au format (10x15 cm). Ces pe-
tits bouquins réunissent en particulier
des textes très courts d'écrivains du

(N° 10), récits nordiques (N° 12), tex-
tes sur l'Europe centrale (N° 9), par
exemple. Le Serpent à plumes édite
aussi des romans , le dernier en date
étant La traversée de la neige de Miya-
zawa, un conte des montagnes japo-
naises qui met en scène un homme et
.... ,-.,„._. f ,  .iir,rr.TUCDnrcCi .ni

HISTOIRE. Le parcours du
docteur Korczak
• A travers l'histoire d'Henryk Gol-
mitz , pédiatre et pédagogue juif polo-
nais, mais aussi philosophe et auteur à
succès sous le pseudonyme du Doc-
teur Korczak , Marjie Wawrzyniak
abord e par des histoires toutes simples
nn Qiiipt nartirnliprpmpnt Hiffîpilp* Ipç
massacres de la Seconde Guerre mon-
diale. Né à la fin du siècle dernier.
Golmitz se consacra à l' enfance défa-
vorisée. Il créa un orphelinat modèle à
Varsovie , fut contraint de gagner le
ghetto et disparu à Treblinka avec tous
epe r.rr\.popc T p rpptt Hp ppt hiimanictp

est entrecoupé de digressions qui ex-
pliquent succinctement l'histoire du
peuple juif et la situation de l'Allema-
gne à la veille de la guerre. Cet album
intelligent permet aux enfants (dès 9
ans) non seulement de comprendre

:„ A ~ _.Anx -.u:_ . w CD

Marjie Wawrzyniak , Korczak un enfant
comme toi, ill. Sabine Mounir , Ed. du
Tripr.rn__ r_;__ n__\/__ 1QQ/1 QR n



Fribourg

L'Amicale des contemporains 1941
de Farvagny et environs

a le profond regret de faire part du
décès de

Un livre sur la richesse de Fr
en sculptures anciennes

Selon le chanoine Pfulg, Fribourg est un des centres de :
sants et les plus prestigieux de l'Europe du Xlll" siècle i

Gérard Pfulg

L'atelier des frères Reyff
Fribourg (1610-1695)
Un foyer de sculpture baroque au XVIIe siècle

278 pages, 148 illustrations en couleurs et noir/blanc , ci
ture laminée, Fr. 48.-jusqu'au 31 décembre 1994, F
1995, ISBN 2-88355-018-2.

Selon le chanoine Pfulg, Fribourg est un des centres de sculpture les plus intéres
sants et les plus prestigieux de l'Europe du Xlll» siècle à nos jours !

278 pages, 148 illustrations en couleurs et noir/blanc , cousu au fil de lin, couver-
ture laminée, Fr. 48.-jusqu'au 31 décembre 1994, Fr. 58.- dès le 1er janvier
1995, ISBN 2-88355-018-2.

X
Bulletin de commande
à retourner à votre librairie ou aux Editions La Sarine

Pérolles 42
CH-1705 Fribourg

Veuillez me faire parvenir:

... ex. G. Pfulg : L' atelier des frères Reyff Fribourg (1610-1695) 278 pages , relié,
Fr. 48.- (+ port jusqu 'au 31.12.94) ISBN 2-88355-018-2

Nom: Prénom :

Rue : NPL/Localité

Date et signature :

«» > a le profond regret de faire part du

NOËL A LA LIBRAIRIE SAINT-PAUL décès de
Madame

¦pp" ¦ IVTîi r îp  firru ri fl... ce que nous avons entendu PP-̂  1T1<u lt; Vïl flUU

... ce que nous avons vu de nos veux H_M______E____ _^_É 
maman 

de 
Georges ,

membre de 1 amicale
... ce que nos mains ont touché

(1 Jn 1 1) I Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-561073

CreCheS, SantOnS, Le Syndicat ovin du Gibloux

artisanat monastique, -gl a le regret de faire pan du décès de

WÊÊ;] ÉÊÊm%Ŵ Jl Âr ¦ ¦> ¦mmm* «¦wp» maman de Robert , membre
de l'Equateur fctiï[||| * J f g

Pour les obsèques , prière de se réfé-
_dl| Pérolles 38 rer à l'avis de la famille.

Fribourg 1 7-551045
A . wicht B^—B^B-WBj I mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmt

©q^ffis 

Service gratuit 24 heures sur 24

155 90 60
Votre CS-Crédit privé.

Comparez , vous avez
tout à y gagner!

Appelez ou envoyez le coupon au:
Crédit Suisse ,
Place Pury, 2001 Neuchâtel

Exemple de tarif:

montant net: Fr. 5000.-

Frais totaux pour 12 mois: Fr. 351.40'"

Taux d'intérêt annuel effectif: 13,5%

i 1

! Crédit désiré Fr !

i Mensualités env. Fr i

i Nom: iNom: _

Prénomi Prénom: 

' Date de naissance: 

i Rue no: 

Date de naissance

Rue no: 

NPA/localité: | NPA/localité: 

| Tél. privé: 

| Tél. prof.: 

; Nationalité: . 

] Domicilié ici depuis: 

1 Date: 

; Signature: 

00/27L

¦ ^K__J_____I ¦ <

L'annonce reste
aujourd'hui
le meilleur moyen
publicitaire.
Pourquoi donc?

pour votre publicité

Mai â@^T[ui \̂] ĝ@

t t
Nous avons le très grand chagrin de La Société de jeunesse
faire part du décès de notre cher papa de Praroman
et ami ¦ • . , ¦• ¦a le profond regret de faire part du

Albert Jaquier deces de

survenu en Floride/USA dans sa IVlonsieur
60c année Robert Kolly

Ses enfants et ses amis.
papa de Pascal, président

Ne regrettez jamais hier.
La vie est en vous aujourd'hui et vous
f aites votre lendemain. Pour les obsèques, prière de se réfé-

rer à l'avis de la famille.
17- 56103 7________________________________________________________________________________ 17-543988

+ t
La direction et le personnel

d'Otis La Société des amis du Burgerwald
. , , - . ,  ¦ A c ¦ » A de Bonnefontaine, Praromanont le triste devoir de faire part du . _ • ', . . , v et environsdeces de

_ _ a le pénible devoir de faire part du
Monsieur décès de

Robert Kolly Monsieur
leur ancien collaborateur retraité T» i _. ir uRobert Kolly

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille. son très cher membre et ami

^^^^^^^^^^^^^^^
*_" Pour les obsèques , prière de se réfé-Pour les obsèques , prière de se réfé

rer à l'avis de la famille.¦""""""""""""""""""""""""̂  rer a 1 avis de la tamille.

VOUS ÊTES SEULS(ES) ? VOUS
AVEZ BESOIN D'AIDE, '
DE SOINS, DE REPOS?

Vous trouverez au La section fribourgeoise
Home Bethesda de la Croix-Rouge suisse

de l'espace, un encadrement chaleu- a le Pr°f«nd regret de faire part du

reux , une cuisine familiale , un régime deces > survenu le 18 décembre 1994,
si nécessaire. après une longue maladie, de
Un médecin peut être à votre dispo-
sition. _ _

Pour tous renseignements: Home IVlOIlaieii r

Bethesda, 1503 Ecublens/FR T> l, 4. 17" 11
(entre Moudon et Oron) KODeFt KOlly
« 021/909 58 18

22-53440 1 leur dévoué collaborateur

1 Pour les obsèques , prière de se réfé-Je paie comptant toute marchan- rer à ravj s de ,a fami„edise
fermeture d'usine '7-2618

fins de commerces uuuummmmmummm Uummmmmt
liquidations

Habits divers, cuir , chaussures , par- ^p
fums, etc. Pas sérieux s 'abstenir.
« 024/59 17 48,
Fax 024/59 22 24 196-14638 • . ,

''¦ ,
1 .  A m i C ' l i t»  Hpc . • ( .n *. » . I .rw>r. . mt. 1 0_i 1



_¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ————————— -— ———————————

t t
La direction et le personnel

La famille d'Alphonse Dévaud des Ate,iers de ,a Gérine à Marly

a le regret de faire part du décès de °,££ gnib le devoir de faire part du

Monsieur Madame
René ELTSCHINGER Agnès Briigger

notre dévoué fermier et ami maman de Mme Chantai Stalder,
leur collaboratrice et collègue

———————————————————————————— ———————————————————————————

t i  
Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-2630
La Société de laiterie de La direction de Mifroma SA ~^~^~^~^~^™^™^™^~ ™̂'

Fuyens et son laitier à Ursy

ont le profond regret de faire part du a le profond chagrin de faire part du
décès de décès de ¦

Monsieur Monsieur La Direction des travaux publics,
le Département

René Eltschinger René Eltschinger des ponts et chaussées
on ,•;..., > .r ,. -.;.i ,., > t . ». „ „ . ^. , .  ont le regret de faire part du décèsancien président papa de M j ean-Paul Eltschinger, de

leur très fidèle
Pour les obsèques, prière de se réfe- et dévoué conab0rateur MQ(iam „
rer à l'avis de la famille. Madame

1 7-561017 Pour les obsèques, veuillez vous réfé- Agnès Brtigger
............... ¦¦¦--------- ¦.------------- ¦¦¦¦¦i-- l' avis de la________-__-_¦—-_---————————————————Bm n_|  _i 1 a v i s  UC Ici 1 U I 1 I 1 I I C .

mère de Patrice,
__L l 7 'S4 leur estimé collaborateur

Pour les obsèques, prière de se réfé-
Le Syndicat d'élevage + rer a ''avis de la famille'
de Villaz-Saint-Pierre ' 17-1007

a le profond regret de faire part du L'Amicale des sapeurs-pompiers
décès de de Villaz-Saint-Pierre ¦

»•«¦ .. a 'e profond regret de faire part duMonsieur déCès de
René Eltschinger Mon _ieur * *ZS2L2 *i

-•SSrSï:. René Eltschinger * " «•«* fa're <*" du d&ès de
membre du comité -. m

père de MM. Denis, Jean-Paul et Monsieur
Pour les obsèques , prière de se réfé- Roger Eltschinger, membres actifs >-,.,, , T^ J
rer à l avis de la famille Gilbert DOUgOUO

1 7-561077 Pour les obsèques, prière de se réfé- époux de Simone Dougoud,

^^^^^^^^^^^^^^^^^^m à l'avis de la famille. membre actif
1 7-526261

--.-..----------- .------------.-------------- .------------------------------ B . I L l i l

1 7-526261

t

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

1 7-5 1 3298
________ ._.._______________-__-__-_----------B-----__.--- ^

--—

de Cottens et environs
La Société de laiterie -I-a le regret de faire part du décès de de yillaraboud et son laitier

Monsieur ont le profond regret de faire part du . --. . .. ... . .
décès de Boulangerie-Pâtisserie

René Eltschinger René Savaf y' Romont

père de M. Roger Eltschinger, Mademoiselle a le, Pr.ofond reSret de faire Part du
membre du comité _

^Jeanne Oberson
Pour les obsèques , prière de se réfé- Monsieur
rer à l'avis de la famille. membre de la société #

17561074 Gilbert Dougoud
_____________________________________________________________________________¦ Pnnr les n lW'nnes nrière de se réfé- . . .Pour les obsèques , prière de se réfé

rer à l'avis de la famille.
¦¦¦ ——————'¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ . „ • j  i r n son estime propriétairerer a l avis de la famille.

t
17'196 1 Pour les obsèques, prière de se réfé-

¦̂ """"¦¦ ¦̂^̂^ ¦¦l̂ ^^^* rer à l'avis de la famille.
17-559888

M. le -X> _________________________________________ ________________ ¦¦____¦_¦
le Conseil et les paroissiens '

de Viïlaraboud j .
font part du décès de Les familles André Dumas, Clerc

frères de Jonas, Emile Dumas
Mademoiselle et Oscar Clerc La 

 ̂
de 

fc
Jeanne OberSOn ont le Pénible regret de faire part du

décès de a le profond regret de faire part du
bienfaitrice de la paroisse décès de

Pour les obsèques, prière de se réfé- Mademoiselle *.,
rer à l'avis de la famille. T 

Monsieur

IWJM J O J*»™» Oberson Gilbert Dougoud
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ leur estimée proprié taire

parrain du drapeau
>v

Tnutûc  une ^nnnnnnc Pour les obsèques, prière de se réfé- Pour les obsèques, prière de se réfé-i ouïes vos annonces rer à ravis de la famille rer à ,,avis de la famillc
par Publicitas, Fribourg , 7.1% , 17-528329

______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________¦

t
Fridolin Brùgger, à Fribourg, avenue Jean-Marie-Musy 10;
Yves Brùgger et Caria Brùlhart et leurs enfants Luca et Mona,

à Villars-sur-Glâne;
Daniel et Chantai Brugger-Staremberg et leurs enfants Christophe , Didier et

Joël , à Fribourg ;
Chantai Stalder-Brugger , à Marly;
Ariette et Marc Jungo-Brugger et leurs enfants Laurent et Pascale,

à Fribourg;
Marc Brùgger, à Fribourg ;
Patrice , Lucie et Séphanie Brugger-Aebischer, à Remaufens;
Philippe et Nicole Brugger-Jaquet et leurs enfants Jérôme , Aurélie et Benja-

min , à Marly;
Carole et Thierry Kung-Brugger et leur fils Jonathan , à Fribourg ;
Albert et Bernadette Brugger-Limat et leurs filles , à Fribourg ;
Les familles Siffert ;
Les familles Schueler , Seydoux, Pasquier , Monney et Vionnet;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame m
Agnès BRUGGER
née Maendly

leur très chère et regrettée épouse, maman , belle- f  m m
maman , grand-maman , belle-sœur , tante , mar-
raine , cousine , parente et amie , enlevée à leur i||
tendre affection le lundi 19 décembre 1994, dans
sa 62e année. -̂_________ -__________________ ---__-_____-----_l

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Paul , à Fribourg, le
mercredi 21 décembre 1994, à 14 h. 30.

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

Veillée de prières en l'église de Saint-Paul , ce mardi soir 20 décembre 1 994, à
19 h. 15.

Selon le désir de la défunte, l'incinération suivra dans l'intimité.

En lieu et place de fleurs vos dons peuvent être adressés à la fondation Le
Tremplin , à Fribourg, cep 1 7-7095-8.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.
17-1634

t
L'Association des scieries

du canton de Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Gilbert Dougoud
membre de notre association

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

17-1008

t
L'Amicale des contemporains

de Romont et environs
1927

a le pénible chagrin de faire part du
décès de notre cher membre et an-
cien président

Monsieur

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

—————————————————————————— i —————————————————————————_i

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

t
Le Chœur mixte de Saint-Remi

de Gletterens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard Collomb
frère de MM. Léonard

et André Collomb
beau-frère de Mme Hélène Collomb

oncle de Mmc Marianne Losey,
membres actifs

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

17-561048

t
La paroisse de Gletterens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard Collomb
frère d'André,

leur dévoué président

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

1 7-561083



[FEFjg iB' Q' -JlFi^ 
La ligne téléphonique du cinéma : 122 Fribourg, 1
Payerne

¦njIKjnjH 17h30 - 12 ans. 1™ suisse. I
H____E___l_______l_____________i stéréo. 10° semaine. Le nouve
de Robert ZEMECKIS. Avec Tom HANKS.
WRIGHT, Sally FIELD, Garry SINISE. Un film drôle (
chant à la fois, plein de bonne humeur et de tendresst
terrains de football aux jungles du Vietnam, Forrest va
une existence vraiment hors du commun... sans tou
prendre ! Sauf peut-être son amour pour Jenny... « N'<
pide que celui qui fait des choses stupides I»

hUKKtb l liU-Vn*

20h30 - 14 ans - 1™ suisse. 4" semaine. Dolby-stét
Peter HYAMS. Avec Jean-Claude VAN DAMMI
SILVER, Mia SARA. En l'an 2004, l'homme a enfin
son rêve , voyager dans le temps. Mais une nouvelle i
criminels est née à la faveur de cette invention miracle
prévenir trop d'abus, une unité d'élite est là pour les
cher de nuire... Un film qui déménage!

TIMECOP
I ¦ JJfJV1 »ï«-f§] 18h15, 20h30 - 16 ans - 1™s
L32__________________ l____î-k---i Dolby-stéréo. De François Dl
RON. Avec Gérard DEPARDIEU, Nathalie BAYE,
BOURDON. Une machine infernale transforme un mi
en un dangereux psychopathe avec ses obsessions
folie... L'inconscient, nature double et paradoxale. Un
«fantastique», un engrenage de suspense et de viole

LA MACHINE
VO s.-t. f r. /ail. : 18h - VF : 20h45 - 16 ans - 1™ suisse. :
maine. Dolby-stéréo. De Neil JORDAN. Avec Tom C
SE, Brad PITT, Stephen REA. Qui boira son sang aura
éternelle ! Un monstre hors du temps et sans âge tratn
vie immortelle... Un charisme qui défie les années, le:
des... A ne manquer sous aucun prétexte l

ENTRETIEN AVEC UN VAMPIRE
INTERVIEW WITH A VAMPIRE

¦WaRWTTaWBI 20h30-12ans. 1rosuisse. 3e s.
_________________________ U__________ .il ne. Dolby-stéréo. De Ch
Shyer. Avec Julia ROBERTS, Nick NOLTE, Saul R
NEK. Un hommage au cinéma américain des années 50
particulier à des films comme «La mort aux trousses », t
rade» ou «Madame porte la culotte». Le duo Roberts/I
fonctionne à merveille, la photographie et les décors
remarquables...

LES COMPLICES - I LOVE TROUBLI
18h 15, 20h40 - Pour tous - En grande 1™ suisse. 4° semaine.
Dolby-stéréo SR. Le nouveau chef-d'œuvre rugissant de
WALT DISNEY. Jeune lion, Simba jouit d'une vie sans sou-
cis, il écoute cependant son père, le maître des «Pride Lands»
qui lui apprend l'importance du cycle vital, qui maintient l'en-
semble de la nature en équilibre et s 'efforce de le préparer
pour le jour où il devra reprendre le trône... Superbe, fasci-
nant, le dessin animé à ne manquer sous aucun prétexte...

LE ROI LION (The Uon King)

20h40 - 7 ans - 1™ suisse. 2e semaine. Dolby-stéréo. De L
MYAFIELD. Avec Richard ATTENBOROUGH, Elisabeth PE
KINS, Dylan McDERMOTT. A l'approche de Noël, chaci
jeune ou vieux, croyant ou mécréant, se prend à espérer
signe du destin, un événement heureux, voire un miracle
Rêves... Illusions... Réalité ?

MIRACLE SUR LA 34» RUE
(Miracle on 34th street)

VO s.-t. fr. : 18h. Le Ciné Plus-Club vous présente sa nouv
sélection. Un film de Wim WENDERS. Avec Otto SAND
Peter FALK, Nastassja ICINSKI. Depuis que le Mur est t<
bé, l'ange Cassiel continue d'observer silencieusement Be
et ses habitants, cependant il voudrait vivre parmi eux... I
viendra-t-il à franchir le pas?

SI LOIN, SI PROCHE
(IN WEITER FERNE, SO NAH) 

VO s.-t. fr.: 18h30 - De Richard Dindo - Biographie
guerres, un film retraçant le combat pour la liberté et la vie
révolutionnaire... Une tranche de vie, un passage d'histo
d' un homme qui lutta pour son pays jusqu'à la mort...

