
L'affaire «Kéké» Clerc dérive
dans le trafic de stupéfiants
Déjà mis en déten- i 

^^tion préventive, ce
printemps, pour une
tentative de trafic
d'uranium notam-
ment, un proche de
«Kéké» Clerc est de
nouveau sous les ver- ^-
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Paris récompense l'efficacité d'un
Suisse contre le tourisme sexuel
L'Assemblée nationale fran-
çaise a décidé vendredi de pu-
nir les touristes français cou-
pable s de délits sexuels à
l'étranger. Le même jour à
l'Opéra-Bastille , le journaliste
Suisse Georges Glatz recevait

P U B I I C I T I

le Prix 1993 des droits de à Lausanne, Georges Glatz a prostitution dans le tiers-
l'homme, un prix de- 100 000 mis le doigt sur la détresse des monde est surtout utilisée pai
francs français décerné par les enfants victimes du tourisme la population locale , révèl .
lecteurs des journaux «La sexuel en Thaïlande et ail- notre correspondant en Thaï-
Croix» et «La Liberté». Fon- leurs. Un tourisme qui tombe lande. La protection de l'en-
dateur du Comité internatio- peu à peu sous le coup de la fance est un combat qui ne faii
nal pour la dignité de l'enfant, justice. Malheureusement, la que commencer. ¦£
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EXTRAORDINAIRE LA COLLECTION
AUTOMNE-HIVER

Nouveau, vestes en laine feutrée
pour enfants
également VESTES pour hommes

Voyez nos vitrines

SPORT CHIC
Rue de Lausanne 55

1700 Fribourg -a 037/22 55 33
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Suédoise Pernilla Wiberg (no-
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Russie. Constitution
probablement adoptée
Les électeurs russes sem
blaient avoir dit oui hier au pro
jet de Constitution du prési
dent Boris Eltsine. Le seuil cri
tique de 50% de participatior
aurait été franchi de justess e
selon la présidence. ¦ 31

Delémont. Toujours er
main socialiste
Les socialistes conservent I .
mairie de Delémont, qu'ils dé
tiennent depuis quarante ans
Pierre-Alain Gentil a en effe
été élu hier maire de la capitale
jurassienne avec 56,2% de;
suffrages. ¦ (

Foot. GC envoie
Zurich en enfer
Vainqueur du derby, Grass
hoppers a envoyé Zurich (ic
Grassi et Nemtsoudis) dan;
l'enfer du tour de relégation
Lucerne, le plus menacé, s'es
sauvé en gagnant à Aa
rau. Keystone ¦ 3.

Gruyère. Randonneui
sous l'avalanche
Hier, un randonneur qui esca
ladait à pied le Vanil de l'Ecri <
été surpris par une plaque i
vent. Emporté sur 200 mètres
il a été retrouvé une heure plu;
tard, grièvement blessé, par I;
colonne de secours . ¦ i

Avis mortuaires 22/23
Cinéma 24
Mémento 20/25
Feuilleton 25
Radio-TV 26
Météo 36
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Cancer. Le rôle de
l'alimentation
Pour certains cancers , la rela-
tion entre l' alimentation et la
maladie ne fait plus aucun dou-
te. Ainsi , la régression du can-
cer de l'estomac est-elle due
aux progrès de l'hygiène et de
la conservation des aliments.
Sans définir un régime anti-
cancer , qui n'existe pas, il y a
effectivement des règles à res-
pecter et des recommanda-
tions à suivre. ¦ 19



Et maintenant g agnez en sécurité
et en sp ortivité. Avec le modèle
sp écial Escort Bravo: Fr. 19 350. - net

La qualité que vous /^5_3__P__k\ IV/l I I  I I_C* I
recherchez. ^QS  ̂
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Gagnez en sécurité: Airbag conducteur, ABS électro-
nique, protections latérales, sièges antiplongée à l'avant
et ceintures à blocage/rétraction, sans supplément de
prix. Bravo!,
Gagnez en conf ort: Radiocassette, dé verrouillage du
coff re à distance, sièges arrière rabattables séparément
un à un, rétroviseurs extérieurs réglables de l'intérieur,
sans supplément de prix. Bravo!
Gagnez en sportivité: Moteur 1.6i 16 V, 90 ch, suspen-
sion sport, pneus larges de 175, sans supplément de
prix. Bravo!
Et maintenant, essayez l'Escort Bravo limousine 3, 4, 5
p ortes ou break chez votre concessionnaire Ford. Vous
pouvez même la gagner par tirage au sort (la Ford
de votre choix d 'une valeur de Fr. 50000.- au maximum).
Et si la chance ne vous sourit pas, consolez-vous en
l'achetant dès Fr. 19350 - net. Encore Bravo!
PS: Pour plus de renseignements sur le Testival
Ford, appelez le 155 2 155.

Bulle: Garage de la Grue SA, Rte de Riaz, 029 3 13 01' - Fribourg: Garage Central SA , 7, rue de l'Industrie, | frJ ï | f Y l  ̂
03724 35 20 - Payerne: Garage de la Promenade. Place Général Guisan 1, 037 61 25 05 Mmi^m Û II  I I M I  II I

Attalens: Garage Savoy SA, 021 947 43 85 - Avry-devant Pont: Garage d 'Ogoz SA, 029 5 16 78 - Charmey: Garage de la Piscine, % Tap iS # Parquet
029 7 13 55- Cottens: Georges Nicolet SA. 037 37 1710- Estarayer-le-Lac: J. CatiSaz & Fils, 037 63 15 80 - Flamatt: SBS Automobile SA,
031 741 21 21 - nendrusGaragedu Vanil SA, 029 4 83 66- GroUey: Georges Bovet, 037 45 2288 -JawKGamgrj Jaunpass, 029 7 £ Revêtements de SOIS # Rideaux
Matran: Olivier Hauser et Bis SA. 037 42 67 33- M a r i e r a s :  M. Oberson. Garage de la Côte, 037 5215 42- Plaf ieien: Garage Gilbert Neuhaus¦ 39 10 47 - Rossens: Von Oetinoer SA. 037 31 22 55 - Ta/ers: Alphonse Gobet SA 037 44 13 64 - Treyvaux: André Gachet SA , #%,. # _ _ * « -
0373324 57 Sortie autoroute 3186 Guin s 037/43 36 3_Sortie autoroute 3186 Guin © 037/43 36 36

r ->
Restaurant-Pizzeria La Romana

1580 Avenches

Vacances annuelles

du 13 décembre 1993
au 11 janvier 1994

Nous remercions notre fidèle clien-
tèle et souhaitons à tous de bonnes
fêtes de fin d'année.

Fam. Galeazzo
17-1788<_ __<

' >

Accordage
de pianos

Jean Corboz
membre de l'ASFP

Rendez-vous :
TELSOIM SA - BULLE
•s 029/2 24 40
Atelier: « 029/2 81 72

130-12778 ;

Donnez de
r-j votre sang
Lr_i Sauvez des vies!

Achète
au plus haut prix:
voitures, bus,
camionnettes,
état et kilométra-
ges sans importan-
ce. Paiement
comptant .

î. 077/3 1 51 28
29-511453

ANTIQUITÉS
A vendre meubles ,
bibelots, tableaux
et vieilles choses
en tous genres.

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

17-330
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Voyance

par téléphoné
ou sur r.v.

(10 ans)
de 9 h à 23 h

.- 021/963 89 30
ou

/• 021/963 86 04

^i«lo
¦ routier 6Z mixte 7.6
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Une grande
actrice
disparaît

THEA TRE

Roumaine d origine, l'actrice
Elvire Popesco est morte sa-
medi à Paris à 98 ans. Elle
avait été très populaire.
L'actrice française d'origine roumaine
Elvire Popesco est morte samedi à
Paris à l'âge de 98 ans, a-t-on appris
dimanche dans son entourage . Célèbre
pour son allure aristocratique et son
accent, elle avait fait ses débuts au
théâtre en 19 K) à Bucarest puis à Pans
en 1923. Outre son immense succès
populaire au théâtre , par exemple avec
«La Mamma» d'André Roussin , elle a
tourné dans une cinquantaine de
films, notamment avec Raimu. Mau-
rice Chevalier et Sacha Guitry.

Elvire Popesco a reçu en 1987 un
Molière d'honneur pour l'ensemble de
sa carrière . Elle a été décorée en 1989
des insignes de Commandeur de la
légion d'honneur par le président
François Mitterrand. Ses obsèques re-
li gieuses seront célébrées à l'église rou-
maine orthodoxe et l'actrice sera inhu-
mée au cimetière du Pôre-Lachaise.

Elvire Popesco est née le 10 mai
1895 à Bucarest. Aprè s des études au
collège, elle a suivi les cours du Con-
servatoire d'art dramatique de Buca-
rest avec son oncle, Nicolesco. A 16
ans , en 1910 . elle monte pour la pre-
mière fois sur la scène du Théâtre
national de Bucarest , entamant une
carrière rapidement brillante: elle di-
rige son propre théâtre à 23 ans.

C'est en 1923 qu 'elle vient jouer à
Paris , à l'invitation de l'auteur drama-
tique Louis Vcrneuil , auteur de la
pièce «Ma cousine de Varsovie». Le
succès rencontré incite 1 actrice à s ins-
taller à Pari s, où elle connaîtra le
triomphe avec «L'amant de Madame
Vidal» de Louis Verneuil , «La Ma-
chine infernale» de Jean Cocteau. «La
Mamma» ou «Nina» d'André Rous-
sin . «Ils étaient ntuf célibataires» de
Sacha Guitry . Marcel Achard figure
aussi parmi les écrivains qui ont écrit
pour elle. La liaison mouvementée
qu elle a noué avec Louis Verneuil
sera brutalement interrompue par le
suicide de ce dernier.

Elvire Popesco a également tourné
dans une cinquantaine de films dont
«Austerlitz» d'Abel Gancc ou «Plein
Soleil» de René Clément. Parallèle-
ment à sa carrière d'actrice, Elvire Po-
pesco a dirigé le Théâtre de Paris puis
le Théâtre Marignv. AP

Inondations en
Amérique
centrale

INTEMPERIES

De graves inondations provoquées par
les pluies torrentielles qui s'abattent
depuis plusieurs jours sur le Costa
Rica et le Panama , ont touché quelque
45 000 personnes. Elles ont provoqué
des dégâts trè s importants. Des mil-
liers d'hectares de terre s cultivées ont
été dévastés.

Au Costa Rica, où les inondations
ont fait quatre morts au cours des der-
niersjours, le Gouvernement a décrété
l'état d'urgence. Plus de 50 localités.
soit une population totale de 33 000
personnes, sont actuellement isolées et
12 000 hectares de bananeraies sont
sous les eaux dans la région atlantique
où est concentré 90 % de la production
bananière .

La Commission nationale d' ur-
gence (CNE). qui coordonne les se-
cours, a demandé l'aide de la commu-
nauté internationale , notamment au
Programme des Nations Unies pour le
développement (PNUD). à l'Organi-
sation panaméricaine de Santé (OPS)
et à Médecins sans frontières.

Les pluies affectent également le Pa-
nama où on dénombre 12 000 sinis-
tré s dans le département de Bocas del
Toro sur le littora l atlantique. Par ail-
leurs , le Gouvernement colombien a
annoncé dimanche que les intempé-
ries qui affectent le pays depuis plu-
sieurs mois, ont fait au total dix morts .
105 000 sinistrés et provoqué des
dommages trè s importants notam-
ment dans les zones rurales. ATS

URUGUAY ROUND

L'absence d'accord aura fait durer
le suspense du GATT jusqu'au bout
Hier en début de soirée, il n'y avait toujours pas d'accord à Genève. Mais alors que l'Euro-
péen Brittan parlait de «crise», l 'Américain Kantor avait toujours «bon espoir».

Un 

accord sur le GATT n 'était européenne (UE) portait sur la libéra- l'ensemble du cycle. La date-butoir du M. Sutherland. Le processus de négo-
toujours pas en vue , hier en lisation des prestations de service. 15 décembre pour boucler la plus am- ciation multilatéra l se trouvait en par-
fin d'après-midi. Le commis- De son côté. Peter Sutherland , le bitieuse tentative de libéralisation du tie paralysé par certains participants ,
saire européen sir Leon Brit- directeur général du GATT, a déclaré commerce mondial est maintenue. A Les problèmes qui restaient à resou-
tan a réaffirmé, hier matin à hier que les travaux sur les textes de la question de savoir s'il serait possible dre entre Européens et Américains

Genève , «qu 'il y a une crise» entre les l'accord final de l'Uruguay Round d'exclure du texte final certains do- (notamment l'audiovisuel et les sub-
Etats-Unis et l'Union européenne pouvaient être terminés hier soir à maines qui posent problème , M. Su- ventions à l'aéronautique civile) ont
(UE). Le négociateur américain Mie- minuit, à condition que les deux puis- therland a répondu que cela dépendait été qualifiés d'insignifiants par le di-
key Kantor a déclaré de son côté qu 'il sances commerciales, Etats-Unis et des principaux intéressés. recteur général du GATT en regard dc
avait «bon espoir» que la date-butoir Union européenne (UE) trouvent un l'ensemble dc l'accord ,
du 15 décembre puisse être respectée compromis. Impression confirmée SITUATION CONFUSE 

^e négociateur européen Leon Brit-
pour la conclusion de négociations par d'autres sources européennes. Hier soir , la situation était «confuse tan devait regagner Bruxelles hier en
globales du GATT. Pour le directeur du GATT , il est et difficile». Le fait que les négocia- fin de journée. Son homologue amôri-

MM. Kantor , Brittan , Tsutomu inconcevable que les quelques problè- tions bilatérales entre les Etats-Unis et cain Mickey Kantor n'a pour sa part
Hâta, le chef de la diplomatie japonai- mes bilatéraux existant entre Améri- l'Union européenne n'étaient pas ter- pas annoncé son intention de quitter
se, et le ministre canadien du com- cains et Européens puissent menacer minées alors préoccupait grandement la mission américaine. ATS

Roy MacLaren, ¦¦¦ fl_____H: _____________ ______________ _________ !__________ ...__,,_, HflK _____¦ A _________
avaient tenu , tard dans la nuit de sa-
medi à dimanche , une réunion de la H___
quadrilatérale , mais sans parvenir à

PAS DE PROGRÈS
Après une nouvel le  entrevue d' une '*3|______________ .

heure , hier matin avec M. Kantor. sir m& éÉÉto^ j M m m t  _______ —̂—m, J 
________ _ _______

Leon Brittan a indiqué qu 'il n 'y avait >J^ K

avait parlé de «nombreux problèmes

Leon , Mickey Kantor a estimé que le Hk,
terme de «crise est un peu exagéré ». —M
Vers midi , un membre de la délégation mm\ éaméricaine. Richard Self, a estimé que J—\
la réduction des divergences entre J—\
Américains et Européens ne pouvait A \\ ___________
sans doute pas se réaliser avant mi- A*\ __É______Jnuit , comme cela était prévu initiale- AW W\menti ¦& Ê̂ m\v i
CLIMAT DE CRISE .̂ .. . m̂\\\\\ Wmmm*

Confirmant  le climat de «crise» t ÂwÊ *9 ^ Àm _________
déjà mentionné par le négociateur eu- * ^RnH
ropéen , sir Leon Brittan , M. Self a pré- A
cisé que le principal point de désac- | mmmÈ JÉ________ H_____I
cord entre les Etats-Unis et l'Union Pour le directeur du GATT, M. Sutherland, il est difficile d'accorder le monde entier. Keystone

RUSSES

La consultation n'a pas réussi
à mobiliser tous les électeurs
Maigre l'intérêt des trois questions auxquelles les Russes
devaient répondre, c'est tout juste la moitié qui a voté.

Quelque 107 millions d'électeurs rus-
ses étaient appelés à voter hier pour
désigner leurs représentants à l'As-
semblée fédérale. Ils devaient égale-
ment se prononcer sur la Constitution
de type présidentiel proposée par Bo-
ris Eltsine. Dans l'après-midi , la parti-
cipation atteignait 43 %. Le président
russe s'est déclaré confiant dans le ré-
sultat du scrutin , alors que les obser-
vateurs étrangers ne relevaient pas
d'irrégulatités majeures.

Les premiers résultats définitifs
dans trois régions d'Extrême-Orient
russe franchissent à peine la barre des
50 %: 50,48 % en Iakoutie , 50,31 % à
Sakhaline. et 50 % au Kamtchatka ,
selon les chiffre s publiés par le Centre
d'analyse de la présidence. En revan-
che , seuls 48.97 % des électeurs de la
région de Vladivostok se sont déplacés
pour aller voter , selon la même source.
Au Tatarstan. où les nationalistes ont
appelé au boycott du scrutin , la parti-
cipation était inférieure à 8 % à 14 h.
( 12 h. suisse.) En cas de majorité posi-
tive , le «oui» à la Constitution ne peut
être considéré comme valable que si la
participation globale a atteint les 50 %
des inscrits.

Les quelque 300 Russes résidant en
Suisse ont pu exercer leurs droits dé-
mocratiques à l'ambassade russe de
Berne, transformée en bureau de vote
pour l'occasion. C'était la première
fois que des . étrangers habitant la
Suisse pouvaient voter par le truche-
ment dc leur ambassade.
BOYCOTT EN TCHETCHENIE

De son côté la Tchétchénie (Cauca-
se), qui a proclamé unilatéralement

son indépendance de la Russie en oc-
tobre 1991 , a décidé de boycotter le
scrutin.

Une équipe d'observateurs étran-
gers a estimé que le scrutin se déroulait
normalement malgré quelques irrégu-
larités limitées. Plus de 1000 observa-
teurs étrangers se sont dispersés dans
l'ensemble du territoire russe. La plu-
part provenaient de pavs occidentaux
affiliés à la CSCE. Il y avait 18 obser-
vateurs suisses.

Pour les soldats et citoyens russes
résidant dans les pays issus de l'ex-
URSS, le résultat du scrutin devrait
déterminer leur avenir à l'extérieur des
frontières de la Russie. Selon Iouri
Popov , un porte-parole du Ministère
russe des affaires étrangère s, sur l'en-
semble des pays issus de l'ancienne
URSS, ce sont les trois pays baltes qui
comptent le plus grand nombre de
Russes inscrits sur les listes électora-
les. Quelque 40 000 Russes résidant en
Estonie ont le droit de vote , de même
que 15 000 Russes vivant en Lettonie
et 15 000 autre s en Estonie.

Des milliers de soldats russes sta-
tionnées dans des ex-républiques de
l'ancienne URSS se sont également
rendus aux urnes. Un porte-parole du
ministère a fait état d' un fort taux de
participation des militaires russes ser-
vant dans les pays du Caucase.

Le président Boris Eltsine s'est de
son côté déclaré optimiste quant à la
victoire du «oui» lors du référendum.
Selon les premières indications de
vote, les partisans de Boris Eltsine et le
Parti libéral-démocrate semblaient
être en tête.

ATS

PROCHE-ORIENT

«Jéricho et Gaza d'abord» ne
respecte pas les délais prévus
La rencontre Rabin-Arafat hier au Caire n'a pas permis
d'éliminer les divergences. Nouvelle rencontre annoncée

DE NOTRE CORRESPONDANT

La rencontre hier d'Yitzhak Rabin
avec Yasser Arafat n'a pas abouti au
retrait de l'armée israélienne de la
bande de Gaza et de Jéricho , ni à la
mise en place de l'autonomie palesti-
nienne dans ces régions. Les deux
hommes ont résolu de se donner ren-
dez-vous une fois de plus dans les dix
jours à venir.

SECURITE OU AUTONOMIE

Une commission bilatérale d'ex-
perts sera appelée à résoudre la ques-
tion controversée du contrôle des pos-
tes frontaliers sur les ponts du Jour-
dain et au Sinaï. C'est pour Israël une
question de sécurité. Une question
d'autonomie pour les Palestiniens. Le
tracé précis de la ligne de démarcation
autour de Jéricho sera soumis lui aussi
à l'examen des experts. Malgré ces
divergences , l'opinion prévalait hier
soir à Jérusalem que l'entrevue du
Caire a permis de réduire un peu la
barrière psychologique que les inté-
gristes musulmans et des colons juifs
font paraître insurmontable.

Chaque jour des meurtres sont per-
pètres par des assassins d inspiration
nationaliste ou religieuse. Au moment
même où les deux dirigeants se don-
naient rendez-vous dans la capitale
égyptienne , un commando palestinien
attaquait un autobus israélien sur la
route d'Hébron. C'est aussi bien l'au-
torité du premier ministre israélien et
que celle du chef de l'OLP incapables
d'arrêter cette vague meurtrière qui est

remise chaque fois en question. Par
tant , les possibilités de paix.

REDORER UN BLASON

Cela dit , les conditions objectives de
ces deux hommes ne sont pas pareil-
les. Bien que son Cabinet ne s'appuie
que sur une majorité extrêmement fra-
gile , Rabin reste assuré du soutien par-
lementaire suffisant pour poursuivre
sa politique. En revanche , Arafat voit
sa position personnelle à la direction
de 1 OLP dangereusement affaiblie par
les départs successifs de partisans qui
protestent contre sa gestion dictatoria-
le. Le dernier coup dur qu 'il a dû
affronter a été , samedi dernier , la dé-
mission de M mc Hanane Achraoui qui
a quitté ses fonctions de porte-parole
de la délégation palestinienne ct re-
noncé simultanément à la position de
déléguée permanente de l'OLP à
Washington que lui avait confiée Ara-
fat.

Hier , au Caire, Arafat s'est trouvé
dans le rôle de quémandeur devant
impérativement consolider sa posi-
tion auprè s de ses propre s partisans
lassés par trops de concessions dans
les négociations avec Israël. Yitzhak
Rabin qui est parfaitement conscient
que le processus de paix tient essen-
tiellement sur celte personnalité pales-
tinienne lui a fait quelques conces-
sions. Assez pour ne pas interrompre
le dialogue. Pas assez pour le conclure .
Si paradoxale qu 'elle soit , cette inter-
dépendance des deux hommes est le
seul élément d'espoir aujourd'hui.

TH éODORE HâTAI Gui
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® 
Salle des sports

Sainte-Croix
Championnat suisse LNA
Mardi 14 décembre 1993

20 h. 15

SISLEY FRIBOURG OLYMPIC

VEVEY-BASKET

30 invitations réservées aux membres du Club en Liberté
A retirer à «La Liberté» , bd de Pérolles 42 ou au tél. 037/86 44 66
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TÉLÉCOMMUNICATIONS

Interruption du trafic dans les régions
de Chevrilles et du Lac-Noir

D'importants travaux de restructuration aux centraux de Che-
vrilles et du Lac-Noir nous obligent à interrompre

le lundi 13 décembre 1993 à 23 h. 30

tous les raccordements téléphoniques télex , téléfax et vidéo-
tex dont les numéros commencent par 32 et 38.

Ils seront rétablis progressivement jusqu 'au mardi 14 décem-
bre 1993 à 3 h.

Nous prions notre clientèle de bien vouloir nous excuser des
inconvénients occasionnés par ces travaux et la remercions
d'avance de sa compréhension.

TELECOM -J>
Le bon contact

TÉLÉCOMMUNICATIONS

Interruption du trafic
à Treyvaux et environs

D'importants travaux de restructuration au central de Trey-
vaux nous obligent à interrompre

le lundi 13 décembre 1993 à 22 h.

tous les raccordements téléphoniques télex , téléfax et vidéo-
tex dont les numéros commencent par 33.

Ils seront rétablis progressivement jusqu 'au mardi 14 décem-
bre 1993 à 3 h.

Nous prions notre clientèle de bien vouloir nous excuser des
inconvénients occasionnés par ces travaux et la remercions
d'avance de sa compréhension.

TELECOM -i2
Le bon contact

Cours d'informatique
CPI / WIZ

Marly

34-1404

34-1103
34-1292

34-1231
34-1260
34-1332
34-1431

341071

34-1104

34-1501
34-1540
34-1571
34-1601
34-1602
34-1607
34-1608

Introduction à l'informatique Macintosh
Word pour Macintosh - cours de base

Bulle
Word pour Windows - cours de base maîd_
Word pour Windows - cours pour avancés mercredi
Excel pour Windows - cours de base
Works pour Windows

Morat
introduction à l'informatique Windows

34-1340 Excel pour Windows - cours de base

Domuiutsr
Introduction à l'informatique Macintosh

Fribourg
34-1013 Introduction à l'informatique différents cours demandez les dates 340.-
34-1281 Wordperfect pour Windows mardi 2000-2130 11.01.-19.04. 360.-
34-1828 Wordperfect pour Windows mercredi 1330-1700 23.02.-30.03. 360.-
34-1204 Word pour Windows cours de base jeudi 2000-2130 13.01.-24.03. 330.--
34-1205 Word pour Windows cours de base vendredi 0800-1700 18.+15.03. 300.--
34-1252 Word pour Windows pour avancés mercredi 1900-2130 12.01.-02.03. 330.-
34-1302 Excel pour Windows cours de base lundi 0800-1700 10.+ 17.01. 290.-
34-1304 Excel pour Windows cours de base lundi 0800-1130 31.01.-07.03. 320.--
34-1351 Excel pour Windows cours pour avancés mardi 1800-1930 11.01.-22.03. 300.-
34-1402 Works pour Windows jeudi 1800-2030 13.01:-17.03. 380.-
34.1403 Works pour Windwos mardi 2000-2130 22.02. - 7.06. 380 -

34-1606 AutoCAD pius lundi
34-1610 AutoCAD 3D lundi
34-1612 AutoCAD AME lundi
34-1651 Autosketch pour Windows jeudi
34-1653 DAO-AufoCAD V12 pour menuisiers jeudi
34-1702 Windows vendredi
34-1703 Windows mercredi
34-1704 Windows lundi
34-1743 Système d'exploitation MS-DOS
34-1801 Microsoft Access cours de base
34-191 Automation programmables I

jeudi
mercredi

0800-1130 19.03.-30.04.
1800-2115 08.02.-15.03,

1800-1930 11.01.-22.03.
2000-2130 12.01.-23.03,
2000-2130 13.01.-24.03.
2000-2130 12.01.-04.05.

2015-2145 11.01.-29.03.
1830-2000 11,01.-29.03.

1915-2145 02.02.-23.03.

1800-2030 09.- 23.03.

330.-

340.-
320.-

340.—

Works pour Windwos mardi 2000-2130 22.02. - 7.06. 380 -
Works pour Windows mardi 0800-1130 01.03.-26.04. 380.--
PageMaker cours de base lundi 1815-1945 10.01.-21.03. 310.-
PageMaker cours pour avancés lundi 2000-2130 10.01.-21.03. 310.-
Création présentations en couleur s PC jeudi 0800-1700 27.01.+03.02. 300.-
AutoCAD version 12 cours de base mardi 1930-2145 25.01.-19.04.. 470.-
AutoCAD version 12 cours de base mercredi 1900-2115 12.01.-23.03. 470.-
AutoCAD OPTIMIS lundi 0800-1600 10.-24.01. 380.-
AutoCAD OPTIMIS lundi 1600-1815 14.03.-09.05. 380 -

0750-0920 31.01.-21.03. 300.--
0940-1155 31.01.-14.03, 350.-

1800-1930 127,01.-05.05. 340.—
1930-2130 20.01.-24.03. 370.-
0800-1700 14,01. . . 230 -

230.-
0800-1700 14.03. 230.-

i 1800-1930 12.01.-23.02.. 250.-
1830-2100 10.01.-28.02. 330 -
1900-2115 11.01.-22.03. 670.-

CPI / WIZ

<_ ......V

VIEUX MILLÉSIMES
POUR JUBILÉS ET ANNIVERSAIRES

EN BOUTEILLES D'ORIGINE
BORDEAUX

1933 1938 1943 1948
1953 1958 1963 1968
1973
Vous pouvez également obtenir d'autres
millésimes dès 1900. Pour en savoir plus,
contactez-nous au •s? 037/83 11 61 , interne
N" 43, M. Rumo

f 
¦—.

La publicité décide
l'acheteur hésitant

_̂ 

Office cantonal de la formation professionnelle

Centre de perfectionnement et d'informatique

TECHNOCALL i
LE NOUVEAU NOKIA 101

le plus petit téléphone
portatif du monde

Le nouveau NOKIA 101
est le plus petit téléphone
portatif du monde. Novateur ,
indispensable, il transforme le
plaisir de téléphoner. Le
Nokia 101 est compact ,
pratique et d'un emploi facile.

îillïl Ses larges tou ches , son
écran d'une parfaite lisibilité el
sa mémoire des noms et
numéros importants en font
un compagnon de voyage

-#§> fiable qui trouvera toujours sa
MOKJ/V ' Place dans une Poche ou

MOBILEPHONES dans un sac.
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UNION EUROPEENNE

Les Douze se mobilisent pour
lutter unis contre le chômage
Le «Livre blanc» est approuve
laissée à l'initiative des Etats.

DE NOTRE CORRESPONDANTE

«C'est un bon départ!» , a commente
Jacques Delors , samedi à l'issue du
sommet européen. En effet, les Douze
ont unanimement approuvé (certes ,
avec plus ou moins d'enthousiasme) le
«Livre blanc» de la Commission sur
«la croissance , la compétitivité el
l'emploi » et ont adopté des plans d'ac-
tion , aux niveaux national et commu-
nautaire , pour lutter contre le chôma-
ge. Ils ne se sont toutefois pas fixé
d'objectif chiffré , se contentant d'affir-
mer vouloir «réduire substantielle-
ment le nombre de chômeurs avant la
fin du siècle».
RIGUEUR MAINTENUE

Une trè s large part est laissée à l'ini-
tiative des Etats. Mais un cadre a été
fixé : il faut une économie saine (tou-
jours la rigueur), ouverte , solidaire el
plus décentralisée. Les Douze énumè-
rent un catalogue de mesures: amélio-
rer les systèmes d'éducation et de for-
mation , améliorer la flexibilité à l 'in-
térieur des entreprises , réduire le coûl
indirect du travail peu qualifié , intro-
duire une taxe CO2 - autant dire que
cette mesure ne verra jamais le jour ,
car elle n 'est envisageable que si elle
est appliquée au plan européen. Les
Gouvernements ont donc du pain sui
la planche.

Les Douze ont, par ailleurs , décidé
de lancer des grands travaux d'infra-
structure (transport , énergie et télé-
communications). La Commission
européenne, secondée par un comité
ad hoc de représentants des Etats, sera
chargée de définir des schémas direc-
teurs d'ici au 1er juillet 1994. Le coût
est estimé à 20 milliard s d'ECU par an
pendant six ans. Les chefs d'Etat et de
Gouvernement se sont mis d'accord
sur les deux tiers du financement

Mais une large part est
Grands travaux prévus.

(5 mia provenant du budget de l'UE el
7 mia de la Banque européenne d'in-
vestissement). Les ministres des Fi-
nances sont invités à étudier les possi-
bilités permettant de trouver les 8 mia
manquants. Londres , comme Bonn,
sont en effet demeurés farouchemenl
hostiles au projet d'emprunt commu-
nautaire. Enfin , notons que le Conseil
européen fera chaque année le bilan
des résultats de ce plan d'action.
TOUS SATISFAITS

Tous les chefs d'Etat se sont dits
satisfaits. Il est vrai que la semaine
dernière , on a craint le pire . Mais
conscients de l'attente qui avait été
créée autour de ce sommet consacré à
la lutte contre le chômage, les Douze
ont réussi à ne pas étaler leurs diver-
gences et sont parvenus , sans éclats de
voix , à trouver des compromis. Il
n'empêche que les plans d'action man-
quent de vigueur. Et que la tonalité
générale était plutôt feutrée alors
qu 'on parlait de mobiliser l'Europe
L'avenir dira si ce sommet de Bruxel-
les aura permis néanmoins le démar-
rage d'une action communautaire
pour l'emploi.

Ce fut surtout un sommet studieux
Plusieurs autres décisions ont été pri-
ses. Ainsi , l'initiative française d'ur
pacte de stabilité , visant à prévenir les
tensions et conflits potentiels en Euro-
pe, a été adoptée. Les négociation;
seront lancées à Paris en avri l 1994 ai
cours d'une conférence inaugurale , .
laquelle la Suisse sera invitée à partici-
per. Les Douze ont parlé du drame
yougoslave et invitent les dirigeants
serbes, bosniaques et croates à venir _
Bruxelles le 22 décembre prochain
Enfin , il fut également beaucoup ques-
tion du GATT : les Douze réclamen;
un «traitement exceptionnel et sépa-
ré» pour l'audiovisuel.