ERNESTO «CHE» GUEVARA
LE JOURNAL DE BOLIVIE 

H*7JfT§TT2V | Permanent de 13h à 22h, ve/sa jus-
_-_--Bil____________ l___________ l I qu'à 23h30. 18 ans révolus. Chaque

ve : nouveau programme. Pour la 1™ fois à Fribourg I Français,
en couleurs I PII M V

j f  v. Impression rapide

/ /Çl/yV \ Photocopies

V v&l^v 1 Q-ick-Print
N. ^""̂ ^ -/ Pérolles 42 , Fribourg

—» \ « 037/864 141

in||îrrl ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Des cadeaux, encore des cadeaux:

iirr  ̂r̂ W^EUÉ>r—=&8«É̂  /0^^
shop

De,uxe' |%2i HEWLETT ®
r %̂i^̂ 4s\ jK | j  JWS Ŵ ^̂ ŜJ / ^  "* une 

caHowehe 
d'ene,e- mitiA PAC K A R D

\̂ HP DeskWriter 520^^̂  ̂ I f^̂ ^ m̂mVÊ^^' > _=/
>SS. Le Prernier cadeau, c'est que les imprimantes à jet d'encre Hewlett-Packard

_j  3 ijUj
 ̂

HP DeskJet 560C ^^/ / 1/̂ -——J^̂^̂ j^  ̂
vous offrent une qualité et un prix 

incomparables. 
Ensuite, avec chaque

HP DeskWriter SôÛC^̂ *̂*  ̂ '̂̂ m̂^̂ ^ ^̂ '^̂ i^̂
^̂   ̂DeskJet 560C, nous vous offron le logiciel d'illustration Print Shop Deluxe,

—> U jJ__J ___ ___ — pour Macintosh ^Sx utile, drôle et polyvalent ainsi qu'une cartouche d'encre de couleur d'une valeur de
__________________^^J 

Fr. 
80.-. Si vous optez pour une HP DeskJet 520, une HP DeskWriter 520 ou 560, vous recevrez un tapis souris et une

cartouche d'encre n/b d'une valeur de Fr. 60.-. Profitez de l'action Print Hit Bundle, c'est vraiment un cadeau!
_^noi« conm,«daux Dans votre région: MIGROS, MMM-Succursale - Rediffusion AG, Div. Succursale - 3178 Bôsingen, Onyx AG, Industries!.. 7-3175 Flamat., Huber Informait Freiburgstr. 4 - 1700 Fribourg, Bachler Electronic 2, Ch,Du Palatinot - BTI Bit Tech Informolia

^Kftft ™!l! ,. 9t , ,»  ,"  ̂ Pér
°lleS 26 

" 3210 Keraere Krummenacher EDV Beralung, Mùhlerain 54 - 1753 Matran, CPC Computer Products SA Rte de l'Ecole 43 - 3280 Murten, Hayoz Engineerinq AG, Fischerqâssli 71 -1844 Vielleneuve PC Sort, Polerlaz 6

Î JiJ-LtLLË

HI-fcl-J'MiTiH 20h30 " Pour tous
_________________ J____ I_______________ I suisse. Dolby-stér.
chef-d'œuvre rugissant de WALT DIS^
Simba jouit d'une vie sans soucis, il écoui
père, le maître des « Pride Lands» qui lui app
du cycle vital, qui maintient l'ensemble de
libre et s'efforce de le préparer pour le jour (
dre le trône... Superbe, fascinant le dessin
quer sous aucun prétexte...

LE ROI LION (THE LION
20h45 - 16 ans - 1re suisse. Dolby-stéréo. De NeilJI
Avec Tom CRUISE, Brad PITT. Stephen REA. <
son sang aura la vie éternelle ! Un monstre hors du
sans âge traîne une vie immortelle... Un charisme qui
années, les siècles... A ne manquer sous aucun pr

ENTRETIEN AVEC UN VAMI
INTERVIEW WITH A VAMP

- \̂YBF:iij\E
¦ll~!f_tlKa 20h30 + me 1 Rh - Pour tou:
_________________________________________ maine - V" suisse. Le nouve
d'œuvre rugissant de WALT DISNEY. Jeune lion
jouit d'une vie sans soucis, il écoute cependant son
maître des «Pride Lands» qui lui apprend l'import;
cycle vital... Superbe, fascinant le dessin animé à ne n
sous aucun prétexte...

LE ROI LION (The Uon King)

Elle s'est bien amusée...

... car elle possède déjà le
nouveau module sonore de

Technics
pour accordéonistes !

Cette nouvelle petite merveille est
en démonstration dans le point de

vente

Terfinics
de votre région

EH MUSIKHAUS
K-jEj BPKRISWYL

Bahnhofstrasse15

MusikscMe SS^.13
Lundi fermé

PRÉPAREZ VOS SORTIES
DE FIN D'ANNÉE

La Boutique FARFOUILLE
est pleine à craquer de vêtements

en 2° main
À LA BOUTIQUE FARFOUILLE

on fouille... on fouille...
on en a plein les fouilles

pour 3 x rien...
AVRY-BOURG, tous les après-

midi, le samedi tout le jour.
--• 037/302 360

' M™ Guy YERLY v
vous souhaite de

a a Joyeuses
JL_f _ Fêtes!

véritable jambon
de campagne
acheté e 1773 RUSSY

« 037/75 14 46.
t 17-502284/

SAGA
rue de Lausanne 27

1700 Fribourg

La nouvelle boutique cadeaux
pour toutes les bourses.

130-754908

ik
M-L-'lSrs RUE DE LAUSANNE

5 H 0 P P 1 N G

Ip̂ fde'î*
•
iï ^**0"
*****

ilÇrtS aux ANNONCEURS
En raison des Fêtes de fin d'année,
les délais pour la remise des annonces

devant paraître dans "La Liberté"
sont fixés comme suit:

Edition Délai L'édition du
ma 27 décembre ve 23 décembre, 9h 26 décembi
me 28 décembre ve 23 décembre, 12h est

______J_______ . ___________ ¦_ ¦¦ .M¦ • ¦ ¦

PUBUCITAS SA
Ruo de la Banque 4 1700 Fribourg 037/81 41 81 fax 037/22 71 23
Grand-rue 13 1630 Bulle 029/ 2 76 33 fax 029/ 2 25 85
Av. de la Promenade 4 1530 Payerne 037/61 78 68 fax 037/61 78 70

BNIP^

^> CHAISE DE BUREAU <^â

^THERMALP
i .  i-: _s i * /v i r>j .-;

D'OVRONNAZ
Offre spéciale

Vacances,
thermalisme
et montagne

dès Fr. 415- (y c. TVA)
comprenant:
» logement en studio directement

dans le Centre thermal
(7 jours sans service hôtelier)

* 7 entrées aux bains thermaux
* 3 saunas/bains turcs
* 7 petits déjeuners-buffets
* 1 soirée-raclette
(en option, 6 repas)
assiette du jour , Fr.90.-)
Supplément pour personne seule.
THERMALP-1911 OVRONNAZ
Tél. 027 8511 11 - Fax 027 8511 14

036-224957/ROC
« W W ^K W K X K K X X X K X J .1

PERDU
maquettes de vitraux

(cartons)
au parking de la piscine de la Motta à
Fribourg. Prière de les rapporter aux
Ateliers de la Farandole, Neuveville 1,
Fribourg, s 037/23 18 01. Récom-
pense. 17-560990
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26 (Droits réservés: Albin Michel et Sciaky Presse) par Anne Damour

Rien d'époustouflant, mais du bon travail. Une uti-
lisation subtile de la couleur , des lignes pures, de l'in-
novation sans trop d'audace. Ils se vendraient trè s bien.
Elle se demanda ce qu 'était la collection d'automne de
Sai. Etait-elle aussi bonne qu 'il l'affirmait?

Elle fut de retour «Chez Neeve» à temps pour discu-
ter de la nouvelle vitrine avec la décoratrice. A dix-huit
heures trente , elle ferma la boutique , elle s'astreignit à
nouveau à emporter les affaires d'Ethel chez elle. Une
fois encore , il n 'y avait eu aucun message de celle-ci;
aucune réponse à la demi-douzaine d'appels téléphoni-
ques. Mais il y avait au moins une issue en vue. Demain
matin , elle accompagnerait Tse-Tse à l'appartement
d'Ethel et y déposerait le tout.

Cette perspective lui remit en mémoire un vers du
poignant poème d'Eugène Field «Le Petit Garçon
Bleu»: «Il les embrassa et les laissa là.»

Tout en retenant les housses qui lui glissaient des
bras , Neeve se rappela que le Petit Garçon Bleu n'avait
jamai s ret rouvé ses jolis jouets.

Chapitre V
Le lendemain matin , Tse-Tse la retrouva dans le hall

à huit heures trente précises. Elle avait ses cheveux coif-
fés en macarons. Une ample cape de velours noir négli-
gemment posée sur ses épaules lui descendait jusqu 'aux
chevilles. En dessous, elle était vêtue d'un uniforme noir
avec un tablier blanc.

«Je viens de décrocher un rôle de femme de chambre
dans une nouvelle pièce», confia-t-elle en prenant les
boîtes des mains de Neeve. «J'ai pensé que je pourrais
répéter. Si Ethel est là , elle va me fiche à la porte en me
voyant déguisée.»

Son accent suédois était excellent.
Le vigoureux coup de sonnette resta sans réponse

dans l' appartement d'Ethel. Tse-Tse chercha la clé dans
son sac. Après avoir ouvert la porte , elle fit un pas de
côté et laissa Neeve la précéder. Avec un soupir de sou-
lagement, celle-ci déposa son paquet de vêtements sur le
divan et se redressa. «Merci , mon Dieu», murmura-
t-elle . puis sa voix s'étrangla.

Un jeune homme musclé se tenait dans le couloir qui
menait à la chambre et à la salle de bains. Visiblement
en train de s'habiller , il tenait une cravate à la main. Sa
chemise blanche et fraîchement repassée n'était pas
complètement boutonnée. Ses yeux vert pâle, dans un
visage qui aurait pu être attirant avec une expression
différente , se plissaient sous l'effet de la contrariété. Ses
cheveux encore décoiffé s tombaient en boucles sur son

front. Au premier instant de surprise succéda chez
Neeve l'impression que ces cheveux emmêlés étaient le
résultat d' une permanente. Derrière elle , elle entendit
Tse-Tse retenir brusquement sa respiration.

«Qui êtes-vous? demanda Neeve. Et pourquoi
n'avez-vous pas répondu au coup de sonnette?

- Il me semble que c'est à moi de poser la première
question.» Le ton était sarcastique. «Et je réponds aux
coups de sonnette quand ça me chante.»

Tse-Tse pri t la parole:
«Vous êtes le neveu de M"c Lambston , dit-elle. J'ai vu

votre photo.» Sa prononciation avait des pointes d'ac-
cent suédois. «Vous êtes Douglas Brown.

- Je sais qui je suis. Auriez-vous l'obligeance de me
dire qui vous êtes?» Il avait toujours la même intona-
tion railleuse.

Neeve sentit la colère la gagner.
«Je suis Neeve Kearny, dit-elle. Et voici Tse-Tse.

C'est elle qui fait le ménage chez M llc Lambston. Pour-
riez-vous me dire où se trouve M llc Lambston? Elle
disait avoir besoin de ces vêtements pour vendredi , et je
ne cesse de les apporter et de les remporter depuis.

- Ainsi , vous êtes Neeve Kearny.» Son sourire se fit
insolent. «Chaussures numéro trois avec le costume
beige. Porter le sac numéro trois et la boîte de bijoux A.
Est-ce que vous faites ça pour toutes vos clientes?»

Les mâchoires de Neeve se durcirent.
«M"c Lambston est une très bonne cliente et c'est une

femme extrêmement occupée. Et je suis une femme très
occupée. Est-elle ici , et sinon , quand doit-elle reve-
nir?»

Douglas Brown haussa les épaules. Un peu de son
agressivité le quitta. «Je n'ai aucune idée de l'endroit où
se trouve ma tante .

»Elle m'a demandé de la rejoindre ici , vendredi
après-midi. Je devais faire une course pour elle.

- Vendredi après-
midi? interrogea vive-
ment Neeve.

- Oui. Je suis venu
et elle n 'était pas là. Je
possède une clé de
l'appartement , je suis
entré. Elle n'est ja-
mais venue. J' ai fait
mon lit sur le divan et
je suis resté. Je viens
de perdre ma sous-lo-
cation et le Y.M.C.A.,
c'est pas mon truc.»saipa|j S)ou_ sap -1014.1105

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

ou 948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Payerne 117
Morat 71 25 25
Singine-Wùnnewil 36 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 1717
- Romont 52 91 51

Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 24 67
Payerne 61 17 21
Morat 71 48 48
Tavel 44 11 95

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50

• Détresse
La Main tendue 24 h./24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h./24 22 22 02
Aides aux victimes
d'infractions : . . .  143 ou 117

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 h
Estavayer-le-Lac ., 63 71 11
Payerne 62 80 11
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56, s 83 20 20. Lu-ve
7 h. 45-12 h. 15et 13 h. 45-18 h. 15
sa-di 10 h.-11 h. Bulle, Nicolas-Glas-
son 11a, « 029/2 38 12. Lu-ve 8-
12 h. et 14-18 h. Payerne, rue d'Yver-
don 21. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.,
«61 59 12.

• Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Garde Sarine sud-ouest . . . .  245454
Glane 52 41 00
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Payerne 61 17 77
Morat 71 32 00

• Permanence dentaire
Fribourg

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

• Mardi 20 déc: Fribourg
Pharmacie Dessonnaz
Pérolles 19

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

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

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

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

• 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 h
17 h. 30-18 h. 30

• Estavayer-le-Lac
Di de 10 h. à 12 h.

• Payerne
Pharmacie de la Broyé
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
« 037/61 21 36. Police « 61 17 77

• Sages-femmes service — Perma-
nence 24/24, nr 24 51 24, consul, sur
rendez-vous , rte de la Vignettaz 27, Fri-
bourg
• Baby-sitting — Croix-Rouge,
« 22 05 05.

• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO — Cours «Perspectives profes-
sionnelles» pour personnes sans em-
ploi. Rens. : tous les matins du lu au ve
de 9 à 11 h., rte de la Glane 31 , Fri-
bourg, s 24 67 77.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.
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Horizontalement: 1. On ne peut pas Verticalement: 1. Douloureuse chez
plus précis. 2. Ce n'est guère l'amour l' arracheur de dents. 2. Un blanc re-
du prochain... 3. Une certaine frousse - nommé - Premières sur les rangs. 3.
Substitua. 4. Tinter. 5. Au sommet du Ces trucs-là prêtent à sourire - Le bar-
podium - Gros cuivres. 6. Suis au futur. da... 4. Gîte bien douillet - Morceau de
7. Fils en chaîne - Sigle alémanique. 8. craie. 5. Instants du temps - Equipa
Champ d'alpe - Mèche folle. 9. On ne pour un galop. 6. Impudent - Air fugace,
peut guère se fier à leurs prévisions - 7. L'important , c'est qu'ils tournent
Premier. 10. Ils en racontent des histoi- rond - Pronom. 8. Limage. 9. Conjonc-
res! tion - Un qui se hâte lentement - ... et

parfois dur! 10. Toujours en fuite , celui-
là... - On y arrive à force d'intrigues.

Solution du lundi 19 décembre 1994
Horizontalement: 1. Pigeonnier. 2. Verticalement: 1. Pasticheur. 2. In-
Anarchiste.3. Sclérogène.4.Tre - Eté - croyable. 3. Galetas - Cs. 4. Ere -
An. 5. lotas - Ra. 6. Cyan - Réa. 7. Antres. 5. Ocres - Aire. 6. Nhot-Miser.
Hastaire. 8. Eb - Rissole. 9. Ulcère - 7. Niger - Rs. 8. Ise - Aréole. 9. Etna -
Lie. 10. Resserrées. Lie. 10. Réengagées.



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 8.43 Dans tous les
sens. 9.10 Les petits déjeuners.
10.05 Comédie. 11.05 Vos dé-
sirs font désordre ! 12.05 Notes
de Noël. 12.30 Journal de midi.
13.00 Zapp'monde. 13.30 Bons
baisers de chez moi. 14.05 Le
monde à vos pieds. 15.30 Notes
de voyage. 16.05 Nickel. 17.30
Journal. 17.50 Journal des
sports. 18.00 Journal du soir.
18.22 Forum. 19.05 Baraka.
22.05 La ligne de cœur. 22.30
Journal de nuit. 0.05 Pro-
aramme de nuit.

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. 6.40 Calen-
drier de l'Avent. 7.30 Mémento
culturel. 8.15 Les chemins de
traverse. 9.15 Magellan. 9.30
Classiques. Pages de Grieg,
Berwald et Sibelius. 11.05 Bleu
comme une orange. Ballades ir-
landaises. 1. L'esprit irlandais.
11.35 Entrée public. 12.30 Car-
net de notes. Galerie de oor-
traits. 13.00 Dessine-moi une
histoire. 13.10 Musique
d'abord. Musique ancienne.
17.05 Liaisons dangereuses.
17.30 Carré d'arts. Littérature.
18.00 JazzZ. 19.05 En quête de
disques. 20.05 Plein feu. 20.30
Le son des choses. 1. Profils
perdus. Emile Jaques-Dalcroze
(1865-1950). 2. Intimité , formai
mondial. Portrait d' un homme
revenu du SIDA. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Musique au-
jourd'hui. 23.50 Novitads. 0.05
Mnttnrnn

FRANCE MUSIQUE
9.05 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. Atlas pucci-
nien. 11.30 Laser. 12.40 Histoire
de disques. 13.45 Concert . Gi-
rard : Vingt-quatre préludes
pour orchestre. Hummel:
Concerto pour trompette en mi
maj. Haendel: Concerto pour
deux trompettes. Mendelssohn:
Symphonie N° 4 «Italienne».
15.15 Vous avez dit classiaue?
Chopin: Sonate N° 2. Brahms:
Quatuor N° 2. Dvorak: Sympho-
nie N° 7. 17.00 Pour le plaisir.
18.35 Domaine privé. 19.35
Jazz musique. 20.05 Concert
XX e siècle. Œuvres de Jolivet.
22.35 Soliste. José Van Dam,
avec V. Afanassiev , piano.
Schumann: Zwôlf Gedichte op.
35, extr. Schubert: Kriegers Ah-
nnnn 93 (M Ainsi la nuit

FRANCE CULTURE
8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 La matinée des au-
tres. 10.40 Les chemins de la
connaissance. 11.00 Espace
éducation. 11.20 Le jeu de
l'ouïe. 11.30 A voix nue. 12.02
Panorama. 13.40 Musique à lire.
• \ A  HC _. ,- . , \ \ \ r , *r , r ,  D' . i .  I r. -.r,rr,  A r,

Tormes , de M. Baile. 14.30 Eu-
phonia. 15.30 Mardis du théâ-
tre. 17.03 Un livre, des voix.
17.30 Le pays d'ici. 18.45 Mise
au point. 19.00 Agora. 19.30
Perspectives scientifiques.
20.00 Le rythme et la raison.
OH OO \ r . . , r r .  i r , (r . r r~,r .