BARBARA SPEZIAL

CHILI

Eduardo Frei succède avec un
bon score à Patrick. Aylwin
Les Chiliens ont clairement choisi leur president.Le fils du
président Frei, Eduardo, a été élu par une majorité de 58%

Le démocrate-chrétien Eduardo Frei.
51 ans. candidat de la coalition de cen-
tre gauche au pouvoir au Chili , a re-
cueilli 57.96% des voix au premier
tour de l'élection présidentielle de sa-
medi, selon les résultats officiels an-
noncés aprè s le dépouillement de
94,5% des suffrages.

«Je sera i le président de tous les Chi-
liens sans exception» , a lancé le vain-
queur du scrutin aux centaines de ses
partisans venus l'acclamer devant un
hôtel du centre de Santiago. Il a égale-
ment appelé l'opposition ù faire
preuve de «loyauté» pour que «tous
ensemble nous puissions continuer à
travailler à la consolidation de la dé-
mocratie au Chili».

Crédité de 24 .32% des voix , le can-
didat de l'opposition de droite. Arturo
Alessandri a reconnu sa défaite devant
ses amis. «Une majorité du pays a
choisi une proposition différente de la
nôtre», a-t-il concédé. «En tant que
démocrates, nous acceptons le verdict
du peuple et souhaitons au prochain
Gouvernement de réussir parce que le
Chili le mérite.»

Eduardo Frei: une victoire incon
testée. Keystone

Eduard o Frei succédera au prési
dent Patricio Aylwin , qui avait mis fir
en 1990 à seize ans de dictature di
général Augusto Pinochet.
PINOCHET EST VISE

L'arrivée d'Eduardo Frei au pou-
voir devrait permettre au Gouverne-
ment de prendre davantage de dis-
tance avec son passé militaire. Fils du
défunt président Eduard o Frei, qui a
dirigé le pays de 1964 à 1970, le can-
didat démocrate-chrétien s est engagé
durant sa campagne à amender la
Constitution qui interdit au présidem
de limoge r le général Pinochet ainsi
que d'autre s hauts responsables mili-
taires. Arturo Alessandri s'était quam
à lui opposé à tout changement cons-
titutionnel.
ASSISE PARLEMENTAIRE

Selon le ministère de l'Intérieur , la
participation a été importante dans les
26 875 bureaux de vote. Quelque 8.1
mil l ions d'électeurs étaient appelés
aux urnes pour choisir , outre un nou-
veau président , leurs 120 députés et 1.
sénateurs sur 48. Le vote était obliga-
toire et ceux qui ne se sont pas rendus
au bureau de vote risquent une
amende pouvant aller jusqu 'à 50 00C
pesos (700 FF).

Après dépouillement de 32% des
suffrages des élections parlementaires
la coalition de M. Frei semblait assu-
rée d'élargi r sa majorité à la Chambre
des députés (73 sièges contre 47). L'op
position de droite paraissait quant .
elle en mesure de garder le contrôle di
Sénat (25 sièges contre 21).

Le scrutin s'est déroulé dans le cal-
me, malgré l'explosion de deux bom
bes dans la banlieue sud de Santiagc
vendredi soir , avant l'ouverture de;
bureaux de vote, et le mitraillage d' ur
poste de police qui a fait deux blessé;
dans la soirée de samedi. AE

HONGRIE

Le premier ministre est mort
au terme d'une longue agonie
Emporté par son cancer, le conservateur Jozsef Antall abandonne a U
droite dure le pouvoir qu'il détenait depuis le printemps 1990.

DE NOTRE CORRESPONDA N TE

M

algré toutes les messes qui
ont accompagné son ago-
nie, la Hongrie ne pleure
pas un chef populaire. Re-
tenu , austère et dépourvu

de charisme. Jozsef Antall arrivait
dans le peloton de queue des sondages.
Le premier ministre de 61 ans décédé
hier à Budapest a pourtant forcé le res-
pect par sa mesure et sa ténacité
Frappé d'un cancer du système lym-
phatique peu après les élections libre ;
de 1990, le seul dirigeant est-européer
encore en place depuis lors aura teni
jusqu 'au bout. Seule une opération 1' .
contraint de confier 1 intérim au mi-
nistre de l'Intérieur Péter Boross de
puis octobre .

A quelques mois des législatives, le
départ et l'héritage mitigé de ce leadei
difficile à remplacer inquiète à droite
comme à gauche.
POLITIQUE DECEVANTE

«D'abord , il m'a paru sympathique
Il ressemblait aux amis de mon père
Puis sa politique n 'a cessé de me déce-
voir» , raconte le fils d' un magistra
chassé par les communistes en 1949
L'historien Antall s'inscrit dans la tra
dition nationale. Né sous l'ultracon
servateur Horthy d'un haut-fonction-
naire qui malgré 1 antisémitisme sauve
des réfugiés juifs et devient en 194'
ministre du Parti des petits propriétai
res, il appartient à «l'aristocratie» diri
géante. Jeune professeur, il perd sor
emploi après la révolution de 195(
pour avoir brièvement ranimé la for
mation paternelle. Nommé conserva
teur du Musée d'histoire médicale , i
s'impose en 1989 autour de la Tablt
ronde qui assure la transition démo
cratique.

Courtisé par les Petits propriétaire ;
et les chrétiens-démocrates proches d<
ses convictions , Jozsef Antall gagne le;
élections à la tête du Forum démocra
tique dont il minimise le nationalism<
populiste et prétend intégrer l'aile ra
dicale. «Sa tragédie est d'avoir chois

Antall: la popularité sans le charisme

un parti plus à droite que lui» , cons- <
tate un observateur de la politique I
hongroise. D'autres mettent en parai- r
Ièle Horthy, le hobereau antibolchévi- c
que débordé par ses alliés fascistes, et f
l'attaque frontale du nationaliste Ist- t
van Curka contre Jozsef Antall er
1992. Exclu du Forum démocratique
cet écrivain y laisse sa patte et ses par
tisans, tel Sandor Lezsak, secrétain
général invité par Antall à reprendre 1.
présidence voici deux mois. La main
mise de la droite dure sur la radio-T\
ces derniers temps tend à le prouver.
TOUS LES HONGROIS

Sous la stabilité unanimement por
tée à son crédit , l'homme qui se disai

ie. Keystone

«le premier ministre de 15 millions di
Hongrois» - cautionnant discrète
ment l'été dernier le rapatriement de
cendres de l'irrédentiste Horthy - i
peut-être réconforté la diaspora née di
traité de Trianon. Mais il a pris le ris
que de compromettre les relations di
bon voisinage avec la Roumanie ou 1;
Slovaquie sans empêcher le revan
chisme ni la montée de l'extrême dro i
te. Le conservateur européen fier de 1;
reconnaissance de ses pairs - Bush
Kohi , Chirac - et de son rôle dans li
retour à la démocratie laisse des insti
tutions qui fonctionnent mais uni
économie en crise. La réforme hési
tante a usé trois ministres.

VéRONIQUE PASQUIEI

GABON. L'opposition forme un
«Gouvernement de combat »
• Samedi , après l'annonce de la vie
toire du président sortant , Orna:
Bongo au premier tour de l'électior
présidentielle , les dirigeants de l'oppo
sition se sont réunis en dépit dc l'éta
d'urgence. Tenant compte des mani
ment qui , la veille avait fait au moin:
trois morts à Libreville , ils se son
constitués en «Gouvernement A
combat», sous la direction du Pèr
Paul Mba Abessolé , le principal adver
saire électoral du président Bongc
Dans la nuit de samedi à dimanche , 1;
garde présidentielle a fait feu sur ui
groupe de manifestants faisant troi
nouveaux morts. Al

CONGO. Des affrontements font
dix morts à Brazzaville
• Une dizaine de personnes ont et
tuées ce week-end à Brazzaville lor
d'affrontements opposant des mem
bres de l'opposition à des partisans di
Gouvernement du président Pasca
Lissouba , appartenant a des ethnie
rivales. Parmi les victimes figure ui
haut officier de l'armée, le colone
Jean-Pierre Mouanga et son épouse. I
a été tué à son domicile alors qu 'il ten
tait de maîtriser des assaillants qu
violaient son épouse. Al

SOMALIE. Eched des négocia-
tions internes
• Les dix jours de pourparlers entn
factions somaliennes à Addis-Abeb;
se sont terminés samedi sur un échec
Les deux parties se sont accusées mu
tuellement de la responsabilité d
l'échec de ces négociations , qui ont ci
lieu à l'invitation du président éthio
pien Mêles Zenawi. Celui-ci n 'a d'ail
leurs pas réussi à faire rencontrer le
chefs des camps rivaux. AT!

ALGERIE

Onze policiers à Ghardaia et
un à Annaba sont assassinés
Alors que le Gouvernement appelle au dialogue national,
la violence continue et les étrangers hésitent à s'en allei

Tragique bilan du week-end algérien
Onze policiers ont été tués à Ghardaia
(450 km au sud d'Alger) et un officiel
de police à Annaba (est algérien), selon
le quotidien «Alger Républicain»
d'hier. Par ailleurs , visés depuis sep-
tembre par une douzaine d'attentats
qui ont fait 11 morts - dont quatre
depuis le 1er décembre - les étranger;
vivant en Algérie ont appris , sans
réelle surprise , le rapatriement an-
noncé jeudi et vendredi des ressortis-
sants américains et russes. Ils n 'om
pas été plus surpris en apprenant par
«Le Monde» , samedi , que le Groupe
islamique armé (GIA), qui revendique
«l'entière responsabilité de ces atten-
tats devant le monde entier» a l'inten-
tion de continuer «à pourchasser les
ennemis de Dieu.»
PAS DE DIALOGUE SANS LE FIS

Depuis jeudi , les capitales euro-
péennes se concertent pour une éven-
tuelle évacuation d'urgence de leur;
ressortissants , tout en suivant les ou-
verture s du pouvoir , appuyé par l'ar-
mée, en direction du Front islamique
du salut (FIS) pour qu 'il participe ai
«dialogue national» envisagé en débu*
d'année prochaine.

En réponse à cette ouverture , le FIS
dissous en avril 1992 a demandé sa-
medi que soient associés à ce dialogue
pouvoir-opposition sur l'avenir di
pays ses membres fondateurs, don
son président Abassi Madani et sor

adjoint Ah Benhadj emprisonnés de
puisjuin 1991. Les autorités n'ont pa:
encore réagi .

S'il aboutit , ce «dialogue national )
peut arrêter la confrontation ouvert*
voilà deux ans entre le Haut comit<
d'Etat (présidence collégiale) appuy<
par l'armée et les islamistes armés
Une confrontation qui , selon une esti
mation officieuse , a fait quelque 350(
morts entre agents de sécurité , îslamis
tes, civils et étrangers, ainsi que de:
centaines de «disparus».

En attendant , Paris préconise uni
extrême vigilance à ses ressortissant:
et a fait savoir qu 'un «plan de repli . ;
la fois des enfants et des expatriés» es
prêt. Washington a invité les siens à n<
pas se rendre en Algérie et ceux qui s')
trouvent à quitter le pays «sauf s'il:
ont des raisons vitales d'y rester».

Londres a tenu un langage sembla
ble aux citoyens britanniques , pré
sents dans le cadre de la coopératioi
technique. Moscou a décidé depui:
jeudi l'évacuation des familles du per
sonnel de son ambassade et de Si
représentation commerciale , ainsi qui
la fermeture «temporaire » des école:
russes. Les Pays-Bas et la Belgique on
eux aussi conseillé à leurs ressortis
sants de différer leurs projets d<
voyage en Algérie ou de quitter le pays
«sauf raisons impérieuses». Madrid
Rome et Berlin avaient déjà exhorti
leurs citoyens à partir , «sauf en cas d<
nécessité». AI
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SYNDICA TS

Les indexations de salaire
agitent le climat social

1500 travailleurs de la chimie ont manifeste samedi a Bâle. Ils jugent insuffisante la hausse de 3% de leur
masse salariale. Keystone

Week-end social mouvementé dans la chimie, la construction et les arts
graphiques: les travailleurs de la chimie sont même descendus dans la rue

Les 
négociations sur les indexa-

tions de salaire continuent
d'agiter le climat social. A
Bâle , 1500 travailleurs de la
chimie ont manifesté samedi

après midi contre la hausse de 3% de
leur masse salariale , qu 'ils jugent in-
suffisante. A Berne , les délégués syndi-
caux de la construction ont proposé un
«ultime compromis» aux em-
ployeurs: 2 ,4% d'indexation. Dans le
secteur des arts graphiques , l'augmen-
tation a été fixée à 60 francs par mois
pour 1994.

Avec force calicots et trompettes ,
1 500 employés du secteur de la chimie
ont défilé dans les rues de Bâle pour
protester contre leurs hausses de sa-
laire insuffisantes. Le même jour , les
patrons de la branche ont fait savoir
qu 'ils ne reviendraient pas sur leur
proposition d'augmenter de 3% la
masse salariale globale l'an prochain.

Selon le Syndicat industrie et bâti-
ment (SIB), seule une partie de cette
hausse profitera à l'ensemble des em-
ployés de la branche. Le reste servira à
des augmentations individuelles. Les
syndicats réclament la pleine compen-
sation pour tous , ce qui équivaudrait à
une hausse de 3,3% à 3,7% de la masse
salariale.

Le vice-président du SIB , Hans
Schâppi, a fustigé les patrons. Ceux-ci
profitent du chômage et de l'insécurité
pour remettre en question les acquis
sociaux. Mais la paix du travail ne

peut pas être bradée , a-t-il averti. La
chimie bâloise refuse la pleine com-
pensation du renchérissement , alors
même qu 'elle se porte «comme un
charme». En 1992 , les bénéfices ont
augmenté en moyenne de 20% et ils
devraient être de 15% en 1993, selon
M. Schâppi.

Pour sa part , l'association des in-
dustries chimiques bâloises a précisé
que les propositions des employeurs se
basent sur une évaluation des coûts du
travail et de la capacité concurrentielle
en Suisse. En outre , les salaires de la
chimie sont déjà élevés en comparai-
son de ceux d'autres branches.
DERNIER COMPROMIS

Dans le secteur de la construction ,
les négociations ne sont pas terminées.
Réunies à Berne , les principales orga-
nisations syndicales du bâtiment - le
SIB et la Fédération chrétienne des
travailleurs de la construction (FCTC)
- se sont déclarées prêtes à un «ultime
compromis». Elles proposent une in-
dexation de 2,4% pour 1994. La der-
nière offre patronale est toutefois limi-
tée à 1,8%. La prochaine ronde de
pourparlers avec la Société suisse des
entrepreneurs (SSE) est fixée à au-
jourd'hui.

Les délégués du SIB et de la FCTC
ont répété qu 'ils tenaient en principe
aux 3% de renchérissement (3,6%
pour les salaires à l'heure) prévus dans
la Convention nationale (CN) du sec-

teur principal de la-construction. Mais
ils ont autorisé leur délégation aux
négociations à accepter une compen-
sation du renchérissement de 2,4%
(3 % pour les salariés à l'heure). Il s'agit
de la «dernière solution acceptable» ,
ont averti les syndicats.

Si la SSE n'accepte pas ce compro-
mis, il y aura un vide conventionnel
dès le milieu de 1994. Dans ce cas, les
syndicats se sentiraient libres de lancer
des actions de lutte et de recouri r à la
grève.

ARTS GRAPHIQUES: ACCORD

La situation s'est en revanche dé-
cantée dans le secteur des arts graphi-
ques. Réunis en assemblée extraordi-
naire à Berne, les délégués du Syndicat
du livre et du papier (SLP) ont accepté
samedi l'accord intervenu avec l'Asso-
ciation suisse des arts graphiques. Les
employés de la branche recevront en
1994 une indexation de renchérisse-
ment de 60 francs par mois.

La convention collective de travail
(CCT), toujours en vigueur , prévoit
une compensation de renchérissement
de 0,5 à 5 %. De nouvelles négociations
sur la CCT doivent se tenir en janvier.
Les délégués du SLP se sont prononcés
en faveur d'une convention-cadre , à
laquelle seraient soumis non seule-
ment les employés des départements
techniques , mais aussi ceux de l'admi-
nistration et de l'expédition. ATS

Un dialogue
DEUX JURAS

à instaurer
La Question jurassienne semble loin
d'être réglée. Les Gouvernements des
cantons de Berne et du Jura sont certes
tombés d'accord sur la nécessité d'ins-
titutionnaliser le dialogue entre le Jura
bernois et le nouveau canton , mais ne
sont pas du même avis quant à la
forme à lui donner , a indiqué samedi
le Département fédéra l de justice et
police (DFJP).

Le chef de ce département , le
conseiller fédéral Arnold Koller , a
reçu samedi des représentants des
Gouvernements des cantons de Berne
et du Jura pour une discussion com-
mune. Il avait déjà eu des entretiens
bilatéraux avec les deux Exécutifs au
cours des derniers mois. Il les invitera
pour un nouvel entretien au cours des
premiers mois de 1994. AP

UN JUMBO INDONÉSIEN QUITTE LA PISTE À ZURICH-KLOTEN.
Un jumbo de la compagnie aérienne indonésienne Garuda a quitté la
piste après avoir atterri samedi à 13 h. 55. Aucun des 274 occupants de
l'appareil n'a été blessé. Les conditions météorologiques étaient mau-
vaises au moment de l'accident, qui s'est produit alors que des bour-
rasques de vent accompagnées de neige balayaient l'aéroport.

AP/Keystone
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ÉLECTION

La mairie de Delémont est
restée en main socialiste
Pierre-Alain Gentil a été élu avec une belle avance sur son
adversaire démocrate-chrétienne Madeleine Amgwerd.

La mairie de Delémont restera en obtenu 44,5% des suffrages à ce pre-
mains socialistes. Le candidat socia- mier tour. Madeleine Amgwerd 29% et
liste Pierre-Alain Gentil , 41 ans, l'a en Jean-Marie Chèvre 26,5%. AP
effet emporté sans trop de problèmes
hier lors du second tour dc l'élection à mmmmmmwmtmmLMm^WUtmmlMmmla mairie de la capitale jurassienne. La :¦! ^"^^^^ĉ ^
participation à ce duel entre la gauche A*
ct la droite s'est élevée à 49,9%. ^ÊM __________j_______ fc»

Pierre-Alain Gentil a obtenu 2328 ^^â_
voix (56 ,2%). Son adversaire , la démo- 9k *M
crate-chrétienne Madeleine Amg- _____ _____B
werd , 47 ans , a dû se contenter de 1813
s u ffrage s. l^?Êf *̂m M̂Pierre-Alain Gentil  succédera par .__É_tsraf"V 1 W* Mconséquent au socialiste Jacques Sta- '• X s m Mm
delmann. Elu à fin 1979, ce dernier __E, ^^'_____';
abandonnera son mandat à la fin de P"R&. V^lcette année pour des raisons proies- M^Jfl
sionnelles. En juin dernier , il avait
échoué lors des élections partielles au
Gouvernement jurassien. ___ rw^______k _____
DEPUIS 40 ANS \ i K

La mairie de Delémont est un bas- fô
tion socialiste depuis 40 ans. L'avocat ?.;"
Dominique Amgwerd , époux de Ma- H
deleine , axai t  connu le même sort que _8__1
sa femme, puisqu 'il n'avait pu empê- H
cher Jacques Stadelmann d'occuper le /¦;.-.
fauteuil du maire. ¦

Madeleine Amgwerd bénéficiait du H
soutien officiel des radicaux et du H h}-. H
Parti chrétien-social indépendant. Ce- ' MM mk ______________
lui-ci avait retiré son représentant de Une confortable avance pour le
la course à la mairie à l'issue du pre- socialiste Pierre-Alain Gentil.
mier tour. Pierre-Alain Gentil avait Keystone

ESCRO Q UERIE

Des inconnus auraient tenté
d'abuser du nom de Rothschild
Des escrocs, prétendant vouloir effectuer des investisse
ments a l'Est, utiliseraient le

Les banquiers privés de Rothschild
mettent en garde contre des inconnus
qui abusent de leur nom pour tenter de
trouver des fonds, soi-disant afin d'ef-
fectuer des investissements en Europe
de l'Est. Le baron Edmond de Roth-
schild , Sir Evelyn de Rothschild et le
baron David de Rothschild ont fait
paraître samedi une annonce dans ce
sens dans la «Neue Zurcher Zeitung»
(NZZ).

«Nous avons constaté qu 'on a tenté
de lever des fonds, soi-disant pour des
investissements en Europe de l'Est , en
utilisant le nom de Rothschild» , ré-
vèle la famille. La police et les autori-
tés compétentes sont au courant. La
famille de Rothschild indique qu 'elle
va faire tout ce qui est en son pouvoir
pour éviter que des tiers soient victi-
mes de ces agissements.
PAS LE PRINCE RAINIER

Selon l'annonce , les auteurs de ces
agissements «n'ont rien à voir avec la

nom des banquiers.

famille de Rothschild». Leurs affirma-
tions selon lesquelles le prince Rainier
de Monaco et la femme d'affaires alle-
mande Johanna Quandt participent à
leur projet ne sont pas conformes à la
vérité».

En outre , la dénommée «Roth-
schild Bank» domiciliée aux Antilles
britanniques , le «Rothschild Fund»
aux îles Vierges et la «Rothschild
Inc.» dans le Delaware aux Etats-Unis
«n'ont rien à voir avec la famille ni
avec les sociétés que nous dirigeons ou
possédons», indique la famille de
Rothschild.

Le baron Edmond de Rothschild est
président du conseil d'administration
de la Compagnie financière Roths-
child Benjamin. Sir Evelyn de Roth-
schild préside N M Rothschild & Sons
Limited à Londres et la Rothschild
Bank AG à Zurich. Enfin , le baron
David de Rothschild est associé et di-
rigeant de la banque Rothschild & Cic
à Paris. ATS
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Caria del Ponte
est pressentie

PROCUREUR

La Tessinoise pourrait succé-
der à Willy Padrutt à la tête
du Ministère public de la
Confédération.
Le procureur général de la Confédéra-
tion , Willy Padrutt , quittera ses fonc-
tions à la fin de l'année pour prendre
sa retraite. Le procureur de Lugano :
Caria del Ponte pourrait lui succéder.
Dans son édition de samedi , le quoti-
dien tessinois «Giornale del Popolo»
affirme que «sa désignation est immi-
nente». Le Département fédéral de
justice et police (DFJP) se contente de
confirmer le départ de M. Padrutt.

Selon le journal , le chef du DFJP.
Arnold Koller , aurait l'intention de
placer un procureur italophone à la
tête du Ministère public de la Confé-
dération. Le successeur du démocrate-
chrétien grison Willy Padrutt , qui
prend sa retraite à la fin de cette année.
devrait entre r en fonction au début de
1994.

Interrogée samedi par l'ATS. Co-
rinne Goitschel , porte-parole du
DFJ P, s'est contentée de confirmer le
départ imminent de M. Padrutt. «En
ce qui concerne son successeur , tout
reste possible et aucune décision n'a
encore été prise», a-t-elle précisé.
Confirmant que Caria del Ponte est
bien sur les rangs, M mc Goitschel a
ajouté que le Conseil fédéra l devrai t se
prononcer prochainement , mais a ex-
clu la date du 13 décembre , avancée
par le «Giornale del Popolo.»

Rappelons que , selon l'hebdoma-
daire «Cash» du 5 novembre , les can-
didats préférés du conseiller fédéral
Arnold Koller seraient le Neuchâtelois
Thierry Béguin au poste de procureui
de la Confédération nouvelle formule ,
et la Fribourgeoise Anne Colliard Ar-
naud à la tête de la police fédérale et du
nouvel Office fédéra l de la sécurité
intérieure. ATS/G3

Dix millions
de dégâts

INCENDIES

Une usine chimique a ete ra-
vagée à Rorschach. Plusieurs
personnes ont été blessées.
Une série d'incendies s'est produite ce
week-end en Suisse. Plusieurs person-
nes ont été blessées. A lui seul, le sinis-
tre qui a ravagé l'usine chimique Sel-
lotape samedi matin à Rorschach (SG)
a fait pour plus de dix millions de
francs de dégâts.

Cette fabrique, qui appartient au
groupe Cellux, produit notamment du
ruban adhésif. Plusieurs pompiers ont
été légèrement blessés. Un nuage nau-
séabond a plané sur le lac de Cons-
tance pendant des heures. Le montant
des dégâts est estimé à plus de dix mil-
lions.

Ce sont des employés chargés de
nettoyer une grille durant la nuit de
vendredi à samedi qui sont à 1 origine
du sinistre , ont indiqué les autorités.
Une étincelle a provoqué un débul
d'incendie que les ouvriers pensaient
avoir maîtrisé. La combustion s'est
cependant poursuivie dans le toit de ce
bâtiment vieux dc 83 ans. Le feu a
repris plias tard. La bâtisse ne conte-
nait pas la moindre cloison pare-feu.

Plus de ! 00 pompiers ont dû travail-
ler durant des heures à Rorschach. La
fumée a légèrement intoxiqué plu-
sieurs d'entre eux. Un soldat du feu.
blessé à un œil , a été brièvement hos-
pitalisé.

La population et l'environnemem
n'ont pas été mis en danger par ce
sinistre , selon l'Office pour la protec-
tion de l'environnement du canton de
Saint-Gall. Une centaine de litre s de
dissolvants ont brûlé.
PRISON EN FEU

Le feu a également pris samedi ma-
tin à la prison de district de Sursee
(LU). Tous les détenus ont été éva-
cués. L'un d'entre eux , incommodé
par la fumée , a été hospitalisé. Deux
autres ont profité du sinistre poui
prendre la clé des champs , mais ils onl
été rattrapés samedi aprè s midi à la
gare de Sursee. On ne sait pas encore si
cet incendie était volontaire ou acci-
dentel. AF

DE JONAS FURRER A RUTH DREIFUSS

Le bouquin d'Altermatt sur les 100
conseillers fédéraux déboule enfin!
C'est la version française de ce monument du professeur fribourgeois qui arrive. Il fourmille
d'informations. Il grouille de détails. Et il nous vaut une synthèse saisissante.

Urs 
Altermatt - le professeui

fribourgeois - frappe ur
grand coup! Son bouquir
monumental , «Conseil fédé-
ral: dictionnaire biographi-

que des cent premiers conseillers fédé-
raux» , déboule dans les librairies er
version française (Cabédita , 672 p). Il
fourmille d'informations passionnan-
tes sur l' un des plus suprenants systè-
mes gouvernementaux: le nôtre ! Il
grouille de détails , parfois connus
souvent oubliés , sur les cent premier ;
acteurs de cette aventure hors du com-
mun. De Jonas _-urrer a Ruth Drei-
fuss. ils y sont tous.
AMPLE FRESQUE

Le monument d'Urs Altermatt esl
articulé en deux temps. D'abord , dans
une ample fresque d'une centaine de
pages , notre universitaire se livre à une
synthèse saisissante de ces 100 pre-
miers règnes. Rien ne lui échappe : ni
les relations entre Gouvernement el
administration , ni les élections au
Conseil fédéral et leurs règles du jeu , ni
le profil idéal de nos magistrats , ni ces
dramatiques accidents de parcours
que furent certaines démissions - les
départs forcés. Puis, les cent premiers
Sages - où l'on retrouve les contribu-
tions de plusieurs excellents confrère s
- défilent SOLLS nos yeux souvent éton-
nés. Pour les sept magistrats au pou-
voir , Altermatt , historien , donc pru-

dent , se contente d'une brève fiche
signalétique. Aujourd'hui , parlons de
cette synthèse !
UN SYSTEME UNIQUE

Altermatt ne mâche pas ses mots
«Le système gouvernemental suiss<
est unique en son genre dans le mond<
occidental». Bon, ce collège s'inspire
un peu des anciens cantons ou de:
Directoires de la Révolution française
D'accord , cette fusion entre un seu
Exécutif des chefs d'Etat et de Gouver
nement rappelle l'Amérique. Mai:
c'est la combinaison qui est extraord i
nairement originale.
LE «COUP» DE NUMA DROZ

On a parfois reproché aux conseil
lers fédéraux modernes de rester vissé:
à un seul département. Eh! bien , ai
XIX e siècle et au début du XX e, ce fu
souvent le contraire. C'était l'époqu<
où l'accession à la présidence contrai
gnait l'heureux élu à se charger pen
dant une année des Affaires étrangère:
et de la Sécurité intérieure (le «Dépar
tement politique»). Ce truc permettai
aux magistrats de changer d'air. Mai:
attention! Seuls les magistrats les plu:
aimés du Parlement , alors, accédaien
à la présidence (le tournus actuel vien
dra plus tard). Conséquence: les mal
aimés risquaient bien de rester cloué:
à leur fauteuil! Incidemment , c'est le
fameux Neuchâtelois Numa Dro;

(1875-1892) qui ébranlera le premiei
ce drôle de système. Rivalités entre
magistrats de tempéraments opposés '
L'une des plus atroces mit en confli
quasi permanent le radical argovier

Le professeur fribourgeois Urs Al
termatt, auteur du «Dictionnaire
biographique des cent premier:
conseillers fédéraux».

Eliane Laubsche

Edmund Schulthess (patron de l'éco-
nomie) et le conservateur-catholique
fribourgeois Jean-Marie Musy (che
des finances). «Ces deux hommes
dans les années vingt et trente , intri-
guèrent systématiquement l' un contre
l'autre , empoisonnant ainsi le clima
au sein des autorités collégiales». Ja
mais la formule magique - avec se
quatre partis - n'en connaîtra de pa
reille. Toutefois , Altermatt n 'est pa
loin de penser que la formule magiqui
favorise aussi l'avènement de caractè
res moins trempes.
R. DREIFUSS LA «MARGINALE»

Ruth Dreifuss? Altermatt découvn
dans cette magistrate hors série um
autre originalité ébouriffante. Non , li
socialiste genevoise n'est pas que 1;
première Israélite et la deuxième fem
me. Elle est aussi l'une des quatre per
sonnalités politiquement vraimen
«marginales». Avant , elle n'avait éti
ni députée fédérale ni membre d' ui
Exécutif cantonal. Seuls trois autre
étaient arrivés comme ça: le Soleuro i
Hammer (1875-1890), le Zurichoi
Haab (1917-1929) . et l'Argoviei
Schaffner (1961-1969). 4 sur 100! E
dire , pour Ruth Dreifuss , qu 'il a falh
une crise sans précédent pour oser!

Urs Altermatt a bien d'autres tro u
vailles de ce calibre à nous servir. Ça
c'est juste pour goûter.

GEORGES PLOMI

MISSION ENDEAVO UR

Ruth Dreifuss téléphone avec
l'astronaute Claude Nicollier
La conseillère fédérale a félicite en audiovision l'astronaute suisse. Le
retour de la navette Endeavour est prévu ce matin à 6h.26 à Cap Canaverai
La conseillère fédérale Ruth Dreifuss
s'est entretenue hier matin depuis le
Palais fédéral à Berne avec Claude
Nicollier , à bord de la navette Endea-
vour. Elle a félicité l'astronaute suisse
ainsi que ses camarades de s'être ac-
quittés si brillamment de leur délicate
mission. D'une étonnante qualité
technique , la conférence en audiovi-
sion a duré plus de cinq minutes.

M mc Dreifuss s'est dit impression-
née par la performance de l'équipage
d'Endeavour. Le commandant de la
navette Richard Covey a pour sa pari
tenu à souligner combien le rôle rem-

pli par Claude Nicollier avait été es
sentiel à la mission. Le Suisse a ré
pondu que si performance il y avait
elle était collective.

«Etes-vous toujours aussi inquiet de
l'état de la terre en la voyant de là
haut?» a demandé la conseillère fédé
raie. «La terre est toujours aussi belle
et toujours aussi menacée que lors de
mon premier vol», lui a répondi
Claude Nicollier. Il a notamment di
avoir constaté un nombre importan
d'incendies de forêts et de brousse qu
mettent en dange r l'équilibre écologi

que en permettant au désert d'avancer
A la fin de l'entretien , Mmc Dreifuss ;
souhaité à l'équipage un excellent re
tour sur terre. «Nous ramèneron:
Claude sain et sauf pour qu 'il puissi
venir en Suisse vous rendre visite» , lu
a lancé le commandant Covey.

Le retour de la navette est prévu ci
matin à 6 h. 26 (heure suisse) à Caj
Canaveral. Pour éviter une éventuelle
aggravation des conditions météorolo
giques en Floride , la mission est ains
écourtée d' une orbite (90 minutes).

AT!

Entretien sidéral entre la conseillère fédérale Ruth Dreifuss et Claude Nicollier. Keystone

Un week-end
meurtrier

VIOLENCE

Plusieurs crimes ont ete
signalés en Suisse et au
Liechtenstein. Un homme a
été poignardé «par erreur».

La fin de la semaine a été marquée pa
plusieurs actes de violence en Suisse e
dafis le Liechtenstein voisin. A Badei
(AG) un commerçant a été tué par bal
les vendredi , alors qu 'à Zurzach ui
homme a été poignardé «par erreur )
et grièvement blessé lors d' une disputi
familiale entre ressortissants de l'ex
Yougoslavie. A Opfikon (ZH) uni
femme a été victime d'un meurtre.

Vendredi aprè s midi à Baden (AG)
un homme de 74 ans a été retrouvi
baignant dans son sang dans son ma
gasin d'armes et de cycles. Il avait éti
tué par balles , et la police n'a pa
encore trouvé d'explication au cri

Samedi soir , une Italienne de 3<
ans , mariée et mère de deux enfants , i
été victime d' un meurtre près d'Opfi
kon . dans le canton de Zurich. Elle ;
été abattue avec une arme à feu sur uni
route proche de la localité. Un suspec
a été arrêté , qui nie toutefois touti
implication. Selon les premiers élé
ments de l'enquête , il pourrait s'agi
d un crime passionnel.

Au Liechtenstein , à Balzers , un res
sortissant italien vivant en Suisse a éti
tué durant la nuit de vendredi à sa
medi de plusieurs coups de feu dans 1;
cour d'un immeuble. L'agresseur pa
raît être un de ses compatriotes , avei
qui il avait eu une violente altercatioi
peu avant la fusillade et qui a pri s 1;
fuite.
«PAR ERREUR»

Une dispute familiale s'est terminée
dans la confusion ct le sang samèd
soir à Zurzach (AG). Un ressortissan
de l'ex-Yougoslavie a engagé un cas
seur pour donner une bonne leçon i
son beau-frère , qui avait donné refuge
à son épouse. Les deux comploteur:
ont ensuite provoqué une bagarre avee
leur victime désignée , au cours de la
quelle le casseur a cherché à poignar
der le beau-frè re honni. Visant mal , i
a atteint son complice , le blessant griè
vement au ventre. Il a ensuite pris 1;
fuite. AT_



Le Prix 1993 des droits de l'homme a été remis au Suisse Georges Glatz.

Les touristes sexuels sont en sursis
En Thaïlande , la police
s'en prend aux pédophiles
étrangers. A Paris, le jour-
naliste Georges Glatz re-
çoit le prix des lecteurs de
«La Croix-La liberté»
pour sa lutte contre la
prostitution enfantine. Le
problème est immense,
mais les choses commen-
cent à bouger.

Ils 
sont trois à guetter le «client».

Dès 15 h., tous les après-midi ou
presque , Mai , Somsak et Chai
prennent place à l'entrée de l' un
des «soi» (ruelle) de Silom Road ,

la grande artère commerciale au cœur
de Bangkok. Leur boulot : harponner
discrètement les touristes en va-
drouille pour leur proposer au choix
«massages, sauna, j eunes garçons ou
jeunes filles...» Ces véritables VRP de
l'industrie du sexe en Thaïlande con-
naissent les «bons hôtels», les salons
spécialisés et les maisons «particuliè-
res» où des «mamasans» (mères ma-
querelles) vendent les services d'une
poignée de filles. De vrais «profession-
nels» passés maître s dans l'art d'ac-
coster les touristes de préférence mâles
et adultes au milieu de la cohue des
passants et des vendeurs ambulants
qui encombrent chaque soir les trot-
toirs de Silom.

Hier. Somsak et Chai ont trouvé un
bon client: Jacques - mais est-ce son
vrai prénom? - un professeur français
d'une quarantaine d'années , amateur
d'adolescentes et habitué à passer ses
vacances en Thaïlande. Chai a parlé et
Somsak a agi : en vingt bonnes minutes
de marche, ce dernier a accompagné
Jacques au coin du Soi Piphat , jus-
qu au quartier de vieilles maisons en
bois où habitent , dans des semi-taudis,
les chauffeurs de taxi du coin. Somsak
a négocié: 1000 baths (environ 30
francs) pour un «short time» de deux
heures avec Noi ou Pak, deux filles
d'une quinzaine d'années jalousement
gardées par la vieille Mme Pun. Jac-
ques a réfléchi puis a accepté, emme-

laissés par leurs familles et qui vivent
dans les bidonvilles» , reconnaît un
responsable de la police thaïlandaise.
Certes, de sordides maisons closcspro-
posent à Bangkok les «services» de
jeunes Birmanes ou déjeunes Chinoi-
ses, mais ces enfants aboutissent en
général dans les bordels des provinces
frontalière s, à la merc i de la clientèle
locale composée d'ouvriers, de ca-
mionneurs ou de militaires thaïlan-
dais.
LES RAIDS DE LA POLICE

Pressée par le Gouvernement cen-
tral de lutter contre ce fléau , la police
thaïlandaise - accusée souvent d'en-
tretenir des complicités avec les opéra-
teurs de bordels - a, depuis deux ans.
multiplié les raids à Bangkok et en pro-
vince pour libére r ces filles de l'escla-
vage sexuel. Parallèlement, plusieurs
points chauds de la capitale et de
Chiang Mai , la grande ville du nord ,
ont fait l'objet de descentes, à la suite
d'informations fournies contre les
clients par plusieurs organisations non
gouvernementales d'aide à l'enfance.
Un Français d' une quarantaine d'an-
nées, bien connu dc l'Alliance fran-
çaise de Bangkok a été récemment
arrêté sur ce genre de dénonciation
avec, dans son lit , un gamin de 14 ans:
«Le cas type du pédophile homo-
sexuel habitué à la Thaïlande» , com-
mente le responsable de la police en
montrant tout un catalogue de photos
pornographiques que ledit Français -
qui se prétendait journaliste - avait
accumulé.

Mais que peuvent faire les bons élé-
ments de la police face à ce qui est bel
et bien , en Thaïlande , un problème de
société? «Le tourisme sexuel, en par-
ticulier celui des Occidentaux , n'est
malheureusement que la partie émer-
gée de l'iceberg», commente le colonel
Bandhat. de l'unité de lutte contre la
prostitution. En Thaïlande , où chaque
ville , chaque bourg a son bordel , les
statistiques sont alarmantes: le nom-
bre total des prostitués(es), enfants et
adultes , dépasse sans doute le million
alors que les autorités n'en reconnais-
sent que 80 000», poursuit un obser-
vateur. Ici. l'industrie du sexe est une
pieuvre dont les tentacules repoussent
à chaque fois.»

RICHARD WERLV

Et Pans a' recompense un Suisse
Vendredi soir. l'Opéra Bastille au
cœur de Paris a servi de cadre presti-
gieux à la cérémonie de remise du 12e
Prix international des droits de
l'homme décerné conjointement par
«La Croix-L'Evénement» et «La Li-
berté». Quelque quatre cents person-
nes se pressaient dans l'amphithéâtre
Olivier-Messiaen lorsque M. Hubert
Chicou, directeur délégué du quoti-
dien français et le rédacteur en chef de
«La Liberté», José Ribeaud , insistè-
rent sur l'impressionnante unanimité
qui se fit aussi bien parm i les lecteurs
français que fribourgeois sur la candi-
dature du CIDE, le Comité internatio-
nal pour la dignité de l'enfant, créé et
animé à Lausanne par Georges
Glatz.

Les deux orateurs soulignèrent
combien cette institution répond aux
critères et à l'espri t de ce prix. En effet,
le CIDE est une organisation encore
jeune, aux ressources financières mo-
destes, dont rengagement total et fac-
tion originale en faveur des enfants
méritent le soutien de l'opinion publi-
que. C'est de cette manière que les
enquêtes journalistiques, les opéra-
tions médiatiques et les actions juridi-
ques du CIDE permettront de faire
pression sur les responsables politi -
ques. Le jour même de la remise du
prix , l' Assemblée nationale française
faisait un premier pas en vue de l'ou-
verture d'actions pénales contre ses
propres ressortissants coupables de
délits sexuels à l'étranger, notamment
de tourisme pédophile.

Devant un auditoire extrêmement
attentif. Georges Glatz a espéré que la
Suisse prenne exemple sur la France
pour combler les lacunes criantes de la
législation concernant les atteintes à la
dignité des enfants. Il s'agira non seu-

La remise du Prix 1993 au journaliste suisse Georges Glatz (au centre]
par Hubert Chicou, directeur délégué de «La Croix» (à gauche), en pré-
sence de José Ribeaud, rédacteur en chef de «La Liberté ».

J.-L. Luyssen

lement de ratifier la Convention de
l'ONU sur les droits des enfants, mais
aussi de renforcer la législation suisse
dans tous les domaines touchant la
protection des entants.

Souhaitant une meilleure coordina-
tion européenne contre [ exploitation
des enfants. Georges Glatz a annoncé
l'ouverture d'une antenne du CIDE à
Paris. Le chèque de 100 000 francs
français qu 'il a reçu de «La Croi _ >¦• et
«La Liberté» sera en partie utilisé à
cette fin. Il a encore tenu à associer

toute l'équipe du CIDE à l'honneur
qui lui était fait.

Empreinte d'une atmosphère d'allé-
gresse et d' amitié , la remise du prix
s'csi achevée dans un feu d'artifice lati-
no-américain, grâce au récital donné
au piano par Miguel Angel Estrella et
un concert de musique traditionnelle
des Andes par les jeune s musiciens et
chanteurs de l'Association Musique
Espérance fondée par l'artiste argen-
tin.

JR

M êlA

De nombreuses manifestations ont marque la Journée des droits de l'homme, vendredi 10 décembre. Ici, à
Lausanne, l'enfance martyre n'était pas oubliée. ASL

nant avec lui Noi jusqu 'à l'hôtel «Nia-
gara » tout proche, suggéré par le
proxénète. Lequel a empoché une
commission de 200 baths sur le prix de
la chambre .

UN TRISTE CIRQUE

Pour qui connaît Bangkok, ce ballet
d'intermédiaires douteux représente
l'ordinaire du tourisme sexuel. «La
grande majorité des touristes intéres-
sés finissent là, dans le quartier chaud
de Patpong ou aux alentours, dans les

bras de filles âgées parfois d'à peine
15 ans», raconte un journaliste étran-
ger du «Bangkok Post», résidant de
longue date en Thaïlande. Mais à ce
déjà triste cirque s'ajoutent d'autres
cercles, plus spécialisés, plus dégra-
dants encore : ceux fréquentés par les
pédophiles occidentaux ou asiatiques
de passage, à la recherche de «petits
garçons» ou de «petites filles»: «Ils
représentent une partie insignifiante
de l'ensemble des touristes, poursuit le
journaliste en question. Pour la plu-
part , ceux-là connaissent les adresses

et les contacts. Ils sont, à leur manière,
de vrais professionnels.»

Selon les estimations, la Thaïlande
compterait de 100 000 à 250 000 en-
fants prostitués, dont beaucoup origi-
naires des régions les plus pauvre s ou
des pays voisins, comme la Birmanie,
le Cambodge, le Laos ou le sud de la
Chine. Mais sur cet effarant total,
seule une fraction est en contact avec
les touristes étrangers : «Un grand
nombre de petits(es) prostitués(ées) de
Bangkok sont des gamins(es) de la rue,
abandonnés par leurs parents ou dé-

L'enfance n'est pas à vendre
ni chez nous ni
Florence Bruce travaille au BICE (Bu-
reau international catholique de l'en-
fance) à Genève. Le choix des lecteurs
de «La Croix» et de «La Liberté» la
réjouit car, dit-elle, «le CIDE a ima-
giné un partenariat original entre des
journalistes qui enquêtent sur le ter-
rain et des avocats qui mettent en mar-
che la machine judiciaire dans les pays
concernés. L'association de Georges
Glatz a. par ailleurs, le mérite d'avoir à
la fois mené des actions en Europe et
en Asie.
- Quel est le profil de ce «touris-
te» qui abuse des mineurs?
- Il faut distinguer les pédophiles , qui
ont une «préférence» exclusive pour
les enfants et que les psychiatres consi-
dèrent comme des malades, et ceux
qui. tout en avant une vie sexuelle nor-
male et étant même parfois mariés,
profitent de la situation qu'ils rencon-
trent dans le tiers-monde. A l'heure
actuelle, aucune étude ne permet de
savoir quelle catégorie a la plus grande
part de responsabilité, même si nous
savons que les pédophiles disposent de
réseaux très bien organisés.
- La pauvreté explique-t-elle la
prostitution enfantine?
- Non, pas à elle seule, car beaucoup
de parents pauvres ne laissent pas
leurs enfants se prostituer. D'autres
facteurs se combinent avec la misère:
la déstabilisation de la famille, dans le
tiers-monde comme chez nous, ou la
crise des valeurs qui amène des Occi-
dentaux à créer une telle «demande»,
là-bas.

- Que font justement nos Gouver-
nements?

à l'étranger»
«M

Jeune fille a Bangkok. Keystone

- Certainement pas assez. Il existe
une nouvelle législation en Allemagne,
dont les citoyens sont les plus souvent
montrés du doigt, avec les Américains
et les Canadiens. Ceux qui abusent des
enfants en dessous de 14 ans à l'étran-
ger peuvent être poursuivis par les ju-
ges allemands. En Suède, où cette lé-
gislation existe depui s quelque temps.
un ressortissant arrêté à Bangkok va
bientôt être jugé. Ete telles lois doivent
être adoptées dans tous nos pays, car
une ou deux condamnations spectacu-
laires servent d'exemples. Enfin.
l'Eglise et chacun d'entre nous doivent
aider à cette prise de conscience collec-
tive: les enfants ne sont pas à vendre,
ni chez nous ni à l'étranger.

ALAIN HERTOGUE



FRIBOURG «Ml J^  ̂LIBERTÉ 
ROMONT • 13

Mille quatre cents potes 
^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂  ^mumM̂ —j=— m̂umM̂ —^—mmm

—~m^^m— Le peuple refuse
ont vibré ensemble.  ̂| \ àÛ 

L̂\\ \ Àm ^k \  ̂ L I m f̂*W^ le projet 
des 

abattoirs.
MARLY .JM ¦i_f ||Bi| ¦̂ll l l______HI^^^____ BROYE • 15
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AFFAIRE CLERC

L'arrestation d'un ami du promoteur
fait plonger 'affaire dans la drogue
Un proche de «Keke» Clerc est en détention préventive depuis près de deux mois. Il est
inculpé d'infractio n à la loi sur les stupéfiants. L'enquête devient toujours plus explosive

G

râce au fil conducteur des
dessous-de-table , l'affaire
Clerc déborde maintenant le
cadre des transactions im-

. mobilières. Elle devient tou-
jours plus explosive et plonge désor-
mais dans le trafic de drogue. Un en-
trepreneur proche de Jean-Marie
Clerc est ainsi sous les verrous depuis
le 13 octobre dernier. Il est inculpé
d'infraction à la loi fédérale sur les stu-
péfiants , confirme Jean-Luc Mooser,
juge d'instruction en charge du dos-
sier. Cet immigré italien de Villars-
sur-Glâne se livrait à son domicile au
trafic de cocaïne. Grâce à l'arrestation
d' un individu dans le cadre d'une af-
faire de drogue , la police a trouvé quel-
que 200 grammes de cocaïne à son
domicile et dans un garage public tout
proche. Valeur: 200 francs le gramme,
soit 40 000 francs. La marchandise, en
provenance de Zurich , était écoulée à
Fribourg.
CINQ CENTS KILOS D'URANIUM

Cet immigré italien est connu des
services de police. Premièrement , il a
été inculpé d'obtention frauduleuse de
constatations fausses, autrement dit
de dessous-de-table, dans des transac-
tions immobilières réalisées avec
«Kéké» Clerc.

Deuxièmement , il a déjà passé quel-
ques semaines derrière les barreaux au
printemps dernier en compagnie de
deux Libanais. La raison? Tentative
de trafic de 500 kilos d'uranium («La
Liberté» du 19 mai) entre le Zaïre et
l'Irak et pour avoir logé un évadé du
pénitencier de Thorberg condamné à
huit ans de réclusion pour trafic de
stupéfiants.

La perquisition avait permis de dé-
couvrir dans un coffre des produits qui
permettaient de transformer la'cocaï-
ne. Ce qu 'a toujours constesté le Fri-
bourgeois d'adoption. Car, selon lui , il
manquait une matière essentielle pour
pouvoir le faire. D'autres documents
retrouvés dans un hôtel de Fribourg
indiquaient , par ailleurs , que le Villa-
rois et les deux Libanais avaient mis
au point une stratégie pour acheter des
produits dits «sensibles».
FAUSSE MONNAIE

Troisièmement, un des Libanais
avait déjà fait l'objet dans le canton
d'une enquête pour trafic de stupé-
fiants. De plus , à la fin mars dernier ,
on a retrouvé sur lui dix-sept faux bil-
lets de 100 dollars américains.

Jean-Marie Clerc connaît bien le
Villarois. Outre leurs transactions im-
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La cocaïne est vraie, les dollars
dus. Keystone

mobilières , l'entreprise de chape de
celui-ci a beaucoup travaillé pour le
promoteur rochois.

Pour couronner leurs relations ,
P U B L I C I T E

sont faux: l'affaire Clerc connaît des

Clerc a sponsorisé sa participation au
Rallye Paris-Dakar de 1987.

Cette nouvelle mise en détention
préventive confirme l'ampleur de l'af-

_

prolongements tout à fait inatten-

faire, qui a commencé il y a un peu
plus d'une année.

JEAN-PHILIPPE BUCHS
& PASCAL AUCHLIN

- EQEHEKEg] -,
V l FONDATION CENTRALES SRLS s, ' /

r Pérolles 7A ^
(Bâtiment ABM, entrée rue des Pilettes)

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h 30 à 17h 30

Contrôle gratuit de l'ouïe
ESSAIS ET CONSEILS - 037 / 22 36 73 - Brevet fédéral
Suce, rue de Gruyères 14 -1630 Bulle - 029 / 3 90 66

000 00Q 000
•MFOAA/ltfe

L'opération «Requins» s'étend
L'opération «Requins» continue
d'engloutir ses proies. Après les rats
des champs , c'est au tour des rats des
villes. Autrement dit , après les petites
gens des campagnes, c'est maintenant
au tour des promoteurs , des hommes
d'affaires et des commerçants qui ont
pignon sur rue de défiler dans les bu-
reaux des juges. Ainsi , des entrepre-
neurs , des patrons de régies immobi-
lières et des hommes d'affaires ont
passé quelques jours derrière les bar-
reaux , le temps d'expliquer le versant
caché de leurs transactions immobiliè-
res puis ils ont été inculpés pour des-
sous-de-table.

Pour la justice , ces affaires consti-
tuent des «affaires Clerc bis». Le pro-
moteur rochois n'y est pas forcément
impliqué. Au total , près de 200 incul-
pations ont déjà été prononcées sur
400 dossiers constitués pour dessous-
de-table.

L'affaire est donc loin d'être close.
D'autant qu 'il semble que les dessous-

de-table ne constituent qu'un volet
d'une affaire qui devient toujours plus
tentaculaire . Comme «La Liberté» l'a
déjà écrit, il apparaît de plus en plus
que les dessous-de-table ne sont
qu 'une pièce d'un immense puzzle aux
dimensions internationales mêlant le
trafic de drogue , le proxénétisme, le
blanchiment d'argent sale et le trafic
de voitures. Reste maintenant pour les
enquêteurs à assembler les pièces du
puzzle et à lui donner ainsi un sens.
C'est le travail de plusieursjuges d'ins-
truction.

Pour l'instant , seule l'enquête sur
l'incendie de la scierie du Ziblé à La
Roche est close. Louis Sansonnens,
juge d'instruction pour le district de la
Gruyère , a transmis le dossier à la
Chambre d'accusation à la fin d'octo-
bre. Laquelle déférera Jean-Marie
Clerc devant un tribunal pour instiga-
tion d'incendie intentionnelle.

JPhB-PA

Un randonneur
emporté par une
avalanche

VAN IL DE L'ECRI

Surpris par une plaque à
vent, le promeneur a été
grièvement blessé hier vers
14 heures.
Dimanche après-midi , vers 14 h.,
deux randonneurs à pied se sont fait
surprendre par une coulée de neige sur
la crête menant au sommet du Vanil
de l'Ecri (2375 m), en Haute-Gruyère.
L un deux a été emporte sur environ
200 m et enseveli sous 2 m 50 dc neige.
Rapidement arrivés sur place , sauve-
teurs et chiens d'avalanche ont pu le
localiser et le dégager assez tôt. indi-
que le communiqué de la police can-
tonale. Grièvement blessé, l'homme a
été transporté par un hélicoptère de la
Rega à l'hôpital de l'Ile à Berne.

Au moment de l'accident , les deux
randonneurs gruériens , âgés de 21 et
24 ans, se trouvaient sur la crête près
du sommet du Vanil de l'Ecri. Une
plaque à vent a alors cédé sous leur
poids. L'un d'eux a été emporté, tandis
que l'autre a pu gagner le chalet dc
Bounavaux pour donner l'alerte. C'est
grâce à la borne SOS dont le chalet est
équipé que l'on a pu contacte r la base
d'Heliswiss à Epagny. L'alerte a en-
suite été déclenchée au centra l d'inter-
vention de la Police cantonale.
JEUNE HOMME GRIEVEMENT BLESSE

C'est de la base d'Epagny que la gen-
darmerie et la colonne de secours de la
Gruyère ont été rapidement héliportés
sur le lieu de l'accident. Un deuxième
appareil de la Rega à Lausanne a été
engagé pour acheminer les renforts et
le matériel.

A peine une demi-heure après leur
arrivée sur place, les chiens d'avalan-
che avaient déjà localisé le randon-
neur. Une fois la zone indiquée sondée
par les animaux, les sauveteurs ont pu
dégager le malheureux enseveli sous
2 m 50 de neige.

Grièvement blessé et atteint d'une
inquiétante hypothermie, il a été im-
médiatement acheminé à l'hôpital de
l'Ile , à Berne.

Le beau temps a favorisé la rapidité
de l'opération qui a pris fin vers
17 h. 30. GD

Début d'incendie
à l'ancien
moulin

GRANGETTES

Samedi, à 19 h. 30, un début d incen-
die s'est déclaré dans le bâtiment de
l'ancien moulin de Grangettes. Les sa-
peurs-pompiers du village sont inter-
venus rapidement et ont maîtrisé le
sinistre, qui a causé pour 40 000 francs
de dégâts matériels. La vieille cons-
truction contient une habitation qui
est actuellement louée et rénovée par
un jeune couple de Riaz, qui n'y habite
pas encore .

Les causes de cet incendie sont acci-
dentelles , dues à une auto-inflamma-
tion des émanations de gaz causées par
les solvants utilisés par les locataires
pour nettoyer le fond d'une chambre .
Les étoupes utilisées pour ces travaux
de réfection ont été abandonnées dans
la pièce qui était chauffée par un four-
neau en molasse. 03

FRIBOURG. Incendie dans une
cabane de jardin
• Samedi soir , vers 19 h. 30, les sa-
peurs-pompiers de la ville sont inter-
venus à la route Joseph-Chaley pour
l'incendie d'une cabane de jardin. La
petite construction en bois, qui renfer-
mait un certain nombre d'outils , a été
complètement détruite. Son proprié-
taire , âgé de 83 ans, avait allumé un feu
à proximité malgré les forts vents. GD
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Le vendredi 17 décembre 1993, à 9 heures. En Bu-
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Vente aux enchères d une part de copropriété
L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg vendra au>
enchères publiques le jeudi 16 décembre 1993, è
11 heures , dans une salle du Restaurant de la Grenette ,
place Notre-Dame à Fribourg, au préjudice de M. Martin Zol-
1er; act. sans domicile connu.
- la part de copropriété de un septième sur les

immeubles suivants:
commune de Fribourg, Grand-Places 14, articles PPE
diverses, représentant le total de 602,17%o, copropriété
de l'article 7368 avecdroit exclusif sur les diverses unités
hôtel et appartement ,
ainsi que la PPE article 22 113 pour 140%o copropriété
de l'immeuble 7372 avec droit exclusif sur l'unité N° 28
salle avec 3 chambres annexes, W. -C. et terrasse au der-
nier étage, selon acte constitutif de la PPE.

L' adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant el
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes.
L' extrait de cadastre , l'état des charges et les conditions de
vente particulières sont déposés à l'office , boulevard ds
Pérolles 57 , à Fribourg où ils peuvent être consultés.

Office des poursuites
de la Sarine
R. Mauron, préposé

17-1621

Vente aux enchères
de deux appartements en PPE

L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg vendra au>
enchères publiques, le 16 décembre 1993 à 10 h., dans
une salle du Restaurant de La Grenette, pi. Notre-Dame, _
Fribourg, les immeubles suivants :
Commune de Fribourg, route Cité-Bellevue 6
Art. 20655, PPE 42,52%o , copropriété de l' article 14153
avec droit exclusif sur l'appartement B5 au 5e étage , de
51/2 pièces, balcon, cave.
Art. 20656, PPE 37,71%., copropriété de l'article 14153
avec droit exclusif sur l'appartement C5 au 5" étage, de
41/_ pièces, balcon, cave.
Art. 20693, copropr. Va de l'article 20663, place N° 30.
Art. 20694, copropr. Vai de l'article 20663, place N° 31.
Estimation de l'office: Fr. 910 000 -
L' adjudication sera prononcée en bloc , en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur contre paiement comptant OL
dépôt de sûretés jugées suffisantes. L'office rappelle les
dispositions de la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles
par des personnes à l'étranger.

L'extrait de cadastre, l'état des charges et les conditions de
vente sont déposés à l'office, Pérolles 57, Fribourg, où ils
peuvent être consultés.

Office des poursuites
de la Sarine
R. Mauron, préposé

17-1621

Machines espresso
entièrement

automatiques

Jura , Solis, Turmix ,
Novamatic , etc. m

Par exemple:
Novamatic A 125

Loc/m." 65.'

* * Durée rnlnims de location
12 mois " Garantie des prix
les plus bas Ivotre argent es
temboufsé si vous trouver
ailleurs , et dans les 5 jours.
un appareil fdentique a un prix
officiel plus bas!
•En permanence, martèles
d' exposition â prix avantagea

¦Servicede réparation dans
toutes les succursales fust
frais de port et emballage
inutile

Fribourg, rue de
Lausanne 80,
037/22 05 38
Villars-sur-Glâne ,
Jumbo Moncor ,
037/42 54 14.
Payerne. Grand-
Rue 58,
037/61 66 49.
Bulle, Waro-Cer
tre, rte de Riaz 4Î
029/2 06 31. M:
rin. Marin-Centre
038/33 48 48.
FUST-Center Nie
derwangen. Auto
bahnausfahrt N12
031/981 11 11.
Réparation rapide
toutes marques ,
021/311 13 01.
Service de com
mande par
téléphone.
021/312 33 37

Crédit rapide
1038)51 18 33)

Discrétion assurée
Lu à sa de 10 h a 20 h

Meyer Finance
+ Leasing
Tirage 28

2520 La Neuveville

économiseï
sur

la publicité
c'est vouloir

récoltei
\ sans avoir

- . .nniû
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A vendre a un pri>
intéressant

gramophone
à pavillon avec
beaucoup de vieu>
disques shellac.
Pour tous
renseignements:
s 057/33 44 82
12 h. 15-  14h.
ou après 18 h.

209-9000

A vendre

2 selles
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A VENDRE DANS UNE RESIDENCE

VILLE DE FRIBOURG
4 V_ pièces 102 m2 Fr. 402 000,
3'/_ pièces 86 m2 Fr. 358 000,
2V _ pièces 67 m2 Fr. 282 000
1 Vz pièce 35 m2 Fr. 162 000

«• 037/26 72 22
22-122I

' __ _̂TVA louer itWy& N
aux Rochettes 18 \Ff [j»
à Estavayer-le-Lac t̂e^

- appartement de 1 Vz pièce
meublé,

tranquille, proche du lac
Loyer avantageux : Fr. 420.-
+ charges.
Libre de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Cler
r~ ¦ ¦ 1680 Romont ¦
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Réflexologie
massages

sportifs ,
relaxants,
de 14 à 20 h.

î. 037/22 15 84.
17-54367f

POUR VOUS nous

CONSTRUISONS DES
VILLAS à des prix très inté-
ressants.
TRANSFORMATIONS

RÉNOVATIONS
Devis sans engagement.
Référence à disposition.
Entreprise de construction
CAPUTO & CORSINI
MARLY
¦s 037/46 28 14

17-542564

-*- *̂_______________ P
r FRIBOURG

À VENDRE

IMMEUBLE LOCATIF
DE 16 APPARTEMENTS

TOUS LOUÉS

Quartier très tranquille
et très demandé.

Prix de vente et rendement
très intéressants.

Renseignements et visites :
Marie-Claude Schmid

Immobilier
¦s 037/37 19 02

Fax 037/37 33 49
impasse du Tronchet 13

1740 Neyruz
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Un livre
d'une actualité brûlante

¦ 

Election
et nomination
des évêques
en Suisse
228 pages, broché, Fr. 25.-
ISBN 2-8271-0643-4

Rapport d'experts établi à la demande de la
Conférence centrale catholique romaine de Suisse
«Cette étude fouillée sur l'histoire , les pratiques et les principes qui guident l'Eglise en
matière de désignation des évêques reste d'une brûlante actualité au moment où sont
engagées les procédures complexes et très spécifiques de désignation de l'évêque du
diocèse de Bâle et de l'évêque auxiliaire de Lausanne. » (La Liberté)
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à retourner à votre libraire ou aux Editions Universitaires
Pérolles 42
1705 FribouiTg
s 037/86 43 11

Veuillez me faire parvenir:
... ex. Election et nomination des évêques en Suisse

228 pages, broché , Fr. 25.- (+ port) ,
ISBN 2-8271-0643-4

Nom : Prénom :
Rue: NPL , localité:
Date et signature :
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A louer à Romont ÂS^h.

l' avenue Gérard-Clerc PPr >$
(Clos-de-l*Age) %i-tP /

à proximité du centre
_ Coop et de la gare

Z - superbes appartements
de 2V2 et 3V _ pièces

Grande cuisine agencée
Parking souterrain

|£ Beaucoup de cachet

Libres de suite ou à convenir.
17-1280 Avenue Gérard-Clerc

\ C" * ¦ 1680 Romont M

Irrlmoh -"7'5 "̂

2#£^
Les taux hypothécaires
baissent...
Les coûts de construction
sont au plus bas.
Profitez maintenant des
conditions extraordinaires
à

CHÉNENS
villas jumelées

4 1/2 pièces
dès Fr. 395 000.-

Aide fédérale à disposi-
tion.
Charge initiale : Fr. 1257.-
par mois (abaissement
supplémentaire)

Renseignements :
¦s 037/26 80 10



CRITIQUE

Le concert de La Landwehr a
été celui d'une grande année
Concert d'une formidable harmonie. H. Klopfenstein réa
lise une interprétation d'exception de Moussorgski.

Le programme du 10e concert d'Hervé
Klopfenstein à la tête de La Landwehr
dc Fribourg, samedi dernier à l'aula de
l'Université, a été passionnant. Le ré-
pertoire contemporain n 'y était pas
représenté mais des œuvres fortes
comme les «Tableaux d'une exposi-
tion» dc Moussorgski. D'autres gran-
des partitions , ainsi dix extraits des
«Carmina Burana» de Cari Orff , peu-
vent être sujet à discussion sur un dou-
ble plan: esthétique et éthique. A son
concert annuel , La Landwehr a pour-
tant véritablement su montrer l'image
d' un très grand orchestre d'harmo-
nie.

Tous les registres sont bien mis en
valeur et de très belle qualité sonore
dans la suite de la comédie musicale
«Cats» de L. Webber, de même que
l'aisance rythmique d'une formation
de près de cent musiciens! On apprécie
aussi grandement la version que
donne La Landwehr du Poème sym-
phonique inspiré dc «Porgy and Bess»
de Gershwin. Grâce à la direction
d'Hervé Klopfenstein qui fait ressortir
les grandes structures sonores d'un
tissu symphonique très dense, à la très
belle voix de Sakuya Koda , soprano,
qui chante d' une voix noble ct expres-
sive l'air de «Summertime», cette
grande pièce du compositeur améri-
cain est faite pour la scène.