RAmn FRiRniiRr;
7.10 Fribourg infos. 7.20 Jour-
nal des sports. 7.50 Les petites
annonces. 8.15 Les microtina-
ges. 8.30 La vie secrète des
chiffres. 8.45 Ecran de contrôle.
9.15 A l'ombre du baobab. M.
Ossin , voyant. 9.45 Carnet de
bord. 10.15 Vivre la vie. Mère
Sophia. 10.45 Rush Première.
•4 -4 -t C /"* _-.* -J— _- ._-. _.,J 4 4 OC I —

concours de musiqqe. 11.50
Les petites annonces. 12.00 La
valise Telecom. 12.05 Fribourg
infos. 12.15 Journal des sports.
13.00 A vos souhaits. 13.35 Mu-
sique. 16.10 Nationalité: musi-
cien. Billy ze Kick et les Gamins
en Folie. 16.35 CD hits. 17.10
Rush Première. 17.30 Fribourg
in.nc 17 A(\ Mana-7in__

TSR
07.00 Euronews**
08.40 Le droit d'aimer"
09.05 Top Models** (R)
09.25 La quarantaine
rugissante (2)
Le monde sans visa
10.30 Magellan (R) (13)
J'aime la télé:
la télé de demain
11.00 Les Alpes 09
à vos pieds Documentaire 10
11.10 Les feux de l'amour** C.
11.55 Premiers baisers 10
12.15 Hélène et les garçons 11
12.45 TJ-midi 11
13.05 Les femmes de sable 12
13.35 Pour l'amour du risque 12
Série 13
14.20 Voaue la aalère 13
(Assédiquement vôtre) 13
Téléfilm 14
15.55 La petite maison 15
dans la prairie Série 16
16.45 Les Babibouchettes 16
et le kangouroule 17
16.50 Les Mille et Une Nuits 18
17.15 Alerte à Malibu 19
18.00 Le cirque de Noël de
A Romont (FR) 19
18.30 Top Models** (1692) 20
18.50 TéléDuo Jeu 20
19.05 Journal romand -
19.30 TJ-soir iS
20.00 Météo Fil
20.10 David Copperfield (1.
et son Magic Show Av
Divertissement (S,
I e. \m\- \i\\,ro im rpvp I M:

m i l  .05 Les maîtresses
de mon mari Téléfilm
22.30 La vie en face:
Les Olivettes
23.25 TJ-nuit
23.30 Euroflics
Série
nn On Tolâtovte

TFl
05.10 Histoire
des inventions (1/6)
06.00 Mésaventures
06.30 Club mini zig zag
07.00 TF1 matin
07.15 Club Dorothée avant
l'école Jeunesse
08.30 Télé shopping
09.00 Riviera Feuilleton
09.55 Tribunal Série
10.25 Le destin du docteur
Calvet Feuilleton
10.55 Tribunal Série
11.25 La roue de la fortune
11.55 Une famille en or
12.20 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.30 Tout compte fait
13.35 Les feu» de l'amour

30 Côte ouest
25 Côte ouest
15 Le miel et les abeilles
45 Club Dorothée
55 Premiers baisers
25 Beverly Hills
20 Les garçons
la plage Série
50 Le bébête show
00 Journal
4n Trafic , infos

20.50 Chouans!
Film de Philippe de Broca
(1988, 150')
Avec Philippe Noiret
(Savinien de Kerfadec), Sophie
Marceau (Céline), Lambert Wil-
son ITarouin) .
23.20 Ciné mardi
23.25 Agence tous risques
00.20 Je suis venu vous
dire... Magazine
01.25 Le bébête show (R)
01.40 Reportages (R)
02.10 La mafia II (1/6)
03.20 La mafia II .2/6.

LA CINQ
06.30 Eurojournal Magazine
07.00 Jeunesse
07.30 Ça déméninge Jeu
08.00 Emploi
08.30 Eurojournal
09.00 Les écrans du savoir
11.15 Jet d'encre
11.45 Qui vive Magazine
12.00 Jeunesse
19 O.H Çf a. inn-c__ i-win__ c

Magazine
13.00 Ça déméninge
13.30 Défis Magazine
14.00 C'était De Gaulle
15.00 Emploi Magazine
15.30 Qui vive
15.45 Les écrans du savoir
17.30 Les enfants de John
18.00 L'énergie du vent
18.30 Halcyon, oiseau de lé
npnHp rinni impntairp

ARTE
17.00 Bonheur (R)
Téléfilm
18.00 Snark (R)
Magazine
19.00 Confetti
Magazine
19.30 Le monde merveilleux
des astres (3/7)
Documentaire
20.00 Germaine et Benjamin:
La conquête (3/12) Série
20.30 8V2 x Journal
20.40 Transit Magazine
La presse sous pression
21.45 Soirée théâtre:
Un chapeau de paille
d'Italie
23.45 La faute
24.00 Du théâtre au pouvoir
Documentaire

LA VIE EN FACE. «Nous ne saurions rien faire sans chanter». Pour Jo, Mariette, et tous les
fidèles du Café des Olivettes, la vie ne s'envisage pas sans chanson. A Liège, au cœur du bassin
houiller, les Olivettes est le refuge des Piaf et autre Fréhel en herbe depuis le début des années
cinquante. Si entre deux bières Picon, on pousse la chansonnette, ce café convivial est à mille
lieues du karaoké. La patronne, Miss Merry, avait les mains tellement «usées» à force d'ac-
compagner les clients au piano, qu'elle ne jouait plus sans protéger ses doigts avec du spa-
radrap. Bien sûr, depuis sa mort, ça n'est plus tout à fait pareil. Mais, pour rien au monde, les
fidèles ne passeraient leurs soirées ailleurs qu'aux Olivettes. Ce reportage tire d'émouvants
portraits de ces vedettes d'un soir qui égaient les nuits liégeoises. TSR TV romande

TSR, 22 h. 30
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FRANCE 2
06.00 Dessin anime
06.05 Les craquantes
Série
06.30 Télématin Magazine
08.35 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire
et beauté Feuilleton
09.25 Matin bonheur
11.15 Motus Jeu
11.45 Pyramide Jeu
12.20 Tout tout rire
13.00 Journal
13.50 La mort de Belle
Film d'Edouard Molinaro
(1960, 105')
15.35 Tiercé
15.50 La chance
aux chansons Variétés
16.40 Des chiffres
et des lettres Jeu
17.15 Le prince de Bel Air
Série
17.45 La fête à la maison
18.15 Que le meilleur gagne
18.50 Studio Gabriel
19.20 Flash infos
19.25 Studio Gabriel
(suite)
9D fin Journal

20.55 Nom de code Mis
sus (2/2) Téléfilm
22.40 Ça se discute
Magazine
24.00 Journal
00.30 Journal des courses
00.35 Le cercle de minuit
Maaazine
00.40 Les heures chaudes
de Montparnasse (1/14)
Documentaire
01.30 Studio Gabriel (R)
01.55 Concert
02.40 Les quatre éléments
03.30 Que le meilleur gagne
n_l O* . rioccin animé

TV5
13.05 La maison Deschênes
13.30 Chroniques de l'hôpital
d'Armentières
14.30 Claire Lamarche (R)
15.30 Evasion
16.00 Infos TV 5
16.10 La cuisine
des mousquetaires
16.30 Bibi et ses amis
17.05 Le iardin des bêtes
17.20 Luna Park
17.50 Questions
pour un champion
18.15 Visions d'Amérique
18.30 Journal TV 5
19.00 Paris lumières
19.30 Journal RTBF
20.00 Faut pas rêver
21.00 Journal F 2
21.40 Envoyé spécial
93.10 Un assassin oui nasse

FRANCE 3
07.00 Premier service
07.15 Bonjour Babar
08.25 Continentales
09.35 Génération 3
11.10 Emplois du temps
11.45 La cuisine
des mousquetaires
Gratin landais;
Saucisses de Toulouse
aux baies de genièvre ;
Huîtres en crépinettes
12.00 12/13
13.05 Vincent à l'heure
14.40 La croisière s'amuse
Série
15.35 Magnum Série
16.30 Minikeums
17.40 Une pêche d'enfer
18.20 Questions
pour un champion Jeu
18.50 Un livre, un jour
Magazine
18.55 19/20
20.05 Fa si la... chanter
20.35 Tout le sport

20.50 Spécial Questions
pour un champion Jeu
Spécial master des masters
L'année se termine
Questions pour un champion
s'apprête à couronner le meil-
leur de ses candidats 1994.
Dans une première partie, nous
assisterons au master du qua-
trième trimestre qui mettra aux
prises les quatre joueurs les
plus brillants de ces trois der-
niers mois.
22.30 Soir 3
22.50 Les cinq continents
Magazine
23.45 Les cavales de la nuit:
D'une musique à l'autre
02.25 Cadran lunaire
Fmiccinn miiGirala

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
09.55 Textvision
10.00 Rébus (R)
11.10 Caribe Telenovela
11.55 Sci alpino
12.45 Telegiomale tredici
13.00 Dynasty Teleserie
13.50 La arande vallata
Téléfilm
14.40 Remington Steele
- Mai dire si Téléfilm
15.30 Scolari aloglotti
15.50 8. Swiss Entertainment
Contest 1994
16.10 Textvision
16.15 Caribe (R) Telenovela
17 Hfi T___il___k_^!_r«_nifa

17.35 Superboy Téléfilm
18.00 Primi baci Téléfilm
18.30 Bit Tri p
19.00 Telegiomale flash
19.10 Tema libero
IO QH II niiAlirli-nn

20.00 Telegiomale / Meteo
20.30 «999»
22.15 Eurocops Téléfilm
23.15 Telegiomale notte
23.35 Blues to Bop
Worldmusic Lugano 1994
nn ie T«ri.,ki«ii

RAI
10.05 Ai confini dell'
aldilà Téléfilm
10.55 Sci alpino
11.00 TG 1
11.50 Sci alpino
12.35 La signora in giallo
Téléfilm
13.30 TG 1
14.00 TG 1 - Motori
14.20 Prove e provini a

14.50 Alla conquista del West
Téléfilm
15.45 Solletico
18.00 TG 1
18.20 Viva Disney
18.50 Luna Park
19.50 Che tempo fa
20.00 TG 1 / Sport
20.40 Numéro uno
23.10 Un prof essore ancora
tra le nuvole
Film .'1c.n0..

M6
05.30 Boulevard des clips
06.55 Matin express
07.00 M6 express
07.05 Contact 6 manager
07.10 Matin express
09.00 M6 express
09.05 M6 boutique
09.30 Boulevard des clips
11.40 M6 express
11.50 Papa Schultz
Série
12.20 La petite maison
dans la prairie Série
13.20 Un amour de chien
15.00 Boulevard des clips
16.00 Allô Cauet
17.00 Hit machine
Magazine
17.30 Rintintin junior
Série
17.55 Booker Série
Sur la piste du diamant noir
19.00 Code Quantum Série
19.54 6 minutes
20.00 Les mamans cool
Série
20.30 Le mardi c'est permis
Magazine
20.35 Grandeur nature
Maaazine

20.50 La caverne de la
rose d'or II (1/2) Téléfilm
22.30 La caverne de la rose
d'or II (2/2)
00.10 6 minutes
00.20 Hong Kong Connection
Qôria
01.15 Boulevard des clips
02.30 Nature et civilisation
Documentaire
03.25 Jazz 6 (R)
Magazine
04.20 Culture pub (R)
Magazine
04.45 Fax 'o (R) Maaazine

DRS
07.00 Euronews**
09.00 Das Land am Nil (R)
10.00 TAFmeteo
10.10 Die Springfield-Story
Série
13.00 Tagesschau
13.10 TAFminigame
13 .T. Maria U/alouieLra
Spielfilm
15.25 Theodor Chindler
(2/8) Série
16.20 RatselTAF
16.45 Ich...
17.15 Hau-Ruck (23)
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.55 Taaesschau

18.00 Macht der Leidenschaft
(12/130) Série
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
on nn BI__ __ -_ n l__ > -_ %_ >__;

Krimiserie
21.05 Kassensturz
21.35 Ûbrigens...
21.50 10 vor 10
22.20 Literaturclub
OO. OC Mo/>h»Kiillo*in / Maton

7DF
11.04 Weihnachten
mit James Last
12.10 Kein schôner Land (R)
13.00 ZDF-Mittagsmagazin
13.45 Naturzeit
14.30 Alfred J. Kwak
Zeichenthckserie
14.55 Geheim - oder was?!
Jugendserie
15.30 X-Base
-_ c  ne Mnnu» ,-_ _ -_ _ . 1 A :_j_n.M..u«_.fi

(12/130) Série
17.00 Heute / Sport
17.15 Lânderjoumal
17.55 Ohne Schein lâuft
nichts Série
19.00 Heute
19.25 Iris und Violetta
Komôdienserie
20.15 Das ist Ihr Leben (4/6)
21.00 Frontal
21.45 Heu te-Journal
OO ¦« C OT r* rr,r i
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Les nouveaux champions suisses. Debout de gauche à droite : Miho Dukov (entraîneur), Raphaël Aebischer (président d'honneur), Robert
Eggertswyler, Jùrg Spérisen, Andréas Schwaller, Héribert Buchmann, Reto Liithi (président), Silvio Rufenacht, Rolf Spérisen, Erwin Eggertswyler,
René Buchmann (coach) et Josef Bielmann (coach). Devant: Dimtcho Kaltchev, Pascal Jungo, Patrick Brùlhart, Christoph Feyer, Jacques
Eaaertswvler et Heinz Liithi. Aldo Ellena

LIGUE NATIONALE A DE LUTTE

L'esprit d'équipe et l'homogénéité
font de la Singine un beau champion
Avec une moyenne d'âge d'un peu plus de 23 ans, la formation fribourgeoise a fait fort en
qaqnant ses 14 matches. Les reqards sont tournés vers les championnats d'Europe de Fribourq
Reléguée en ligue nationale B

en 1989, la Singine a rapide-
ment remonté la pente. Aprè s
sa médaille d'argent de 1993,
elle n 'a pas voulu se reposer

sur ses lauriers. L'arrivée de trois ren-
forts , le Bulgare Dimtcho Kaltchev , le
Soleurois Jùrg Spérisen et le Bernois
Silvio Rufenacht , lui permettait de
briguer le titre. Même si elle termine
avec six points d'avance, elle n'a pas eu
la nartie facile, car Freiamt et Willisau
ont été de sérieux contradicteurs.
L'homogénéité du groupe , la fougue
de sa jeunesse, puisque la moyenne
d'âge dépasse tout juste les 23 ans. et
un travail sans relâche sous la direc-
tion de l'entraîneur Miho Dukov ont
fait la différence. Laissons la parole
aux acteurs nnur ce nremier titre

Miho Dukov , entraîneur: Le mérite
revient aux lutteurs qui se sont beau-
coup investis aux entraînements.
Contrairement à la Bulgarie ou à bien
d'autres pays, les Suisses ne sont pas
nr/lfflccini-n^lc pri lut t̂  _~'Vct Hrtnf H î f_

finie de venir s'entraîner chaque jour
après le travail. Je savais que je pou-
vais compter sur des gars sérieux. Si-
non , j e serais resté en Bulgarie. Je vais
maintenant m'établir ici. Mon épouse
et mes deux filles sont venus me re-
Irtin/̂ ro on rlAKul r.a _->i_i *>-_ _-*« c

Josef Bielmann , coach: J'ai complè-
tement arrêté la lutte il y a quatre ans.
J'ai recommencé au début de cette sai-
son pour soutenir cette équipe et j' y ai
trouvé beaucoup de plaisir. La diffé-
rence avec mon temps: le public est

tenant mieux connue. Les sportifs
sont j eunes. Ils amènent leurs copains
aux matches. Nous n'avons jamais eu
de problème de motivation , car tout le
monde se battait pour ce titre. Chacun
travaill ait aussi pour l'autre. De plus.
I annnrl H_ »̂ l'pntMÎnpnr rinl»rt\; o £t*»
extraordinaire.
Reto Lùthi , président: Le but était
d'obtenir au moins une médaille, mais
aprè s le premier tour on a pensé au
titre. Ce ne fut pas si facile, car les trois
équi pes de tête étaient de valeur plus
011 mnmc nonl** 11 Tnll'iit nv/nir un npn

de chance. La différence, c'est la cons-
tance. Parfois , des lutteurs ont gagné
quand on ne s'y attendait pas et vice
versa. Il y a eu de bonnes surprises.
Dimtcho Kaltchev (21 ans): Je remer-
cie tnus les lutteurs nui m'nnt hien
accepté. Ils ont été de bons camarades.
Durant ces quelques mois, j'ai souvent
eu des problèmes de poids pour rester
en 48 kg. Ce n'était donc pas toujours
facile. En Suisse, c'est aussi la pre-
mière fois que j'ai lutté en style gréco.
IP rpntrp tnut HP çnitp pn Ruloarip pt ip
vais continuer à m'entraîner.
Patrick Brùlhart (16 ans): C'est la pre-
mière fois que je suis titulaire dans
cette équipe et obtenir tout de suite un
tel résultat , c'est super. C'est aussi la
première fois que je luttais en 52 kg. Je
suis assez content de mes performan-
ces, car j' ai rencontré des adversaires
très forts parfois. Mais je peux faire
mipiiv nnrrîopr mpe fï.ii.pç

Pascal Jungo (19 ans): Un titre par
équipes , c'est quelque chose d'autre .
surtout si on sait que le club attend ça
depuis 28 ans. J'étais pour la première
fois en 57'kg. C'était difficile , mais je
suis assez satisfait de mes résultats ,
même si j'ai perd u beaucoup de mat-
ches. Deux ou trois fois , ce n'était que
rt' iin nnint

Jacques Eggertswyler (25 ans): On
n'y croit pas encore, car c'est quelque
-.U,- ..-. Ar. _ .-. -... /"¦,. ? Ar.r

années de boulot que les gens ne voient
pas qui trouvent récompense. La fa-
mille a dû subir tous ces sacrifices , et
avec les nombreuses blessures, il a
fallu attendre plusieurs années. J'ai
disputé de bons combats , surtout au
deuxième tour où je ne pouvais jamais
dire à l'avance si je pouvais les ga-
sner.

Erwin Eggertswyler (25 ans): C'est
un titre de plus , mais pour le public ça
représente quelque chose de plus
qu 'un titre individuel. Il faut une
équipe complète avec 11 bons lutteurs
et ra nnns l'avnni; PHP cpttp annpp
Quand on est champion suisse, on
veut perdre le moins possible. Les
deux matches que j'ai perdus m'aver-
tissent que les championnats suisses
ne seront pas faciles. Dans les deux
cas, j' avais les mêmes chances que mes
•aH î /orcoi  T"_-> _?

Jùrg Spérisen (26 ans): Quand je suis
arrivé au début de la saison , j' ai pensé
qu 'on lutterait pour le titre , car on tra-
vaillait dans ce sens. L'esprit d'équipe ,
la motivation et la préparation étaient
optimales. Après un an de pause,
j'étais heureux de pouvoir reprendre
un bon entraînement et d'évoluer à ce
niveau. De ce fait , je suis assez content
de ce que j'ai réussi. Il y avait parfois
un peu de pression , mais je me sens
mipiiY nnnnH iVn m

Christoph Feyer (23 ans): C'est ma-
gnifique , car personnellement ce
n 'était pas le but du début de saison.
Freiamt était mon favori , mais à cha-
que match on a vu que ça allait mieux.
Dans l'ensemble, ça s'est bien passé
pour moi , même si j'ai concédé deux
défaites contre des étrangers. Je
n'aime pas perdre . De plus , ce sont des
gens que je rencontrerai dans les com-
r.p.itir*r.c î n.prna tir.T._»lpc

Rolf Spérisen (29 ans): Un titre par
équipes, c'est mieux qu 'en individuel.
Ce n'est pas seulement une personne
qui est en jeu. Venir à Schmitten m'a
permis de progresser, surtout au ni-
veau mental où j'avais parfois quel-
ques difficultés. De plus , c'est très
beau de gagner un titre de champion
C M I C C P  e*rt pnmnioniP A(* enn fr_ àr_a

Robert Eggertswyler (25 ans) : Je pré-
fère un titre individuel , mais un titre
par équipes ça a aussi beaucoup d'im-
portance. Il y a beaucoup de gens
qu 'on connaît qui viennent nous voir.
C'est notre entraînement qui nous a
permis d'aller si haut. L'esprit
d'équipe était idéal. Pour la deuxième
année, je gagne tous mes combats.
C'était mon objectif. Ce n'était pas si
évident , car il y avait quelques bons
étra ngers à rencontrer.