L'harmonie présente une excellente
interprétation de l'arrangement de
plusieurs airs des «Carmina Burana»
d'Orff. On déplore cependant de n'y
pas entendre un chœur qui . bien que
doublant souvent les parties instru-
mentales , aurait apporté la couleur
supplémentaire et nécessaire à une
partition largement basée sur l'effet
produit par les timbres. Les deux in-

VILLARS-SUR-GLANE. Conduite
en état d'ébriété
• Samedi , à 17 h. 20. une automobi-
liste âgée de 32 ans qui t ta i t  le café Le
Refuge à Moncor en direction de la
route du Bugnon. Ce faisant, elle
heurta une voiture en stationnement à
droite de la chaussée. Malgré le choc,
elle poursuivit sa route et s'engagea sur
la route du Bugnon. Là. elle entra en
collision avec une voiture arrivant en
sens inverse. Elle continua néanmoins
sa course et se rendit à son domicile où
elle a été appréhendée peu après.
Constatant que cette automobiliste se
trouvait fortement sous l'emprise de
l' alcool , les gendarmes ont ordonné
une prise de sang. Les accrochages ont
fait 10 000 francs de dégâts. GS

H_____________ P U B L I C I T É  _______________________

terventions solistes de Sakuya Koda le
prouvent , dont la voix d' une grande
teauté irradie les passages «Veni ,
veni . venias» et «Dulcissime», ce qui
met soudainement plus en évidence
les parties orchestrales. L'œuvre n'est
pas sans intérêt dans 1 exaltation des
forces d'amour ct de vie qu 'elle expri-
me. Forces holistiques , dont au-
jourd'hui l'homme peut retirer certai-
nes valeurs , mais qui , replacées dans
leur contexte historique de 1937 , peu-
vent être sujettes à interrogations.
AMES MULTIPLES D'UN PEUPLE

Après une agréable pièce de la bat-
terie anglaise dirigée par Bruno Ru-
precht sur le thème de «Mary Pop-
pins» joué au xylophone portatif , et
une marche revigorante de Sousa très
bien conduite par Albert Zapf, La
Landwehr joue à la perfection «Les
Tableaux d'une exposition» de Mous-
sorgski. La partition , ses solis instru-
mentaux variés , ses épaisseurs diversi-
fiées de texture , sans oublier la profon-
deur d'inspiration du compositeur ,
font d'elle une œuvre de vérité et de
transcendance. On y devine une mul-
titude d'âmes: celle des petites gens
ployant sous l'effort du travail dans
«Bydlo» (qui amène les pleurs et l'es-
pérance), celle des mystères de la mort
dans «Catacombes», de l'animation
citadine dans «Le marché de Limo-
ges», d' une noblesse de cœur exaltée
dans la «Grande Porte de Kiev». Cette
œuvre , foisonnante de descriptions et
de thèmes , Hervé Klopfenstein la
sculpte dans ses moindres détails , et
lui donne une vie prodigieuse. Le gé-
nie n 'est-ce pas la richesse intellec-
tuelle et affective partagée?

BERNARD SANSONNENS

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

"TT"1 La CS-Prévoyance
JÊrQm\ I 3e pilier , exonérée
JCt.L . d'impôts , permet de
¦nC- 1 ! vous constituer une

WÈmt; \ réserve à haut ren-
_:_ ... __

_ %T*_ i démon * . Vous déci-
dez vous-même quand et com-
bien vous voulez verser sur votre
compte de prévoyance CS.
Madame Anne Ballif vous en dira vo-
lontiers davantage. N'hésitez pas à
l' appeler: tél. 037/206 270.

i Veuillez m'adresser la brochure "Préparer l'ave
| nir en temps utile: CS-Prévoyance 3e pilier».

| Nom/prénom: 

i Rue/no: 

! NPA/localité: 

! Place de la Gare 5, 1701 Fribourg

______________ H_E____________________i

La Gérinia fait
sauter le central

MARLY

La trompette de bronze est venue ré-
compenser la Gérinia de Marly, au
concours «Swiss parade 93» organisé
par la Société suisse de radiodiffusion
(SSR) qui s'est déroulé samedi soir à
Interiaken (BE). Pour participer à
cette finale, sept fanfares avaient été
désignées, dont deux romandes.

- C'est l'harmonie Helvetia de Hor-
gen (ZH) qui a remporté la trompette
d'or. Elle a été choisie par les téléspec-
tateurs des diverses régions linguisti-
ques, qui ont pu exprimer leur vote par
téléphone. C'est d'ailleurs ce qui a
perd u la Gérinia. La fanfare marli-
noise a été si bien plébiscitée par ses
fans qu 'ils ont réussi à faire sauter le
central téléphonique de la localité. Ré-
sultat: pendant un petit quart d'heure
crucial , aucun coup de fil n'a pu sortir
et tous les téléphones sont restés sans
tonalité. Et la Gérinia sans voix. Au
désespoir des votants , qui n'ont pas
manqué de taxer les PTT de sabota-
ge. GD ATS

GIVISIEZ. Rixe au bar de
l'Escale
• Dans la soirée de vendredi , une
rixe a éclaté au bar de l'Escale à Givi-
siez. Selon une employée de l'hôtel
contactée hier, la police cantonale est
intervenue. Toujours selon cette sour-
ce, il n 'y aurait pas eu dc blessé et les
dégâts causés à l ' intérieur du bar se-
raient très peu importants. L'attaché
dc presse de la police confirme l'inter-
vention , mais n'a pu donner aucun
détail supplémentaire. GD

INSTITUT DE PSYCHOLOGIE. Les
collaborateurs exposent
• Les travaux de réfection du bâti-
ment de Regina Mundi terminés , les
collaborateurs de l'Institut de psycho-
logie dc l'Université de Fribourg ont
décidé d'y monter une exposition.
Quatre artistes présenteront leurs œu-
vres au premier étage du bâtiment:
Sabine Dobler , Oswald Huber , Hel-
mut Leder et Hannelc Viattc. Le ver-
nissage aura lieu aujourd'hui à
17 h. 30. GD

FES TI VAL

Quelque 1400 potes ont vibré
au son des rythmes métissés

Entre les groupes et le public du Festival des potes, la seule barrière à subsister était celle qui protégeait la
scène. GD Alain Wicht

Ce week-end, le 4e Festival des potes a totalisé 1400 entrées payantes. Les
organisateurs y voient toujours un moyen de lutte contre le racisme.

S

amedi soir , halle du Comptoir.
Sur une table vibrant au son
des décibels, un tube de sauce
au piment tunisien «Phare du
cap Bon» vacille sur un plateau

frappé du logo «Cardinal». Une jolie
Peule se déhanche devant un groupe
de «Dzodzets» visiblement admira-
tifs. On boit de la «Draft» en man-
geant du «Dôner Kebab». Le mélange
des cultures suscité par le Festival des
potes opère.

Dans les coulisses, Hans Rieben ,
membre du comité d'organisation du
festival observe le public qui remplit
maintenant toute la surface de danse.
«Vendredi soir , lors du spectacle
donné par les percussionnistes de Fa-
rafina & Grimus , nous avons compté
quelque 600 entrées payantes», com-
mente-t-il. «Ce soir, nous en espérons
autant , malgré la défection de Papa
Wemba. Eric Asante , Amina ,
Regg'Lyss et Soul Truth & Power de-
vraient attirer un public tout aussi
nombreux. Bien sûr la qualité des
groupes est importante et l'affluence
du public également. Mais ce qui
compte , c'est qu 'on vienne ici pas seu-
lement pour l'affiche, mais avant tout
pour participer à une manifestation
antiraciste. Et je souhaite que le Festi-
val des potes s'impose comme tel.»
AMINA PANTHERE TUNISIENNE

Eric Asante et ses percussionnistes
rangent leurs instruments. Le public
disséminé dans les divers stands se
masse devant la scène. Bientôt une

redingote noire .virevolte sous le fais-
ceau des spots. Coiffée d'un chapeau
de tissu , la chanteuse tunisienne
Amina et ses 7 musiciens commen-
cent à chauffer la salle encore tiède. La
halle du Comptoir résonne bientôt des
mélodies venues du Maghreb rehaus-
sées par une instrumentation et des
rythmes modernes. Sur ce tapis musi-
cal, la voix d'Amina court tantôt cares-
sante , tantôt rugissante , transportant
bientôt la foule au-delà des frontière s
usuelles du top-50.

Bien qu 'elle connaisse déjà un suc-
cès important après deux albums et
une tournée mondiale , Amina a su
s'intégre r au cadre du Festival des po-
tes. «Amina et moi n 'avons pas exigé
de cachet», explique Martin Messon-
nier , son mari. «L'aspect commercial
n est pas primordial pour nous. Mon
métier d'animateur à Arte (émission
Mégamix , ndlr) suffit à combler nos
besoins matériels. Non , pour moi,
l'important est de mêler les rythmes
du folklore malien , nigérian , tunisien
et d'ailleurs pour créer une forme nou-
velle de musique , quasi expérimenta-
le. En ce sens, notre démarche est bien
dans le ton du Festival des potes. »
LA MUSIQUE UNIT LES RACES

Commerciale , assurément Amina
ne l'est pas. L'interviewer de service
qui tente de l'approcher en sait quel-
que chose. Une fois les barrière s d'ai-
rain des diverses vestales personnelles
et les «vous-n'avez-pas-été-booké-
donc-pas-d'interview» franchis , il se

voit enfin accorder quelques mots.
«Oui , il est important que l'on orga-
nise des manifestations comme le Fes-
tival des potes» , confie-t-elle. «Les
gens qui sont venus ce soir se sont
unis , quelle que soit leur couleur de
peau , pour écouter de la musique.
Chaque rassemblement de ce type per-
met de faire reculer le racisme. Un mot
qu 'il faudrait d'ailleurs ne plus pro-
noncer , afin de contribuer à sa dispa-
rition.»

Après Amina , le reggae du groupe
Regg'Lyss dispense le même message
de solidarité interraciale. «On est tous
différents , c'est pour ça qu 'on est tous
pareils» , scande le chanteur du grou-
pe, animé par une belle énergie. «Tou-
tes les couleurs sont indispensables
pour faire un arc-en-ciel». Visible-
ment , le message plaît. Le public ama-
teur de «world music» déchaînera son
enthousiasme jusque tard dans «la
nuit des potes».

PIERRE -ANDR é SIEBER

__________________________ P U B L I C I T É  _________-_-__¦¦___

«Nous équilibrerons le budget »
Contacté hier en fin de tion des dizaines de bé- viendrons à équilibrer le
matinée, Jean Kunz ve- névoles qui ont assuré budget.» Une seule om-
nait juste de terminer le les divers services. bre aux activités du fes-
rangement de la halle Quant au point de vue tival: l'atelier «Racisme
du Comptoir! «Ce festi- financier , je pense que dans le rock» qui s'est
val demande une belle nous parviendrons à tenu samedi après midi
débauche d'énergie des équilibrer le budget qui dans les locaux de la
4 ou 5 piliers du comité s'élève cette année à colonie libre italienne,
qui l' organisent chaque quelque 170 000 fr. En- Le thème a peu mobili-
année», a-t-il déclaré. tre vendredi et samedi , se , puisque seules 9
«Personnellement , j' at- le nombre estimé des personnes - organisa-
tends un bon jour de re- entrées payantes tourne teurs compris - sont ve-
pos avant de dire si je autour des 1400. Avec nues échanger leurs
participerai à une ein- le financement du tiers idées. Un élément ras-
quième édition! Le bi- du budget par les divers surant tout de même est
lan? Positif , certaine- sponsors - notamment ressorti: le phénomène
ment. Surtout au niveau la Loterie romande et la semble totalement épar-
de la qualité de la pro- Coopération au déve- gner le rock français!
grammation des grou- loppement (DDA) - je
pes et de la participa- pense que nous par- PAS

_________________________________¦ r u D L i _ i I l ^_______________ _______________________B_

Notre usine
et nos magasins

seront fermés
du vendredi 24 décembre à midi

au dimanche 2 janvier 1994

Les pressings
de la rue de Lausanne 71, à Fribourg
et de Marly-Centre resteront ou-
verts pour vos nettoyages urgents

Merci de votre compréhension
et bonnes fêtes I

MAITRE-ZOSSO S.A.
|H TEINTURERIE
"̂̂  FRIBOURG

Usine et magasin :
route des Bonnesfontaines 3

v 037/26 23 03
Magasins : rue Simplon 5

arcades de la Gare
Pressings : rue de Lausanne 71

Marly-Centre
Magasins également à

BULLE - PA YERNE - MORA T
ROMONT (Droguerie Blanc)

17-408



POUR CAUSE DE CENTRALISATION DE NOS MAGASINS
t _ du 2 au 18 décembre 1993
I; DES PRIX SUPERS AU CHATELET 3

KENWOOD

sur tous nos appareils ménagers neufs d'exposition à Fribourg - tél. 037/24 74 60

"mO^SlllLA BYt SBKimS

AEG Ifliele

^̂ ^̂  fi 
Avis à 

notre 

clientèle: 

notre 

service 

vente 

et après-vente continue: 
Tél. 

037/24 
74 60

r • (H WrK Willy DESSARZIN - Appareils ménagers - 1638 MORLON - Tél. 029/2 55 69
• <D N  ̂ i _r i 

Ouvert samedi de 9 h. a 16 nocturnes les jeudis 16 et 23 décembre

UN CADEAU INATTENDU ET UTILE !
LE RÉCUPÉRATEUR DE PAPIER

ÉCOLOGIQUE / MULTIFONCTIONS
• * _ , ¦ ¦ /ronyiiiProduit par le service Menuiserie des // j. =¦ 

^^
il [___ il__ -_ i |Kffip

3 

DESCRIPTION
Dimensions: 395 * 295 .> haut J Poids: 6.9 kg
Matière: Sapn massif. Assemblage: Toun.lonné. coiré
Finition: Ponté v Garantie: i ,.v
Couleur: bois naturel ou teirjcè noir et vernis

L PRIX;
• bois naturel: Fr. 85.- (plus part, aux frais d'envoi Fr. 9.-)

• bois teinté noir: Fr. 98.- (plus part, aux frais d'envoi Fr. 9.-)

OFFRE SPÉCÉAŒ POUR MEMBRES DU CLUB EN UBERTÉ:
• bois naturel: Fr. 70.- (plus part, aux frais d'envoi Fr. 9.-)

*MmM t bois teinté noir: Fr. 83.- (plus part, aux frais d'envoi Fr. 9.-IPar votre commande, vous soutenez les
Ateliers protégés pour handicapés !

3< =>ç-

? Je suis membre du CLUB EN LIBERTE et commande ...... récupérateurfs) de papier
? Modèle en bois naturel Fr. 70.- ou ? Modèle en bois teinté noir Fr. 83.- (plus part, aux frais d'envoi Fr. 9.-)
? Je ne suis pas membre du CLUB EN LIBERTE et commande récupérateurfs) de papier
? Modèle en bois naturel Fr. 85.- ou ? Modèle en bois teinté noir Fr. 98.- (plus part, aux frais d'envoi Fr. 9.-|

Nom : Coupon à retourner aux :
Prénom * Ateliers de la Gérine
p . Institution pour adultes handicapés

• * ' , ,'."* '. Case postale 61 , 1723 Marly 1
NPA, localité : K y

Signature : Egalement disponible(s) à l'emporter à
No d'abonné : "LA LIBERTE", Gestion et Marketing

/ ^m̂  
Pérolles 42, Fribourg

__ /v^W 
et 

aux
^>v ĵf^f ^(fej Ateliers de \a Gérine
\ j_^L ) ÏA \ \  rout:e 

de la Génne 27 - ' 7-23 Marly

_____________________________________________________________ ¦¦ tj  'L 'J 'W V I El Vf T * J *f 1 T T !_________________________________________________________________*____________________¦

f ->

N'attendez pas le dernier moment
peur apporter vx>s annonces

__

Après les comptoirs

MACHINES À LAVER
le linge, la vaisselle, 

^
~——-,

séchoirs ménagers et B̂ f̂if
industriels, d'exposi- /px
tion. Réparations tou- (jLJfl
tes marques sans
frais de déplacement. L___^^ 

}
Ventes. Schulthess,
Adora, Blomberg,
Miele, AEG, Bosch,
Bauknecht, Therma , etc.
NOS OCCASIONS dès Fr. 590 -
DOM ELEKTRO - I. Pittet
¦B 029/5 10 82 - 037/37 12 06
BULLE - AVRY-DEVANT-PONT

SUBARU LEGACY 2.2, 1991, gris mé
tel., 22 000 km, Fr. 23 000.-
SUBARU LEGACY 2.2 Super Sta-
tion, automatique, divers ace, 1991,
43 000 km, Fr. 25 000.-
FIAT 126 BAMBINO,
12.11.1973 (collection), Fr. 4000.-
RENAULT21 TXi, 28 000 km, 1990 +
radio, Fr. 16 000 -
SUBARU 1800 TURBO, Super Sta
tion, 1987, 110 000 km, expertisée
Fr. 8000.-
SUBARU JUSTY, aut , 3 portes, 1989
93 500 km + garantie, Fr. 8500 -
TOYOTA COROLLA 1600 4WD
1988 , 65 200 km, expertisée
Fr. 9000.-

Garage
Alfonso AMENDOLA

Av. de Provence 27, CP. 6,
1000 LAUSANNE 20

* 021/625 56 77
22-706

ritara cabri

itara Longt

suzu

N T R E  ^OLE



ROMONT

Les abattoirs ne deviendront
pas une salle de spectacle
Le premier référendum qu'a connu Romont aboutit au rejet du crédit de
530 000 francs voté par le Conseil général. La participation a frôlé les 50%

A

vec une participation de
49,3%, les citoyens de Ro-
mont ont refusé par 753 non
contre 419 oui le crédit de
530 000 francs voté par le

Conseil général pour transformer les
anciens abattoirs en salle de spectacle,
Indépendamment du sort fait à l' objet.
ce vote recèle quelque chose d'histori-
que dans le chef-lieu glânois où , poui
la première fois, on faisait usage du
référendum populaire sur le plan com-
munal.

«Les référendaires enregistrent sans
triomphalisme , mais aussi sans surpri-

se, le résultat de cette consultation»
disait hier leur porte-parole , Claude
Fasel, surtout satisfait que pour ce pre-
mier acte démocratique dans le genre
les citoyens se soient montrés si clair-
voyants. «Les Romontois ont bier
compris que nous n 'étions pas oppo-
sés à une salle de spectacle , mais que
nous ne pouvions pas donner notre
bénédiction au projet proposé parce
qu 'il est mauvais sur plusieurs plans
situation du bâtiment , de surcroît très
vétusté , qui réserverait bien des surpri-
ses, et plan financier qui ne se tieni
pas.»

Claude Fasel répète que si la campa
gne d'opposition menée par les réfé
rendaires a si bien abouti , c'est parce
que le non sanctionne un projet ma
ficelé et dispendieux qui ne prend pa;
du tout en compte la politique cultu
relie globale dont Romont a besoin.

Le groupement référendaire v .
prendre contact avec des conseiller!
généraux qu 'il sait acquis à ses idées
Ces derniers seront priés d'aborder le
sujet mard i déjà à la faveur de h
séance du Législatif consacrée au bud
get. En rouvrant la discussion sui
l'Hôtel-de-Ville et sur un meilleui
usage à faire des salles à dispositior
intra-muros.
ON EST SANS VOIX!

Le conseiller communal Jean-Fran
çois Noël , responsable du projet de;
abattoirs , avouait hier «être san:
voix» à la nouvelle du refus des Ro
montois et considére r comme extrê
mement décevante la participation ai
scrutin. «Ce non montre que les infor
mations fausses et mensongères son
plus faciles à véhiculer que la vérité
Malheureusement , c'est sur la base de
ces informations erronées que les ci-
toyens ont voté.» Le conseiller com-
munal soutient en effet que les criti-
ques formulées à l'endroit du projei
par les opposants sont injustifiées ei
que leurs calculs sont faux.

Au-delà de ces réflexions dictées pai
la déception , le conseiller communa
constate avec une certaine amertume
que , pour ce premier vote populaire
sur un dossier communal , le peuple
s'est totalement distancé des position ;
plaidées par les élus et les partis poli-
tiques: «Un phénomène qui nous in-
terpelle et dont il faut absolument se
soucier.»

Le porte-parole de 1 Exécutif pense
enfin qu 'il pourrait être intéressani
d'esquisser le portrait des votants de ce
dimanche et, partant , de ceux qui ne se
sont pas dérangés. Ce que les partisan ;
du projet savent en revanche , c'est que
les jeunes n'ont pas fait preuve d' ur
soutien particulier au projet des abat-
toirs. Une déception de plus!

YVONNE CHARRI èR ï

GRANGETTES. Baisse de l'impôt
• A l'ordre du jour de sop assemblée
communale du 20 décembre prochain
Grangettes annonce une baisse de
l'impôt sur le revenu et la fortune
Louis Parizot , syndic , explique qu 'i
ne faut voir là aucun miracle, mais le
fruit d'une saine gestion d'une com
mune de 156 habitants. «Depuis ving
ans , nous sommes au taux maximum
Nous avons pu équiper notre village e
réaliser certains travaux routiers e
l'école grâce à des aides extérieure s
Pour le moment , nous n'avons pas de
taxes d'enlèvement des ord ures, n
d'impôt pour les chiens. Nous penson ;
qu 'il est temps de faire un effort er
baissant l'impôt de 15 ct. Nous avon:
12 000 m2 en zone à bâtir. Il s'agi
d'encourage r tous ceux qui souhaite
raient construire». Grangettes a vi
son revenu fiscal augmenter ces der
nières années avec la venue de plu
sieurs salariés dans la commune.

MD1

MONTET. Fuite après accident
• Vendredi , à 9 h. 20, un septuagé
naire quittait , au volant d' un poid:
lourd , la place de parc devant un tea
room à Montet. Lors de cette manœu
vre. il heurta une voiture en stationne
ment et continua-sa route sans s'arrê
ter. Les recherches de la gendarmerie
ont rapidement permis de l'identifiei
et de l'intercepter peu après.

ROMONT. Piéton renversé et
blessé
• A 17 h. 25 samedi , une automobi
liste circulait dc la place de la Poste er
direction du château. A la hauteur de
l'église, elle renversa un homme de 6.
ans qui traversait la route. Légèremen
blessé à la tête , le piéton a été conduit <
l'hôpital de Billens. G2

ROMONT

Le Moulin agricole consolide
une position déjà excellente

La population de Romont n'a pas voulu consacrer 530 OOO francs
transformer les anciens abattoirs en théâtre. GD Vincent Murith-a

La société tire avantage de certaines fusions et
les boulangers apprécient la qualité de ses farines
Il est rare par les temps qui courent
d'entendre une entreprise annoncer
une progression des affaires. Le Mou-
lin agricole de Romont SA est de ceux
qui s'en tirent bien. Daniel Stern. son
administrateur-délégué , en a informé
l'assemblée générale tenue vendredi
soir dans le chef-lieu glânois.

Le rapport d'activité de la société
porte sur la période allant du 30 juin
1992 au 30 juin 1 993 et a constitué la
pièce maîtresse des assises de la socié-
té. Toutes marchandises confondues.
les ventes portent sur 2746 tonnes de
farines, aliments, fourrages, céréales el
semences, soit une progression de
3.7%. En revanche les travaux à façon,
c'est-à-dire les services comme condi-
tionnement de céréales panifiables el
fourragères , mouture , ont porté sur un
tonnage réduit dans la même propor-
tion , baisse strictement imputable à
un rendement inférieur de , la récolte
1992 qui a souffert du mauvais
temps.

Dans les comptes , la situation se
traduit par un chiffre d'affaires du
moulin de 3 161 298 francs (+ 2,3%)
De quoi permettre à la société d'enre-
gistrer un bénéfice de 14 392 francs
après déduction de 140 000 francs
d'amortissements.

Quant au Centre collecteur , qui ne
dégage aucune marge commerciale, il
a indiqué pour 1 135 083 francs
(+ 0,6%) de chiffre d'affaires.

L'administrateur-délégué se réjoun
de constater ce succès: «Nous avons k
chance de compter, parmi nos clients
des boulangers attachés à la petite ei
moyenne entreprise qui apprécient 1_
qualité de nos produits et avec lesquels
j' entretiens des relations autant ami-
cales que commerciales». Ce résulta
est évidemment réjouissant , d'autan
qu 'il s'inscrit dans une période mar-
quée par une assez forte diminution de
la consommation du pain , due poui
une grande part au départ de familles
étrangère s grandes consommatrices de
pain. Le Moulin agricole de Romonl
offre à ses clients boulangers , répartis
dans tout le canton , 13 sortes de fari-
nes panifiables soit le 82% de la farine
produite à Romont.

Succès encore du côté de la vente
des céréales à l'état brut avec une aug-
mentation de 1 8%. et de la vente des
aliments pour porcs (+ 14 %) par l'ar-
rivée de nouveaux clients , phénomène
pas étranger à la fusion de certaines
grandes maisons. Hausse aussi des
ventes des aliments pour bovins (.
5,2%) dont 2000 tonnes sont fabri-
quées à partir des produits des clients
du moulin.

Daniel Stern explique encore le suc-
cès de son entreprise par la qualité de
ses produits , de ses services et surtoul
par la possibilité des échanges de tou-
tes les céréales entre elles , formule trè s
appréciée par les producteurs. YCH

FRIBOURG

Bruno Baeriswyl expose
au home de la Providence

Un hommage au mouvement dans un home médicalisé. GD Alain Wicht- ;

L'artiste rend hommage au dynamisme vital dans des lieux
destinés à soulager les handicaps physiques et mentaux.
Bruno Baeriswyl a placé une quaran
taine de dessins au home médicalise
de la Providence pour les fêtes de fit
d'année. Cette intervention rend hom
mage au dynamisme vital , dans ui
lieu destiné à soulager du poids de:
handicaps physiques et mentaux. L'ar
tiste fribourgeois montre deux série:
de dessins. L'une de dominante rouge
fait allusion aux mouvements corpo
rels. Les traits accompagnés par 1;
couleur chaude semblent avoir figé de:
gestes bien visibles sur le papier. Le:
autres travaux sont dans les tons bleu:
et laissent pénétrer le regard dans le:
profondeurs intangibles de la vie céré
brale. A l'exception de deux dessin
horizontaux - préfigurant le repos de:
gisants - toutes les images sont verti
cales; ce sont des portraits-miroir
d'une énergie gestuelle que l' artiste
dispense allègrement pendant l'élabo
ration de son œuvre.
JEU PHYSIQUE

L'attitude plastique de Bruno Bae
riswyl consiste essentiellement en ui
jeu physique et spontané. Le geste gra
phique libère dans une écriture suc
cincte - d'angles et surtout de courbe:
qui s'interpellent - un «événement)
ponctuel qui réunit l'intuition de l'ar
tiste et diverses formes d'actualité
personnelle , sociale...

Quelques traits noirs conquièren
d'abord l'espace aéré de la surface

blanche. Le peintre habille ensuite le:
formes primaires de couleurs plus oi
moins texturées; il affine en fait se:
sentiments. L'image que le spectateu
reçoit est la trace (presque résiduelle
de la débâcle expressive des gestes. Ail
leurs dans son travail pictural , l'artiste
utilise la couleur mélangée à des cen
dres, signe de ralliement et de partage
- l'intérêt communicatif de l'œuvre -
autour du feu (le foyer familial pui
social par extension).

L'IVRESSE DE L'ACTION

L'expression picturale est le pu
produit de l'ivresse de l'action. L'es
prit coordonne les élans; et si des for
mes (souvent des têtes) transitent pa
les traits , c'est qu 'elles apparaissen
dictées par l'événement. Cette «spon
tanéité à l'œuvre » est l'attitude di
«pur» créateur qui se refuse tout rôli
d'interprète.

Il ne s'agi t en aucun cas chez Baeris
wyl de reproduire des idées ou de
images préexistantes , mais bien d'ac
cuser l'identité propre du geste. L'ar
tiste insiste sur la volonté de réalise
«une œuvre à 1 échelle 1:1 » - le résul
tat sur le support étant la parfait *
retranscription de l'événement créa
teur - et de saluer au passage les musi
ciens de jazz qui découvrent et produi
sent leurs sons en direct.

J EAN -DAMIF.N FLEUR '
P U B L I C I T

1BOURC

13 h. 15 «LES GRANDS ESPACES»
J.-L. Foulquier a plus d'une corde à sor
arc. Homme de radio, chanteur , organisa
teur de « Francofolies», c 'est égalemen
un des plus fervents défenseurs de le
chanson française.

RAD



Voyage - Lecteurs

^ %̂_S____E' ~^^____iww B̂p mm mm mt H_9___l Ĥ
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PRIX/PRESTATIONS
Prix forfaitaire par personne membre

Prix forfaitaire Dar personne

membre du «Club en liberté»
Fr. 229GL-2

nnn-momhrp Hu Cluh Fr 9 J_ _ _ Î )  —

SuDDlément oour chambre individuelle, oar oerson

Nombre de participants maximum: 30 personn
Les prestations suivantes sont incluses dani
- Vol Genève-Delhi et retour avec AIR-INDIA , classe touriste
- Repas et rafraîchissements à bord, franchise bagages de 20
- billets de train Fribourg - Genève et retour
- Taïp aprnnnrtnairp à Pï* . Ihi

Logement dans des hôtels première classe (4 et 5 étoiles)
Pension complète, petits déjeuners américains
Dîner de bienvenue à New Delhi
Dîner-spectacle Royal Farewell à Samode
Tous les transferts , excursions et visites en car privé climatisé
Tous les billets d'entrée
Traiet en train de Delhi è Anra

e.iiiHp Inral pynprimpntp narlant franr-aic /nnnr tnnt

Anrnmnannanî MARTI Hpnni_ la 5.ni<:_p
e. .;. A ., _ ';_.n,m_>;nn _

Prestations non comprises
- Excursions facultatives
- Boissons et dépenses personnelles
- Assurances
- Praic rlp \ / ica

Q e I n n\_*fnn ra m m e

Frihniirn I_nnrnvimatii;p_pn1

Inscription à adresser à: La Liberté-Gestion 8e Marketing
Pacp nnctalp 1 RH 1 7f_R Frihniirn

Informations: Voyages MARTI SA ,
© 22 88 94

" rpHnrTinn nnnr un cpnl mpmhrp Hi

circuit)
Hein (chef d' agence)

cpmainpc awant lp Hpnprtl

M™ Rpnina

rue de Lausanne 44, 1700 Fribourg

Plnh nar famille

Les prix ci-dessus sont communiqués sous réserve de modifications éven

Programme
1"jour VE 25 mars :
FRIBOURG - GENÈVE - DELHI
En fin de matinée, départ de Fribourg en
train pour Genève-Cointrin. En début
d'après-midi, après les formalités d'enre-
aistrement, envol avec un AIRBUS A-310
de la compagnie nationale AIR INDIA. Re-
pas et rafraîchissements servis à bord.
2* jour SA 26 mars :
ARRIVÉE À DELHI
Tôt le matin, atterrissage à New DpJhf
Après les formalités douanièresj<«t__nsfert
_ l'MAtol DABI. <_;_¦ •__ ->.. .,r_,i__«_S»rQ_./i l la rai

un copieux petit déjeuner vous attend
dans le jardin

^
*̂  ̂

^%-
Matinéejibf̂ Après le lunch, tcutfXfWine
cqptfllet de Old Delhi e>«^̂ ^He_ Fort
fouge et du centra,̂ f%_|kjr m}
Delhi. Dr__*___*C___ ./.,_7e desd mSmmste//./, pw0emX!9pttale desAf*m*mf,

onquéranmt, Cmmeure Jfj+Êu.wr de I

(Wyt de l 'art MammtAcn Inde, Sa
rtrses moscwmsmes mmbeawmKm

vaîtresatrimrlk spectacl^m Ûavux d
eLftwMmW, venu d!aj tleur% trouvera e
ym'Son raffinantinf^ttime. 

^p cnir rf?__E____ ___mipn_pni!P I nnpnMlm

ceutrrAym, venu &aj tleur\% trouvera en
Mj p*fson raffinmttinf^ttime. 

^
>

Le soir , dMflnvroenvenue. Loggptém.
3* jour Dl%7 mars : DELfJU^AGRA
Tôt le matin, transfejj^ria gare de New
Delhi et départ t̂fde SHATABADI EX-
PRESS (le jaVindien) où le petit déjeuner
votj^Béfa servi. L'arrivée à Agra est pré-
*<fe vers 8 heures. Transfert à l'Hôtel
CLARKS SHIRAZ puis tour de ville com-
prenant la visite du légendaire TAJ MA-
HAL. Retour à l'hôtel pour le déjeuner.
Après-midi, visite de la forteresse
d'Agra.
Aara : la ville des Grands Moahols comDte
parmi les plus importantes du monde. c
Aujourd 'hui on y trouve encore quelques- t
uns des monuments les plus fastueux de I
cette grande époque, comme le Taj-Ma- f1

hal, abritant le souvenir des amours de c
Shah Jahan et de son épouse bien-ai- v
mée. r
Dîner et logement. "*<

4» jour LU 28 mars : AGRA - JAIPUR
Après le petit déjeuner , départ pour Fa-
tehpur Sikri. Visite de la ville oubliée. *̂*''
Nous continuons notre périple ppHfbha-
ratpur , déjeuner-buffet et vijit f̂En soirée,
arrrivée à Jaipur. 

^^
^

Logement à njô^rfAI MAHAL. Dîner de
bienveniie^^
5' iQjiflvTA 29 mars: J£LMA *
AjSrès le petit déjeuip* ̂ ^ff pour 

AD«'
hpr çitnp à nnpl___#t<ft_f.mptrpc rlp_R__iH
Après le petit déjeuru* (gp_TTpour Am<
ber, situé à quelatfR^fc^mètresite _»•.
ChangemM|%^moyen de l̂fMmKrt et
contini^Jbrra dos d'éitmnfnt -jBsque sur
l___9__nailtPlirQ Hp__ fnnWVpccp pt ritaHpIlp

a Amber^^KqJêrience vujment inou-
bliable 1̂ **  ̂ Amf m^^flKy de l'his-^iujÉ̂ ptQOe 

de ce lieu ej,
visite détail^ekwrotre guide. DéjeyBër a
l'hôt^gL'a^Rwnidi tour de yiHé ae Jai-
Q^KCTe 

du 
Palais 

du 
MshSfadja , de l' ob-

l»fTvatoire royal e^ekfoazar Johari. Dîner
et logement>4^tôtel JAI MAHAL.
Jaipun ô̂picentre de l 'un des royaumes les
o!iA<lmDOrtants du Raiasthan elle connut
ses heures les plus glorieuses aux XVIIe et
XVIII ' siècles, quand une lignée de souve-
rains éclairés y firent bâtir les plus orgueil-
leux et les plus élégants des palais de
l 'Inde du Nord.
6* jour ME 30 mars : JAIPUR
Le matin, tour de ville à pied. Entre autres,
visite du fameux marché. Déjeuner à l'hô-
tel. Après-midi libre. Jardin et piscine de
l'hôtel à votre riisnositinn

Dîner et logement.
7« iour .IF 31 mar .

JAIPUR - SAMODE
Le matin, excursion à Sanganer. Visite
ri'nn rentre artisanal nnnnn nnnr çp< . î P_ -

tiles et son papier fait main. Déjeuner à
l'hôtel.
Nous quittons définitivement Jaipur en
direction de Samode où l'arrivée est pré-
vue au milieu de l'après-midi. Un accueil
royal vous attend au Palais de Samode.
V Ï Q Ï t p  rin willanp rlanc Hpc rharintc tirpc

i .IA m'insnris définitivement nour le vovaae en Inde du 25 mars

par êtes chameaux. Le soir , grand e_îner-
SfjéctaWe ee ROYAL FAREWELL» (riche
cuisine,\danseuses et danseurs tradition-
nels , danfees folkloriques). Un feu d' arti-
Fî_ ^ ___. __.__ *_ " ___ t\r_Q on __ >v/**li iciwit ___i on l'hnnnoiir

cuisine , d:
nels , dan\
fice sera i
des lectei
I nnpmpnt

de ee La Liberté »
ins de grandes
V une autre
SURPRISE!
•r _. ,v_l •

tentes très
expérienceconf^pbles

%_*four VE 1
SAMODE - DEDHI
Petit déjeuner dans la cour de «notre »
camp et vers 10 heures départ pour Delhi.
Déjeuner en rpuHT Arrivée prévue à Delhi
vers 17><t_ogement à l'Hôtel PARK. Le
soi*<-ransfert au ee Bristol Village», spec-
tacle de danses indiennes et dîner dans
une ambiance tvoiaue ! Retour à l'hôtel et
logement.
9" jour SA 2 avril :
DELHI - GENÈVE - FRIBOURG
De bonne heure, transfert à l'aéroport et
vol de retour avec AIR INDIA. Repas et
rafraîchissements à bord. Atterrissage à
Genève en début d'après-midi. Contrôle
douanier Duis continuation sur Friboura.

., ¦' 'i.
¦A*~K Ï

f̂fiisâîi^f-Ètl  ̂i ,rlÂàr A"làmMâ

au 2 avril 1994- 2e arouDe

INDE
DELHI ET RAJASTHAN

(la terre des Princes)

/  ̂ Du 25 mars >v
/ au ^( 2 avril Jn m̂A\
^ Fr. 2290.-

^̂ ĝP^

Depuis toujours, l'Inde appartient à l' univers des mythes.
Vous y trouverez votre rêve. On se croirait au pays des ee milles et une nuits»: des tissus brodés d'or , des soies aux brillantes
couleurs, des tissus imprimés à la main, des sculptures, des laques et des filigranes d'or et d'argent, des pierres précieuses si bien
taillées. Des siècles d'artisanat à portée de main.
Vous ne manquerez pas les bazars dans les petites rues étroites et animées. Ils sont pleins de surprises. Vous vous promènerez
dans les marchés , pour marchander ou rien que pour un coup d'œil.
L'Inde, c 'est aussi un amalgame de cultures anciennes qui appartiennent à un passé légendaire, d'un précieux vivant et plein de
saveur. Des tombes médiévales côtoient de lumineuses tours de verre et d'acier.
Les voitures croisent les pousse-pousse et les tongas tirés par des chevaux. On trouvera aussi des femmes qui portent le voile,
d'autres le sari ou encore des jeunes filles en pantalons. Dans les rues, des voyants vous parleront de votre avenir à proximité de
vendeurs de snacks épicés.
Partout , de la couleur et une vie trépidante qui jouxte la froide majesté d'arbres centenaires.
Venez avec nous à la découverte des sultans, des Moghols, et du Moyen Age, combinés avec notre vie quotidienne d'au-
jourd'hui.

Nom : Prénom :
Rue et N°: 
NPA: Localité : 
Tél. privé : Tél. prof. :
Numéro de la carte de membre du «Club en Liberté»:

Je(nous) désire(ons) D une assurance annulation/SOS à Fr. 29-
? un voyage en classe affaires (business), supplément Fr. 950.-*
D une place fumeurs une place non-fumeurs dans l'avion

Je(nous) serai(ons) accompagné(s) de ... personne(s)
Mr-n. ¦ Prénom -Nom : rrenom :
Adresse : 
Je désire une chambre individuelle : OUI - NON
Date : Signature :

Inscriptions à adresser à: LA LIBERTÉ - GESTION ET MARKETING
Case postale 150, 1705 FRIBOURG

N.B. : * prix normal environ Fr. 2500.-. «La Liberté» peut vous offrir cette prestation avec
I . nlu«; de 40% de réduntinn PrnfitP7-en I



FE TIGNY

Le chœur mixte a fêté avec joie
une passion de vingt-cinq ans

Guy Banderet a bien emmené ses chanteurs au 25e anniversaire du
chœur mixte de Fétigny. GD Vincent Murith

C'est un riche menu que les choristes ont offert à leur
public avant le spectacle de la Compagnie du Carreau
Les participants à la soirée qui , ven-
dredi , marquait le vingt-cinquième
anniversaire du chœur mixte Sainte-
Cécile de Fétigny, n 'auront pas man-
qué d'apprécier les incontestables qua-
lités de cet ensemble paroissial em-
mené par Guy Banderet. Superbes
dans leur costume étrenné en 1979,
chanteurs et chanteuses ont enthou-
siasmé l'auditoire par un programme
plaisant et varié, véritable menu de
fête empreint d'humour , de tendresse
et d'amitié.

C'est le 22 novembre 1968, explique
la présidente Françoise Fontaine , que
le chœur d'hommes se métamorphosa
en chœur mixte. Henri Renevey en fut
le premier président alors qu 'Hubert
Loup conserva la baguette jusqu 'en
1983. Forte d' une trentaine de mem-
bres, la société a depuis l'an dernier
renforcé ses liens avec celle de Méniè-
res. Les répétitions sont aujourd'hui

communes bien que chaque chœur
dispose de ses propre s structures. Les
grandes fêtes, parfois, les rassem-
blent.

Seule ombre au tableau: le manque
d'intérêt des jeunes , regretté unanime-
ment par Françoise Fontaine et Guy
Banderet. Le petit chœur d'enfants,
emmené par Bruno Marchello , susci-
tera peut-être de nouvelles vocations.

Le chœur mixte de Fétigny a orga-
nisé les Cécihennes en 1990 et inau-
guré un drapeau l'année suivante. Sa
soirée de vendredi fut marquée , en
seconde partie , par «Star Mélodies» ,
un excellent spectacle de la Compa-
gnie du Carreau créé par Jean-Théo
Aeby. que les Broyards ne manque-
ront pas d'applaudir une nouvelle fois
dans leur district , le 5 mars à Esta-
vayer-le-Lac, en seconde partie d'une
soirée qui verra d'abord se produire La
Pastourelle de Chèvres. GP

ES TAVA YER-LE-LAC

Le Cercle de la voile suscite
des vocations et des résultats
La relève est bien présente au Cercle de
la voile d'Estavayer-le-Lac (CVE) ainsi
qu 'en a témoigné , en fin de semaine, le
groupe des dériveurs animé par Max
Wehrle. Emmenés par dix-huit moni-
teurs J+S, dix filles et seize garçons ont
éloquemment témoigné au cours de la
saison écoulée de volonté et d'endu-
rance.

A la base de leur succès, cinquante-
deux entraînements et régates permi-
rent de glaner d'intéressants résultats.
Le groupe des dériveurs dispose d'une
douzaine de «420», propriété du CVE
ou de privés.

Le championnat suisse par points
amena les jeunes marins d'eau douce
de Neuchâtel à Morat via Versoix .
Zoug. Oberhofen , Estavayer et l'a val-
lée de Joux. Quant au championnat

MOUDON. Autorités en place
• La législature moudonnoise
1994/97 a démarré samedi par la céré-
monie d'assermentation que présida
le préfet Samuel Badoux. Georges
Vuichoud (r) a été porté au perchoir
du Conseil communal. Né en 1928. ce
féru de la chose publique œuvra précé-
demment à la Municipalité et au
Grand Conseil. Quant à l'hémicycle ,
garni de 65 membres , il est composé
de 25 radicaux , 18 socialistes , 11 libé-
raux et 11 UDC-HP. La Municipalité

¦ Vernissage. Poteri e, vête-
ments , colliers , sculptures sont
présentés à l'ancienne école dc
Montct /Vully par Peter Fink , Ra-
hel Hofkunst et Charlotte von
Gunthen dans une exposition dc
Noël à voir du 14 au 24 décembre
de 10 h. à 20 h. Vernissage ce lundi
dès 18 h.

suisse, il se disputa à Vidy et Romans-
horn.

Les équipages se retrouvèrent en
outre pour des camps à Estavayer, au
Walensee et à Marseille; pour des réga-
tes à Cavalaire et Evian. Les noms de
Julie Naucelle et Clemens de Pretto ,
Isabelle Chofflon et Michèle Buttner
figurent parmi les vingt-cinq meilleurs
équipages du pays. Au championnat
par points s'ajoute celui de Florence
Wehrle.

L'assemblée de samedi fut pour
Henri Dessiex. moniteur , l'occasion
d insister sur la motivation qui permet
de pratiquer la voile avec joie et pas-
sion d'autant que cette activité n'est
pas , ici , une affaire de fric. Le rôle
irremplaçable des parents fut aussi
longuement souligné. GP

sera présidée par Jean-Pierre Masson ,
par ailleurs responsable de l'adminis-
tration générale et de l'aménagement
local. M. Masson sera entouré de Sybil
Widmer-Baechtold, services indus-
triels; Jean-François Baudraz , finan-
ces et social; André Mayor , bâtiments ,
domaines et forêts; Gilbert Gubler ,
travaux et affaires culturelles; Jean-
Daniel Faucherre , police , feu et pro-
tection civile; Pierre-André Nicod ,
écoles et culte. GD CV

ESTAVAYER-LE-LAC. Causerie
ce soir à RSR Espace 2
• Lundi 13 décembre à la Radio
Suisse romande Espace 2, de 22 h. 40 à
23 h. 50, Alphonse Layaz, producteur
de l'émission «Silhouettes» , invite
Jean-Baptiste de Week , conservateur
des monuments historiques du canton
de Fribourg, au service de l'Unesco
pendant trente ans. à une causerie sur
le thème: «L'Histoire gravée dans la
pierre , l'architecture médiévale d'Es-
tavayer-le-Lac». G3

AGRICULTURE

En Broyé, la production de
tabac a encore un bel avenir
Reunis a Cousset, ies planteurs vaudois et fribourgeois ont rappelé que les
règles du GATT ne comportent aucun risque pour leur culture.

Le 

tabac suisse se cultivera en
toute sécurité tant que le dia-
logue se maintiendra entre les
partenaires de la branche.»
S'exprimant samedi à Cousset

devant les producteurs de la Broyé
vaudoise et fribourgeoise , le président
de la Fédération des associations de
planteurs de tabac (FAPTA) Jean-
Pierre Berger s'est dit convaincu de
l'opportunité des accords intervenus
entre l'industrie et la production , grâce
auxquels la corporation bénéficiait
d'une appréciable sécurité. Quant aux
incidences du GATT, précisa encore le
conseiller national vaudois , elles ne
toucheront pas la production tabacole
helvétique puisque que la Suisse
connaît dans ce domaine le régime en
place au sein de la Communauté euro-
péenne , c'est-à-dire exempt de tout
subside de la Caisse fédérale.

Cette assemblée dc 1 Association
des planteurs de la vallée de la Broyé
(ASPLA) que préside le député Claude
Carrard , de Châtillon , permit donc un
large tour d'horizon sur une situation

générale nullement teintée de sinistro-
se: «Pour le secteur tabacole . la pé-
riode de crise est passée car il a trouvé
lui-même un système de financement
lorsque la Confédération se retira pro-
gressivement , passant de vingt mil-
lions de francs par récolte à zéro franc
actuellement.» Ce sont en fait les fu-
meurs eux-mêmes qui , à raison de 2 ct.
par paquet de cigarettes , prennent en
charge la différence entre le pri x du
marché mondial et le prix de revient
du tabac suisse.
MAUVAISE RECOLTE

Le bilan de la saison 1992 se révéla
plutôt décevant en raison de condi-
tions météorologiques peu favorables.
Les 311 planteurs broyard s cultivèrent
une surface de 524 ha (71 5 pour l'en-
semble du pays), dont 7,22 ha de Vir-
ginie. La quantité totale livrée à
Payerne s'éleva à 1 090 000 kg pour
une valeur de 15 700 000 fr. Les mé-
faits de la grêle qui toucha durement
les régions de Vesin , Ménières et
Granges-Marnand , furent compensés

par des prestations de l'assurance dé-
passant 3 200 000 francs.

Les prévisions de la récolte 1993
sont sensiblement plus optimistes
grâce à un climat quasiment idéal. La
dessication des feuilles basses fut tou-
tefois perturbée par la période humide
et froide de juillet. La découverte du
premier foyer dc mildiou , le 15 juillet .
incita Claude Carrard à dénoncer la
négligence coupable de certains plan-
teurs qui n 'appliquent pas le traite-
ment préventif obligatoire ou n'an-
noncent pas la présence dc la maladie.
Les livraisons au 25 octobre dernier
donnèrent , pour les feuilles basses, un
résultat de 16 fr. le kg. pour le Virginie ,
de 16 fr. 34 pour le burley.

L'assemblée fut entrecoupée d' une
intervention pleine d'optimisme du
syndic-député de Montagny-les-
Monts , Camille Bavaud , se réjouissant
notamment de la collaboration déjà
ancienne qui unit les planteurs de la
Broyé vaudoise et fribourgeoise. GP

CORMEROD

Le village inaugure des abris
pour favoriser la vie commune
La commune a profité de l'obligation de créer des abris pour réaliser un
espace pour ses habitants, dont le nombre s'est accru de 20% en 1993.
L'inauguration d'abris de protection cutions du syndic Jean-Daniel An- L'ouverture des locaux a été facili-
civile revêt une signification diffé rente drey; du conseiller d'Etat Pierre Aeby; tée par la construction des locatifs of-
si les locaux sont voués à un oubli que du conseiller communal et chef local frant à eux deux quinze appartements ,
l'on souhaite éternel ou s'ils sont des- PC Jacques Berset et de l'architecte Le nombre d'habitants est ainsi passé,
tinès à l'accueil d'activités conviviales. Robert Delaquis , du bureau SK.D SA, en I 993, de I40 à 1 70. «De nouveaux
Ainsi en est-il. par exemple , à Corme- à Fribourg, membre du consortium immeubles devraient , l'an prochain ,
rod où ont été étrennés samedi trois Bellevue qui réalisa les deux locatifs accélérer le développement démogra-
locaux offrant enfin à la communauté sous lesquels furent aménagés les phique» , annonce Jean-Daniel An-
villageoise des lieux de rencontre ap- abris. drey. A la vingtaine de logements mis
propriés à ses besoins: assemblées D

,
une contenance de l86 places> 

sur le marché en 19931 s'en ajoutera
communales ou réunions de sociétés dom 42 le

_ 
locataires des immeu. sans doute autant en 1994.

dans l une; séances del  Executif local b ies, les locaux ont coûté une somme -¦ .. n . . ,dans 1 autre ; abri technique dans la d_ , 355 000 fr is_ _n _h C est dire que Cormérod , Jong-
troisieme. La plupart de ces activités \ £onfédération , ie canton et la temps referme sur lui-même bien que
avaient jusqu a ce jour comme cadre commune bénéficiant d une situation geographi-
un peu mince l' unique salle d'école du ' que idéale , a la bougeotte. Cette évolu-
village . Cette dernière a d'autre part investi tion positive favorisera la mise en

La manifestation de samedi revêtit 100 000 fr. pour les aménagements in- place d'autres infrastructures non
l'esprit d'une fête populaire . Elle fut térieurs et extérieurs. De quoi , en tout moins attendues des villageois qui , sa-
marquée , entre les délicieuses produc- cas, donneraux abris un caractère plus medi , ont laissé éclater leur joie: «En-
tions du chœur paroissial d'enfants chaleureux que la grisaille du béton fin nous avons quelque chose de bien
que dirige André Crausaz , par les allô- brut. et de beau», disait l' un d'eux. GP
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Une fois n'est pas coutume, à Cormérod les abris de la protection civile seront avant tout à l'usage des
civils. GD Alain Wicht



Petites Annonces
Privées

' 86 000 lecteurs

i- -̂mr
052087/Achats véhicules, tout genre,
état/km sans importance , payement
compt., enlèvement rapide, 077/
24 69 37 

051015/Achats véhicules tous genres ,
état + km sans importance , 077/
34 20 03 
052923/BMW 318 i, 5.91 , dernier modè-
le, 34 000 km, 4 portes, blanche, 1ère
main, état de neuf , ABS, direct, asst., jan-
tes-alu, toit ouvrant , vitres électr., options,
22 500.-, 037/ 46 13 54 

050373/Citroën Visa 1100 cm3, 5 p.,
exp., 3200.-/100.- p.m., 037/
46 12 00 

052745/Fiat Uno 55, 85, 5 portes , exp. du
jour , prix intéressant , 037/ 34 27 35
052019/Ford Fiesta 1,1 86, 95 000 km,
exp. 08.93, 5 vit., 3500 -, 037/
65 19 94

052083/Ford Scorpio 2.0, 90, 95 000 km,
exp., équip. hiver, 14 500.-, 22 64 65
(but) 

050375/Ford Sierra 2.0i GL, 62 000 km,
exp., 10 900.-/260.- p.m., 037/
46 12 00 

052974/Golf GLS 80, 130 000 km, exper-
tisée, 3500 -, très bon état , 1300 cm3 +
jantes Audi, 80, et pneus neufs , 800.-,
037/ 34 16 35

052922/Justy 4 WD 1,2, 4.90, 48 000
km, rouge, toit ouvrant, bon état , 1 ère
main , 10 500.-, 037/ 46 13 54

052153/Mercedes 280 SE, 82, exp., op-
tions, très belle, 8500 -, à dise. 037/
26 75 44 

052712/Nissan Cherry, 3900 -, Micra
1,2, 8900.-; Sunny 1,6, 6900.-; Pri-
mera 2,0, 15 800.-, 037/ 31 13 64/88

052608/Opel Astra 1,4 i, 93 , 4000 km.,
rouge; Opel Oméga Combi, 87, auto-
mat., bleu; Opel Oméga Combi, 88, 5
vitesses , blanc; Ford Sierra CLX, 91 , 5
portes , rouge, 15 000 km. ; Toyota Prévia
93, démo., 2500 km; Nissan Prairie, 4x4,
90, 63 000 km, exp. garantie, crédit , 037/
.7 14 fie.

053030/Opel Frontera 2.4, 1992. 5 por-
tes , 19 600 km, prix à dise, 037/
24 62 06 (dès 19h.) 

051853/Opel Kadett 1,6 i Club, 4 p.,
50 000 km, 037/ 46 50 46 
052889/Opel Vectra 4x4, 90, 39 000 km,
ont neuf 34 OOO -/1 R 800 - 029/
3 10 09 
052490/De particulier Renault 11 Spring,
87 , exp., bon état , 104 000 km, 7000.-,
037/ 46 40 04 (dès 18 h.) 

051854/Subaru 1800 4WD turbo , dir.
ass., 7600.-, 037/ 46 50 46 

050381/Toyota Camry 2000 16V GLI,
exp., 9900.-/236 - p.m., 037/
A c 1 o nn

050378/Opel Corsa 1.3i, 1988, exp.,
6900.-/200.- p.m., 037/ 46 12 00

La literie swissiFctn' \

y "l_/'- '̂\ A c <y ^ **[-NâllŜ j
Michel Kolly SA W

Literie - Antiquités
1723 Marl y 1680 Romont

Rte de Bourguillon 1 Grand-rue 34 A
037/ 46 15 33 037/ 52 ZU 33

Reprise de voire ancienne literie
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LA PAGE JAUNE
052195/Volvo 240 Classic, 91, exp
11.93 . 037/ 24 67 68 

052197/Volvo 440 GL, 89 , exp. 11.93
037/ 24 67 68 

052193/Volvo 460 Turbo, 90, exp. 11.93
037/ 24 67 68 

052196/Volvo 740 GL, 87 , exp. 11.93
037/ 24 67 68

053018/1 table à rallonge, 4 chaises, 1 lit
avec literie, mach. à café, 1 petit fourneau
rond, 1 mach. à tricoter avec table, bas
prix , 029/ 2 62 16 
052149/4 pneus neige, 175/70 R 13 sur
jantes pour VW Scirocco , 300.-, 037/
26 15 14 

052824/4 pneus neige montés sur jantes
VW Golf .état neuf .bas prix , 029/
5 25 01

Paraît les lundis
mercredis

et vendredis

Vous cherchez
*M une occasion ?
m Les nôtres sont
â» garanties à 100%.

Avant d'acheter ,
venez donc nous voir!

17-631

052976/VW Golf GL, 92, gris foncé met., t.
ouvr., 27 000 km, 18 500 -, 500 - p.m.,
037/ 24 13 34 repas 

051855/VW Golf II 1800 GL, bleu met.,
9900.-, 037/ 46 50 46 
052634/Pour bricoleur VW Jetta GLS
1.600 1980, 142 000 km, prix 600.-,
28 19 37 

052673/405 Ml 16, 90, 73 500 km , 147
CV, t.ouvr., 6 hp, pneus été+hiv. neufs ,
037/ 61 80 57

042938/Pianos, accordage, 037/
22 54 74 - 077/ 34 46 94 
050320/Pour tous vos travaux de peintu-
re, tapisserie, 077/ 34 46 03 

737968/Un cadeau apprécié et inoublia-
ble ! Offrez-vous, ou à vos amis un bon
cadeau pour un vol en montgolfière au-
dessus de la Gruyère ou du Pays d'Enhaut ,
rens. + rés. Michel Liardon, 029/
. 94 R1

052978/Cherchons pour garder nos en-
fants fille au pair (au moins 17 ans).Entrée
janvier 1994, renseignements 037/
53 21 43 (s.v.p. le soir après 20 h.)

ÈêfJÊÊm
052933/Piano droit ancien Schmidtflohr ,
cadre en fer , belle sonorité, 2600.- à dise,
22 07 08 
053001/Beaux sapins de Noël environs 2
m.. 30.-. 037/ 31 27 20

053009/Bois de feu sec, 130.- le st. en
bûches , bois de feu vert , 95.- le st. en
bûches , livré à domicile, fagots de bûchet-
tes , 077/ 34 68 24 

738608/Bois de feu, fagots, chignons, pi-
guets 1,60 m., 037/31 17 20 

040311/Bois pour cheminée de salon,
fovard sec. livré à domicile, 037/
61 18 79 
053025/Cireuse Voltâ, (pour ménage)
50- , aspirateur Nilfisk G5 80, 5 0 - ,
037/ 26 29 84 (soir) 

053035/Elévateur électric -Primus Car-
me- . Levée 1,6 /charge 1000 kg avec
chargeur de batterie. Etat de neuf 3000 -
14 .DO -\ n..7/ 88? 500 C. Monnev

052656/Fossiles véritables (-360 millions
d'années), dès 20.-, 037/ 26 31 33

047589/Foyard sec pour cheminée de sa-
lon ou autre, livré, 037/ 61 77 89 repas

05286 i/Foyard sec pour cheminée de sa-
lon, livré à 'domicile évent. en bûche,
45 36 17 ¦

052857/Ordinateur Kingtech compatible
IBM, écran Philips valeur 3450 - cédé
1 9nn _ m7/ 7 . 1fi R4 IP «nir nu matin

053038/PC IBM XT 286, écran EGA 14- ,
imprimante, disque dur 20 mb x2 starker ,
avec Dos 5.0, Windows 3.0, + divers ,
1200.-, 037/ 31 28 04 (le soir) 

052886/Piano brun Schmidt-Flohr, état
de neuf , 037/ 3 1 1 1 3 9  ou 037/
31 35 38 

052917/Sapins de Noël 037/ 30 11 23
Corserey 
052854/Synthétiseur Korg M1, 1900 -,
Orgue synthé. Roland E5, 900 -, 029/
? 20 67 h.renas

052534/Anglais , allemand, français-or-
thographe (adultes). Selon votre niveau,
rythme et âge. Vais à domicile. Sarine,
Broyé FR/VD , Bulle/env., Glane. Forfait ,
facilités. 077/ 22 59 79 (10 h.-14 h.)

052732/Aquarium complet avec poisson
et plante + meuble 80x40 , bas prix ,
34 27 35 

047339/Perruques, postiches, tresses,
037/ 22 38 74

m^mWEm
052148/Cherche skis 120 cm, avec fixa-
tions et bâtons + souliers de skis, no 32-
33 , 037/ 45 29 35 (soir) 

738529/3 jantes, (13x5 J), pour Nissan
Micra, 1990, 029/ 5 22 60 (dès 18h.)

052018/Dame cherche heures de ménage
et repassage, 037/ 26 54 37 

052818/Jeune dame 23 ans avec permis B
cherche travail dans restaurant ou autre,
037/ 63 57 51

052859/Homme cherche travail même
dans une ferme, 037/ 52 46 61 
738632/Jeune femme ch. travail dans res-
taurant ou ménage, 029/ 3 90 51.

J k m ù i k
tél^^Msé^

M pioiNjeen 
m ru AiimiUK-r P__ n____ r_ ni__

lin pzo c votre iemee

^
CENTR E RIESEN

Route de Moral 130 / Granges-Paccot
Friboura Tél. 037 / 26 27 06

052919/Jeune femme cherche place de
travail comme vendeuse ou ouvrière. Pas
sérieux s'abstenir. 037/ 28 46 62

052928/Maman avec 1 enfant de 2 ans
cherche à garder enfant ou repassage.
Ouverte à toute propositions. 037/
46 10 63 (dès IQh) 

0528io/Dame portugaise cherche h. de
mpnanp /rf*naQ«î ïinp. nu antre travail
oo oyl !..

^aM| iîMB^ml
052580/Famille cherche pour le 1.1.94 fille
au pair. 037/ 77 12 05 (soir)

053010/Cherche aquarium avec éclairage
et meuble, minimum 300 litres , 037/
24 50 95052831 /Jeune maman cherche jeune fille

quartier Beauregard, 037/ 24 29 23 049818/Bergers allemands, pure race
noirs feu, parents visibles , bon caractère
500 -, 037/ 33 39 01

WRWE\
052814/Cherchons fille au-pair, min. 20
ans, nourrie, logée, blanchie, pour famille
avec 2 enfants., 5 min. de Zurich, avec
permis de voiture (possibilité d' utiliser un
véhicule). Dès février 1994,
01/391 84 34 .

173 1 Ependes

Cuisines
et meubles s. de bains

Delacroix
Pour tous budgets , ¦_• 037/332 921

052708/Chiots Collies, sable doré, pure
race, sans papiers, 037/ 64 23 10 
738046/Eduquez votre chien ! (Mieux
vaut prévenir que guérir I), Cours indiv.,
méthode douce, aussi à domicile. 029/
3 19 03 

053020/Jolie chienne berger allemand
noir feu, pur race, sans papiers, 2 mois
68 1 1 37

______ i î _ --__ '. i ï r--j t=

>Î_____H ______¦____*_.
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30 24 20 1754 A.ry lui Motron
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052028/Chambres meublées, libre de sui-
te, à Fribourg, 037/ 24 89 74 ou
22 32 13 

052157/Dès janvier Villars-s-GI. chambre
meublée, s-sol villa, WC-douche, rac. TV-
Tél., 400 - sans cuisine, 24 64 97 (dès
18h.) 

«âiĝ Œ

053034/Maman cherche à garder enfant
la journée ou bébé. 021/ 909 61 66

053016/A louer à 10 min. de Saillon-Les-
Bains, chalet, 4 pers., libre à Noël , sit. très
tranauille. 500.-/sem.. 032/ 55 24 43

v îll
049389/Location de matériel pour assè-
chement de bâtiments, déshumidifica-
teurs, aérochauffeurs, 037/46 50 50,
fax 46 50 51 

053012/Ampli 2x40 W , 400.-, tuner,
200 -, platine k7 portable, 250 -, pla-
tine disques, 100.-, machine à écrire
électr., 350.-, paire HP auto, 100.-,
037/ 87 90 13 

052725/2 TV couleur Philips état de neuf ,
grand écran 67 cm, télécommande , un an
de garantie, 250.- à 450.- pee, 037/
64 17 89 

052724/2 vidéos JVC Pal Secam , 6 mois
de garantie, 250.- à 450.-, 037/
fia 17 sa

052804/A vendre salon, canapé trois pla-
ces, deux fauteuils avec table assortie pin,
le tout 500.- à discuter , 33 37 23 (de 20
h à 99 h \

^B^gJ
052801/Cherche armoire, 037/
37 37 10 

052740/Divan 3 pi., tissu , transf. lit 2 pi., 2
fauteuiis, 500.-, 2 tabourets de bar en
hêtre, état neuf, 200.-/pce, 037/
.K 9£ CkA

h.p_Eis5ar*d
HDISCOUNT
Rue de Lausanne 26 FRIBOURG «3 22 39 81
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051857/Table + rail., 2chses, bancangle +
vaisselier , pin nat., 1000 -, 037/ 30 25
18 

E_tifll_______
052806/Scooter Aprilia neuf prix spécial
037/ 46 49 95 

052802/Suzuki 50 cm 3 prête pour l'exper-
tise, prix à discuter , 037/ 33 12 20 h. des
renas

Vous cherchez un
chalet en montagne?
Insérez une annonce dans La
Page Jaune !

?
Rien de plus simple:

81'41 '91



POSTES FIXES/INDUSTRIE

Pour plusieurs entreprises de la région, nous cher-
chons :
- Mécanicien électricien CFC

pour des travaux d'entretien et de mise en service de
machines

— (Vlpr__ .nir.if_ n monteur
avec expérience, pour le montage et le réglage des
machines

- Mécanicien d'entretien
avec formation de mécanicien MG

Pour plus de détails concernant ces postes, contactez
rapidement Jean-Claude Chassot ou Alain Challand (dis-
crétion absolue).