Andréas Schwaller (21 ans): Ce titre
me redonne le moral et efface ma
déception , car l'été dernier j' avais
réussi ma qualification pour les cham-
pionnats du monde. En raison de pro-
blèmes au sein de l'équipe suisse je n'y
suis pas allé. Je suis en bonne forme,
malgré quelques problèmes à l'aine. Je

Silvio Rufenacht (26 ans): Que ce soit
en lutte suisse ou en lutte libre , chaque
distinction est une bonne chose.
J'étais là pour aider l'équipe. Lors du
premier tour , je n'étais que moyenne-
mpnt Çï.t içfï.it CP\A a ptp hpï.ncr.nn
mieux au deuxième tour. J'ai beau-
coup appri s en venant à Schmitten ,
mais j 'ai encore beaucoup à appren-
dre . Je continuerai à lutter dans ce
club. La gréco me convient mieux que
la libre. En lutte suisse, j'ai l'habitude
A c \ rr . \ rr , \ \ \e . r  r,„r.r> \r, 1- ., . . » A 1 I PAmC

Héribert Buchmann (24 ans): Ce ti-
tre , c'est l'idéal , car c'est quelque chose
qu 'on n'obtiendra peut-être plus ja-
mais. Il faut savoir l'apprécier. J' ai dis-
puté moins de combats que les autres,
mais j'ai aussi eu ma chance. Je suis là
pour l'équipe et c'est déjà bien de pou-
voir s'entraîner avec elle.

La saison 1994 s'est donc terminée
pn _nnthpr(cp nmir Ipc liittpnrc cinoî.

nois , qui ont aussi fait main basse sur
les titres et les médailles dans les
championnats individuels. 1995 se
profile déjà. Tous se préparent pour
les échéances du printemps. Ils sont
nombreux à penser aux championnats
d'Europe de lutte libre de Fribourg à la
mi-mai ou à d'autre s compétitions in-
ternationales dans leur style.

!_*._ -.__ . - ,  I. , ... , ,

Un sans-faute
oour 2 lutteurs
Kaltchev 14 v. 0 d. 56- 1
R. Eggertswyler 14 v. 0 d. 42- 2
Feyer 12 v. 2 d. 45-1C
Schwaller 10 v. 4 d. 38-17
J. Eggertswyler 9 v. 4 d. 35-16
Rufenacht 9 v . 3 d. 30-12
J. Spérisen 9 v. 5 d. 35-21
E. Eggertswyler 8 v. 2 d. 27- 9
R. Spérisen 7 v. 6 d. 26-21
Jungo 6 v. 8 d. 29-29
Brùlhart 6 v. 8 d. 24-31
Buchmann 4 v. 3 d. 14-11

Onze combats,
onze victoires

14e JOURNEE

Les Singinois ont terminé en
beauté en écrasant Brunnen.
Sûre de son titre de championne suisse
de ligue nationale A, la Singine , avait
encore un dernier objectif samedi soir
à Schmitten , où une grande foule avait
fait le déplacement. Elle voulait offrir
à son fidèle public une quatorzième
victoire . Toutefois , ce qu 'elle n 'avait
Das osé Droerammer , c'est aue les onze
lutteurs gagnent leur combat , ce qui
n'était jamais arrivé durant toute la
saison. Il est vrai que lors du match
aller à Brunnen , ils ne s'étaient impo-
sés que de deux points. Il fallait donc
être prudent.

Très motivés , les Singinois ont cer-
tainement rencontré une formation de
Brunnen quelque peu démobilisée.
Mais les lutteurs n'aiment j amais Der-
dre, si bien qu 'aucun adversaire n 'a
soldé son match. A la pause, les choses
étaient déjà très claires avec un score
de 18-3. Kaltchev , qui a laissé son pre-
mier point de la saison en permettant à
son adversaire de sortir d'une situa-
tion dangereuse, s'est imposé en
moins de 100 secondes. Par contre ,
Silvio Rufenacht a dû aller au terme de
la Droloneation nour être sûr de sa vic-
toire sur Peter Maag, qui ne fit pas
grand-chose pour rendre le combat at-
trayant. C'est d'ailleurs sur sa troi-
sième passivité que Rufenacht mar-
qua les deux points décisifs. Patrick
Brùlhart , opposé à un chevronné , ne se
laissa nullement impressionner et
mena le cnmhat à sa euise. attaouant
sans relâche pour faire logiquement la
décision. Si Héribert Buchmann n'eut
pas besoin d'affronter son adversaire ,
ce qu 'il regretta parce qu 'il avait une
revanche à prendre sur le premier tour ,
Pascal Jungo mettait un terme à la pre-
mière période en ne faisant qu 'une
Kniml-pp H'nn Q/.\;prc_irp C1CCP7

moyen.
UN TOMBÉ POUR FINIR

Si la première période ne fut pas très
spectaculaire , la seconde débuta sur
les chapeaux de roue. Andréas Schwal-
ler donna le ton en réussissant quel-
nupç nrÏQPC nui çnnlpvprpnt rpnthnu-
siasme du public. Puis , Jacques Eg-
gertswyler fut tout aussi alerte , tandis
que Robert Eggertswyler ne laissait
pas le temps à son adversaire de pren-
dre ses esprits. Il ne fallut pas plus de
cinq minutes aux trois lutteurs pour
marmier douze nnints sunnlémentai-
res.

On commença alors à croire à la
possibilité de réussir le sans-faute dans
le camp fribourgeois. Jùrg Spérisen
poursuivit sur la lancée de ses coéqui-
piers. Son frère Rolf a été un peu plus
accroché, mais il réussit les trois
nnints nécessaires nnur éviter une nrn-
îongation. La partie devait se terminer
en apothéose. Certes, tout le monde
attendait la remise du trophée et des
médailles sous les sons de la fanfare de
Schmitten , mais Christoph Feyer re-
mercia le public à sa façon , soit en
réussissant le seul tombé de la soirée.
Ï"Y I I T ._ - m.niôro fnt-f £nl >_ t a « . *_ \A R.

Le match en bref
Singine-Brunnen 41-3
48 kg gréco: Dimtcho Kaltchev (S) bat Ivc
Gisler par supériorité (13-1 après 1 '34). 52 kg
libre: Patrick Brùlhart (S) bat Josef Schnùri-
ger aux points (9-5). 57 kg gréco: Pascal
Jungo (S) bat Roger Gisler par supériorité
(11-1 après 2'25). 62 kg libre: Jacques Eg-
gertswyler (S) bat Bruno Gisler par supério-
rité (11-0). 68 kg gréco: Jùrg Spérisen (S) bal
D .trî . D.-nan.tn.. r .  ¦_ r Bt ¦r.âri/.ri t __ M / ._ ( .

après 3'19). 74 kg libre: Christoph Feyer (S)
bat Walter Kagi par tombé après 2'10. 74 kg
gréco: Rolf Spérisen (S) bat Cornel Pfrunder
aux points (3-0). 82 kg libre: Robert Eggerts-
wyler (S) bat Markus Baggenstoss par supé-
riorité (11-0 après T07). 90 kg gréco: An-
dréas Schwaller (S) bat Daniel Suter par su-
périorité (11-0 après 2'18). 100 kg libre: Héri-
bert Buchmann (S) bat Peter Suter par forfail
de son adversaire blessé. 130 kg gréco: Sil-
vio Rufenacht (S) bat Peter Maag aux points
.9_n -nràc r,r/.1/-»nr,_itir,nc\

Classement final (14 matches): 1. Singine 28
points. 2. Freiamt 22 (+ 164) 3. Willisau 22
(+ 148). 4. Brunnen 11 (- 64). 5. Oberriet 11
(-108). 6. Kriessern 10. 7. Martigny 6. 8. Ein-
ci__H__ln O I r a i ô n i t ô  on R\
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Nouvelle Audi A4:
Maintenant chez nous!

¦ 
Avec un nouveau moteur , un nouveau train de roulement et un nouveau
design , la nouvelle  Audi A4 fait fort , très fort. Résultat , un p laisir au volant

¦ 
décuplé pour des sensations rares et tout aussi inédites. Alors , pourquoi ne
pas l' essayer 'au plus vite? Maintenant , chez
nous. Nous nous réjouissons de votre visite! JV [ i f Ki t ?|"?l"?)"̂

Lo le-hnique ost notre passion ^̂__^__-* _̂__-V___-

¦ 
VOTRE AGENT LOCAL VW-AUDI DU CANTON DE FRIBOURG
ET DE LA BROYE VAUDOISE
17-631

-¦¦¦¦ ¦Il I I li'IlfJ
QMCMlO^QOti^

FRIBOURG
QUARTIER DE LA NEUVEVILLE

joli appartement de 2 pces

Loyer mensuel Fr. 1200 -
+ Fr. 50.- de charges

Libre dès le 1ef janvier 1995
ou à convenir

Un mois de loyer gratuit
17-1352

MARIE-CLAUDE SCHMID
RÉGISSEUR ET COURTIER DIPLÔMÉ
TEL. 037/37 19 02 - FAX 037/37 33 49
IMPASSE DU TRONCHET 13 - 1740 NEYRUZ

A remettre
près de
Payerne

salon de

A vendre (de privé)
route de la Singine 4, Fribourg

massage et
d'esthéti-
cienne
Faible reprise.

Rens.
Immaco SA
¦a 037/

\] 46 50 70

A louer rue des
Pilettes (100 m
de la gare)

PLACE
DE PARC
dans garage
collectif.

Loyer: Fr. 150.-

•_. 037/24 01 85
17-1644

A louer à Marly,
dans villa fam.,
de suite

studio
meublé
avec W. -C./dou
che, cuisinette,
pi. de parc.
Loyer: Fr. 520 -
ch. comprises.
¦s 037/46 22 44

17-1700

On cherche

appartement
1-1 Vi pièce
favorable pour étu
diant, non-fumeur
près de I Uni
versité Miséri
corde
¦e 01/730 22 01
(entre 8 h. et
12 h.)

17-170C

A louer de suite
en Vieille-Ville

JOLI
APPARTEMENT
2 PIECES
+ LOGGIA
ent. rénové,
vue imprenable.
î. 037/22 16 13

17-560992

Belle
cordonnerie
clefs , boutique,
à remettre à
Lausanne.
Situation, clientèle
chiffre d' affaires ei
prix très intéres-
sants.

© 021/
728 98 14

22-537728

A louer, des le
1.1.95 ou à conve-
nir Pisciculture 27 ,
Fribourg, 2° étageSUPERBE 4 1/2 PIECES

(105 m2) PPE
3 1/2 PIECES

Entrée privée , grand balcon, vue im-
prenable sur Fribourg, bain, W.-C. mansardé , balcon,
séparés , grand garage (18 ,5 m2). jard |n Fr -, 100 _
Prix appart . : Fr. 340 000 - + garage
Fr. 20 000.- à discuter. © 037/24 03 05

(dès 17 h. 30)
,. 037/28 59 04 17-560894

^̂ ^Rw^^^pour investisseurs

||P^̂ FRIBOURG
dans immeubles en PPE (rue de
Lausanne, zone piétonne)

un magasin
avec vitrine

rez + 1er , 67 m2 (aval)

un magasin
avec vitrine

rez + 1er , 82 m2 (amont)
actuellement loués.

Prix à discuter.

MARLY
un immeuble
commercial
avec habitation

- surface plancher 670 m2, cube
2823 m3, entièrement loué
bâtiment en excellent état.

Prix de vente: Fr. 1 400 000 -

MARLY
appartement en PPE

3 pièces
actuellement loué, avec 2 places
de parc dans garage et 2 places

de parc extérieur.
Prix de vente: Fr. 350 000 -

GRANGES-PACCOT

petit
immeuble locatif

de 3 appartements (act. loué),
940 m3, terrain 1006 m2

Prix de vente: Fr. 650 000 -

VILLARS-SUR-GLÂNE

immeuble locatif
entièrement rénové + annexe

2 x 3 '/. pièces de 100 m2

1 x 51/2 pièces en duplex
entièrement loué

1869 m3, terrain 1001 m2.
Prix de vente : Fr. 1 100 000 -

Pour renseignements et visites:

-P^WfrjWÉÉÉM

Pjgp  ̂ I ¦

f . .

' T . T  [Mpr m A vendre/louer (parmi notre

^̂ ^C^^̂ ^ -̂V-T j  | grand chorx . neul • occ.)

5̂|j| à̂ Piano à queue
L ^̂ ^̂ S^̂ ^̂ MP J Siemway / elat impec.
|fl|̂ ^̂ Bjl_pPH"JWlW revVavec garantie
f m*fyy*CTHn_lnff3 lpnx m,eressan ')-¦̂iH'fK'ta Piano

j Burger & Jacobi / 55.* p.M .
.........._._-«___________________ ! Pianos électr . * Keyboards.

TV VIDÉO ¦¦ R-immaFlil-M
' 031/352 10 82 Q

Plus de 100 TV et ———————
vidéos couleur , 20 TV couleur
neuves, des meil- Phjljps
leures marques au, . . „ état de neuf , grandprix le plus bas , 1 , __ , ...
r\r, Ar, Arr.r.tXr, DU.' ^C T30 , 6 7 Ciïl , t ele-an de garantie. Phi-
lips, Grundig, commande. Un an

Sony, JVC , Pana- ^e garantie.

sonic , Orion et 7^1)1 
a ..

.. . -,-,, Fr. 450 - pièce,d autres , TV grand 
0,7/Bd , 7 oq

écran 54 cm, 50 » 037/6* "*?,22-500272
programmes , —^—^^^—

F
élé

Ann
ma

H
de

' TailleFr. 400.- idem
63 cm stéréo télé- de vos arbres
texte Fr. 800.-, + fruitiers
70 cm Fr. 850 -,
vidéo VHS télé- Pnx tres

commande . intéressant.

50 programmes , J.-Ch. Balmat
Fr. 400.- à paysagiste
Fr. 550 - Tél.. + fax
a- 037/64 17 89. 037/31 30 54

17-557345 17-560683

m^^^^̂̂ m̂*mmm^ m̂ m̂m]

Société immobilière coopérative

A louer à BULLE, rue dé Vevey

les 3 DERNIERS
APPARTEMENTS

subventionnés

4/4 pïèCeS dès Fr. 656.- + ch
5 Vï pièCeS dès Fr. 956.- + ch
Parking souterrain, crèche, magasin,

local de quartier

Pour renseignements et visites :

SICOOP, rte des Platanes 53

1752 Villars-sur-Glâne - s 037/41 50 30

A LOUER DÈS PRINTEMPS 1995

FRIBOURG

Surfaces commerciales
Surfaces administratives
Studios
Appartements de 2 et 3,5 pièces

Renseignements et plaquettes

E3flc.)L TALLin ™OFR ÎBOURG
AGENCE IMMOBILIERE

Société immobilière coopérative

MARLY, à louer, pour date à conve
nir , à la route Bel-Air

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

JMMOBJUSfi

de 41/£ pièces
Loyer subventionné

Fr. 1730.- ch. comprises.

Pour visites et rens. :
SICOOP, rue des Platanes 53

1752 Villars-sur-Glâne
t. 037/41 50 30

Fribourg
Botzet 3

Près des commerces , beau 5% piè-
ces rénové, cuisine agencée, bain/
W.-C, douche, W.-C , Fr. 2100.-
+ Fr. 105.- de charges. 31/2 piè-
ces, cuisine agencée, bain, W. -C.
sépares , 4» étage, Fr. 1200.-
+ Fr. 105.- de charges.
Telenet : Fr. 20.15

Pour visiter: ¦_. 037/24 84 92
SOGIROM, Maupas 2, Lausanne
» 021/311 25 66-67

22-2496

A louer
à Fribourg

route des Arsenaux

local de 750 m2

pour productions industrielles
dépôt , ateliers , etc.

Loyer très avantageux.
Entrée : 1" février

ou à convenir.

 ̂ =s^
"Les Jardins

de
Bourguillon "

Dans de petits immeubles
en cours de rénovation.

Appartements
3, 3'/2 et 4 pièces.
Aide Fédérale possible.

Fonds propres 10%.

ffl l«i/S
ÎfcV* N .V

^
V 

|

A louer à Cottens (FR), dans superbe
villa

très bel appartement
3 1/2 pièces

114 m2, haut standing.
Prix modéré.
¦s. 021/907 75 41 17-547825

A louer à Bonnefontaine
(village)

appartement 2% pièces
libre de suite , cuisine agencée,

tout confort.

Renseignements:
« 037/22 66 44

17-1619

À VENDRE À FRIBOURG
dans quartier calme , bien desservi

magnifique 4 pièces
102 m2, avec balcon

2 salles d' eau
Pour traiter: Fr. 47 000 -
Mensualité « propriétaire»
dès Fr. 1841.-+  charges.

« 037/26 72 22
22-1226

A louer à Payer- —-̂ ^̂ ^~^̂ ^̂ -
ne, place de la A louer dès le
Concorde 1.2.1995

appartement APPARTEMENT
5 pièces 5 PIÈCES
rénové loyer actuel :

Fr. 1100.- Fr. 1195.-
ch. comprises. + Fr. 160.- ch.
a 037/61 25 38 *. 037/28 43 02

17-559493 17-560999

GESTINA

Pour renseignements suppl

GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

Pérolles 17, 1700 Freiburg
037/27 12 12 - Fax 037/27 12 13

A vendre à Lentigny contre bons
soins

charmante villa jumelée
3 chambres , bureau, disponible,
2 salles d'eau, garage et abri.
Prix: Fr. 559 000.-

» 037/37 34 01
17-560969

A louer pour le 1.2. _f\TtS
ou 1.3.1995
Fribourg (Jura)

4V2 PIÈCES /@)
115m2 rCGtout confort , dans Sy -vSPlIi
petit immeuble , N^MisM
proximité trans- ^̂ .̂ ^p̂
ports publics. \^^̂
Fr. 1833.- + ch. ^
.. 037/26 86 26 ..

17-560911 graphiques

Donnez de
P-J votre sang
L52 Sauvez des vies!

—__.__—. 

Vous mettez en location
un appartement

de vacances?

dlsdfc

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix judicieux des termes utilisés
pour valoriser la situation, le confort
et les avantages de votre apparte-
ment de vacances , augmente le ren-

dement de votre annonce.

Au guichet de Publicitas, un aide-
mémoire gratuit vous suggère les
points essentiels de votre message.
Renforcez l'impact de vos annonces !
Prenez votre aide-mémoire gratuit
chez Publicitas - ou demandez-le
plus simplement au moyen du bon

ci-dessous.

Service de publicité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fnbourg

037 ¦ 81 41 81

i- XBon
Oui, je veux renforcer l'impact de ma
prochaine annonce. Faites-moi donc
parvenir sans frais l'aide-mémoire
pour une annonce sous rubrique

appartements de vacances.

Nom:

Rue, N" : 

NPA: Localité : 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.



LIGUE NATIONALE B

Marly comble un retard de 21
points mais doit s'incliner
Pris a froid d'entrée par Blonay, les Marlinois ont eu le
mérite de réagir immédiatement avant de craquer sur la fin
Il ne fallait pas arriver en retard à la
salle du Grand-Pré samedi. Car Mar ly
recevait Blonay et son génial Améri-
cain , le dénommé Curtis Loyd. Vous ,
braves gens, qui avez eu l'excuse des
embouteilla ge s, imaginez un court ins-
tant ce que vous avez manqué : on joue
à peine depuis 60 secondes que le spec-
taculaire Curtis Loyd en a passé envi-
ron la moitié dans les airs (j'exagère la
moindre! ) pour écraser coup sur coup
deux dunks «jordanesques» à vous
couper le souffle. Celui des Marlinois ,
suite à cette entrée en matière , restera
court , haletant , presque figé jusqu 'à la
10* minute (11-32). Christophe Co-
doure y explique les raisons d'un tel
départ: «Blonay est l'équipe spécia-
liste des départs canons. Lors de
réchauffement , les joueurs s'encoura-
gent déjà très fort. Ils sont prêts dans
leur tête. Cette rage de vaincre se tra-
duit bien dans leur défense tout terrain
qu 'ils appliquent toujours en début de
rencontre . En fait , cet écart de 20
points en peu de temps traduit un
excellent départ des joueurs de Blo-
nay, plutôt qu 'une mauvaise mise en
train de notre part...»