17-2400

Auberge du Bœuf
Guin

cherche pour tout de suite

1 sommelière
dame de buffet
aide de cuisine

Nous nous réjouissons
de votre appel.

_. 037/43 30 92

Contremaître-
maçon
nationalité suisse

cherche emploi
dès 1 4 1994

Ecrire sous chiffre
Y 017-52820, à
Publicitas, case
postale 1064,
1701 Fribourq 1.

Exigences
- formation

APPRENTI(E)
DE COMMERCE

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

l'autre langue.

Les offres de service manuscrites accompagnées de copies de certificats et d'une
photo, doivent être adressées à la Direction des Etablissements de Belle-
chasse, 1786 Sugiez.
Renseignements: M. B. Hofmann, e 037/73 12 12

PARTNER

17-1744

hrl Hp Pprnllpc Fribourq

Pour répondre à une demande d'en-
gagement stable, nous cherchons
de> . n i t p  un

LOCH
Farvaqnv JARDINIER-PAYSAGISTE

17-30R1

expérimenté et désireux de compléter ses connaissances
dans des domaines annexes.

Intégré au service technique, ce collaborateur doit être capa-
ble d'assumer tous les travaux inhérents à cette fonction de
manière autonome et professionnelle. En plus des tâches
liées à sa profession, il doit être en mesure d'effectuer les
travaux d'entretien courants de son important parc de ma-
chines, du bâtiment ainsi aue de certaines installations inté-
rieures.

Nous offrons des conditions sociales et générales de pre-
mier ordre et attendons de notre futur collaborateur profes-
sionnalisme, initiative et esprit d'équipe. L' entrée en fonc-
tion est prévue le 1"r mars 1994, au plus tôt.

Adressez vos offres de service complètes , avec lettre ma-
nuscrite , curriculum vitae et photo récente à:

Hôpital J. DALER - M. B. Bosson, adjt dir.
Case postale 53 - 1703 Fribourg

17_1 .9_L

NE§S
cherche

SERVEUSES
fixes et des extra

•_.- 037/26 88 44

Notre famille (femme médecin et profes-
seur) avec trois enfants pleins de vie de 6,
7 et 9 ans cherche dès le mois de janvier
1994 pour au moins une année

gentille jeune fille au pair
qui aime s'occuper des enfants et nous
aiderait aussi pour les travaux du ménaqe.
Nous habitons Erlenbach, joli village au
bord du lac de Zurich, près d'une station
CFF, à dix minutes de Zurich, possibilité
d'y suivre des cours d'allemand.
Pour plus de renseignements, téléphoner
au 01 /915 06 09 ou écrire à Dr méd. Rita
Màchler. Haldenstr. 26. 8703 Erlen-
bach. 17-542801

Jeune homme 25 ans, CFC ven- I
deuret commerce de détail, motivé I
et envie d'apprendre, cherche place I
. r.mmA

Suite
pour
nous

M. . , , ..

RANSITION
RUE DU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG • TÉL. 037/81 41 71

Adia Médical cherche

infirmiers(res) diplômés(ées)

Dour Dostes fixes et remDlacements. canton de Friboura

Contactez M. Philippe Mathis au œ 021/311 13 13 ou en-
voyez votre dossier complet à Adia Médical, av. Ru-
chonnet 30, 1003 Lausanne. Nous prendrons rapide-
ment contact avec vous.

22-3665

Région Fribourg, nous engageons «̂ ~̂̂ ^̂ ^̂ —
une . Cherche

GERANTE PARFUMERIE de suite
qualifiée, expérimentée et bilingue
souhaité, connaissances des gran- uames

des marques (Chanel, Guerlain, Shi- et messieurs
seido. Clinique, Yves Saint-Laurent, bonne présenta.
Helena Rubinstein, Lancôme, Chris- t ion pour diffusion
tian Dior, etc.), esprit d'entreprise et d'a,arme sans fil
bon contact avec la clientèle indis- _ our yrj pp ^c
Pensables. Exoérience 

'
de 

'
lar, „ txpenence ae la

Nous offrons un poste stable, inde- 
veme 

_ 
é

_
pendant, de bonnes conditions de _ . , „

., _ Gros succès a Ge-
travail, formation permanente, cours , ._ ., ,

. v , nève, 40% de
de manaqement , etc._ . . . M . commission.
Discrétion garantie.
Faire offre avec curriculum vitae Appelez le

ou contacter M. SEVERIN, 077/260 538

• SUN STORE, ch. des Croiset- 18'519134

tes 28, 1066 Epalinges
¦s 021 /652 27 62.

Nous sommes une entreprise exerçant ses activités
sur le marché des articles de sport; offrant à nos
membres affilliés des produits exceptionnels , un
soutien constant par des concepts de marketing
ainsi aue des oréstations de service irréDrochable.

Pour la mise en oeuvre de notre stratégie de d
tribution, nous recherchons , pour la région de
Friboura.

MONTEUR EN
CHAUFFAGE CFC
apte à travailler de manière indépen-
dante.
Emploi à responsabilités.
Téléphonez-nous de suite pour de
plus amples informations.

?

Jeune juriste,
exp. admin., tribu
nal, beaux à loyer
rhprrho

PLACE à 50 %
à Fribourg, Berne
ou environs.

Ecrire sous chiffre
P 017-53015,
à Publicitas, case
postale 1064,
1701 Friboura 1.

n__ 7/Ri r. i* .

Jeune homme per-
mis B, actff et
consciencieux,
cherche travail

chauffeur-
livreur
coursier ou toute
Drooosition sérieu-
se.

i. 037/23 29 60
17.R1711_

à une extension de notre maison el
compléter notre service externe ,
cherchons dan., vntrp canton nn.p\

JE NE REGARDE
PAS LES ANNONCES
MAIS JE LES VOIS 

^

REPRESENTANT(E)
vous offrons une formation comnlp

te , salaire de base , frais , commission el
gratification. Véhicule indispensable.

Pour un premier contact , appelez-le
¦s? 037/82 20 20

i7._ inf;

iSzahœ.
-Paul

037/86 42
Sa___ *Pérolles 38, 1705 Fribourg

Joseph Yerly du Mont a pris
une place importante dans
la littérature patoise fribour-
geoise. Ses enfants et pe-
tits-enfants rassemblent
dans ce livre les écrits du
«Canitainfi Yï.rlv»

400 pages, 20 illustrations
noir-blanc.

Prix de souscription :
45 francs ,- dès le 11 dé-
r»_r__rri *J-_ r____i t _ 7  fronr»c

Bon de commande
à adresser à: Librairies Saint-Paul, Pérolles 38, 1705
bourg, ¦_? 037/86 42 11 ou le Vieux-Comté , rue de Vevey
1630 Bulle, *_ 029/2 82 09.

py Kan / _ _¦ têra ftsantà .lr>.« .pnh Yerlv

Nom: 

Prénom:....

Adresse : ..
NP/I nnaNtP

CHAUFFEUR-LIVREUR
_. 037/26 26 22 17-R_ .._nr

Société en pleine expansion cherche pour
de suite ou à convenir dans votre région.

collaboratrices
Nous vous offrons une activité variée , for
mation complète (également pour débu
tantes), salaire fixe, avantages sociaux.
Permis de conduire indispensable.
Vous avez une présentation soignée
n'hésitez pas , contactez notre responsa
ble qui se fera un plaisir de vous rensei
aner.

Lundi
8 h.-11 h. au 021/701 43 27

. 22-3594

nhf.rnhnncL .. i /« .pn.

jeune femme
ayant achevé une générale technique,
pour être formée comme aide médi-
cale. Région FR.

Offre sous chiffre P 017-53103 avec
CV à Publicitas, case postale 1064,
17D1 Frihnurn 1

PAR

Fr ihnnrr

Nous cherchons pour janvier 1994

NER

h/H _ . _ _  D;,...!!....

FERBLANTIER
__ Fl _

Poste fixe - Très bonnes conditions
de salaire.

Discrétion garantie.
Ann_l_T.nA..n An _>¦ • !__.

Nous cherchons pour l'été 1994 unie]

Pour assurer l'entretien de notre vaste parc engazonné et
arborisé, des accès et abords de notre bâtiment , nous cher-

rhnnQ un

qui seront chargés de ia gestion de magasins de
sport et devront faire preuve d'un sens aigu des
responsabilités et savoir travailler de manière in-
déDendante .

Vous bénéficiez de plusieurs années d'expérience
dans le commerce de détail (textile , sport , chaus-
sures), avez entre 25 et 40 ans, parlez français et
allemand. Vous disposez des qualités requises
pour un poste de cadre et ie flair nécessaire pour
découvrir les opportunités du marchés.

Alors veuillez nous envoyer votre dossier sous
chiffre L 290-4208, ofa Orell Fussli Werbe AG ,
case Dostaie. 3001 Berne. A



EOISE
I T A I D C C  DDIV/CC

Colette
Berset
23 ans
tmpioyee ae commerce
Célibataire

i chance d'être en bonne santé.

fessionnelle me permet d'assister à
s patients, insuffisamment assurés,

____E-____ï^*- _̂-k-<_g_55-____ en cas de ma'adie ou d'accident :
M^H^JL**^ - du 

choix 
de mon médecin

_____ ^ & , •y1'"" " _> r̂ ________P - du choix d'une clinique bien équipée techniquement
SK ẐT^̂ ^̂ ?̂- SE ' de 

soins 
très personnalisés et chaleureux

-y/ ft ' JJ ï̂, - du confort hôtelier, choix des menus, télévision, etc.
"~ ~̂ _^̂ -̂ y/ f î f t ',' f Î̂  " d*3 ,a souplesse de l'horaire 

des 
visites

m !̂ J t J V^̂ k
S "de pouvoir inviter mon ami pour un repas,

Wr ' ^  ̂^ti f *_____¦ Je na * aucunement envie de renoncer à ces avantages,
____________ &____ . * *#ïs_»!__________ mais tout cle m*^

me j' espère bien rester encore long-

S 
Si vous abandonnez maintenant votre
assurance-maladie complémentaire
pour les divisions privée, demi-privée et

L— *^__ ¦• • ¦

j ¦•"

\^ v^
/Vl ¦ L Ci VIWWVS I rV 

IIV 
LJ commune en clinique, vous renoncez alors:

- au LIBRE CHOIX garanti de votre médecin
* i/ A rrèc * *~..*~_> !«__ . *.l_ M_ M___ *_ . _*.._ .__£_*__ «+- a r ACCES a toutes les cliniques privées et

Ul̂ i r 
1^1 r/  ̂CCCI T C l'excellence de leurs soins personnalisés et

i AI C Al II V_* EZ33 I C de leur service hôtelier
S A  - à une hospitalisation, respectivement une

POUR BENEFICIER opération SANS DÉLAI d'attente

Et plus tard, si vous souhaitez retrouver
r̂  r mWm ^X I I 

 ̂
f* r C. votre statut d'assuré privé, vous risquez der̂  r mWm ^"X I I 

 ̂
f* r C votre statut d'assuré privé, vous risquez de

L/1 I \mJ vJ 3 v> 13 ne P'US y être accePté-
Pour de plus amples informations, veuillez contacter

A m # A  ̂I T A Â > wm f> votre caisse-maladie 
ou une clinique privée

Z__k %/ Z__m l̂ l̂ A-\ I ¦ ¦"" ^  ̂ Clinique Sainte-Anne Hôpital J. Daler Clinique Garcia
/ m  W / il  ̂_ / m  ̂ J ¦_____¦ <*W^ 037/200 111 037 / 82 21 91 037/ 82 31 81
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DIETE TIQUE

Certaines habitudes alimentaires
favorisent l'apparition des cancers

Radio-TV • 26

Il y a bien sûr des facteurs chimiques, génétiques, hormonaux ou immunitaires qui entrent
dans la cancerogenese
¦w- 'intuition d'une relation entre

facteurs alimentaires et cer-

L 

intuition a une relation entre
facteurs alimentaires et cer-
tains cancers est très ancienne.
Ce problème de santé publi-
que a d'ailleurs fait l'objet de

nombreuses études. En 198 1, des épi-
démiologistes britanniques estimaient
possible de réduire d'enviro n 30% le
nombre de décès par l'intermédiaire
d'un régime alimentaire. Une diète
adéquate devrait notamment influen-
cer très favorablement l'incidence des
cancers de l'intestin, du col de l' utérus ,
du sein , du pancréas , de la vésicule, du
poumon , du larynx , du pharynx , de la
bouche , de l'œsophage, de la vessie.

Ainsi la plupart des spécialistes ad-
mettent-ils que la régression du diag-
nostic de cancer de l'estomac dans nos
régions est intimement liée aux pro-
grès de l'hygiène et des méthodes de
conservation (réfrigération).
LES MECANISMES

Les agents cancérogènes peuvent
certes être alimentaire s mais aussi
physiques (rayons, radiations), chimi-
ques (amiante , nitrosamines...), biolo-
giques (virus). Par ailleurs d'autres fac-
teurs (génétiques , hormonaux , immu-
nitaires...) peuvent concourir à l'appa-
rition de tumeurs malignes. Il est en
effet probable que nous sommes expo-
sés à des agresseurs multiples variant
en nature et en intensité tout au long
de notre vie. Enfin, il est indéniable
que nous sommes - là aussi - inégaux.
Nos sensibilités diffèrent et il y a des
familles, des «terrains» plus ou moins
favorables au développement de cer-
tains cancers. Une autre notion im-
portante est celle de temps «de laten-
ce» . On sait bien... qu 'une cigarette
n'induit pas soudain un cancer. Mais
qu 'il faut quinze à vingt ans , voire
plus , d'exposition à un agent cancéro-
gène avant que la maladie ne se déve-
loppe (et cela même si on n'est plus en
contact avec l'élément pathogène im-
pliqué). Ce facteur, ajouté à celui du
brassage des populations complique la
tâche des épidémiologistes.

Enfin , cette maladie évolue par éta-
pes , ce qu 'on appelle un «processus
multiphasique»: d'une première cel-
lule dont le comportement se dérègle
aux métastases se produisent une
foule d'événements complexes et ré-
versibles, ça débute par une période
dite d'initiation où le génome cellu-
laire subit une mutation , suivie d'une
promotion tumorale et enfin d'une
invasion létale.
LES RISQUES ALIMENTAIRES

Un peu. beaucoup, pas du tout...
Parmi les abus diététiques les plus

généralement associés à la canceroge-
nese il y a:
- Les lipides (graisses) liés au cancer
du sein et surtout du côlon. L'action
néfaste des graisses saturées (charcute-
ries, sauces, fritures...) est unanime-
ment dénoncée: le cancer du sein est
sept fois plus fréquent aux USA qu 'au
Japon. En cas de migration , il suffn
d'une génération pour que les Japonai-
ses soient aussi atteintes que les Amé-
ricaines.
- Les boissons alcoolisées (associées
au tabagisme) sont impliquées dans la
genèse des cancers de l'oesophage , bou-
che, larynx, foie. L'absorption de bois-
sons trop chaudes est suspecte des
mêmes conséquences.
- Les aliments fumés , salés... et là
aussi très chauds (cuisines japonaises ,
chinoises) favorisent les cancers de
l'estomac.

Certains éléments présents naturel-
lement dans nos aliments auraient au
contraire un rôle protecteur. Citons:
- Les caroténoïnes , chlorophylles el
chlorophyllines (vive les choux et les
légumes en général).

On sait aussi depuis quelques années que l'alimentation joue un rôle

Cellule cancéreuse du sein: le régime alimentaire peut favoriser mais aussi prévenir l'apparition de cancer.
' Len Sirman

- Les pol yphénols (flavonoides): oi
gnons. Les tannins: thé, vin , café.
- Les indoles (choux).
- Les terpènes (oranges, citrons).
LES SUSPECTS

Par contre , au rayon «très forte-
ment suspects» se trouvent divers
contaminants qui sont apportés , tout
au long de la chaîne alimentaire , au
moment de la récolte , traitement , con-
servation , transformations. Ces subs-
tances sont heureusement l'objet
d'une surveillance continue :
- Les métaux lourd s (Pb , Cd, Hg, As,
Cu, Fe, Al...)
- Les radionucléïdes
- Les résidus (herbicides , insectici-
des, fongicides , antibiotiques , anabo-
lisants , hormones , tranquillisants , sul-
famides...).

Une autre source non négligeable de
molécules à risques est constituée par
la formation endogène de coupables
potentiels à partir de différents ali-
ments.

Citons simplement les nitrosamines
qui peuvent voir le jour , dans certaines
circonstances, à partir de nitrites et
d'aminés secondaires (cancer de l'es-
tomac). La conservation des aliments
au frais (dans le frigo plutôt qu 'à la
cave) réduit la formation de ces nitro-
samines.

Enfin , on a énormément parlé de
substances cancérogènes liées au sa-
lage fumage ou au barbecue.

Le fumage est bien connu pour fa-
briquer des hydrocarbures polycycli-
ques dont le benzopyrène puissam-
ment cancérogène. Le grillage des
viandes, notamment à haute tempéra-
ture , engendre la formation d'aminés
hétérocycliques et d'autre s mutagènes
au nom barbare . Mais ce n 'est pas la
peine de paniquer , même si vous avez
le sentiment d'avoir abusé de soirées
grillades l'été dernier: d'abord , parce
que la consommation reste très mi-
nime et que ces traitements thermi-
ques donnent naissance à d'autres
substances inhibitrices des premiè-

res... La complexité de ce qui précède,
tant en ce qui concerne la diversité des
facteurs alimentaires que les étapes
des processus de cancerogenese, per-
met d'entrevoir les bases de ce que
devrait être notre alimentation.

Au stade de l'initiation et de la for-
mation de lésions, on admet générale-
ment qu 'un régime riche en substan-
ces désoxydantes peut jouer un rôle
déterminant: donc... attention aux ca-
rences en vitamines A, E, C, et en
minéraux (pratiquement: au moins
une crudité et un fruit par jour).

Au niveau expérimental , en labora-
toire , les chercheurs sont convaincus
que certaines particules alimentaires
(tanins , vanilline) et des substances
extraites des légumineuses (soja , hari-
cots) jouent un rôle protecteur.

Enfin , la vitamine D, le calcium (lai-
tages), le sélénium inhibent la prolifé-
ration des cellules pathogènes...

Plusieurs constatations s'imposent.
Nos connaissances sur les relations
alimentation/cancers sont encore
fragmentaires parfois contradic-
toires si bien qu 'il est présomptueux ù
ce jour d 'affirmer qu 'il existe un seul
régime préventif et palliatif des can-
cers. Cela dit , l'empirisme et la science
(statistique et expérimentale) se
conjugent pour fournir des points de
repère.

Ainsi, les facteurs alimentaires qui
protègent contre la formation de radi-
caux libre s oxygénés et de nitrosami-
nes endogènes contribuent à renforcer
nos défenses contre le cancer. Il
s'agit:
- de vitamines (A, E, C, D),
- de composants présents dans les vé-
gétaux ,
- de fibres ,
- de minéraux (Ca-sélénium).

Une alimentation variée , équili-
brée, pauvre en graisses saturées , riche
en vitamines , minéraux , fibres fait
partie d'une ascèse de prévention fon-
damentale. ANNE LéVY

Les recommandations du spécialiste
Le docteur Paul Pugin, tain que le comporte- ne) et les fibres. Pas be-
de l'Hôpital cantonal de ment alimentaire est im- soin, cependant, de
Fribourg, constate que pliqué dans l'apparition jouer les héros: ne re-
la relation entre l'ai- de certains cancers. noncez ni au gâteau
mentation et le cancer Pour ma part, je fais les d'anniversaire, ni à un
est fréquemment évo- recommandations sui- bon verre de vin... Tout
quée en consultation: vantes: lutter contre est question de mesure,
«Le patient a tendance l'excès de poids, faites d'équilibre. La santé,
à culpabiliser , à recher- en sorte d'en dépenser! c'est aussi se faire plai-
cher spontanément Mettez-vous «au vert», sir.» Et si Paul Pugin
dans son vécu affectif , couleur de l' espoir et du devait se représenter
émotionnel ou diététique cœur, de la dent-de-lion une vision d'horreur , il
les causes de son can- à l'ortie, mettons cha- voit quelqu'un en train
cer. Or, si on peut affir- que jour de la saveur et d'attraper des coups de
mer qu'il n'existe pas des vitamines dans no- soleil, la cigarette au
de lien entre la* person- tre assiette. A n'oublier bec, en sirotant un
nalité psychologique et sous aucun prétexte : énième apéro accompa-
la maladie cancéreuse , les fruits (A comme gné de mignardises bien
on est par contre cer- abricot , B comme bana- grasses... AL
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Quel régime
pour le malade?

CANCER

Un programme alimentaire a
de toute façon un effet posi-
tif pour le cancéreux.
La tumeur cancéreuse est maligne,
destructrice , dotée d'un pouvoir d'ac-
croissement autonome local et apte à
produire des tumeurs secondaires , les
métastases. Ses causes sont multiples
et ses mécanismes ne sont pas complè-
tement élucidés. C'est donc avec pru-
dence qu 'il faut aborder les recom-
mandations diététiques.

Une fois le diagnostic posé, il est
très important de favoriser un état
nutritionncl optimal. Une diététique
appropriée , bien comprise, favorise la
réussite des traitements et améliore la
qualité de vie des patients. Cela n'im-
pose pas l'institution d'un régime dra-
conien.

Le cancer se traduit fréquemment
par une perte de poids très importante
qui péjore le pronostic des malades.
Plusieurs facteurs sont à l'origine de
cet amaigrissement: l'anorexie ou le
manque d'appétit dus à des altérations
du goût , à des sensations de satiété
précoces, à des troubles métaboliques
et digestifs; certaines tumeurs , notam-
ment celles du tube digestif , peuvent
provoquer des vomissements et des
diarrhées. Il s'ensuit des pertes hydri-
ques électrolytiques et protéiques par-
fois importantes; les interventions
chirurgi cales, les effets des agents chi-
miothérapeutiques , la radiothérapie
sont aussi des éléments plus ou moins
responsables de pertes de poids; enfin ,
les problèmes psychologiques, l'anxié-
té, la déprime, l'hospitalisation ne fa-
vorisent pas, au contraire , le désir et
les occasions de festoyer.

La malnutrition associée au cancer
a souvent des conséquences importan-
tes, d'où le rôle positif d'un pro-
gramme alimentaire agressif, compré-
hensif et gastronomique pour tous.
Dans ce contexte , une promenade au
grand air suivie d'un en-cas à base de
polyvi tamines et d'oligo-éléments sera
un bon fortifiant.

Le malade finirait par s'enliser dans
le marécage de contradictions qui en-
toure le cancer. Il faut qu 'il se sou-
vienne que la Ligue contre le cancer,
par l'intermédiaire de Jean-Luc Wer-
len est là pour conseiller. Au fil des
brochures , revues, articles , la Ligue
expose hardiment ses compétences.
Un numéro de téléphone: Ligue fri-
bourgeoise contre le cancer ,
037/24 99 20. AL

De plus en plus
d'adolescents
sont fumeurs
Les adolescents fumaient de
moins en moins et soudain,
la tendance s'inverse.
Après 15 ans de baisse , le nombre des
adolescents qui commencent à fumer
a augmenté ces dernières années aux
Etats-Unis , selon une étude.

La baisse était régulière ct d'environ
un pour cent par an dans les années 80,
mais la tendance s'est inversée en
1988, avec une hausse pratiquement
au même taux , a déclaré John Pierce,
de l'Université de Californie à San
Diego, lors d'une conférence sur le
tabagisme. Il se basait sur des études
nationales portant sur 100 000 person-
nes et des études californiennes por-
tant sur 8000 personnes.

Selon lui c est la publicité pour le
tabac, désormais davantage dirigée
vers la jeunesse , qui est responsable de
cette inversion de tendance.

En revanche , le nombre d'adultes
qui commencent à fumer (alors qu 'ils
ne fumaient pas adolescents) est prati-
quement stabilisé au niveau zéro, se-
lon John Pierce: «Les adultes ont vrai-
ment laissé tomber». AP



Fribourg
¦ Musée d'art et d'histoire. Rue de Morat 12
Riches collections d' art fribourgeois. Exposi-
tion temporaire: Niki de Saint Phalle. Jus-
qu'au 9.1.94. Lu 14-17 h., ma-di 10-17 h., je
également 20-22 h.
¦ Musée d'histoire naturelle. Collections mi-
néralogique, géologique et zoologique
Faune régionale, mondiale. Expositions tem-
poraires: Anciennes techniques de l' art in-
dien de la plume. Jusqu 'au 3.1.94. Le périgla-
ciaire. Jusqu 'au 30.1.94. Lu-di 14-18 h.
¦ Musée suisse de la marionnette. Derrière
les-Jardins 2. Marionnettes suisses de la pre
mière moitié du XX e siècle. Exposition 1993
«L' animal dans le théâtre de marionnettes*
Dimanche 14-17 h.
¦ Bibliothèque cantonale et universitaire
Rue Joseph-Pilier 2. Cartes postales: Fri-
bourg, un bonjour du passé. Lu-ve 8-22 h., sa
8-16 h. Jusqu 'au 9.1.94.
¦ Galerie de la cathédrale. Place Saint-Nico-
las. Marc Monteleone, peintures, Jacques
Gutknecht , sculptures, Sabine M. Gonard
bijoux. De 14 h. 30-18 h. 30, sa jusqu 'à 17 h.
di 11-12 h. Lu et ma fermé. Jusqu 'à.
19.12.93.
¦ Galerie J-J Hofstetter. Samaritaine 23
Noël vu par quatre photographes. Je-ve 10-
12 h., 15-18 h. 30, sa 10-12 h., 14-17 h. Jus-
qu'au 24.12.93.
¦ Galerie Hilde Fieguth. Rue Grimoux 3. Œu-
vres d'artistes ayant exposé durant les deu>
ans de la galerie. Ma-ve 14-18 h., je 14-20 h.
sa 14-16 h. Jusqu 'au 15.1.94.
¦ Galerie OM. Rue de Lausanne 78. E. Angé-
loz, L. Angéloz, sculptures, I. Bersier , peintu-
res , J.C. Fontana, photos. Me-ve 17-19 h., sa
10-12 h., 14-17 h. Jusqu'au 24.12.93.
¦ Centre Horizon. Rue du Criblet 10. Marga-
retha Widmer-Brunner , crèches. Me-ve
9 h. 30-11 h. 30, 14-18 h. 30, sa 9 h. 30-
11 h. 30, 14-16 h. Jusqu'au 15.1.94.
¦ Centre de loisirs du Schoenberg. Route da
Mon-Repos. Kinet (François Zillweger). Me-
ve 15-19 h., sa 14-18 h., sauf 1er sa du mois
Jusqu'à fin janvier 94.
¦ La Clef du Pays. Rue du Tilleul 1. Artistes ei
artisans du pays. Jusqu 'à Noël.
¦ Loge Podogine. Rue d'Or 5. David Clerc
peintures. Me 14-17 h., je 17-21 h., di 15-18 h
Jusqu'au 19.12.93.
¦ Home médicalisé de la Providence. Neu-
veville 12. Bruno Baeriswyl, peintures. De
10 h. 30-18 h. Jusqu'au 30.1.94.

Dans le canton
¦ Bulle, Musée gruérien. Place du Cabalet
Exposition permanente: mobilier , art popu-
laire et peinture. Ma-sa 10-12 h., 14-17 h., d
et jours de fête 14-17 h.
¦ Gruyères, château. Chapes de Charles la
Téméraire . Décors, tapisserie , vitraux et mo-
bilier Renaissance et baroque. Expositior
temporaire: Chavez. Jusqu 'au 16.12.93. De
9-18 h.
¦ Charmey, musée. Triennale internationale
du papier. Ma-di 14-18 h., sa, fermeture è
16 h. Jusqu 'au 31.12.93.
¦ Romont, Musée du vitrail. Rétrospective J
Vila-Grau. Sa-di 10-12 h., 14-18 h. Jusqu'au
6.3.94.
¦ Morat, Musée historique. Deux siècles de
poupées et de jouets. Ma-di 10-12 h., 14-
17 h. Jusqu 'à fin 1994.
¦ Tavel, Musée singinois. Rico Weber , éner-
gie, magie. Ma, sa, di 14-18 h. Jusqu'à.
13.2.94.
¦ Bulle, Galerie Trace Ecart. Rue de Gruyè-
res 44. Paul Cesa, aquarelles, dessins , pas-
tels. Je-ve 16-21 h., sa-di 10-12 h., 14-18 h
Jusqu 'au 19.12.93.
¦ Charmey, Galerie Antika. Boules de Noë
en verre soufflé , Tapisseries-naïves de Co-
lombie. Me-di 14-19 h. Jusqu ' au 16.1.94.
¦ Charmey, Galerie Viviane Fontaine. Trien-
nale internationale du papier , jusqu'au
31.12.93. Jacques Rime. Jusqu 'au 19.12.93
Sa-di 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, Galerie Dùrrmeyer. Tableaux e
objets d'art du XVIIe-XX e siècle. Ma-ve 14-
18 h., sa 8-12 h. Jusqu'au 28.2.94.
¦ Avry-sur-Matran, Galerie Avry'Art. Alfrec
Horger , huiles, pastels. Lu-ve 9-20 h., sa 8-
17 h. Jusqu 'au 5.1.94.
¦ Avry-Bourg. Cadrama Création. Christine
Bonetty, émaux. Ma-ve 14-18 h. 30, sa 9-
12 h., 14-17 h. Jusqu 'au 18.12.93.
¦ Villars-sur-Glâne, Home médicalisé de la
Sarine. Laurent Crottet , Charly Rappo, pho-
tos «Les enfants de Manille». De 10-17 h., d
14-17 h. Jusqu 'au 19.12.93.
¦ Marly, Bibliothèque régionale. Route de
Fribourg 9. Alexandra Gremaud , patchwork
Lu-ve 14-18 h., ma jusqu 'à 20 h., sa 10-13 h
Jusqu 'à fin décembre 93.
¦ Cottens, Galerie du 3e art. Exposition de
Noël. De 14-17 h. Jusqu 'au 2.1.94.
¦ Bulle, Collège du Sud. Les imagiers de
l'Orestie. 14-18 h. Jusqu 'au 17.12.93.
¦ Charmey, Restaurant du Parc. Jo Rime
peinture sur jean s ; Jean-Pierre Noël, peintu-
res. Ma-di 8-23 h. 30. Jusqu 'au 7.1.94.
¦ Courtepin, ArtiCo . ancienne laiterie. Hem .
Baschung. Ma-me-ve 9-11 h., 14-18 h. je 16-
20 h., sa 9-16 h. Jusqu'au 31.12.93.
¦ Romont , Galerie Les Yeux Noirs. Grand-
Rue 16. Aldo Flecchia , sculptures , dessins
Je-di 14-18 h. Jusqu'au 30.12.93.
¦ Saint-Sylvestre, Galerie Nika. Ramiro Fon-
ti , Hanbs-Peter Haenni , René Lorenz. Je 16-
21 h., ve 15-20 h., sa 10-13 h., 15-19 h., di 11
13 h. 15-18 h. Jusqu'au 16.1.94.

Aux frontières du canton
¦ Avenches, Galerie du Paon. Rte de Lau-
sanne 10. Exposition de Noël. Je-di 14-18 h
Jusqu 'au 19.12.93.
¦ Payerne, musée. Jean-Louis Pahud, pein-
tures de la Broyé. 10 h. 30-12 h., 14-17 h
Jusqu 'au 19.12.93.

Les Fribourgeois à l'extérieur
¦ Lausanne, Galerie Rivolta. Rue de la Mer-
cerie 1. Christiane Lovay, dessins, peintures
Lu-ve 14-18 h. 30, sa 10-17 h. Jusqu 'à.
15.1.94.