Heureusement , les visiteurs n 'ont
pas joué 40 minutes comme des lions ,
n 'étant pas les seuls rois de la zone
«press». Jean-Luc Rouiller fit appli-
quer une défense semblable... Les
deux entraîneurs joueront ainsi du-
rant toute la rencontre à «Blonay»
blanc et blanc «Blonay».

On venait juste de change r de rôle et
de scénario que Marly revenait à 4
points de son adversaire (33-37, 18e).
Codourey, Ulrich et Maradan étaient
passés dans le coin. Mais deux fautes
discutables de Byrne et une technique
à l'entraîneur Rouiller provoqueront

un nouveau passage à vide de Marly
(0-9) juste avant la pause (33-46).
MARLY FAIT LA NAVETTE

En confiance depuis leur dernier
succès, les banlieusards fribourgeois
n'avaient pas l'intention de douter
plus longtemps. S'appuyant sur des
tirs longues portés, Binz et Alessan-
drini décrocheront la lune en beau-
coup moins de temps qu 'il n'en faut
pour y aller. Ou autrement dit , 10
minutes de Marly «folies» pour fina-
lement sortir du trou noir et rattraper
la fusée en marche (51-5 1, 26e). Il en
faudra encore 4 pour que Fragnière ,
via un tir arc-en-ciel , illumine l'espace
marlinois de toutes ses couleurs (le
plus grand écart en sa faveur: 61-56,
31e). Ce fut un moment grandiose , à la
fois tendu , bizarre et rocambolesque.
Cependant , les visiteurs , perdus un
instant dans les étoiles , remettront les
pieds sur terre . La réussite de Bongard
peut expliquer le comment du pour-
quoi (66-71 , 33e).

Dans un dernier effort , Marly refit
la navette une ultime fois (76-76 , 36e)
pour finalement décrocher , le souffle
coupé , dans ies dernières secondes.
Qu'importe ! Le spectacle fut de quali-
té , les gens à l'heure ont vu l'extrater-
restre Loyd et Marly n'avait plus
grand-chose à espérer. JML

Le match en bref
Marly-Blonay 88-91
(33-46) • Marly: Binz 12, Codourey 12, Fra-
gnière 8, Alessandrini 16, Bruelhart 2, Ulrich
4, Maradan 12, Byrne 22.
Blonay : Modoux 0, Nocelli 16, Ravenel 11,
François 12, Bongard 12, Gostely 0, Nicole
14, Loyd 26.

LA CHAUX-DE-FONDS - VILLARS

Villars a connu trop de hauts
et de bas pour éviter la défaite
Prive de l'Américain Schiel, blesse, les Fribourgeois ont
permis à La Chaux-de-Fonds de fêter son deuxième succès
«Si on avait pu éviter quelques balles
perdues , le coup était jouable. » Domi-
nique Currat n'était de loin pas catas-
trophé de la défaite de son équipe à La
Chaux-de-Fonds. Car, même privés de
Jesse Schiel . les Fribourgeois auraient
pu prét endre à la victoire . Blessé mer-
credi dernier à la suite d'une mauvaise
réception successive à un «dunk» .
l'Américain souffre de ligaments dis-
tendus à un genou. «Ça aurait été pos-
sible de le faire jouer mais on aurait
pris des risques», explique Currat. Des
risques qui n 'en valaient pas la pei-
ne.

«On a vraiment joué à dix et chacun
a joué la moitié du match» , poursuit
Currat. Ainsi , six joueurs de Villars
ont terminé le match avec dix points et
plus. «Je dirais qu 'on a eu des hauts et
des bas au niveau de la qualité du jeu.
Il y a eu des phases avec des passes très
rapides et avec beaucoup de joueurs
qui touchaient la balle. A côté, il y a eu
aussi des phases trop lentes. Le rythme
était comme les montagnes russes. Ça
ne nous a pas permis de passer de-

vant.» Pendant toute la rencontre , Vil-
lars courut aprè s le score, son retard
maximal s'élevant à 13 points à la 14e
minute (37-24). Les Fribourgeois éga-
lisèrent à la 30e minute (56-56) et de-
meurè rent dans le sillage des Neuchâ-
telois jusqu 'au bout (79-76 à la 40e).
«Au niveau des rebonds, Byrd en a pris
pas mal et c'est là que Jesse nous a
manque» , estime Currat. A une série
de trois victoires consécutives qui
avaient replacé les joueurs du Platy au
classement , ont succédé trois défaites
en l'espace de huit jours. «Les joueurs
ont commencé à penser au classement
et c'est là que les problèmes sont arri-
vés», reconnaît Currat. «Ça a perturbé
les habitudes.» S.L.

Le match en bref
La Chaux-de-Fonds - Villars 84-78
(43-32) • La Chaux-de-Fonds: Forrer 2,
Donzé 0, Waechli 16, Benoît 16, von Dach 3,
Phildius 4, Grange 0, Châtelard 9, Byrd 34.
Villars: Feller 10, Schrago 11, Clément 10,
Grand 2, Charrière 15, Oberson 0, Raemy 3,
Lauper 12, Mrazek 13, Raineri 2.

PLONGEON

Les Fribourgeoises placées
aux championnats romands
C'est à Neuchâtel que se sont déroulés
ce week-end les championna ts ro-
mands d'hiver. La délégation fribour-
geoise était composée de cinq nageu-
ses dont deux concouraient dans la
catégorie élite.

Derrière l' intouchable Lausannoise
Catherine Aviolat , la seule à avoir dé-
passé les 400 points , Marie-Aude Ber-
set a pri s la 2e place (330,75) et Aline
Clément la 3e (320,50). Sans atteindre
les sommets , les deux Fribourgeoises
ont disput é un concours régulier.

Dans la catégorie masters qui re-
groupait filles et garçons, c'est Chris-
telle Colliard qui s'est imposée avec
197, 10 points. La Fribourgeoise a
confirmé à cette occasion son inten-
tion de revenir parmi l'élite et elle dis-
putera en février prochain les cham-
pionnats suisses à 1 mètre. Seule
concurrente en jeunesse 1 , Vanessa
Cerantola en a profité pour améliorer
son record de 25 points (232 ,40) à l'oc-
casion de sa dernière compétition. En-
fin . Catherine Sturny est 2e en novices
A. S.L.

COUPE DE SUISSE FEMININE

Sarine-Basket n'a pas eu à se
sublimer pour sortir Wetzikon
Dans un match ou les maladresses furent nombreuses, les Fribourgeoises
ont dominé pendant toute la deuxième mi-temps. Wetzikon sans étrangère

Ursula Aebischer: plus rapide qu'Ursula Baerlocher. G3 Vincent Murith

G

rosse surprise samedi après
midi dans la salle de Posieux
où Sarine-Basket , première
ligue, a éliminé Wetzikon , li-
gue nationale A, en huitième

de finale de la Coupe de Suisse] Mais
était-ce vraiment une surprise? Pour
tous ceux qui auront suivi cette partie ,
rien n'est moins sûr , tellement Wetzi-
kon , venu sans renfort étranger , fut un
bien piètre ambassadeur de la division
dans laquelle il évolue. Autant le dire
tout de suite , la rencontre fut terrible-
ment médiocre , avec un jeu truffé d'er-
reurs de part et d'autre . N'empêche
que Sarine-Basket a su contrôler les
débats en deuxième mi-temps et s'as-
surer un succès historique.

«Je crois que notre adversaire nous
a un peu pris de haut» , déclarait tout
de go Laurent Kolly à l'issue du match.
«La preuve , c'est qu 'il n 'a pas com-
mencé la partie avec son meilleur cinq
de base.» Ce sont tout de même les
visiteuses qui prirent le commande-
ment aprè s quelques minutes bien la-
borieuses (10-16 , 11 e). Cahin-caha ,
Wetzikon garda un maigre avantage
tout au long de la l re mi-temps.

«La tactique des Alémaniques était
simple et prévisible : elles ont pressé au
maximum sur la porteuse du ballon
pour nous empêcher de construire no-
tre jeu. Et cela a payé, car nous ne
réfléchissions pas assez.» Et Kolly
d'étayer ses propos par un chiffre révé-

lateur: 17 balles perdues en première
mi-temps!
LA DEFENSE DE NIKOLIC

Durant la pause , les Fribourgeoises
oublièrent tous leurs complexes. D'un
tir à trois points , Karine Jeckelmann
remit les pendules à l'heure dès la
reprise : 25-25. Emmené par son trio
de choc composé des anciennes joueu-
ses de ligue A que sont Ursula Aebis-
cher, Evelyne Bibbo et Mira Nikolic ,
Sarine-Basket se mit à «décoller»: 32-
27 (24e). Un 10 à 2 acquis grâce à une
circulation de balle nettement meil-
leure qu 'auparavant. Néanmoins , la
différence vint clairement de la défen-
se, où Mira Nikolic se battait bec et
ongles pour sauvegarder son panier de
tout tir intérieur. Plus d'une Zuri-
choise aura vu son shoot dévié d' un
contre implacable. De quoi vous faire
réfléchir! «Je pense qu 'au niveau des
Suissesses, il y a peu d écart entre une
faible équipe de ligue A et une bonne
équipe de première ligue», ajoutail
Kolly. «C'est donc l'étrangère qui fait
la différence. »

Malgré tout , les Alémaniques revin-
rent à la charge grâce à trois contre-
attaques d'affilée (32-33, 26e). Mais
Christel Boschung répliqua immédia-
tement: 36-33, 2 minutes plus tard.
D autant plus motivé que la fin était
proche (46-37), Sarine-Basket ne
quitta plus la tête, gérant son avance à
grands coups de lancers francs. Pour
Ursula Aebischer , cette victoire n'est
pas si surprenante : «Il y a d'autres
équipes en ligue A qui n'auraient pas
gagné sans étrangère . Le pire, c'est que
nous avons disputé un de nos plus
mauvais matches de la saison et que
nous avons tout de même réussi à
l'emporter. Et nous n'avons pourtant
pas l'habitude de nous faire presser de
pareille façon. Ce qui me réjouit le
plus , c'est que si Mira a joué un rôle
prépondérant dans cette victoire , tout
le monde a marqué des paniers impor-
tants.» A Posieux, on attend désor-
mais le prochain adversaire de pied
ferme. CLAUDE GUMY

Le match en bref
Sarine-Wetzikon 52-47
(22-25) • Posieux: Arquint , Clerc 2, Déglise
0, Jeckelmann 5, Savoy, Maillard 0, Bibbo 8,
Boschung 4, Aebischer 14, Nikolic 19.
Wetzikon: Mollet 2, Buri 13, Bertasi 4, De-
rung 7, Bàrlocher 6, Billeter 0, Erb 2, Kind 2,
Chehab 2. Hauser 9.

City prend son adversaire de haut
et doit trembler jusqu'au bout
Les Fribourgeoises ont réalise une première mi-temps catastrophique a Sion
avant de sauver l'essentiel lors de la prolongation. Un succès très pénible.
En se rendant à Sion pour le compte
(qui n 'en fut pas un !) des huitièmes de
finale , City Fribourg a sûrement dû se
dire que c'était bientôt Noël. Qu 'il suf-
firait de se baisser pour récolter une
victoire facile face à un pensionnaire
de ligue B. En fait , City a bien daigné
se baisser , mais un mal soudain , à
l'image d'un lumbago, est venu blo-
quer son mouvement.

Alors , coincées le Fribourgeoises?
Leur entraîneur , Bill y Karageorgakis ,
le dit et n 'en pense pas moins: «Ce fut
vraiment une mauvaise plaisanterie.
Les filles ont commencé en défense
par une individuelle , qui a sûrement
dû bien faire rire les joueuses de Sion.
Ces dernières ont fait ce qu 'elles vou-
laient , tournant la balle 30 secondes et
trouvant l'ouverture très facilement
par l'entreprise de leur Canadienne
Desrochers . De plus , comme il n 'y
avait pas de rebonds de notre part ,
elles pouvaient même se permettre de
rater, récupérer la balle et marquer
sous les yeux de notre défense. Notre
attaque ne fut guère meilleure . Elle ne
vaut même pas la peine de s'y attar-
der...»

Bon , n y revenons pas et parlons de
la deuxième période: «Etant donné
que l'individuelle n 'avait pas fonction-
né, je me suis soumis à faire passer les
filles en zone 1-2-2. En deux minutes ,
nous sommes revenus à la hauteur de
Sion en leur infligeant un score de 11-
0. A ce moment-là , je me suis dit que
tout était rentré dans l'ord re et qu 'on
allait passer une fin de match tranquil-
le...»
L'ESPOIR DE SION

Que nenni ! La petite lueur d'espoir
n'a jamais cessé de briller dans les
yeux des Valaisannes. Qui ont eu be-
soin de se réchauffer (35-35, 23e) en
répandant des braises là où le feu
s'était éteint. Les filles , aux allumettes ,
ont à nouveau embrasé le match , em-
barrassant une fois de plus des visiteu-
ses bien passives (56-4 1 à la 31 e).

Un temps mort , pour des Fribour-
geoises guère plus vivantes , s'impo-
sait. Le discours de Karageorgakis tou-
cha l'âme sensible de ses joueuses.
Sandra Fragnière, interprétant à la fois
le rôle de la Belle et de la Bête , remit de
l'ordre dans la maison. Promue distri-

butrice de secours , elle joua à mer-
veille son poste en attaque, tout en se
montrant intransigeante en défense.

Ses deux effets conjugués en ont
provoqué un autre au niveau du score.
Les Desrochers , Fontannaz ou autres
De Lacoste étaient en droit de verser
des larmes de crocodile en voyant ce
qui leur arrivait. En réalisant un 15-0
(un score bien plus facile à réaliser en
tennis...) lors des neuf dernières minu-
tes du temps réglementaire , City se
trouvait tout proche du «jeu , set et
match». Il devra cependant patienter
pour empocher l'enjeu lors des prolon-
gations. Durant celles-ci, l'équipe fri-
bourgeoise put compter sur les servi-
ces d'une Linda Godby «inarrê table»
et intraitable dans la raquette.

J EAN -MICHEL LIMâT

Le match en bref
Sion Wiss. -City 59-68 ap. prol
(35-24 56-56) • City: Torche 4, McCarthy 6
Seydoux 7, Fragnière 11, De Sepibus 1
Godby 39.
Sion : Huber 1, Fontannaz 17, Desrochers 18
Genetti 3, Schupbach 0, Schuppli 13, De La
coste 7.
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calme et ensoleillé
subventionné

APPARTEMENT
DE 2H PIÈCES

m loyer dès Fr. 576.-
+ charges

• libre dès le 1er février 1995

APPARTEMENT
DE4H PIÈCES

• loyer dès Fr. 883.-
¦+ charges

• libre de suite. ifig^
Pour tous VlT__P
renseignements: 17-1624\___(̂
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^>A louer a Marsens,/w^n
dans deux immeublesv^ Tx?
neufs ,
magnifiques

appartements
subventionnés
de 2 1/2, 3V4f 4 1/2 pièces
comprenant :
- cuisine entièrement agencée , y c.

lave-vaisselle
¦ ¦..llll.UnlJfl .kl I M t-M

- grand salon
- 2 salles d'eau dans les 3Vi et

416 pièces
- armoires murales
- terrasse ou balcon
21/2 pièces :
de Fr. 477.- à Fr. 1027.- + ch.
31/2 pièces •
de Fr , 607.- à Fr. 1307.- + ch.
41/_ pièces:
de Fr. 693.- à Fr. 1493.- + ch.
Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les familles et les rentiers
AVS/AI , étudiants).
Libres dès le 1.1.1995 et dès le
1.7.1995

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
C"-!—-, — L 1680 Romont MMrnmcfl^g^

Payerne
Nous louons appartements
modernes et spacieux de

3V_ > et 4>i pièces
Salle de bains, W.-C. séparés,

coin à manger.
Appartements

offrant tout le confort.
Loyer dès Fr. 1095 -,

charges comprises.
Conditions de location attrayantes:.
Appelez-nous pour une visite sans

engagement. 17-1337
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M̂ /̂ Ĵ̂ / ISIH
4L25 M&'Si P "

j mmBSmmfKg Wm'
Pourquoi plus de 3'300
propriétaires ont choisi à
une maison de BAUTEC:

, X *KX.lèié®m1&
• choix d'après le catalogue d'idées et

adaptation personnalisée selon vos désirs
- Maison familiales d'une et de deux

familles
- Maison jumelées et maisons familiales

mitoyennes
• visite de maisons existantes
• construction massive de qualité (brique,

bois, béton)
• offre gratuite et construction à prix fixe
• avec les artisans de votre choix aussi

BAUTEC
BON (à renvoyer dès aujourd'hui) pour
? Catalogue d'idées
O Documentation nouveaux projets 5
O Info transformations m

o
M..„. ™

Prénom: 

Rue: 

Code postale , lieu: 

General Bautec AG, 032 84 42 55
3292 Busswil/Lyss, 5001 Aarau

k 8404 Winterthur , 1260 Nyon _,

I

^é f̂̂ ^̂ Êm̂  disponible de suite
T |̂P̂  ̂ FRIBOURG

W*̂  quartier JURA
près Université

UNE VILLA
INDIVIDUELLE
À RÉNOVER

(possibilité de créer 2 app. avec
entrée indépendante)

Qiirfar*. tprrain* -110 m2

- surface habitable: 121 m2

- surface totale brute : 200 m2

Prix dans l'état actuel :
Fr. 595 000.-

FRIBOURG, en face de la
gare, dans un immeuble en PPE

une surface de 110 m2
peut convenir à cabinet médical,

étude bureau
Prix dans l'état actuel

Fr. 540 000.-
MARLY
HanQ imm_ =.i ihlo pn PPF

UN APPARTEMENT
41/2 PIÈCES

1er étage, 130 m2,
avec place dans garage.
Prix dans l'état actuel :

Fr. 430 000.-
CORMIIUBŒUF

VILLA GROUPEE
5 PIÈCES

- surface habitable : 134 m2

- surface totale brute : 190 m2

- cube construction: 730 m3

avec place dans garage et place
extieure.

Prix dans l'état actuel :
Fr R7R nnn -

GIVISIEZ
dans immeuble neuf , en PPE

surface atelier
450 m2

hauteur 5,10 m, accès facile avec
porte coulissante, toutes installa-

tions réalisées (chauffage,
éclairage, sanitaire)

Priv Ac „__r,t__ . Cr Q"37 ClCin __
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une maison
style ferme

comprenant habitation sur 3 ni-
veaux , 230 m2 + locaux dans
grange, garage, cube bâtiment:
2610 m3, terrain : 13 937 m2,
idéale pour famille , propriétaire de

chevaux.
Prix dans l'état actuel :

c- Qcn r\nr\

GIVISIEZ
dans immeuble neuf en PPE

situation rez + 1er

surface de bureau
de 192 m2

installation W. -C, éclairage
réalisé, prête à l' emploi
Prix dans l'état actuel :

Cr OQA r\r\r\

VILLARS-SUR-GLÂNE
Villars-Vert

terrain
avec permis de construire

un garage souterrain
de 126 places
Prix à discuter.

Pour rf.n« .pinnpment<; pt visiteç

A louer pour le Maison internationale de textile cherche
1er avril 1995, en au centre-ville de Fribourg

fia rouSdr9 un local de 80 à 120 m*
l'Aurore 16 avec un emplacement A 1.

appartement Faire offre sous chiffre U 005-172147, à

31/2 nièces Publicitas, case postale 7621,
3001 Berne.