• Avry-sur-Matran - Sentier botanique (dép
place de la chapelle d'Avry).
• Broc, Electrobroc - Centre d'informatior
sur l'énergie. Les groupes sont priés de s'an-
noncer au « 029/6 15 37. Visites publiques le
sa. à 9 h. 30 et à 14 h., jours fériés exclus
Fermeture annuelle en janvier et février.
• Bulle, Orchestrion «Soléa » - Automate
unique en Suisse au café Le Fribourgeois.
• Fribourg, Jardin botanique - Lu-ve 8
18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botanique: Fri-
bourg - Sentier Ritter - Lorette - Breitfeld ¦
Marly - Fribourg.
• Fromagerie de démonstration - Pringy
tous les jours 8-18 h. 30.
• Observatoire du Petit-Ependes -Tous les
ve par tous les temps. Eté : 21-23 h. (Avril-
sept.) Heure d'hiver: 19-21 h. (Oct.-mars)
Observation et/ou exposés , dias , vidéo. Visi-
tes groupées: s 'adr. au secr., «- 22 77 10
Fermeture annuelle du 15.7 au 30.8).
• Société fribourgeoise d'astronomie - Ob
servation à Chésopelloz , ve par beau temps
dès 20 h. 30. Renseignements « 45 14 80.
• Sentier planétaire, Marly - Représenta-
tion du système solaire. Départ parking Cor-
baroche.

• Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des Bour
geois): me 15-17 h., sa 9-11 h., Schoenberg
rte St-Barthélemy: lu, je 15-17 h. Vignetta2
57-59: ma et ve 15 h. 30-17 h. 30.
• Avenches - Lud. du Château : ma et ve da
15 h. à 17 h. 30.
• Bulle - Pavillon de la Condémine: ouverte
le lu, me, ve de 14 h. 30 à 17 h. 30
« 029/2 43 18 ou 2 76 32.
• Châtel-St-Denis - M. St-Joseph (aile sud)
Me de 16 à 18 h., ve de 16 h. à 18 h.
• Courtaman - Rte de Morat 51, 1er et 3'
vendredis du mois: 16-18 h., me 15-17 h., sa
9-11 h., «34 30 46.
• Estavayer-le-Lac - Cycle d'orientation
me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30, 1e
et 3e ve du mois 17-19 h. (vac. scol. fermé)
• Marly - Centre communautaire , rte Cheva
lier 9: ma-me 15-17 h., sa 9 h. 30-11 h. 30.
• Morat - Deutsche Kirchgasse 31 , 1er étage
(bâtiment de la bibliothèque), ouverture : lund
15-17 h., samedi 9-11 h. (sauf durant les va-
cances des écoles de la ville de Morat)
« 71 24 42 ou 71 52 08.
• Neyruz et environs - Lud. «Schtroumpf»
complexe sportif: me 15-17 h., sa 9-11 h.
• Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire : ma
15-17 h., sa 10-11 h.
• Romont - Pavillon école Condémina: ve
16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30, 1er et 3e me di
mois 15-17 h.
• Villars-sur-Glâne - Lud. communale. Lo-
cal Résidence «Les Martinets », rte des Mar
tinets 10: me 15 h. 30-17 h. 30.

• Fribourg. Bibliothèque cantonale et uni
versitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-16 h. Prêt à
domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa 10-12 h.
14-16 h.

• Fribourg, Médiacentre fribourgeois - Rue
Joseph-Pilier 2, lu-ve 14-18 h., sa 9-13 h.
• Fribourg, Bibliothèque de la Ville - Lu, ma
je , ve 14-18 h., me 10-12 h. et 14-20 h., sa
10-12 h.
• Fribourg, Deutsche Bibliothek - Rue da
l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me 15-20 h., sa
10-12 h.

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

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

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

• Avry-sur-Matran, Bibi. régionale - Ma 15
17 h., me 15-18 h., je 18-20 h., ve 16-18 h.

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

• Cousset, Bibliothèque de Biremont - Ma
de 16 h. 15 à 19 h., ve de 16 h. 15 à 18 h.

• Domdidier, Bibliothèque communale - Li
et je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h., sa 9-11 h
• Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publique
- Ma 14h.-16h. 30, me 15 h. 30-18 h., je
18 h. 30-20 h. 30, ve 15-19 h., sa 9 h. 30
11 h. 30.

• Farvagny-le-Grand, Bibi. du Gibloux - Li
15 h. 45-18 h. 30, je. 18 h. 30-20 h. 30.
• Givisiez, Bibi. communale - Ma 17-19 h.
me 15 h. 30-18 h., je 15 h. 30-18 h., sa 10-12 h
• Marly, Bibliothèque régionale - Ma
15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h., ve 14-18 h.
sa 10-13 h. Durant les vacances scol., mard
et vendredi de 16-20 h.

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

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

• Ambulances - Economiques Henguel;
24 h./24 h. ; prix préférentiels pour personne:
âgées, « 229 329, 245 245.

• AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli
ques, «26 52 13.

• Alcooliques anonymes - Case postale 29
Fribourg 1. « 22 37 36, ou 63 36 33.

• Alcool, drogue - LIFAT: ligue frib. pour li
prévention de l'alcoolisme et des autres toxi
comanies: à disposition pour des séances de
prévention (communes , associations, écoles
etc.) et aide à toute pers. concernée par l'ai
cool et la drogue, rue des Pilettes 1, Fribourg
« 22 55 04. Lu-ve 8 h.-12 h., 14-17 h.

• Antenne Santé-Conseils adolescents
Centre de santé Croix-Rouge, rue du Ch.
teau 124, Romont. Me de 15 h. 30 à 17 h
« 52 33 88. '

• Ass. suisse de la maladie de Parkinson
Groupe de Fribourg, permanence Marie Mc
rel, rte du Bugnon 29, Villars-sur-Glâne
« 42 22 81.
• Centre d'éducation à la santé de la Croix
Rouge - Rue G.-Jordil 6, « 22 05 05.

• Centre d'information et de réadaptatioi
pour malvoyants et aveugles - Bd de Pérol
les 24, Fribourg, « 22 10 50 (matin).

• Ergothérapie - Croix-Rouge , Fribourg
« 22 05 05. Bulle, « 029/2 01 01.

• Ligue de Santé - Daillettes 1, 1709 Fri
bourg, « 24 99 20.
- Association fribourgeoise du diabète. Of
fice d'instruction en diabétologie et diététi
que, vente de matériel , documentation.
- Ligue contre le cancer. Prévention, ac
compagnement psychosocial des malades e
des proches , documentation, aides financiè
res. Animation de groupes: vivre commi
avant; laryngectomisés; stomisés; parent:
d'enfants, cancéreux; malades et leurs pro
ches. Prévention tabagisme.
- Ligue contre la tuberculose et maladie:
respiratoires. Appareils respiratoires , soins
accompagnement , prévention.
- Radiophoto. 1er et 3e jeudis du mois , d(
8-11 h. 30.

• Le Torry - Centre de réadaptation socio
professionnelle pour personnes dépendan
tes de l'alcool, Fribourg, « 26 67 12.

• Parents de toxicomanes - Groupi
d'écoute et d'entraide. Permanence télépho
nique « 81 21 21 (Fondation Le Tremplin).

• Sages-femmes service - Permanence
tél., 24 h. sur24, « 24 51 24. consult. sur ren
dez-vous , rte de la Vignettaz 67, Fribourg.

• Sages-femmes - Permanence téléphoni
que de l'Association fribourgeoise des sa
ges-femmes , 7 jours sur 7. 9-12 h. 14-18 h.
«021/28 90 70.

• Sida-info - Centre de planning familial e
d'information sexuelle, Grand-Fontaine 50
Fribourg, « 25 29 55.

• Centres de santé de la Croix-Rouge -
Soins à domicile et ambulatoires , infos
conseils, santé et pour le maintien a domicile
santé scolaire.
Fribourg-Ville «22 82 51.
Sarine-Camgagne « 825 660.
Gruyère « Q29/2 01 01.
Veveyse « 021/948 84*54.
Broyé « 63 34 88.
Glane « 52 33 88.
Singine « 43 20 20.
Lac «34 14 12

• Tremplin - Centre de reinsertion pour tox
comanes , av. Weck-Reynold 6, Fribourt
«81 21 21. Service social lu-ve 8-12 ri
13 h. 30-18 h.

• Aînés-Centre de jour - rue de l'Hôpital 2
Fribourg. Lu au vede 14 h. 30 à 17 h., : chant
jeux , activités créatrices , conférences. Ren
seignements : « 22 78 57.
• Association chômeurs du canton - Rui
de Vevey 110 (ancien. Catena), Bulle. Perm
d'ace, lu 14-16 h., me 9-11 h. ou sur deman
de, « 029/3 98 93. Fribourg :Perm. d' accueil
rte du Châtelet 1A (abri PC) ma et ve de 14
16 h. ou sur demande, « 037/24 04 88.
• Perm. intersydicale pour chômeurs Tou:
les lundis de 9 h. à 11 h.30, Maison du Peu
pie/Hôtel du Faucon, 1er étage, rue de Lau
sanne 76, Fribourg, « 22 69 27.
• Coup d'pouce - (ass. emploi et solidarité
programmes de réinsertion p. personnes ai
chômage, supermarchés de l'occasion: ra
massage-ateliers-vente. Fribourg, Cité-Belle
vue 4, * 037/28 10 01, Bulle, rue de Vevey 21
« 029 2 00 77.
• Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botze
2, «82 41 71.
• Carrefour - Au Carrefour , centre de ren
contrés pour jeunes, av. Général-Guisan 18a
Fribourg, « 22 44 42. Permanence d'accuei
me-ve 19-22 h., sa 14-17 h. et de 19-22 h.
• Centre d'hébergement d'urgence « La tui
le» - Un toit et des repas pour les personne:
sans logis. Route de Bourguillon 1, Fribourg
Tél. 28 22 66. Ouvert du di au je de 19-24 h.
ve et sa de 19-2 h.
• Centre médico-social du district di
Payerne - Rue d'Yverdon 21, Payerne. Lu-vi
8-12 h., 14-17 h., «61 59 12.
• Centre psychosocial - Fribourg, Général
Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h., sa-di 8
12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a,
« 029/2 38 12. Lu-ven 8-12 h. et 14-18 h.
• Foyer L'Epi - Accueil et réinsertion de:
personnes ayant des problèmes d'alcool
Ménières. « 64 24 02.
• Malentendants - Service social de l Asso
dation suisse pour les sourds démutisés
« 021/25 65 55.
• Mineurs - Office cantonal des mineurs
conseils, aide aux enfants et adolescents
Pérolles 30, Fribourg, « 22 80 96. Lu-ve 8
12 h., 14-17 h.
• PassePartout - Service transp. pour pers
handicapées ou âgées. Grand Fribourg : ré
serv . au 24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h
Broyé : réserv. au« 63 50 40 lu-ve de 8-11 h.
14-16 h. Lac : réserv . au 34 27 57, même:
heures. Glane: réserv. au «5610 33, d<
8 h. 30-11 h. 30 et de 14-17 h. Veveyse: ré
serv. au 021/948 11 22, de 8-12 h. et 14-17 h
• Pro Infirmis - Service social et Ligue
contre le rhumatisme , bd de Pérolles 42, Fri
bourg, «821341.
• Pro Juventute - B. Rey, Fribourg, Poudriè
re 27, «24 87 44. Lu-je 9-11 h. je 14-17 h
• Pro Mente Libéra - Groupement d'en
traide pour personnes en difficulté de vie psy
chique, « 42 60 28 (le soir).
• Pro Senectute - Fondation pour la vieilles
se, rue St-Pierre 10, Fribourg, « 22 41 53. Lu
ve 9-12h., 14-17 h.
• Le Radeau - Centre d'accueil pour per
sonnes en difficulté , en part, en relation avei
la toxicomanie , Orsonnens , « 53 17 53.
• Release - Centre d'accueil et de préven
tion p. les jeunes, rte Joseph-Pilier 5. Lu-vi
17 h.-21 h„ sa 15h.-19h. Perm. téléph. e
consul, ma 9-12 h., 14h.-16h., me 9-12 h.
«22 29 01.
• Service éducatif itinérant - Aide aux en
fants de 0 à 6 ans présentant un retard de
développement ou un handicap, «84 21 1!
ve 13 h. 30-16 h.)
• SOS Enfants - Permanence pour enfants
parents, jeunes , « 021 /648 11 11.
• SOS Futures mamans - SOS Futures ma
mans , « 220 330 - 24 h./24 h. Dépôts matérie
Fribourg, rue de Morat 63 (lu ap. midi), Epen
des (me ap. midi), Domdidier (je ap. midi).
• Téléprotection sociale - Service de sécu
rite sanitaire et social pour pers. âgées , han
dicapées ou seules, 24 h./24, « 229 517.

• ABC du divorce - Séparation, divorce
médiation, renseignements : Chambre de mé
diation, Fribourg, « 22 21 42.
• Aides familiales - Sarine-Campagne e
Haut-lac , lu-ve 8-10 h. « 82 56 59.
- Fribourg-Ville: Office familial, lu-ve 9-11 h.
14-17 h. «22 10 14.
• Allaitement - Ligue La Lèche, Fribourg
24 81 73, Châtonnaye : 68 15 39, Neirivue
029/8 10 85 , réunions mensuelles, conseil:
par tél.
• Arc-en-ciel - Groupe d' entraide pour pa
rents en deuil. Contacter M™ Diethelm
« 46 13 61 ou Mme Marioni, « 33 11 04.
• AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au service
du couple et de la famille , régulation naturelle
des naissances, « 26 47 26, de 19-21 h. Per
manence 1er je du mois, 14 à 16 h. Centr 'EI
les , rue de l'Hôpital 2, Fribourg.
• Baby-sitting - Croix-Rouge, « 22 05 05.
• Centre de planning familial et d'informa
tion sexuelle - Entretiens et consultation:
gynécolog., Grand-Fontaine 50, Fribourg
« 25 29 55. Lu-ve heures de bureau , ains
que lu à la pause de midi et je jusqu'à 20 h.
• Consultations conjugales - Rue de Ro
mont 20, Fribourg, et à Bulle, Centre médico
social de la Gruyère, « 22 54 77. Rendez
vous en fr./all. « lu-ve 14-17 h.
• Crèches
- Crèche universitaire, Marie-Claire Ams
tutz, rue G. Techtermann 8, Fribourg
«28 19 77.
- Crèche paroisse réformée , chemin des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche «Les Dauphins», Redoute 11, Vil
lars-sur-Glâne. « 24 72 85.
- Garderie « Le Poisson rouge », rue du Tech
termann 2, Fribourg, « 22 05 05.

- Crèche du Schoenberg «Xylophone», rtf
de la Singine 6, Fribourg, « 28 47 28, de 2 à f
ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu
veville 3, Fribourg, « 81 51 21.
- Crèche des « Petits-Poucets », rue Joseph
Reichlen 2, Frib., de 0 à 3 ans, « 22 16 36.
- Crèche «Arc-en-Ciel» , des Dailles, ch. de:
Peupliers 17, 1752 Villars-s-G., «41 30 05
- Garderie et école maternelle « La Chenille »
Riedle 13, «28 42 05, 8-18 h.
• Enfance - Mouvement Enfance et Foyer , r
Nie. de Praroman 2, Fribourg, « 23 23 42.
• Mamans de jour - Permanence
«22 69 26, lu 17-19 h., ma et je 9-11 h.

• Mouvement fribourgeois de la conditioi
parentale - Aide aux couples en séparatior
ou divorce, rue de l'Hôpital 2, Fribourg. Rens
CP 533, 1700 Fribourg 1.
• Puériculture Croix-Rouge - Sarine-Cam
pagne « 825 664. Broyé « 63 39 80. Glane
«52 19 29. Gruyère « 029/2 52 40, perma
nence tél. de 8 h. à 9 h. (jours ouvrables).

• Puériculture Office familial - « 22 10 14
consult.: Fribourg, Grand-Rue 41, lu 14
17 h. 30. Centre Saint-Paul, 1er me du mois
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et demie
je du mois , 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dis
pensaire, dernier me du mois . 14-16 h.
• Service de pédopsychiatrie - Consult. e
thérapies pour enfants , adolescents, parent:
et familles avec problèmes psychiques, psy
chosociaux et psychosomatiques. Rue de
Romont 12, Fribourg. « 22 06 01, lu-ven, ren
dez-vous en français et allemand.
• Violence - Solidarité Femmes , conseil e
hébergement pour femmes victimes de vio
lence et leurs enfants , « (jour et nuit) ai
22 22 02.

Cette page mémento paraît chaque semaine
- N'oubliez pas de la conserver -

• AFAAP - Groupe d'action et d'accompa
gnement psychiatrique, entraide, échange:
et info, pour les pers. touchées par la maladii
psychique. « 37 21 44 et 28 56 25.
• Amnesty International - Défense de:
droits de l'homme , CP 12, Fribourg 1.
• Animaux - Prot. des animaux , CP 668, Fri
bourg 1, « 24 65 15 (jour et nuit). Refuge pou
chiens, Prez-v.-Noréaz , «30 1065 ; pou
chats, Torny-le-Grand, « 68 11 12.
• Assurance-chômage-conseil (loi fédér.)
Aide juridique et administrative,
« 077/34 67 07. lu à ve. 18 h.-21 h.30.
• Avocats - Perm. juridique, rue des Alpe
10 Fribourg. Ma 17-19 h. sans rendez-vous
• Centr'Elles - Ecoute, accueil et inform. r.
les femmes. Dès le 13 sept., Iu-me-ve9-11 h
ma-je 14-16 h., Fribourg, hôpital des Boui
geois, r. Hôpital 2, bur. 013, «23146 .
Conseils juridiques: rendez-vous * 23 13 00
• Centres de loisirs Fribourg - Jura, av. G
Guisan 59, « 26 32 08. Espace-Schoenberç
rte de la Singine 6, « 28 22 95. La Vannerie
Planche-lnf. 18. «22 63 95.
• Centre Suisses-immigrés - Passage di
Cardinal 2d, Fribourg, « 24 21 25. Perma
nence lu et ve 17-19 h.
• Consommateurs - Info, et conseils bud
get: ma 9-11 h., me 14-17 h. (sauf vac. scol.)
hôp. des Bourgeois , Fribourg, « 22 28 07.
• Consultations pour requérants d'asile
rue de Lausanne 91, Fribourg, « 22 30 74, li
et je 13 h. 30-17 h. 30.
• Coordination droit d'asile - Fribourg 6
CP 28. Villars-sur-Glâne.
• Environnement - WWF Boutique Panda
centre d'information, Grand-Rue 47, Fri
bourg, « 23 28 26, me et sa 9-12 h., je et vi
14h.-18h. 30.
• Locataires - ASLOCA, serv. consultatif
- Bulle, Gare: serv. médico-social , entrée3b
2e étage: 1er et 3e lundis du mois, dès 20 h
- Châtel-St-Denis, Hôtel Croix-Blanche: 1e
jeudi du mois, 20-21 h., « 021/947 59 70.
- Estavayer-le-Lac: consultations suspen
dues provis. se référer à l'ASLOCA Sarine.
- Fribourg, rue de l'Hôpital 2 : lundi 14-16 h.
2e, 3e et 4e mercredis du mois , 19-20 h., ei
allemand, 1er jeudi du mois 19-20 h.
- Romont , Café de l'Harmonie : 1er et 3e jeu
dis du mois. 19-20 h.
• Orientation scolaire et professionnelle
Office cantonal d'orientation pour adole:
cents et adultes, rue St-Pierre-Canisius 11
Fribourg, « 22 54 35, lu-ve 8-12 h., 14-17 h
• Patients militaires - Association des p;
tients militaires suisses. (Difficultés avec a:
surances) « 021/801 22 71.
• Poste - Poste principale de Fribourg, gu
chet urgent : lu-ve 12h.-13h. 30, 18 h. 3(
21 h., sa 11-12 h., 14-17 h., di 18 h.-20 h. 3i
Espace Télécom: lu-sa 7 h. 30-20 h., di 9 h
12 h. 30. 14 h. 30-18 h.30.
• Propriétaires - Chambre immobilière frit
1, r. de la Banque, Fribourg, «22 56 55.
Féd. frib. immobilière, av. Jean-Gambach 13
«22 27 02 ou 22 14 22.
• Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense de:
rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fribourg
Gratuit. « 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS e
rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6, Fribourg. Ser
vice consultatif ma 16-18 h. Urgence : lu-vi
18-20 h., «24 52 24.
- Retraités AVS/AI de la Glane : permanenci
1er lundi du mois de 14 h. à 16 h. Café di
l'Harmonie , rue de l'Eglise, à Romont.
• Repas chauds - Service Croix-Rouge di
repas et régimes à domicile. Fribourg et envi
rons : « 22 05 05.
- Châtel-St-Denis, service d'entraide,
« 021/948 75 34 (10-11 h.).
Repas, district de la Sarine, 7 jours sur 7, mie
et soir , « 243 300.
- Attalens. « 021/947 41 23.
• SAS - Serv. d'ambulance off. du district di
la Sarine et la Ville de Fribourg. « 825 500.
• Télé 24 - Message religieux , 24h. sur 24
Du di 12 au sa 18 déc. : abbé Jacques Pillonel
cure St-Jean, 1800 Vevey, « 037/28 28 28 oi
021/921 80 80.
• Tiers-monde
- Magasin du Monde, rue de Lausanne .15
Fribourg, « 23 11 03. Ma au ve 14-18 h. 30
me 9-11 h. 30, sa. 9-16 h.
- Boutique Fairness, rue de Lausanne 48
Fribourg, «23 13 80. Lu 14-18 h., ma-vi
8 h. 30-11 h. 30. 14h.-18h.. sa 10h.-13h.
• Tourisme - Office du tourisme de la ville di
Fribourg, square des Places 1, «81 31 75
Location de spectacles « 23 25 55. Union fri
bourgeoise du tourisme (UFT), route de II
Glane 107, Fribourg, « 24 56 44.
• Troc-Temps - Echanges de services gra
tuits pour tous les âges. Permanence 11 h.
13 h. 30, du lu au ve, «22 78 81.

• Belfaux - vendredi 17 décembre , de 1-
16 h., anc. école, salle de classe d'école rm
nagère.
• Broc - lundi 13 décembre , de 14-17 f
foyer « La Rose des Vents ».
• Bulle - vendredi 17 décembre, de 14-17 t
Maison bourgeoisiale, Promenade 37, re;
de-chaussée.
• Charmey - mardi 14 décembre , de 14
16 h., home de la Jogne , rez-de-chaussée.
• Corminbœuf - mardi 14 décembre (2e mar
di), de 14-16 h., nouvelle école, salle de I
buvette.
• Cugy - mardi 14 décembre , de 14-16 h
salle Communale , rez-de-chaussée.
• Estavayer-le-Lac - mercredi 15 décem
bre. de 14-17 h., école sec. rez-de-chaus
see.
• Lussy - vendredi 17 décembre, de 1'
15 h. 30 , salle communale , derrière l'école
• Romont - mercredi 15 décembre, de 1'
17 h., rue du Château 124, 1er étage.
• Rossens - mercredi 15 décembre, de 1'
16 h. 30, Praz-du-Haut.
• Villars-s/Mont - jeudi 16 décembre, de 1 ¦
16 h., home de l'Intyamon, 1er étage.



PH YSIOLOGIE

Les cellules du cerveau humain sont
sensibles au magnétisme extérieur
Trois chercheurs viennent de démontrer que de faibles champs magnétiques extérieurs,
comme un écran de télévision, suscitent une réponse physiologique dans le cerveau!

L

'homme moderne baigne dans
le magnétisme. En plus du
champ magnétique naturel de
la Terre sont venues s'ajouter
de nouvelles sources nées de la

technologie humaine: lignes à haute
tension , appareils électroménagers ,
écrans d'ordinateurs , téléphones por-
tables , etc. Ces modifications de l'en-
vironnement entraînent-elles des ré-
percussions sur notre santé ? Réguliè-
rement , la controverse ressurgi t lors de
la publication d'études plus ou moins
sérieuses qui prétendent que le magné-
tisme engendré par les écrans de télé-
vision et les appareils électriques pro-
voquent des leucémies , ou que les li-
gnes à haute tension favorisent l'appa-
rition de tumeurs dans le système ner-
veux. Mais la première question est de
savoir si nous sommes réellement sen-
sibles à ces champs.

Une première vraie réponse scienti-
fique a été apportée par deux géophy-
siciens et un neurologue de Zurich.
Jon Dobson (Institut de géophysique
de l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich) et Michael Fuller (Université
de Californie), en collaboration avec
Heinz-Gregor Wieser , neurologue à
l'Hôpital universitaire de Zurich , sont
en effet parvenus à montrer , pour la
première fois au monde, que des
champs magnétiques relativement fai-
bles (comparables à ceux émis par un
écran de télévision) induisent une ré-
ponse physiologique dans le cerveau
de certaines personnes! Attention ce-
pendant: les expériences réalisées à
Zurich ne présentent aucun élément
nouveau sur les dangers présumés des
champs magnétiques. «Nous avons
surtout voulu vérifier si les êtres hu-
mains sont effectivement sensibles au
magnétisme extérieur , comme cela a
déjà été prouvé chez certains ani-
maux», explique Jon Dobson.
CELLULES EXCITEES

Les expériences ont été effectuées
sur des patients épileptiques , tous vo-
lontaires. Le professeur Wieser est en
effet un grand spécialiste de l'épilep-
sie. Pour repérer les zones lésées du
cerveau qui génèrent les crises, le neu-
rologue implante de longues et fines
électrodes à travers le crâne des mala-
des. Les électrodes permettent de loca-
liser avec précision les cellules épilep-
tiques du cerveau , en enregistrant di-

L'homme moderne baigne dans le magnétisme: ordinateurs, télévisions, lignes électriques. Keystone

rectement leur activité électrique dé-
sordonnée. Les deux géophysiciens ,
qui cherchaient un moyen d'observer
«de l'intérieur» comment le cerveau
perçoit les champs magnétiques, ont
profité de ce dispositif: ils ont ajouté
deux bobines électriques autour de la
tête des patients , afin de créer le
champ magnétique extérieur.

Jusqu 'à ce jour , cinq patients ont
ainsi été examinés. Chez tous les cinq,
les effets du magnétisme ont été clai-
rement observés. Dans les secondes
qui ont suivi l'application du champ
magnétique , des cellules de leur cer-
veau se sont brusquement excitées.
«Grâce aux électrodes, on a constaté
que le faible champ magnétique am-
biant peut déclencher l'apparition
d'une activité électrique anormale
dans les cellules! affirm e Jon Dobson.
Cette activité est semblable à celle qui
survient lors des crises d'épilepsie...»

Le géophysicien de l'Ecole poly-
technique fédérale reconnaît: «Pour

1 instant , les mécanismes physiologi-
ques liés à ce phénomène ne sont pas
connus.» Deux hypothèses sont plau-
sibles. Dans la première , le champ
magnétique extérieur agit directement
sur les cellules nerveuses , en modifiant
le flux des atomes chargés électrique-
ment (calcium , sodium , chlore) qui
traversent continuellement la mem-
brane cellulaire . La seconde hypothèse
prétend que le champ magnétique in-
terfère avec la magnétite, un curieux
cristal ferreux dont on fait les aimants
et qui est présent dans le cerveau de
nombreux êtres vivants dont... l'hom-
me.

Des chercheurs américains de l'Ins-
titut de technologie de Californie ont
en effet découvert , en 1992, des traces
de ce cristal dans des cerveaux hu-
mains. Dans la nature , certaines bac-
téries qui contiennent de la magnétite
s'alignent spontanément dans l'axe du
champ magnétique terrestre , exacte-
ment comme le ferait l'aiguille d'une

boussole! La présence de magnétite
chez les abeilles , les pigeons et certains
poissons pourrait aussi expliquer
l'étonnant sens de l'orientation de ces
animaux. Il reste maintenant à con-
naître le rôle exact joué par la magné-
tite chez l'homme. Comment se*for-
me-t-elle? A quoi sert-elle? Est-elle
sensible à d'autres champs magnéti-
ques que celui de la Terre ? Bref,
avons-nous un sixième sens?

Jon Dobson et Mike Fuller pensent
bien sûr poursuivre leurs travaux et
répondre à ces questions. De plus , ils
espèrent utiliser leur dispositif expéri-
mental à des fins médicales, afin de
permettre la localisation des cellules
épileptiques en quelques minutes chez
les patients munis d'électrodes pro-
fondes. Actuellement , l'examen peut
s'étendre sur plusieurs jours , car il faut
attendre que les crises se déclenchent
naturellement.

CEDOS
STéPHANE FISCHEF^

«UN JOUJOU POUR UN CHOUCHOU». Noël laisse parfois un goût
amer à tous ceux que la misère du monde ne laisse pas indifférents.
L'émission Pas de problème de Nicolas Burgy (photo TSR) fait mentir son
titre en lançant une opération intitulée «Un joujou pour un chouchou».
Elle se propose de trouver des parrains et des marraines pour offrir un
jouet à un enfant gravement malade. Si l'action marche bien dans les
cantons de Vaud et de Genève, il semblerait que Fribourg soit à la traîne,
or des enfants du canton sont aussi concernés. Si l'on est intéressé par
cette vague de générosité, on peut s'annoncer avant le 19 décembre au
numéro de téléphone 022/708 89 29, aux heures de bureau. GD
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USA

La dépression nerveuse coûte
60 milliards de francs par an
Quinze millions d'Américains sont frappés par la dépres
sion à un moment ou l'autre de leur vie. Astronomique!

La dépression nerveuse est une mala-
die qui coûte 43,7 milliard s de dollars
par an (environ 60 milliards de francs
suisses) à l'économie américaine en
frais de traitement et en perte de pro-
ductivité: un chiffre qui apporte de
l'eau au moulin des partisans d'une
assurance spéciale qui permettrait un
traitement précoce de la maladie.

Selon une étude partiellement fi-
nancée par les laboratoires Eh Lill y
and Co., qui produit le Prozac, un
antidépresseur vendu dans le monde
entier , et menée par le Massachusetts
Institute of Technology (MIT), la dé-
pression nerveuse entraîne des dépen-
ses médicales de 12,4 milliards de dol-
lars par an (environ 18 milliard s de
francs) auxquels il faut ajouter le coût
des suicides liés à cette maladie: 7,5
milliard s de dollars de manque à ga-
gner ( 1 1  milliard s de FS).

Mais l'addition la plu s lourde - 23,8
milliard s de dollars , soit 35,7 milliards
de francs suisses provient de l'absen-
téisme et de la perte de productivité.
Le total dépasse le coût des maladies
cardiaques.

En 1990, la dépression s'est soldée
par la perte de 88 millions de journées

de travail. Les salariés âgés de 30 à 44
ans étaient les plus touchés.

Quinze millions d'Américains envi-
ron sont frappés par la dépression à un
moment ou à un autre de leur vie: ils se
plaignent de fatigue constante , de
perte de mémoire et de concentration,
d'un désintérêt général , et maigrissent.
Le risque de suicide est permanent.
Des médicaments appropriés et une
psychothérapie guérissent 80% des dé-
pressions mais moins d'un tiers des
personnes atteintes se font soigner.

TipperGore , l'épouse du vice-prési-
dent américain , a fait campagne pour
que le projet de réforme du système de
santé élaboré par l'administration
Clinton comprenne la prise en charge
des maladies mentales.

Mais elle se heurte à l'opposition de
certaines organisations patronales.
Pourtant , a-t-elle expliqué jeudi de-
vant l'Association nationale pour la
santé mentale , une assurance-maladie
spécifique ne relève ni «du luxe , ni des
chichis , ni de dépenses superflues».
«Je veux que les Américains considè-
rent la dépression et le diabète de la
même manière.» AP

Peau bronzée.
SOLEIL

peau ridée
La peau fait toujours payer
les excès d'ultraviolets
qu'on lui administre.
Bronzer sans que la peau en souffre esl
illusoire . Même sans coup dc soleil ,
chaque rayon la grignote un peu. Un
bronzage qui donne un air de santé
resplendissant sur le moment se paie
par un vieillissement prématuré de la
peau , un aspect taché, jaunâtre , des
rides et des comédons. Pour éviter de
ressembler à une pomme flétrie , on
peut se mettre à l'ombre ou utiliser
une crème solaire.

La peau a une mémoire d'éléphant.
Les rayons ultraviolets endommagent
la matière héréditaire contenue dans
la cellule , ou son programme de fonc-
tionnement. La cellule possède un sys-
tème de réparation de ce programme.
Lorsque les réparations sont trop im-
portantes , le système est débordé. Il
laisse alors passer des erreurs , qui s'ac-
cumulent au fil du temps.

Deux tiers de la dose nécessaire à
provoquer un coup de soleil suffisent
déjà à entraîner des dommages défini-
tifs. En d'autre s termes, on ne remar-
que absolument rien de ces dégâts
sournois. Ces modifications du maté-
riel héréditaire des cellules cutanées
sont non seulement responsables de
l'aspect inesthétique de la peau vieil-
lie, mais elles préparent également le
terrain pour des cancers cutanés.