-. 037/26 84 15 ——^—-———
17-I7nn

Nous vous proposons à Ursy, dans
le sud du canton de Fribourg, à
20 km de Lausanne, 5 km d'Oron-
la-Ville et 5 km de Moudon

- appartements de 1 Vi pièce
subventionnés

• cuisine agencée
• balcon
• très spacieux (45 m2)
• ascenseur
-i-. rr- .en _. r- __¦/-.__ . -i_

Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les rentiers AVS/AI , étu-
diants, etc.)
Pour votre déménagement , nous
mettons à votre disposition une ca-
mionnette et 2 hommes durant une
journée.
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc

w-îr-rv __•*.!•_ 1680 Romont ¦
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Nous vous proposons ŵ
à ROMONT
de magnifiques $$|
appartements de ^Uŝ

1 Vz, 21/2, 31/2
et 4 Vz pièces
Libres de suite ou pour date à convenir
• entièrement agencés
• balcon ou terrasse
• quartier tranquille
• proximité des commerces et des

transports publics
• loyers avantageux.
Notre service location est à votre entière
disposition pour visite, documentation et
renseignements. Avenue Gérard-Clerc

frim -̂vk l680 Romont W
IIIMOJ 037/52 17 42^
\ l"M 2 ° mû

Société immobilière coopérative

A louer de suite ou à convenir
à Villars-sur-Glâne, dans le quartier des Dailles-Sud

MAISONS INDIVIDUELLES
GROUPÉES

QB 4 /2 piGCGS/ disposant chacune d'une pelouse
privative, piscine de quartier

Loyer subventionné: Fr. 1642.- -t- ch.
Visites et renseignements:

SICOOP, route des Platanes 53
1752 Villars-sur-Glâne

e 037/41 50 30

À LOUER À EPENDES ^W
^DANS IMMEUBLE NEUF -̂W

• situation tranquille et ensoleillée ^
• à 7 km de Fribourg
• grands balcons ou terrasse
• cave et galetas
• libre de suite ou à convenir
• possibilité de faire un contrat échelonné

sur 3 ans à loyer réduit
NOTRE DERNIER 3H PIÈCES

w surface env. 85 m2

• loyer : Fr. 1300.- + charges Fr. 140.-
APPARTEMENTS DE 4% PIÈCES

• surface env. 100 m2

• loyer: Fr. 1500 - + charges Fr. 180 -
• places de parc intérieures à Fr. 100.-
Pour tous renseignements : jiffiL
17-1624 
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B I N D E L L A
I M M O B I L I E R

Nous louons des

places
de parc
au parking des
Alpes à Fribourg
Fr. 150.-
par mois.
Date d' entrée :
de suite ou
a convenir.
Pour tous rensei-
gnements , adres-
sez-vous à

941- ..- U.7I .1

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

Rue Holdimond 10
1003 -oui-™., T_l. 021 320 83 15

A Iniinr _S
à Fribourg
4 1/z pièces
Loc. :
Fr. 1550 -
ch. comprises
I ihrA Af. enito

Rens. :
Immaco SA
,_¦ 037/
46 50 70
17-1 111

Cim SA
vous propose

des villas
clés en main

pour Fr. 1600
par mois
avec 10% de fonds
propres.
Région : Prez-vers-
Noréaz, Estavayer ,
etc.
<_• 077/22 49 78

10e 1/noc

À VENDRE,
col des Mosses,

charmant
2 pièces
cuisine agencée ,
salon avec chemi
née et terrasse
+ salle de bains

Fr. 130 000.-

_. 037/61 63 64
17-894

A louer à Siviriez ,
rlanc Killo

SPACIEUX
APPARTEMENT
2 V2 pièces
cuisine agencée,
terrasse couverte ,
2 places de parc ,
lave et sèche-linge.

convenir.
Prix à discuter.
Téléréseau
compris.
s 037/56 14 02

130-754803

A louer , centre-
ville (quartier
/-l'Ait.

VA PIÈCES
moderne
et spacieux.

Libre 1.2.1995
Fr. 1720.-+  ch.

_. 037/23 16 37

A louer à Delley
(FR), dans immeu-

UN
APPARTEMENT
DE VA PIÈCE
Tout confort. Libre
dès le 1.1.1995 ou

Prix : Fr. 595 -
+ charges.
Pour visiter et ren-
seignements ,
s 'adresser au
s. 037/75 26 43

• dans immeuble de haut stan-
ding

• très lumineux
• grand balcon d'env. 50 m2

• loyer: Fr. 3000 -
• libre dès le 1.2.1995
Pour tous $W§t
renseignements : CLH^

A louer à Fribourg
Pérolles

plusieurs surfaces
de bureaux

(1300 m2)

divisibles au gré du preneur.

• Surfaces claires et lumineuses

• Parking

• Prix intéressants

Date d' entrée à convenir.

UIP, Pérolles 55, 1705 Fribourg
¦s 037/82 13 61

17-1008

À LOUER Ŵ
À FRIBOURG ~
CENTRE-VILLE
rue de Lausanne

SPACIEUX BUREAU
DE 5H PIÈCES

situé dans un immeuble
de haut standing

possibilité de transformer
en appartement

• rue piétonne
• très grandes pièces
• 2" étage
• loyer : Fr. 2800.- charges com-

prises
• liibre de suite ou à convenir.

Pour tous mmï
renseignements : M S F R B
17-1624 \jji r
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' A louer ^B
À COURTEPIN

centre-village

APPARTEMENTS
SUBVENTIONNÉS
2Vi pièces dès Fr. 754.-

+ charges
3V2 pièces dès Fr. 918.-

+ charges
4Vï pièces dès Fr. 1048 -

+ charges
Place de parc couverte

Fr. 120.-

Disponibles de suite
ou à convenir.

Renseignements et visites :
L. 17-1 fi 11 i

À LOUER \̂
À FRIBOURG

Kybourg

I 

SUPERBE
APPARTEMENT
DE 5H PIÈCES

" \M$mm
I A louer

H Dans complexe moderne au centre¦ vile.

H Parking à disposition;
H Prt< et conditions de location très
¦ avantageuses.

'TRANSF»LAN AÇ3

? 
D j  Liegenschaftenverwaltung
I 1 » 031/301 07 54 Fax 031/301 09 03

Langgassstrasse 54, 3000 Bern 9



COUPE DE NOËL A ESTAVAYER

Les Ethiopiens remettent ça
et pulvérisent deux records
Déjà vainqueurs à Avenches, Aseta et Berhan n'avaient pas
d'adversaires à leur taille. F. Dumas et N. Berset troisièmes.

D

éboulant à plus de 20km/h.
de moyenne dans les rues il-
luminées de la cité staviacoi-
se, Mezgebu Aseta était bien
décidé à s'emparer du record

détenu depuis l'année passée par le
Valaisan Stéphane Schweickart
(23'50"). Seul son compatriote Adefi-
les résista à sa foulée durant trois kilo-
mètres. Car au terme de la quatrième
des huit boucles , Aseta avait lâché son
Hprnier contradicteur. Maintenant son
ryth me (2'50" - 3' au kilomètre),
l'Ethiopien abaissa le record de 28"
pour le porter à 23'22". «Je savais que
je devais partir fort , explique Aseta.
J' ai un peu peiné dans les descentes
sur les pavés.» L'Ethiopien se tenait la
jambe droite: «J'ai été blessé à la gau-
che, alors j'ai un peu tendance à forcer
avec l'autre jambe.» Agé de 20 ans ,
Aseta en est encore à ses débuts en
athlétisme. «Il n 'a aue deux ans de
compétition» , nous assure son mana-
ger Girma. Il n 'empêche qu 'il boucle
déjà un 10 000 m en 29'34".

Décidé à. briller devant son public ,
Dominique Aebischer dut laisser filer
Dumas à mi-parcours: «Je visais la
troisième Dlace. Mais au troisième
tour , j'ai attrapé des crampes , ce qui
m'a coûté pas mal de temps. Ensuite ,
c'est de nouveau bien allé , mais il a
manqué un ou deux tours pour que je
puisse revenir sur Dumas.» Malade
cet été, Aebischer ne prendra pas de
cause: «J'ai fait du cross un de mes

Les résultats
Messieurs (8 km): 1. Mezgebu Aseta (Ethio-
pie) 23'22" (nouveau record ; ancien Sté-
phane Schweickart 23'50" en 1993). 2. Ayer-
berhan Adefiles (Ethiopie) 24'19" . 3. Frédéric
Dumas (CA Fribourg) 24'33". 4. Dominique
Aebischer (CA Belfaux) 24'39" . 5. Yves Eg-
gertswyler (TV Bôsingen) 24'40" . 6. Michel
Gauch (TV Alterswil) 25'17" . 7. Matthieu Ims-
tepf (CA Belfaux) 25'38" . 8. Laurent Guillet
(Marly)26'23" . 9. Gilbert Christen (Wasimolo)
26'42". 10. Christian Kreienbùhl (CA Marly)
iTnrt " i . ?,(,;»_ wA -,i*,-,.i- .--, o-7' .io" . »_

Hans-Peter Hirschi (CA Belfaux) 27'53" . 13.
Jean-Luc Romanens (FSG Bulle) 28'00" . 14.
Alain Schmutz 28'10" . 15. Jérôme Corpataux
(CA Marly) 28'41" . (35 classés)
Vétérans I (8 km): 1. Fausto Giorgianni (SC
Broyard) 26'47" . 2. Walter Maeder (CA Bel-
faux) 27'30" . 3. Bertrand Jaquiéry (CS Bioley-
Magnoux) 27'51". 4. Olivier Bardet (SC
Broyard) 28'07" . 5. Jean-Daniel Bossy (SC
Broyard) 28'15" . 6. Heinz Weber (TSV Heiten-
ried) 29'34" . (19 classés)
Vétpran*. Il IR km. - 1 Mirhpl Knllv .Timpç.
Tésag) 27'58" . 2. Pierre Chenaux (CA Rosé)
29'36". 3. Jean Willy (Times-Tésag) 30'01 ". 4.
Henri Mouret (CA Belfaux) 30'15" . (10 clas-
sés)
Dames (6 km): 1. Dagne Berhan (Ethiopie)
19'49"(nouveau record ; ancien Nelly Marmy
21'26" en 1993). 2. Françoise Wissen (Cor-
taillod) 22'42" . 3. Nicole Berset (CA Marly)
23 00" 4 Sanririnp Rnrri (SC RrnvarrN
23'27". 5. Michaela Trisconi (CA Belfaux)
23'30" . (10 classées)
Juniors (6 km): 1. Alain Kreienbùhl (CA Marly)
I9'25" . 2. David Reynaud (CARC Romont)
20'16" . 3. Christophe Maillard (FSG Bulle)
20'35" . 4. Sébastien Marchon (CA Marly)
20'49" . (6 classés)
Cadets A (4 km): 1. Nicolas Berset (CA Bel-
failït 1_ >'4R" _> I auront Wnlf ICA Rolfanv.

principaux objectifs pour la saison
prochaine» , ajoute-t-il. Chez les vété-
rans I , Fausto Giorgianni a fait cava-
lier seul , remportant sur ses terres un
succès très net. Michel Kolly (vétérans
II) et Alain Kreienbùhl (juniors) se
sont eux aussi facilement imDOSés.
PARTIE AVEC LES GARÇONS

Dagne Berhan , qui avoue seize ans ,
n'a pas de complexes à avoir face à ses
homologues masculins. A Estavayer ,
c'est plutôt le contraire qui aurait pu se
produire , tant la jeune Ethiopienne
donna du fil à retordre aux juniors.
D'ailleurs , seul Alain Kreienbùhl la
précéda sur la ligne d'arrivée. Blo-
? uant le chrono à 19'49". Daene Ber-
han a pulvérisé le record de Nelly
Marmy de 1*37**. Rien d'étonnant
lorsqu 'on sait qu 'elle s'est classée qua-
trième lors des derniers championnats
du monde juniors sur 10 000 m.
«Maintenant je vais préparer les
championnats du monde de cross et
snsuite je reviendrai en Suisse»,
confie-t-elle. Françoise Wvssen a été
reléguée à 2'53", Nicole Berset à 3' 11".
Cette dernière se montrait très satisfai-
te: «Après ma blessure à Sierre - Zinal ,
j' ai dû m'arrêter durant un mois.
Maintenant ça revient bien. Je suis
d'ailleurs surprise de ma course au-
jourd'hui.» Tout comme Aebischer ,
Nicole Berset ne prendra pas de pause
afin d'être au mieux pour entamer la
cniçnn rlp rrncQ IFR ôUF fiAPHFT

13'16". 3. Xavier Berset (CA Belfaux) 1401 ".
(9 classés)
Cadets B (4 km): 1. Vincent Bardet (SC
Broyard) 13'15" . 2. Rémi Mast 14'35". 3. Vin-
cent Singy (FSG Estavayer) 15'01". (9 clas-
sés)
Cadettes A (3 km): 1. Laurence Mauron (CA
Marly) 12'29". 2. Angélique Gisler (SC
Broyard) 12'36". (3 classées)
Cadettes B (3 km): 1. Aline Marcuard (CAB)
13*21" . 2. Sandra Martins (FSG Estavayer)
14'11" IF, -.laççp..^
Ecoliers A (2 km): 1. Jérôme Crausaz (Gilla-
rens) 6'40" . 2. Cédric Roulin (CA Marly)
6'45" . 3. François Lahoda (FSG Estavayer)
6'51 " . (20 classés)
Ecolières A (2 km): 1. Murielle Bumann
(Uvrier Gym) 6'56" . 2. Catherine Jenny (CA
Marly) 7'42" . 3. Muriel Sansonnens (FSG Es-
tavayer) 7'51". (7 classées)
Ecoliers B (2 km): 1. Cédric Porchel (CA Mar-
ly) 4'55" . 2. Martin Thomet (CA Belfaux)
7'19" . 3. Daniel Bumann (Uvrier Gym) 7'21".
(?fi -.lassés.
Ecolières B (2 km): 1. Solange Jungo (CA
Belfaux) 8'06" . 2. Loraine Bondallaz 8'20" . 3.
Sophie Murith 8'21" . (25 classées)
Ecoliers C (1 km): 1. Samuel Bumann (Uvrier
Gym) 3'47" . 2. Simon Thomet (CA Belfaux)
3'55" . 3. Edgar Gonçalves 3'58" . (56 clas-
sés)
Ecolières C (1 km): 1. Anne-Claude Jungo
ICA Relfanv* 4'n4" 9 Alpvanrira Rorcat ICA
Marly) 4'08" . 3. Elvira Maeder (CA Belfaux)
4'17" . (33 classées)
Populaires hommes (3 km): 1. Guido Koes-
tinger (TSV Rechthalten) 9'54" . 2. Laurent
Carrard 11 '08" . 3. Bruno Schluep (TV Bôsin-
gen) 11 '18" . (22 classés)
Populaires dames (3 km): 1. Béatrice Cantin
15'10". 2. Suzanne Crausaz 15'31" . 3. Annie
Pananv.Marhorol 1 .'̂ . ." /fi rlac.ppqi

BASKE T-HANDICAP

Deux défaites de Fribourg pour
boucler le tour préliminaire
Dix matchs joués et la 3e place du clas-
sement: Fribourg a tenu ses objectifs
lors du tour préliminaire du cham-
pionnat. Ainsi , l'équipe de Nicolas
Hayoz précède au classement Bienne ,
Berne et Jura , trois équipes de l'ex-
LNB . Devant , Meyri n et Pully, toutes
Hn,.-. A ~ 1» T XT A 1 . .Z.~

Fribourg a-pu constater en l'espace de
deux jours qu 'il ne disposait toujours
pas des moyens d'inquiéter ces deux
gros bras. Jeudi , les Fribourgeois se
sont inclinés 57-25 à Meyrin alors que
samedi ils subissaient la loi de Pullv
(26-59).

énormément et je suis assez déçu des
deux résultats» , confie Nicolas Hayoz.
«On ne j oue pas mal mais on est un
peu retombé dans nos travers de l'épo-
que. Avec un seul tireur efficace de
l'extérieur , ca ne suffit pas pour aller
Chalnmllpr Inc ônnir.nc Ap r./-. .T.t f»

Pourtant , on avait adopté une défense
prudente avec une zone très serrée.
Mais on n'a pas la réussite en attaque
malgré de bonnes occasions.»

F_p c lp mnic Ap  înnvip r  PriKr.nro
abordera la deuxième phase du cham-
pionnat qui regroupera les 3e et 4e des
groupes ouest et est. Il s'agira de se
battre pour la 5e place alors que les
deux premiers de chaque groupe joue-
rrtr.1 rtAiir ] a  11 i r a  C ï

Les matchs en bref
Meyrin-Fribourg 57-25
(23-8) • Fribourg: Corminbœuf 4, J.-C. Pil-
loud 2, Tinguely 10, C.-A. Pilloud 0, Galliver 0,
Cotting 0, Fischer 3, Heng 4, Camélique 2.

Fribourg-Pully : . .  26-59
(11-24) • Fribourg: Corminbœuf 0, J.-C. Pil-
loud 2, Tinguely 7, C.-A. Pilloud 0, Galliver 0,
Cotting 0, Fischer 0, Heng 13, Camélique 2,
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Une attitude élégante d'un participant à ces joutes de football-ten-
nis. GD Vincent Murith

TOURNOI DE FRIBOURG

Le football-tennis à la fête
à la halle de Sainte-Croix
Dimanche dernier, la troisième édition fribourgeoise du
tournoi de football-tennis a réuni de nombreux passionnés.

Organisateur de cette troisième édi- composée de la garniture articulée au-
tion du tournoi national et internatio- tour du sympathique Yves Caluwaerts
nal de football-tennis , le FTC Belzé (FC Fribourg).
Fribourg a mené à bien dimanche 18 Pour ce qui concerne la catégorie
décembre dernier sur les trois courts internationale , la Roumanie I - une
de la halle Sainte-Croix cette manifes- formation qui effectue de nombreux
tation de qualité . Celle-ci a réuni tournois de par le monde - est parve-
vingt-huit formations réparties en nue à s'imposer en disposant du FTC
deux catégories: le plateau était d'ex- Belzé Fribourg, détenteur de la Coupe
ception puisqu 'on y trouvait des repré- suisse et renforcée par Mongi Ben Bra-
sentants en provenance de cinq pays him , par deux sets à un en finale. Le
(Roumanie , Hongrie, France , Autri- FTC Fribourg a pris la troisième place
che et Suisse). devant le BRR Team (une équipe

Dans la catégorie nationale , le FTC constituée par Brùlhart , Rojevic et
Bâle. s'est imposé devant Inter-Neu- Rudakov), France I, Autriche , France
châtel , une équipe neuchâteloise com- II , FTC Ependes (avec Olivier Python
prenant en son sein notamment Ro- et Stéphane Cotting) et Ménières , cette
land et Steve Guillod. Sur la troisième dernière équipe ayant relevé au pied
marche du podium , on trouve la for- levé une formation indisponible. Ces
mation 1-2-3 Neuchâtel qui précède rencontres qui débutèrent dès 9 h. le
les Cactus de La Chaux-du-Milieu matin et se terminèrent en début de
constituée des trois frères Jeanneret , le soirée furent empreintes du label
team Lézard s Twist de Domdidier d'une très intéressante qualité. Elle
avec Bernard Godel , Alain Cormin- démontren-t que cette discipline qui se
boeuf et Jean-Pierre Zaugg et enfin au déroulera sous le mode d'un cham-
sixième rang le FTHB Rueyres. A no- pionnat dès le début de l'année pro-
ter les huitièmes rangs occupés par chaine - en présence de neuf forma-
l'équipe d'Alain (FC Fribourg) ainsi tions cantonales - progressent incon-
que Joël Descloux (FC Bulle), et la testablement.
dixième place prise par la formation HP

PAUSE HIVERNALE

Les clubs suisses s'en iront
au chaud sous les tropiques
Rio de Janeiro pour les Grasshoppers ,
le Maroc pour le FC Saint-Gall , la
Malaisie pour le FC Aarau et l'île
Maurice pour le FC Lucerne: certains
clubs suisses ont choisi des destina-
tions exotiques pour leur camp d'en-
traînement durant la pause hivernale.

D'autre s formations s'envoleront
également à destination du sud: le FC
ÇprviM'tÉ» c** rpnHr_i Hîinc la r_âoîr\n A P

Naples alors que le FC Bâle et le Lau-
sanne-Sports iront chercher le soleil
respectivement du côté de Valence et
dans la province de l'Algarve (Portu-
gal). Les Young Boys visiteront l'île de
Chypre , le FC Lugano franchira la
frontière italienne pour se rendre à
San Vicenzo. Le FC Zurich hésite
quant à lui encore entre l'Afrique du
O..J -.* i— c*-.*,. nn;. t — -7—:_ ._ . -_ :..

seront d'ailleurs les premiers à repren-
dre l'entraînement , le 28 décembre , en
prévision de son tournoi en salle les 3
et 4 janyier. Plusieurs stations de sport
d'hiver accueilleront également l'un
ou l'autre des clubs du championnal
suisse pour une séance de remise en
condition physique: le FC Sion se ren-
dra à Loèche-les-Bains, le FC Servette

Ovronnaz tandis que les Saint-Gallois
se rendront à Bad Ragaz.

Les joueurs du FC Aarau bénéficie-
ront des plus longues vacances puis-
que l'équipe de Rolf Fri nger ne repren-
dra l'entraînement que le 16 janvier.
Huit équipes , des douze de LNA, re-
fouleront les pelouses le 9 ou 10 jan-
vier. Le championnat reprendra le 26
fpvrîpr nnur ç^phpvpr If» 1 * . inin *si

Unterstadt/Etat
a pris la mesure
de Lausanne

LNB DAMES

Craignaient-elles autant les Fribour-
geoises? Toujours est-il que les Lau-
sannoises se sont déplacées à Saint-
Léonard dans un dispositif très défen-
sif. Dans ces conditions , il incombait
aux filles du HC Unterstadt/Etat de
faire le jeu. N'assurant hélas pas leurs
passes, elles ont éprouvé énormément
de peine à élaborer des actions fluides.
Pire encore, une rupture vaudoise a
failli rimer avec ouverture du score si
Sandra Blanchard n'avait pas fait
preuve de brio. Cela a engendré une
courte réaction fribourgeoise au cours
de laquelle Annick Burgisser et Patri-
cia Morand ont uni leurs efforts pour
inscrire deux buts en quarante-trois
secondes. Cette tournure des événe-
ments n'a pas plu au coach lausannois.
De nature contagieuse, sa nervosité
s'est transmise à ses ouailles. Dès lors.
la partie est devenue plus heurtée. Du
coup, les pénalités ont tenu un rôle
important. Si elles ont d'abord permis
à la phalange du duo Enkerli-Bersier
de creuser l'écart , elles ont ensuite vu
les Vaudoises revenir à trois unités
avant de baisser définitivement pavil-
lon dès la concession du numéro sept
marqué par Christine Egger alors que
les Fribourgeoises étaient à quatre
contre cina ! Jan

Le match en bref
Unterstadt/Etat - Lausanne ..  10-3
(3-0 3-2 4-1) • Buts : 7'25: Burgisser (Mo-
rand) 1-0. 8'08: Burgisser (Morand) 2-0.
19'05 : C. Egger 3-0. 20'52: 3-1. 26'02 : Bur-
gisser (Morand) 4-1. 2811 : C. Egger 5-1.
28'17: Burgisser 6-1. 38'30: 6-2. 41'24 : 6-3.
43'02 : C. Egger 7-3. 46'52: Burgisser (Mo-
rand) 8-3. 50'11 : D. Egger (C. Blanchard) 9-3.
51'31 : Giot (Bruaaerl 10-3.
Unterstadt/Etat féminin : S. Blanchard ; Die-
trich, Baumann; Brùgger , Werro ; Tornare, D.
Egger, Leber , C. Blanchard, Giot , C. Egger ,
Morand, Burgisser , Haas.
Prochain match: Chaux-de-Fonds - Unters-
tadt/Etat (dimanche 8 janvier 1995, à 20 h.
Classement: 1. Unterstadt/Etat 6/12 (82-12)
2. Chaux-de-Fonds 6/10 (49-11). 3. Lausanne
7/5 (33-40). 4. Ajoie 6/3 (15-32). 5. Villars-sur-
Ollon 5/0 .3-87..

La sélection
est bien dassép

NE/JU/FR

Huit Fribourgeois ont participé au
deuxième rendez-vous des champion-
nats suisses des sélections minis. La
sélection Neuchâtel/Fribourg/Jura a
gagné ses quatre matchs et se retrouve
au deuxième rang du classement qui
regroupe 12 équipes. Elle a d'abord
battu Thurgovie/Schaffhouse 3-2, puis
rénnine de Suisse rentrale 6-1 rellp
des Grisons 2-1 et enfin les jeunes
Vaudois par 2 à 1. Matthieu Buchs ,
Nicolas Brasey, Lukas Gerber , Valen-
tin Wirz (2 buts), Philippe Fontana ,
Philippe Thalmann (1), Frédéric Kil-
choer (2) et Grégoire Rime sont les
huit jeunes Fribourgeois qui ont parti-
cipé à la compétition aux Ponts-de-
\Ar,r *n\ D A U

Classement provisoire: 1. Zurich 7/12. 2
NE/JU/FR 8/12 (26-16). 3. Tessin 8/12 (28-20;
4. Vaud 7/10. 5. Grisons 7/8 (28-13). 6. Saint
Gall/Appenzell 7/8 (19-17). 7. Genève 7/6 (21
20). 8. Valais 7/6 (18-26). 9. Nordwest 7/6 (12
23). 10. Thurgovie/Schaffhouse 7/4. 11
? Arnn DM 1 O O, .ice/. r .r .r . .rr . ]r ,  Q /D

HOCKEY FRIBOURGEOIS. Les
résultats du week-end passé
• 3e ligue. Groupe 10: Le Locle II - Sarine
4-11, Sarine - Les Brenets 15-2. Groupe 11:
Star Lausanne II - Star Fribourg 4-2. 4e ligue.
Groupe 6a: Bôsingen - Meinisberg II 7-1.
Groupe 11b: Royal Lausanne - Bulle 3-3,
L'Auberson - Alterswil 1-17, Guin - Vannerie
90 4-7. Senslercup: Saint-Antoine - Courte-
nin fi..' . Rlark Pâte - Marlu II 1-fi Marlu III - I af . . . . w w, _».__«-,. wU w .......j .. . u , ..._...- ... _._,

Roche 4-4. Seelandliga : Cormondes - Ober-
goldbach 0-7, Schûpfen - Cordast 5-11. Ju-
niors A/1 : Fribourg II - Neuchâtel 6-5. Minis
B: Bulle/La Gruyère - Meyrin II 5-10. Novices
A/1 : Fribourg - Ajoie 5-3. Novices A/2 : Bul-
le/La Gruyère - Chablais/Villars 2-14, Bulle/La
Gruyère - Léman/Prilly 1 -6. Mosquitos B : Bul-
lo/l a r.m\/èr_ - - f^F Çoruotto II n.*3 Çtar I an.
sanne II - Fribourg 0-7, Fribourg II - Lé-
man/Prilly 23-1 . Coupe fribourgeoise:
* D'autre part , deux matches comptant pour
le premier tour de la Coupe fribourgeoise de
hockey sur glace auront lieu ce soir mardi :
- ce soir à 20 h. 30, à Fribourg : Unter
stadt/Etat (1re ligue) contre La Vannerie 90 (4e
ligue); - ce soir à 20 h. 30, à Marly: Sarine
ne li/-in__ . rnnlro Rncinnon IAe li/-in__ . lan
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¦ Cours de ski
alpin pour enfants
-Le matin de 10h à 12h, 4

leçons du 26 au 29
décembre 94 ou du 2 au
5 janvier 95
Fr. 70.- (sans transport)

-L ' après-midi de 13h30 à
15h30, 4 leçons du 26
au 29 décembre 94 ou
du 2 au 5 janvier 95
Fr. 98.-- (avec transport
et goûter)

D' autres dates sont
prévues en janvier et en
février. Renseignements
détaillés sur demande.

I Renseignements/inscription:
I Rue Hans-Fries 4
I 1700 Fribourg

^^^^ 037 / 22 70 22

I Veuillez me verser Fr |

I Je rembourserai par mois env. Fr I

_ Nom 

I Prénom Dole de naissance I

I Rue No I

B NP/Oomitile _

I Signature I

A adresser dès aujourd'hui à Banque Procrédil , 1, Rue de
I la Banque, 1701 Fribourg (08.00 - 12.15/13.45 - 18.00 I

heures) ou télép honer:

liVf^STfl iKTI §.

Xp/ocrédit | i
B Pour un crédrf de ff . 5000. p ex OYK un intéêl annuel effectif de 1S.9X , tolol dn '

¦ fran de fi. 413.20 pou. une année (indications légale. _elon l'art 3 lettre I de la ICO). I
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iLa publicité décide

l'acheteur hésitant

BUCHES DE NOËL
BÛCHES GLACÉES

PRALINÉS "MAISON"
Une suggestion pour vos entrées

Notre excellent
PÂTÉ DE GIBIER

• 7bu.es les bonnes marques • Prix bas
• Conseil professionnel • Service de
réparation » Prolongation de garantie
jusqu 'à 10 ans • Livraison à domicile et
raccordement

Lave-vaisselle
Novamatic GS 122 S
I ^wn.woi fonl l f t  _ n _ -_ n_

pendant , 12 couverts
standard , programme
économique , durée
du progr. 70 min., choix
de là température.
H 85, L 59,5, P 60 cm.
Location/m. *- ,
A- Ç inclue .lit. " B.

Réfrigérateur 
^Electrolux ER 1244 T v^É$P"

^

Contenance 120 I,
dégivrage entière-
ment automatique , 'p̂ ta*consommation d'élec- aÉjjM
tricité 0,67 kWh/24 h. m*" ',"
H 85, L 50, P 60 cm.
Location/m.*-„ mtfiFm\A-S inclus LL.~ K_Uî________H

Lave-linge
V-Zug Adorina 4 S
r.anarité i 8 Irn 9(1 v » -
programmes , esso- „̂ _a>
rage 700/900 tours , JE*à)programme écono-

mAOTlO sur toute
pj^Ol̂  commande passée

iusau'au 23 décembre 94

H 85, L 59 5, P 60 cm. ,__0__<_h_^
Location/m.*nn L l i  LW
A.C i..i..<. W < - |x_________________ É______i

Séchoir à linge
Miele T 580 C
Séchoir à condensa-
tion entièrement élec-
tronique , capacité
5 kg, mesure élec-
tronique du taux
d'humidité , antiplis.
H85 . L59 5, P 60-cm. -̂ É_l_^ME* m.. PT™
Lave-vaisselle
Electrolux GS ESF 218
Le lave-vaisselle idéal pour les petits
ménages (4 couverts standard), progr.
économique , n'a pas besoin d'être
encastré. H 46, L 45, P 48 cm

^̂ ^̂ ^Sftn.. ETH
¦ Nous éliminons vos anciens appareils
• Livraison contre facture • "Durée de loc. min. 3 mois
• Abonnement-service compris dans les mensualités
• Toutes les bonnes marques livrables immédiatement
à partir du stock • Appareils encastrables ou indépen-
dants toutes normes • Offre permanente de modèles
d' occasion / d' exposition • Garantie du prix le plus
bas! Votre argent sera remboursé si vous trouvez
aillpiirç rianç Ipc R inurc un nriv nKtriol nlnc hac

Fnbourg, rue de Lausanne 80 e 037/ 22 05 38
Avry-sur-Matran , Hyper-Fust , Centre Avry-Top
route de Matran 5 e 037/30 29 49
Villars-sur-Glâne . Jumbo Moncor c 037/42 54 14
Payerne , Grand-Rue 58 » 037/61 66 49
Bulle, Waro-Centre, route de Riaz 42 e 029/ 2 06 31
Marin, Marin-Centre « 038/33 48 48
Fust-Center Niederwangen
(sortie autoroute N 12) = 031/980 1 1 1 1
Réparation rapide toutes marques = 021/311 13 01
Service' rie rnmmanHo nnr tàlôr.hr.r.r, n . 1 ;_ i  . T. _ .

y,vj
m̂ __^^""--:_>-i«<ift- %<SSr ŷ}\
^amt^^Mfi  

¦

._,-*£,/ 'v \

%j$0&
tfm Découvrezf ¦ notre superbe choix de

10% de réduction !
BOULANGERIE-PÂTISSERIE
Ji^<4@» d^dgjgâi

Ici quoldé, H, &d p o i  Imcém&id chè/iel

ta Mhu^eÉ^ÙiÉnia *
1Ç\ rnmmûrroc _ 1 i-_act _ ai ii-___ rit _ 1 Ï-»T_. I-^ _™-»fA PU _P_|

VENTE
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

MATÉRIEL D'EXPLOITATION
D'UNE BOUCHERIE-CHARCUTERIE
ET UNE REMORQUE FRIGORIFIQUE

Le jeudi 22 décembre 1994, dès 14 h., à Granges-de-
Vesin, dans les locaux de la société Au Grill de la Molière,
Rosset & Baeriswyl S.à r.l., l'office vendra au plus offrant , au
comptant et sans aucune garantie les biens suivants:
1 machine à émincer Bouvière, 1 poussoir Tecmag, 1 pé-
trin Monnier, 1 machine à mettre sous vide Multivac,
1 vitreine, 1 balance Hofman, 4 grils à charbon, 1 scie à os,
1 steakeuse , 1 chaudière , 1 plot , 1 machine à aiguiser les
couteaux , 1 trancheuse , 1 nettoyeur à haute pression
Bosch, 1 Natel.

Véhicules: - 1 bus de livraison Renault , 103 500 km ,
1982

- 1 remorque frigorifique

Office cantonal des faillites
Fribourg

17-1620

C 

PISCICULTURE
P.-Alain Bossy
BELFAUX

magasin de vente au détail
— Truites fraîches
— Filets de truite frais
— Filets de truite fumés

(Idéal pour une entrée)

*** Recettes à disposition ***
Heures d'ouverture du magasin
lu-ve : 8 h.-11 h./ 17 h. 30-18 h. 30
samedi : 8 h.-12 h./13 h. 30-16 h.

¦s 037/45 37 10
17-560983

Wf ^̂ Êm
L 7^&fe / " »^>^R
WmWm\mi\̂ M m̂m M̂

DQ
TISSOT

Swiss QualityTïme

Livrable en différentes exécutions pour dames et
• hommes

De Fr. 290.- à Fr. 395.- 17-599

ART & BIJOUX
Rue de Lausanne 63

Fribourg, s- 037/22 86 92
¦

Ç>*

{%_ 
¦

La petite annonce. Idéale pour retrouver son pingouin.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.



LIGUE NATIONALE

Les trois équipes cantonales
ont mal conclu le premier tour
Morat a perdu 1-3 contre Lavaux, alors que les deux équipes du VBC Fribourg
se sont inclinées à Bâle. Les hommes ont gagné un set, mais les dames aucun.

La 

belle série que vivaient les
filles du VBC Fribourg a pris
fin sur un sec 3-0. En affron-
tant RG Bâle , actuel leader du
championnat , les Fribourgeoi-

ses se sont très vite avouées vaincues
alors que toul aurait été possible vu la
prestation peu convaincante des Bâ-
loises. Au début du premier set, les
deux équipes se sont observées , au-
cune n'augmentant le rythme pour
prendre l'avantage. Il en fut ainsi jus-
qu 'à 6-5 puis les Bâloises ont pris le
large , profitant de l'incertitude du jeu
fribourgeois pour s'imposer sur le
score de 1 5-9. Les Bâloises ont conti-
nué leur cavalier seul lors de la
deuxième reprise ,face à des Fribour-
geoises qui ont commis beaucoup trop
d'erreurs pour pouvoir prétendre sor-
lirde l'impasse,.De plus , la motivation
et la.concentration ont fait cruelle-
ment défaut dans le camp des visiteu-
ses. On attendait davantage de comba-
tivité et de cœur à l'ouvrage des proté-
gées de l'entraîneur Huixiang, mais
c'était difficile dans un match où toul
semblait joué d'avance...

Les Fribourgeoises ont eu un sur-
saut d'orgueil dans la troisième man-
che , mais celle-ci est tout de même
tombée dans l'escarcelle des Bâloises
(15-8). Après la pause , Fribourg devra
retrouver son vrai visage si l'équipe ne
veut pas vivre un deuxième tour trop
mouvementé.
BON DEBUT DE FRIBOURG

Les hommes de Fribourg ont glané à
Bâle leur deuxième set de la présente
saison. Il manquait Grégoire Ludy
(ménisque touché) dans le camp des
visiteurs. Mais dès le début de la ren-
contre , les Fribourgeois ont mis la
pression. Les Bâlois ont passé quel-
quefois le bloc fribourgeois bien posi-
tionné , qui est sinon resté très efficace
durant tout le premier set grâce à Sabir
Sheikh. Les hommes de Tebourski ne
se sont pas désarmés , mais au contrai-
re, ils ont dicté leur rythme et n 'ont
jamais craint de perdre le set. Les Fri-
bourgeois n'ont été capables de rester
sur leur élan qu 'au début du deuxième
set. Il y avait 5-4 en faveur des Bâlois
lorsque la tension est retombée. L'as-
surance des joueurs allait decrescendo
et les fautes individuelles augmen-
taient. Des services ratés facilitaient
encore le jeu des Bâlois qui pouvaient
construire leurs actions tranquille-
ment et marquer des points sans au-
cun problème. Ce jeu misérable est
resté d' actualité jusqu 'à 13-2 dans le
quatrième set. Les Fribourgeois se
sont rendu compte de la faiblesse de
leur engagement et de leur manque de
créativité en attaque. Ils ont alors re-
haussé le rythme et terminé la rencon-
tre comme ils l'avaient commencée.
Les Bâlois ont transpiré pour s'adjuger
le match.

Morat a concédé face à Lavaux son
deuxième revers de la saison à domi-

Ruetschi (de face) et Morat: malgré sa défaite, le néopromu occupe la 3e
place du classement. Laurent Crottet

cile. Les Lacois ont paru endormis au
début du match. Après quelques ré-
ceptions manquées et attaques infruc-
tueuses , ils étaient menés 0-5. Ils se
sont alors réveillés pour revenir à 5-5.
Le jeu était alors très équilibré et au-
cune équipe ne pouvait faire la diffé-
rence. A la fin du set , les néopromus
ont montré leur nervosité et les Vau-
dois ont pu s'approprier le set. La
deuxième manche a été entièrement à
l'avantage des Moratois. Les visiteurs
n 'ont rien pu face aux attaques par le
centre ou contre le bloc adverse. La
troisième manche a commencé de la
même façon. Les Moratois ont mené
12-6 avant de se faire remonter , point
par point. Ils ont souffert face aux
nombreuses attaques en 2 des Vau-
dois, mais ils ont aussi beaucoup
douté en butant sur un bloc trè s effi-
cace. Plus la rencontre avançait , plus
ils semblaient démoralisés. Ils
n 'avaient plus les moyens de redresser

la barre dans le quatrième set et La-
vaux , dans la foulée, a ramené les deux
points à la maison.

A la fin du premier tour , Morat peut
tirer un bilan positif de son aventure
en ligue B. Malgré cette défaite, le néo-
promu occupe en effet la troisième
place au classement. Une situation
que personne n'osait espérer il y a
quelques mois. GM/FN/PS

Les matchs en bref
RG Bâle-Fribourg D 3-0
(15-915-515-8) • Fribourg: Fuchs , Bertschy,
Bourguet, Lauener , Mugny, Oberson, Raclé ,
Voegeli, Bard.

RG Bâle-Fribourg H 3-1
(10-1515-815-515-8) » Fribourg: Tebourski ,
Sheikh, Hafliger , Messerli, Herren, Fidenza,
Tarchini, Metzger.

Morat-Lavaux 1-3
(12-15 15-5 13-15 9-15) • Morat: Haenni, D.
Lerf , Ruetschi , P. Lerf , Studer, Wùthrich ,
Sauer , Mùller , Fasnacht.

Pilloud 19e en
Coupe d'Europe

SKI ALPIN

Gressoney-la-Trinité (It). Coupe d'Europe.
Slalom dames: 1. Kristina Andersson (Su)
1'22"79. 2. Elisabetta Biavaschi (It) à 0"58. 3.
Laure Pequegnot (Fr) à 0"61.4. Angela Gras-
singer (Ail) à 0"91. 5. Claudia Riegler (NZ) à
1 "13. 6. Zali Steggall (Aut) à 1"18. 7. Emma
Carrick-Anderson (GB) à 1 "44. 8. Linda Wiks-
trbm (Su) à 1 "53. Puis les Suissesses: 11
Karin Lambrigger à 2"20. 19. Dominique Pil-
loud (Châtel-Saint-Denis) à 4" 16. 26. Doro-
thée Locher et Cornia Hossmann à 5"92. 29.
Corinna Grùnenfelder à 6"47. Si

HIPPISME. Deux succès de
Markus Fuchs à Londres
• Lors de la cinquième et dernière
jo urnée du CSI-W de Londres , tradi-
tionnel rendez-vous de Noël, le Saint-
Gallois Markus Fuchs , sur Adelfos ,
s'est adjugé la victoire au terme du Six-
Barres et de l'épreuve au chrono. Si

TVA

L'ASS approuve le lancement
d'une initiative populaire
Lors d'une séance extraordinaire te-
nue à Berne , le Comité centra l de l'As-
sociation suisse du sport (CC ASS)
s'est penché sur une proposition éma-
nant de trois grandes fédérations spor-
tives et il a décidé de prépare r le lan-
cement d'une initiative populaire vi-
sant à libére r le sport populaire de la
taxe sur la valeur ajoutée (TVA). La
décision sera prise lors d'une assem-
blée extraordinaire des délégués au
printemps 1995.

Le comité central de l'ASS tient à
souligner que son action n'est pas diri -
gée contre la TVA , mais qu 'elle a ex-
clusivement pour objectif d'obtenir
que les prestations bénévoles et sans
but lucratif soient exonérées de l'im-
pôt dans leur totalité, comme cela
avait été promis , au Palais fédéral.

avant la votation populaire du 28 no-
vembre 1993.

Le comité central a pris connais-
sance du fait qu 'une expertise de droit
public était en cours et que des
contacts suivis avaient lieu avec l'Ad-
ministration fédérale des contribu-
tions , mais il est d'avis que , au point
où sont les choses, l'éventualité d'une
initiative populaire restait d'actuali-
té.

Le comité centra l a donc créé un
groupe de travail chargé de s'occuper
et d'analyser les problèmes en cours:
constitution d'un comité d'initiative
très étayé et composé de personnalités
issues des milieux du sport, de l'éco-
nomie et de la politique et la rédaction
d'un projet élaboré et non pas d'une
suggestion générale. Si

COUPE DAVIS

Lorenzo Manta a su gagner sa
place dans l'équipe de Suisse
Du 3 au 5 février, Manta et Mohr épauleront Rosset et Hlasek
pour le premier tour du groupe mondial contre la Hollande.
«Lorenzo Manta , par ses derniers ré-
sultats , mérite de retrouver sa place
dans l'équipe. Et en tant que numéro
3», a expliqué le capitaine Stéphane
Obérer lors d'une conférence de presse
tenue à Genève. Brillant tant lors du
circuit satellite suisse que la semaine
dernière dans un challenger en Tché-
quie , Lorenzo Manta avait été retenu
en mars dernier pour le match au Zim-
babwe avant d'être écarté au profit du
Schaffhousois Sandro Délia Piana
pour le déplacement en Indonésie. En
élaborant cette sélection , Stéphane
Obérer a maintenu sa ligne de condui-
te: un joueur doit gagner sa place.

Le joueur de Winterthour sera le
seul sélectionné pour le match contre
la Hollande qui fera l'impasse sur la
tournée australienne en janvier pro-
chain. «Lorenzo préfère suivre un pro-
gramme d'entraînement physique en
Suisse, précise Stéphane Obérer. En
revanche , Patrick Mohr a décidé de
tenter sa chance. Il sera d'abord en
Nouvelle-Zélande pour un challenger
à Wellington et les qualifications à
Auckland avant d'aller à Melbourne
pour les qualifications de l'Open
d'Australie.» Marc Rosset jouera à
Sydney et à Melbourne. Quant à Jakob
Hlasek , qui s'entraîne actuellement en
Californie, il disputera les tournois
d'Adélaïde , d'Auckland et de Mel-
bourne.

ROSSET RASSURE

Présent à cette conférence de presse,
Marc Rosset s'est montré rassurant
sur son état de santé , une semaine
après l'intervention qu 'il a subie au
majeur de la main droite. «Je vais

reprendre cette semaine 1 entraîne-
ment physique , dit-il. Pendant les fê-
tes, je pourrai à nouveau jouer au ten-
nis. Je pars toujours comme prévu le 2
janvier à Sydney.»

Le champion olympique est revenu
sur le choix de la surface pour cette
rencontre contre la Hollande à Genè-
ve. «Avec la terre battue , c'est du 50-
50 pour les deux équipes , lâche-t-il. En
revanche , si nous avions joué sur du
taraflex , les Hollandais auraient été
favorisés. Personnellement , la terre
battue n'est pas ma meilleure surface.
Mais il va falloir tout de même que
j'assure. C'est un beau challenge à rele-
ver.»

Ce court en terre battue sera posé
dans la nouvelle halle 7 du Palexpo le
16 janvier. «Elle sera assez rapide.
Marc pourra jouer avec tous ses
atouts , précise Stéphane Obérer.
L'avantage avec cette surface, c'est que
nous aurons la possibilité d'apporter
des correctifs si elle nous semble tro p
lente ou trop rapide. Et les Hollandais
n auront que quatre jours pour s en-
traîner...»

Au cours de cette conférence de
presse, Stéphane Obérer a révélé qu 'il
avait été mandaté par Swiss Tennis
pour conduire une analyse et , par la
suite , élaborer un projet de structura-
tion du développement de la base à
l'élite du tennis suisse. «Je pense pré-
senter un premier plan l'été prochain ,
souligne-t-il. Je suis très honoré de la
confiance que m'accorde Swiss Ten-
nis. C'est un travail très intéressant
dans un domaine, le développement
des juniors , qui me tient particulière-
ment à cœur. J'entends m'y engager à
fond.» Si
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TOURNOI DES «IZ VESTIA»

Hardy Nilsson en est déjà
à six défaites avec la Suisse
L'entraîneur suédois vit en plein désarroi au tournoi des
«Izvestia». Avec un jeu hybride,
Le Suédois Hardy Nilsson , entraîneur
de l'équipe nationale , recherche déses-
pérément la recette miracle. Les Hel-
vètes, engagés à Moscou au tournoi
des «Izvestia», n'ont toujours pas rem-
porté la moindre victoire après trois
rencontres. A Moscou , la Suède, la
République tchèque et la Norvège ont
battu les Helvètes , des défaites qui
viennent s'ajouter aux trois rencontres
perdues contre la Russie , la Finlande
et la Suède lors de la Coupe Nissan , en
novembre à Fribourg.

Nilsson était plongé dans un total
désarroi au terme de la rencontre face
à la Norvège . «Je suis surpris , je ne
pensais pas que nous puissions jouer
aussi niai», se lamentait le Suédois.
Au-delà du résultat (4-0), c'est aussi le

la Suisse aligne les défaites.
style de jeu présenté par les Suisses qui
suscite quelques interrogations. Mal
organisés et présentant un jeu hybride ,
on ne voit pas ce qui pourrait permet-
tre aux Helvètes de renverser la situa-
tion alors que se profile , en mai 1995,
le championnat du monde du groupe
A, en Suède. Les bons résultats obte-
nus par le passé lors des mondiaux ont
été obtenus alors que l'équipe natio-
nale évoluait défensivement. C'est en
misant sur les contres que les Suisses
ont décroché la septième place à Tur-
ku , la quatrième à Prague ainsi que la
première à Copenhague, dans le
groupe B. L'option plus offensive prô-
née par le nouvel entraîneur de
l'équipe nationale convient-elle alors
aux Suisses? Si

CYCLOCROSS

Une 5e victoire de Runkel et
D. Chassot 10e en catégorie B
Le Soleurois Dieter Runkel est la fi-
gure dominante de la saison suisse de
cyclocross. Dimanche, en s'imposant
à Hombrechtikon , dans l'Oberland
zurichois , il a signé sa 5e victoire en
série. Il a devancé de 20" Thomas
Frischknecht et de 31" l'Italien Luca
Bramati. On trouve ensuite Markwal-
der , Bûsser . Breu. le Valaisan Alexan-
dre Moos , bon 7e à l'58". Honegger,
Windlin et Zumsteg.
. En catégorie B, où les points pour

passer en catégorie A sont distribués
aux dix premiers , le Fribourgeois Da-
vid Chassot a obtenu une bonne 10e
place à seulement 1*53" du vainqueur.
Le coureur de Cugy a été retardé par
une chute juste après le départ se re-
trouvant vers la 15e place. Alors qu 'il
était revenu en 8e position, il est à nou-

veau tombé à mi-parcours avant de
connaître encore des ennuis avec un
soulier dans le final. En très bonne
forme actuellement , il était tout de
même satisfait de ce 6e point de la sai-
son conquis malgré la malchance. A
noter chez les cadets , la belle 3e place
de Michel Terrapon de Payerne.

Le samedi à Chamblon. tant Chas-
sot que Terrapon s'étaient distingués
dans la 4e manche de 1 omnium vau-
dois. Si Terrapon a dominé sa catégo-
rie, Chassot a terminé 3e derrière
Christophe Cheseaux et Stéphane
Brunner et devant Burnier , tous des
coureurs du club d'Aigle. La victoire
finale dans cet omnium vaudois se
jouera le 14 janvier à Renens dans une
course qui comptera également
comme champ ionnat vaudois. GD
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L'armée zapatiste rompt la
trêve dans l'Etat du Chiapas
L'armée zapatiste de libération natio-
nale (EZLN) a annoncé hier que «la
trêve est rompue» et que ses troupes
«ont commencé à avancer». Le mou-
vement de guérilla de l'EZLN avait
lancé une rébellion dans l'Etat mexi-
cain du Chiapas le 1er janvier dernier.

L'EZLN aj oute , dans un communi-
qué adressé au président Ernesto Ze-
dillo et parvenu hier matin dans la
capitale mexicaine , que «conformé-
ment au code d'honneur militaire
l'EZLN annonce qu 'elle reprend ses
opérations suspendues le 13 janvier».
Le mouvement «informe» d'autre
part le président qu '«une rébellion in-
Hipnnp pçt pn rnnrc Hï.n<_ lp çnH rin
pays».

Une centaine d'hommes armés
avaient auparavant occupé la ville de
Simojovel , ont indiqué à l'AFP des
habitants joints par téléphone. Les oc-
cuDants ont Dris Dossession des locaux

AUTISME. Un adolescent jette
son neveu par la fenêtre
• Un adolescent autiste de New
York , âgé de 17 ans , dont la manie est
de jeter les objets par la fenêtre, a été
arrêté et inculr_é de meurtre aorès
avoir fait ce sort à son neveu de cinq
mois. Présenté hier au tribunal , il n'a
pu émettre qu 'un grognement. La
Cour a décidé de lui faire subir des
examens psychiatriques et de le main-
tenir en détention préventive. AP
__________________________ P II R I i r I T É ______________________________

de la mairie. Ils ont également barré
les routes d'accès à la capitale de l'Etat ,
Tuxtla Guttierrez. Les membres du
groupe armé ont distribué un commu-
niqué à la population. Ils déclarent
notamment qu 'ils vont «former des
municipalités libres et rebelles» où se-
ront appliquées «les lois révolution-
naires zapatistes». Ils affirment égale-
ment qu 'ils n'y laisseront pas entrer
«les forces répressives» du Gouverne-
ment. Toutefois le communiqué dis-
tribué à Simojovel n'est pas signé de
l'EZLN, selon un habitant qui l'a lu
par téléphone à l'AFP. On ignore si les
occupants font véritablement partie
de l'EZLN. L'occupation s'est pro-
duite pacifiquement, selon les habi-
tants qui ont indiqué que l'armée
n'était pas présente dans la ville. Celle-
ci compte environ 20 000 habitants et
est située près de San Cristobal de las
Casas. ATS/AFP/Reuter

TESSIN. Protection pour les
victimes d'actes de violence
• Le Grand Conseil tessinois a voté
hier la révision d'un règlement datant
de 1895. Principale modification:
l'élareissement de la t>rotection de la
personnalité pour les victimes d'actes
de violence. A l'avenir , une telle vic-
time pourra , en cas d'agression sexuel-
le, exiger qu 'au moins une personne de
son sexe siège au tribunal et que le
Drocès se déroule à huis clos. ATS

----_---------------------- ¦ F U I I K I I E  -_-_--__-__________________¦

I d M  Restaurant
c Venturiom

Chez LULU à Grolley

PROMOTION
DE DÉCEMBRE

Salade mêlée
Les 2 filets avec leurs sauces

Frites ou nouilles
Jardinière de légumes

Fr. 25.-
Veuillez réserver vos tables
au »• 037/45 W 93, s.v.p. I

Les 21, 22 et 23 décembre
ANIMATION MUSICALE

avec Claude François
dès 20 h.

A cette occasion, nous vous
proposons également

le poulet au panier à Fr. 14.-

Nous serons en vacances du
24.12.1994 dès 16 h. au lundi

2.1.1995 inclus.

Lulu et son personnel vous présen-
tent leurs meilleurs voeux pour

1995.
17-3057

l

I\u0ctflc 6c 3nef)rïnocn
1700 Fribourg/Freiburg

MENU DE NOËL
Foie gras de canard au torchon
Gelée au Beaumes de Venise

* *•
Nage safranée de langoustines

et coques
accompagnée d'un ravioli au persil

* * *Pot-au-feu d'oie
au beurre de truffes noires

et petit chou farci
* * •

Chaud-froid vanille chocolat
Sauce à l'orange

* **Galerie Fr. 70.-/Brasserie Fr. 64.-
Pour vos réservations :

•s. 037/22 42 36
•a. 037/22 69 08

17-1862

mmwwmw
BANCO JASS

Tirage du 19 décembre
7V 8V VV 7+ 9+ D+

A* 10* 64 84 104 D4

- Rapport des GAINS obtenus -
SPORT-TOTO

Fr.
1 gagnant avec 12 p. 102 333.60
31 gagnants avec 11 p. 2 475.80
443 gagnants avec 10 p. 173.30
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 1 100 000.—

TOTO-X
23 gagnants avec 5 Nos 1 605.60
1016 gagnants avec 4 N°s 36.30
15 735 gagnants avec 3 N°s 3.—
Somme approximative au premier rang
du'prochain concours: 380 000.—

LOTERIE À NUMÉROS
156 gagnants avec 5 N°s 8 765.70
8544 gagnants avec 4 N°s 50.—
155 901 gagnants avec 3 Nos 6.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 2 300 000.—

JOKER
3 gagnants avec 5 chiffres 10 000.—
44 gagnants avec 4 chiffres 1 000.—
489 gagnants avec 3 chiffres 100.—
4 713 gagnants avec 2 chiffres 10.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 700 000.—

i i
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Relais du Marronnier
Grandsivaz

vous propose

SON MENU DE
SAINT-SYLVESTRE

Buffet froid

• • •
Filet de bœuf, sauce

aux morilles, petits légumes,
pommes noisettes

• * *Buffet de desserts
Fr. 50.-
Musique
Dès 1 h.

soupe à l'oignon offerte
Dès 5 h.

croissants gratuits
Veuillez réserver vos tables

au « 037/61 24 62
Famille Marguet

17-1057
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Mardi 20 décembre Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 20 décembre :
«Année de givre, année de fruits» 1990 - Démission surprise d'Edouard

354e jour de l'année , ¦_, _. • Chevardnadze, ministre des AffairesLe proverbe du jour: étrangères depuis 1985.
e-.;-,. 11-,.-.-.-.-. «Les manières sont un miroir dans e- _,,._>._ . » ¦• _
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Liturgie : de la férié. Isaïe 7, 10-16: Voici d"emdna' l'égard du PCUS.
que la Vierge enfantera un fils , et on La citation du jour: 1987 - Un car-ferry philippin, le
l'appellera Emmanuel. Luc 1, 26-38: Tu «Toute nation a le gouvernement «Dona Paz», entre en collision avec un
vas concevoir un fils , et tu lui donneras qu'elle mérite » (J. de Maistre, Considé- pétrolier à 160 km environ au sud de
le nom de Jésus. ration sur la France. Manille: 1630 morts. 26 rescaDés.

TRENTE CENTIMÈTRES DE NEIGE RECOUVRENT AMMAN. De T/'uéwuriiiefortes chutes de neige accompagnées de blizzard se sont abattues sur TCHETCHENIE
la Jordanie, provoquant des problèmes de circulation et des perturba- _ #tions dans le trafic aérien. Amman, la capitale de ce royaume désertique, T AG £1VI ATI CI V11GCPÇétait recouverte hier d'une trentaine de centimètres de neige. Les ser- LJv3 ClVll/lL -j 1 U_oi3vi3
vices météorologiques annonçaient de nouvelles chutes de neige dans n-p-P_t\/ard-ii_rv_n4- „« OPla nuit accompagnées d'une forte baisse des températures. Amman est ClICClUCIl t Ull U
située sur un ensemble de sept collines, dont l'altitude s'étage de 800 à , -, ^
1200 mètres. A Amman, les écoles et les magasins ont fermé, et les l*£)ln GUI* ITIYITTIVenfants s'entraînaient dans les rues à fabriquer des bonshommes de ICIiMl &U1 vlll/till j
neige. AP/Keystone _ ,  . .L aviation russe a lance hier soir un

deuxième raid sur Grozny, la capitale
de la république sécessionniste de
Tchétchénie. Quatre heure s plus tôt ,
un autre bombardement avait fait

. «ÉÊ deux morts et sept blessés et détruit
.a-j gjÈ W- une dizaine de maisons, selon des

sources médicales.
Plusieurs avions ont survolé Grozny

peu après minuit (22 heures suisses) et
des explosions assourdissantes ont été
¦ entendues. Les appareils ont survolé la

tour de la télévision , une cible qu 'ils

y 

avaient ratée à plusieurs reprises de-
puis dimanche.

Le président de la république d'In-
gouchie , Rouslan Auchev , a ordonné
hier l'ouverture d'une enquête sur la
mort de neuf réfugiés tchétchènes.

Selon des enquêteurs russes et in-
gouches , des soldats russes à bord de
véhicules blindés ont coupé la route
samedi soir à une colonne de réfugiés
qui tentaient de gagner l'Ingouchie ,
limitrophe de la Tchétchénie , et ont

Les soldats auraient également
poursuivi et abattu des réfugiés blessés
qui tentaient de s'échapper. Neuf per-
sonnes , dont quatre femmes, seraient
mortes dans la tuerie, ainsi qu 'un sol-
dat russe. La plupart des corps n'ont
pas été retrouvés.

Le Gouvernement russe a affirmé
hier que les réfugiés avaient été tués
accidentellement par des «balles per-
Hiif>c_ . ATC /B»,ilor/_P