La saison de ski est un moment rêvé
pour se tanner la peau. Comme le dit le
Bureau suisse de prévention des acci-
dents (BPA) dans un autre contexte :
«Les têtes intelligentes se protègent».
Pour cela, utilisez une crème avec un
indice de protection élevé , entre 8 et
15. Un chapeau , des gants et des lunet-
tes sont également indiqués , le rayon-
nement étant réfléchi par la neige. Par
temps couvert , prendre les mêmes pré-
cautions car les ultraviolets filtrent à
travers la couche de nuages.

Keystone

Les enfants et les adolescents de-
vraient être tout particulièrement pro-
tégés pour préserver leur capital santé.
Lorsque les effets sont déjà là , un trai-
tement médical est possible: un dérivé
de la vitamine A, l'acide rétinoïque.
administré sous surveillance médica-
le, permet de redonner une certaine
jeunesse aux peaux flétries. Mais ne
vaut-il par mieux prévenir?
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Le livre qui vient à son heure

Actes du colloque scientifique en l'honneur de

Gaston Gaudard
Professeur ordinaire d'économie internationale et d'économie régionale à
l'occasion de son soixantième anniversaire
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Editions universitaires , Pérolles 42 , ]\|om -
à retourner à votre libra i re ou aux
Editions universitaires , Pérolles 42 , [sjom -
CH-1705 Fribourg —
Le soussigné commande: reno
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Me**'

Madame Ruth-Alice Python , ses enfants et petits-enfants, au Locle
Madame Simone Ilinski-Python et sa fille , à Lausanne;
Madame Suzanne Golaz-Python et ses filles , à Morges et Nyon;
Madame Marie Python et famille, au Sentier;
Monsieur Paul Python et sa fille , à Rolle ;
Monsieur Conrad Python et son fils , à Moudon;
Ses neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Cécile MATHYS

leur très chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante , cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection le samedi 11 décembre 1993, dans sa 94e
année, réconfortée par la prière de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Ecuvillens, le mardi 14 décem-
bre 1993, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières: ce lundi soir 13 décembre, à 19 h. 30, en l'église d'Ecu-
villens

Adresse de la famille: M. Jean-Pierre Python , Matile 1 la
2000 Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire nart.

Information
Du lundi au vendredi, les avis mor-
tuaires sont reçus jusqu'à 16 heu-
res à Publicitas, rue de la Banque 4,
à Fribourg.
Ils peuvent être remis au guichet,
par téléphone (037/81 41 81) ou par
téléfax (037/22 71 23). Après 16
heures, ainsi que le samedi et le
dimanche, ils doivent être adressés
à la rédaction de «La Liberté» par
télex (942 280), par téléfax
(037/864 790), ou déposés dans la
hnfto anv lot t rc-c  _ Avic mnrtnairoc»

du nouveau bâtiment de l'Imprime-
rie Saint-Paul, Pérolles 42, à Fri-
bourg. Dernier délai : 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires
par téléphone à la rédaction de « La
Liberté » n'est pas possible. GD

Directives
concernant la collaboration

avpr nnc annnnrpnrî

Mode de paiement

AW AW Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
Èar la voie judiciai re,

n cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
en. loc f-ir-fnrpc _____ ___hsur les factures A A
échues. WT WW

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
dp rérention d'annonces.
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Pour un
Service en.cc.re
plus précis
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ntrat prévoyance décès

1037 / 63 IO 83

t
Madame Edouard Joye-Vuichard , rue du Simplon 11 , à Fribourg ;
Monsieur Christophe Joye, à Fribourg ;
Madame Hélène Savary-Joye, ses enfants et petits-enfants, à Fribourg,

Domdidier et Berne ;
Monsieur et Madame Michel Vuichard-Krattinger, leurs enfants et petits-

enfants, à Renens;
Monsieur et Madame Henri Rimaz-Vuichard , leurs enfants et petits-enfants,

à Fribourg et Singapour;
Mesdemoiselles Simone et Berthe Thalmann , à Genève,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Edouard JOYE

architecte

leur très cher et inoubliable époux, papa , frère, beau-frère, oncle, parrain ,
cousin, parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection le dimanche
12 décembre 1993, dans sa 68e année.
La messe d'enterrement- sera célébrée le mercredi 15 décembre 1993, à
14 h. 30, en l'église du Christ-Roi, à Fribourg.
L'inhumation suivra au cimetière Saint-Léonard .
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu mardi soir 14 décembre, à 19 h. 45, en l'église
du Christ-Roi.

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

17-1600

Daniel Brûlhart au service de la communauté Eveline Brûlhart

Nous avons le devoir de vous donner pleine satisfaction

i«n Appelez-nous au 22 85 85
S-J-Fl̂ S^. 
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Faire-part de deuil
Imprimerie St-Paul

Pérolles 42, Fribourg
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"Appelez-moi

pour vous renseigner
sur le contrat "ALEA Prévoyance"

. qui vous garantit , dès aujourd'hui ,
le strict respect de vos volontés.
Evite à vos proches tout impair en-
gendré par l'indécision. Une docu-
mentation complète vous est dis-
crètement adressée. 9m

Georges Guggenheim

_______ —

GÉNÉRALES SA
AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 FRIBOURG¦____________________ ¦

© 22 3995
ENTREPRISE DU GROUPE POMPES FUNEBRES GENERALES SA
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Vous mettez en location

un appartement
de vacances?

ièkf c
Comment augmenter l'efficacité

de vos annonces.
Le choix |udicieux des termes utilisés
pour valoriser la situation , ie confort et
les avantages de votre appartement de
vacances , augmente le rendement de

• votre annonce

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

essentiels de votre message.

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

du bon ci-dessous.

Service de publicité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourc

037 • 81 41 81
>*

Bon
Oui . ie 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.

Mr. m

Rue , N 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.

s __

^^y Des professionnels
 ̂' à voire î
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fi__ . Quick-Print Tél . 037/844 141
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«Aimez-vous les uns
les autres»

Le Seigneur a accueilli dans sa Demeure notre bien-aimé époux , papa, beau-
papa, grand-papa , arrière-grand-papa, beau-frère, oncle, parrain , cousin,
parent et ami

Pierre ROULIN
enlevé à leur teendre affection le 11 décembre 1993, dans sa 83e année, après
une longue et pénible maladie, vécue dans la foi et la sérénité.

Sont dans la peine:
Son épouse :
Bernadette Roulin-Horner , à Marly ;
Ses enfants :
Bernardin et Odette Roulin-Gumy, au Canada ;
Jacqueline et Martin Zwicky-Roulin, à La Tour-de-Trême ;
Anne-Marie et Willy Roessler-Roulin , à Marly ;
Tarcis et Marie-Claire Roulin-Ducret , à Fribourg ;
Ses petits-enfants :
Clotilde et Roxane Olivier , Sylvaine Roulin ;
Séverine Zwicky et Oliver Gonzales, Vincent Zwicky et Stéphanie

Jordan ;
Bertrand et Elisabeth Roessler-Soares, Yvan Roessler;
Sastia, Gaétan , Daphné Roulin;
Madame Julie Roulin et famille ;
Madame Marthe Monnerat et famille ;
Sœur Denise Horner ;
Père Samuel Horner;
Madame Cécile Delley-Horner et famille ;
Madame Maria Horner et famille ;
Monsieur Auguste Bulliard-Horner et famille ;
Madame Eugénie Horner et famille ;
Les familles Roulin , Schorderet , Monney, Etter et Descloux
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

L'eucharistie et le dernier adieu auront lieu le mard i 14 décembre 1993, à
14 h. 30, en l'église paroissiale Saints-Pierre-et-Paul , à Marly.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières: ce lundi 13 décembre, à 19 h. 30, en l'église Saints-Pierre-
et-Paul, à Marly.
Adresse de la famille : Anne-Marie Roessler, allée des Tilleuls 3,
1723 Marly.
En lieu et place de fleurs , nous vous serions reconnaissants de penser au foyer
Saint-Camille, à Marly, cep 17-1873-4.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Ses enfants, petits-enfants et son arrière-petit-fils :
Jean-Pierre et Solange Bach-Castella, à Bulle;
Danielle et Alphonse Tercier-Bach et leurs filles Sylvie et Laurence,

à Bulle;
Marlène et Pierre Richoz-Bach et leur fils Jérôme, à Bulle;
Evelyne et Félix Bonte-Bach et leur fils Christophe , à Bulle;
Valérie et Daniel Dousse-Tercier et leur fils Kewin, à Bulle;
Ses beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces :
Les familles Bach-Dey, Schaller-Bach , Bach-Morand , Bach-Gachet, Bach-

Wegger, Jaquet-Bach , Bonnot et Paillard ;
Ses amies:
Madame Heidi Lanthmann , à Bulle et Madame Maria Bùtikofer,

à Charmey;
Les familles Castella , Tercier , Richoz, Bonté, Carrard et Ducrest;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagri n de faire part du décès de

Madame
Marie-Jeanne BACH-CARRARD

leur très chère et bien-aimée maman , belle-maman , mamie, belle-sœur, tan-
te, marraine, cousine , parente et amie, enlevée subitement à leur tendre
affection le vendredi 10 décembre 1993, à l'âge de 75 ans, accompagnée des
prières de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens , à Bulle , le
mardi 14 décembre 1993, à 14 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle , où la famille sera pré-
sente chaque soir dès 18 heures.
Adresse de la famille :
Monsieur et Madame Alphonse Tercier , rue de la Sionge 35, 1630 Bulle.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

130- 1 3600

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
L _____ _ J

t
Son épouse :
Louise Vial-Ruffieux, à Bulle;
Ses enfants :
Jean-Pierre et Anne-Marie Vial-Zanetti , au Lignon;
Jacqueline et Franco Pambianchi-Vial , à Riaz;
Ses petits-enfants :
Marie-Pierre Vial et son ami Ricardo, à Genève;
Nathalie et Christian Krieger-Vial, à Perly;
Marco et Fabio Pambianchi, à Riaz ;
Sa sœur:
Clémence et Marcel Luthi-Vial , à Bulle , et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

t,

Monsieur
Pierre VIAL

retraité GFM

leur très cher époux, papa , beau-père, grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
parrain , cousin et ami, enlevé subitement à leur tendre affection le dimanche
12 décembre 1993, dans sa 75e année, accompagné des prières de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle , le
mardi 14 décembre 1993, à 10 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle , où la famille sera présente
de 18 à 20 heures.
Adresse de la famille:
Mmc Louise Vial , rue du Pays-d'Enhaut 13, 1630 Bulle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

130-13600

t 
Heureux ceux qui ont le cœur
pur , car ils verront Dieu.

Monsieur Paul Schafer, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Léon Schafer-Schmutz, à Ependes, et famille ;
Sœur Monique Schafer, à Bulle ;
Madame Bernadette Schafer-Robatel, à Prez-vers-Noréaz et ses enfants ;
Madame Louise Schafer-Vonlanthen, à Cottens, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Marie SCHAFER

leur très chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection , le dimanche 12 décembre 1993, à
l'âge de 78 ans, réconfortée par la prière de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg,
le mardi 14 décembre 1993, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Sainte-Thérèse, ce lundi
soir 13 décembre, à 19 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Esther Nicole-Nasel ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Aloïs NICOLE

dit Loyon

leur cher époux , frère, beau-frère, tonton , parrain , cousin , parent et ami,
enlevé à leur tendre affection le 11 décembre 1993, dans sa 80e année.
L'incinération aura lieu à Lausanne, le mercredi 15 décembre.
Culte au centre funéraire de Montoie, chapelle B, à 13 h. 30.
Honneurs à 14 heures.
Domicile mortuaire : centre funéraire de Montoie , 1007 Lausanne.
Domicile de la famille: avenue du Galicien 4, 1008 Prilly.

Quand on aime quelqu 'un,
il ne meurt pas. Il s'absente
un petit peu. Jamais un de ceux
que j'ai aimés n'est mort.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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VTYTT 1TW I 20h30 - 14 ans. V suisse.
K__1__J___________ I maine. Dolby-stéréo. De

KAUFMAN. Avec Sean CONNERY, Wesley SIV
Harvey KEITEL Un film puissant, intelligent et adm
ment servi par les acteurs I Un voyage à travers deux ci
fascinantes...

SOLEIL LEVANT - RISING SUN
I133WÏTSTÎCT51 VO s.-t . fr./all. : 17h30-Vf
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  lt <fc 4 10 ans. 1rs suisse. Dolby-s
Bernardo BERTOLUCCI. Avec Keanu REEVE
ISAAK, Bridget FONDA. Après «Le dernier emp
rencontre du bouddhisme tibétain et du monde c<
rain. Somptueux. Superbe. Magistral.

LI I I Lt BUUUHA

VO s.-t. fr./all.: 18h15 - VF: 20h45 - 14 ans. 1~s
semaine. Dolby-stéréo. De Nora EPHRON. A\
HANKS, Meg RYAN, Bill PULLMAN. Qui que voi
où que vous soyez, il y a toujours quelqu'un, quelque
n'est là que pour vous aimer! Adorable. Romantiqt
Touchant. Malicieux. Séduisant. Brillant...

NUITS BLANCHES À SEATTL
SLEEPLESS IN SEATTLE

¦Y79 7Ï7S 17h30, 20h30. Pour tous. 1
_____________________¦ se. 2e semaine. Dolby-stéi
WALT DISNEY. Le dessin animé le plus magique de
temps ! Mystique ! Mystérieux I Des décors mèrveilleu
bande sonore extraordinaire, une intrigue drôle et touc
la fois où les scènes s'enchaînent avec la rapidité d
film d'aventure... Fabuleux!

ALADDIN
20h50 - DERNIERS JOURS. 14 ans. 1 ™ suisse. 4» se
Dolby-stéréo. De John WOO. Avec Jean-Claud
DAMME, Lance HENTIKSEN, Yancy BUTLER. I
l' on a chassé tous les gibiers que l'homme connaît,
proie qui reste à traquer est l'homme lui-même I Un
grandiose pour la vie !

CHASSE À L'HOMME - HARD TARG
VF s.-t. ail. : 20h40 + lu/me 18h15. 12 ans. 1™.
réo. D'Aline ISSERMANN. Avec Alain BASH
reille PERRIER, Sandrine BLANCKE. Personn
croire l' enfant, pas même sa mère... Un sujet bo
évoqué avec une rare pudeur... Magnifique, sensi

L'OMBRE DU DOUTE
VO s.-t. fr./all. : 18h30 - 12 ans. I™ suisse. 4" s
Dolby-stéréo. Woody ALLEN toujours superbe, n
enquête désopilante sur l'embonpoint mental des
tuels... On meurt de rire, une fois de plus, et c'est for
Un grand cru ! Un vrai moment de bonheur cinéma:
que qui mettra vos zygomatiques à rude épreuve !

MANHATTAN MURDER MYSTE
MEURTRE MYSTÉRIEUX À MANHATTA

Version allemande uniquement ! Ma 18h30 - Le CIN
UNI présente dans le cadre de son cycle: THIP
COME... Un film de Katsuhiro Otomo. Cette scienc
dessinée japonaise s'impose comme un «film cul
ouvre des voies de réflexion en intégrant tous les tr
problèmes actuels...

AKIRA
¦«CTTTTTfgV 13h à 22h, ve/sa jusqu'à
____________________________ 18 ans révolus. Chaque ve :
programme. Pour la 1™ fois à Fribourg !

FILM X français en couleurs !

wmm ïL \W

Il __ _ __ __ *7*1 I7I1 20h45 + lu 17h15 - Pour
_______________________¦___¦_________¦ suisse. Dolby-stéréo. D<
DISNEY. Le dessin animé le plus magique de tous l«
Mystique ! Mystérieux! Des décors merveilleux et u
sonore extraordinaire, une intrigue drôle et toucham
où les scènes s'enchaînent avec la rapidité d'un
d'aventure... Fabuleux!

ALADDIN
20h30 - 12 ans. 1r". Prolongation 2» semi
réo. De Wolfgang PETERSEN. Un thrillei
oppose deux acteurs grandioses : Clint EA£
MALKOVICH. Ils veulent abattre le présiden
Un seul homme peut s'interposer ! L'un des n
l' année!

DAIMS I A I IGMF DF M

CINÉPLUS-CLUB - VO s.-t. fr./all. : lu 18h15. DEI
JOUR -1 ". Dolby-stéréo. 12 ans. De Gianni AMELIO
Enrico LO VERSO, Valentina SCALICI, Giuseppe IER/>
NO. Une lumière dans l' œil d'un enfant , grave, d'en ave
trop vu ! Le film qui a bouleversé le Festival de Cani
1992 et qui a obtenu le Grand Prix du jury et le Prix os
nique!
Il I A nRD ni RAft/lRIMI .1 ce CMC _ _TC V

y AV_ =: _:_ :M:£

|Rf^7_^HTa
l
___l Tous les jours : 20h30 (sauf lu : rel

-_K____J____________________ I che) + me 15h, 17h30. Pourtous. 1
suisse. De WALT DISNEY. Le dessin animé le plus magiqt
de tous les tempsI Mystique! MystérieuxI Des décors me
veilleux et une bande sonore extraordinaire, une intrigue drô
et touchante à la fois où les scènes s 'enchaînent avec
rapidité d'un bon film d'aventures... Fabuleuxl

ALADDIN
i i ->
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La publicité décide
l'acheteur hésitant
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TOUT NOUVEAU SPECTACLE
LA CROIX-BLANCHE

LE MOURET
à 20 h. 30

Relâche dimanche, lundi, mardi

i PROLONGATION V

s jusqu'au 18 décembre é
_ _ ^Ançiï£^

Renseignements a&10Q}jKttg \
+ vente des billets : W^"̂ ^—
Société de Banque Suisse, Fribourg
Rue de l'Hôpital 15, -B 037/218 335

TELEVISION SUISSE ROMANDE
DÉPARTEMENT

DIVERTISSEMENT
Nous cherchons des eandidat(e)s
pour nos prochaines émissions

«OH! LES FILLES»
Vous êtes fille ou garçon célibataire.
Vous avez entre 20 et 60 ans,
alors

VENEZ VOUS AMUSER
AVEC NOUS

ET FAIRE DE NOUVELLES
CONNAISSANCES

Appelez notre répondeur:
« (022) 708 91 06,

ou écrivez-nous à
TSR-«OH ! LES FILLES» &\\\

Case postale 234 XiP
121 1 Genève 8 RTSR

18-11834

LA MODE
QUI HABILLE

également

les grandes tailles
C O N F E C T I O N  DAME ET M E S S I E U R S

RUE DE L A U S A N N E  50 - F R I 8 0 U R G

_li__^_____:a_l- ' JE
_________ 1̂ ^K_____r>-** ' r _________________________ fl__r ^ T f̂P

___________________* _____J^
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*r Le centre de meubles en gros diga
proche de vous: Fribourg. Nord

Carte d'acheteur gratuite
pour acheter avantageusement, à demander à:

E. Humbert + Fils
Menuiserie
Au Village

1721 Courtion
¦» 037/45 14 02

Bi^2_______É Wimmmmmm
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OFFRE EXCLUSIVE POUR LES FÊTES

R 

A l' achat de 12 bouteilles de
vin dans notre magasin ,

KIAUS
Rte des Taconnets 9 VmsJmS -s- 037/83 1161
1762 Givisiez f Fax 037/26 11 19

Heures d'ouverture : lundi - vendredi: 7 h.-11 h. 30/13 h. 30-17 h. 30
et le samedi: 8 h.-11 h. 30

ÉI___PÏ__

Garage Carrosserie
f ^à *.  de la Sarine
Ht*^!̂ĝgp' 

l7 23 
Marly/FR

^^0' Téléphone 037/46 14 31

Veuillez me v e r s e r  Fi

te r e m b o u r s e r a i  par

HP/Domicile 

Signature 

A adresser dès aujourd 'hui à Banque Procrédit , I
In Banque , 1701 Fribourg (08.00 - 12.15/13.45

.aie de naissance

X_o/ocrédit
nnniin lr nff__r.;I_ _Lkn,.. J> M 1 n 1 . 0 - uiu_r_ UI I I I _ . II .i i .iun yiuuuuA uc n,i u \ j , i m  j  luinyiii —

I assurance solde de dette, frais d'administration et commissions. I

« I ¦ _¦_¦¦¦ .1. ____________________________________________ | ¦ ¦! I ¦—¦¦¦_.. I..I

UFRANCA'S '
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Apprenez l'anglais
avec nous!

| C' est notre langue maternelle et aussi notre spécialité ! |

I WALL STREET INSTTTUTE
I 

SCHOOL OF ENGLISH
9, route des Arsenaux , 1 700 Fribourg

Offre spéciale
de Nouvel-An!

^̂ ^
M Commencez maintenant et

^̂ ^1 nous vous offrons ^"
/ mois de cours gratuit!

I 

Téléphonez au 037/22 44 46
pour un rendez-vous
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• Permanence médicale
Fribourg 2312 12
Garde Sarine sud-ouest . . . .  245454
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
fiiân.. s? 41 nn
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 1212
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis . . . . . .  021/948 79 41
Morat 71 32 00
Paverne 61 17 77

• Permanence dentaire
Fribourg

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

• Lundi 13 déc: Fribourg
Pharmacie Beauregard
av. de Beauregard 40

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., uraences ¦_. 117.

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

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

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

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

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

• Marlv
En dehors des heures d'ouverture offi
cielle , 24 h. sur 14, «111.

• Payerne
Pharmacie Alpha
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
x 037/61 26 37. Police * 61 17 77.

1 
Une page complète d'adresses utiles
oaraït chaaue vendredi..

F O R U M

Le petit chaperon rose
Alfonse Allais faisait-il de l'humour
en écrivant: «Il faut demander plus
à l'impôt et moins au contribua-
ble»? Le Conseil d'Etat doit se dire
que non et que gouverner consiste
à gérer ce paradoxe. Vouloir y
échapper, c'est se vouer à l'échec,
La preuve...

Au cours des dernières décen-
nies, les charges de l'Etat se sont
accrues plus que jamais aupara-
vant parce qu'il a créé ou amélioré
ses services à la clientèle: cycle
d'orientation généralisé, accès
gratuit des malades aux hôpitaux
publics, subventions pour les ho-
mes de personnes âgées et handi-
capées, constructions routières,
hausse des traitements... Complè-
te? vnn .-mpmp la li ..p Tout cela
s'est fait au grand jour démocrati-
que, par des votes souvent unani-
mes du Grand Conseil, non contes-
tés ou même approuvés par le peu-
ple des électeurs. Et tout cela a bel
et bien contribué à la prospérité
générale et à sa répartition plus
équitable entre les citoyens.

Une telle croissance des tâches
et des charqes de l'Etat a été pos-
sible grâce à une croissance paral-
lèle des ressources, donc des im-
pôts. Le Conseil d'Etat avait raison
de dire en tête de ses « Explications
aux électeurs » que les impôts ont
été diminués huit fois depuis 1975.
Ce qu'il omettait d'ajouter, c'est
aue ces huit réductions sont très
loin d'équivaloir les neuf augmen-
tations réelles d'impôts dues à la
progression à froid qui produit ses
effets lors de chaque taxation.
Sans cet accroissement automati-
que et presque indolore, l'Etat n'au-
rait jamais pu faire face, même en
période de croissance démogra-
Dhiaue et économiaue. au triole-

Par Denis Clerc

ment de ses charges et réduire sa
dette de 500 millions entre 1971 et
1991.

Mais voilà. La crise économique
a réduit les vertus de ce beau mé-
canisme en provoquant non une di-
minution, mais «un ralentissement
de la croissance» des recettes fis-
cales. De l'autre côté, les dépenses
ont gardé leur rythme de crois-
sance dû, dans tous les sens du
terme, à la force d'inertie qui meut
les hommes et les choses. Le
Conseil d'Etat a cru pouvoir corri-
ger ce déséquilibre en rechargeant
le Dlateau fiscal de la balance. Lo-
gique, trop logique! En matière fis-
cale, il y a un seuil variable de tolé-
rance qu'il faut franchir sans éveil-
ler la sentinelle. La progression à
froid, c'est le sésame invisible, in-
compréhensible à la masse (y com-
pris à la masse des hommes politi-
aufis). Mais la chute de l'inflation

réduit ses effets. Il faut passer a la
progression à chaud, dire qu'on va
augmenter les impôts. C'est là que
le loup radical attendait depuis
deux ans le petit chaperon rose
gouvernemental.

Rappelez-vous ! En novembre
1991, à la veille des élections, le
Conseil d'Etat avait réduit certai-
nes prestations sociales aux fonc-
tionnaires. Pris par la fièvre et cé-
dant à leur naturel, les radicaux
soutenus par les démocrates-chré-
tiens avaient cru habile d'en rajou-
ter. Les fonctionnaires descendi-
rent dans la rue et les électeurs
sanctionnèrent sans tarder cette
maladresse. Ejectés du Gouverne-
ment, les radicaux ont attendu leur
heure pour servir au Gouvernement
de centre gauche et à ses fonction-
naires l'assiette froide de la ven-
geance. Fin du deuxième tiers : un à
un au tableau d'affichage.

( Bravo ! Mais après avoir taillé, il
faudra bien recoudre un budget ac-
ceptable. Le Gouvernement ne
pourra pas indéfiniment tenter de
passer à d'autres le Pierre Noir des
mesures impopulaires. Les radi-
caux porteront le bonnet des mesu-
res antisociales qu'ils préconisent
ouvertement. Les fonctionnaires
passeront au «trabetzet», c 'est sûr ,
mais ils ne se contenteront pas de
bêler sous ia tonte. Enfin, la gauche
va provoquer l'affrontement par
«nn initiative fi .ralp Roan troi-
sième tiers temps en perspective !
Mais pas de raison de dramatiser.
La partie est jouable si chacun est
prêt à répartir équitablement la ga-
lette et le petit pot de beurre entre
les loups, les grand-mères et les
petits chaperons de toutes les cou-
leurs. L'électeur-arbitre jugera.

ne

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine-Wunnewil 36 10 10
Paverne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 251717
- Estavayer-le-Lac 63 24 67

Romont 52 23 59
Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Morat ! 71 48 48
Tavel 44 11 95
Paverne 61 17 21

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ni i nr.R/?? .".fi 77

• La Main tendue
Répond 24 heures sur 24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
iour et nuit 22 22 02

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
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Rillpn< . fi? fli 81
Riaz 029/ 312 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Paverne 62 80 11

_^a_nfULiwms)fM

LE POLLEN
DE SATAN

Connaissez-vous, lui demanda Dombresson
au chignon là-bas qui s'éloigne sous les arbre s
Simonette, la fille de Leone Lordon?
r^ r_ r_ r» la Fi 11 _ ¦***» H_= X/ifti-tr

- Si vous voulez.
Depuis qu 'il était à La Baratte , Dombresson se

demandait comment approcher le docteur Platon. Mé-
decin de la famille , en était-il l'ami? Il semblait ici chez
lui , souple malgré la sécheresse du corps, le regard un
peu long, sembla-t-il à Dombresson. sur le dos des fem-
mes. A peine sort i d'un tête-à-tête, il en entamait un
autre, ou alors se mettait au.centre d'un cercle qui l'em-
nri .nnnait Platnn dont Pâoe devait toucher à la retrai-
te, était venu exercer à Cernayes peu avant le départ de
Jérôme. Celui-ci n'avait eu affaire à lui qu 'à l'examen de
la conscription , et autant qu 'il s'en souvenait , ça n'avait
pas traîné , un pouce sur l'œil , une oreille sur la poitrine ,
toussez, un coup de rondelle au genou et hop, bon pour
le service!

- Je peux vous présenter si vous le souhaitez...
Mademoiselle Juvet décidément devinait tout:

- Depuis cinq minutes vous ne quittez pas le docteur
des yeux !

- Un jour , dit-il à la jeune femme, j e vous appellerai
Molaine...

- Pourquoi?
- Devinez!
Il finit par l'avoir au jardin devant un acacia où Pla-

ton était allé respirer. Aprè s s'être présenté , Dombres-
son lui fit part de la surprise que le décès d'Ulysse Lor-
do n lui avait causée en arrivant à Cernaves

- Figurez-vous que j' ai là une lettre de sa main où il
m'invitait à partager avec lui un plat de morilles!

- Des morilles? Vous voulez dire qu 'il vous a écrit
pour des morilles?

- Non , se troubla Dombresson , c'est-à-dire , enfin , ce
n 'était pas seulement ça, il avait connu mes parents...
Comment est-il mort ?

- Un arrêt du cœur , tout le monde le sait , c'était dans
io c_...;/..

- Bien sûr , acquiesça Dombresson , c'est toujours
ainsi à la fin... Reste à savoir la raison de cet arrêt.
Ulysse Lordon était-il cardiaque?

- Sa santé était bonne , un peu de toux aux premiers
froids , séquelle d'une pointe d'asthme qu 'il avait eue
autrefoi s. Non , non , Lordon était du bois dont on fait les
centenaires. Savez-vous Monsieur Mombresson...

r\nr r .Urcc r „ „

Un roman de
Louis-Albert Zbinden

ÉDITIONS MON VILLAGE
WI II I I C M C

- Dombresson , savez-vous que les Cernasiens ont la
meilleure espérance de vie de tout le pays? Mais , que
voulez-vous , il faut bien faire une fin; celle de Lordon a
été paisible , dans son lit qui n'était même pas défait ,
comme s'il venait de s'y coucher.

- Pourtant son visage était boursouflé , son cou vio-
lacé, c'est le masque de quelqu 'un qui a souffert...

- La dernière minute a pu être pénible , c'est vrai ,
mais ie le rénète. rien ne laissait nrésaeer sa mort suhi-
te.

- L'avez-vous vu dans les jours qui l'ont précédée ?
- Non , et c'est bien la preuve qu 'il se portait bien ,

sinon il m'aurait fait appeler... »
- A condition qu 'il fût en condition de le faire.
- Mademoiselle Verdin veillait sur lui , sans compte r

le fidèle Chamillot.
- Dormait-il bien?
- Oui , je crois, j' en suis même sûr , mais pourquoi

cette question?
D..,,,- r.cr.

Dombresson revint vers le hall par le parc de façon à
éviter la traversée du salon. Le gravier crissait sous ses
semelles. La propriété était adossée à un talus où s'ali-
gnaient des ruches. A l'angle de La Baratte , il découvrit à
contre-jour , sous des marronniers encore nus , deux sil-
houettes face à face. Leurs gestes saccadés indiquaient la
vivacité d'un échange. Quand elles se séparèrent , l'une
claudiquait , c'était sûrement Leone; elle venait dans sa

s'éloignait presque en courant du côté de la charmille
qui ferme le parc à l'ouest. C'était Simonette.

Dans le hall où Chamillot , préposé au vestiaire , lui
avait pris son trench une heure plus tôt , c'est une femme
qui le lui rendit , les cheveux gris en croissants sur l'oreil-
le. Il aurait juré que c'était la gouvernante. Les premiers
invités s'en allaient. On lui annonçait des numéros , elle
revenait chargée d'étoffes. - «Mademoiselle Verdin , je
présume?» ... Elle ne jugea pas utile de répondre . Elle
renartait vers lec eintrec en c'cinmivant enr une eQnne-

elle ne devait pas être commode.
Par la porte du salon , il entrevit Mademoiselle Juvel

causant avec Marc Lordon. On devinait sa jolie robe
bleu pétrole dans l'échancrure de son manteau qu 'elle
avait gardé , c'était bien la peine! Comme si elle avait
senti son regard , elle découvrit à son tour Dombresson
immobile dans le hall. Quittant la fine moustache , elle
vint lui demander s'il l'attendait. - «Dans ce cas, donne
moi encore un quart d'heure!» Elle avait toujours son
c.i leni n

[MKS/TT^ (Sf̂ (P_ n^f^^
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Horizontalement: 1. Raccommoder
grossièrement. 2. Usés par le temps -
Ni froid ni indifférent. 3. D' urgence, elles
ne sont pas durables - Ils sont joliment
colorés. 4. Quelques strophes - Extrait
de noix de galle. 5. Vu en plein pif -
Nullfimpnt artmi« .p_ R Tnnrnpr nar
exemple. 7. Articulation de phrase - Fils
de Jacob - On lui prête certaines ami-
tiés. 8. Permet de faire parler la poudre
- Entendu après libations. 9. De la Mer
pour Edouard Peisson - Terre - C'est
lui le plus libre. 10. Personnel vu dans
l'entrée - Ouvrier qui peut faire de la
.A in

1 9 " 5 _ 1 R R 7 Q Q 1 ( .

Solution du
Mn _ ___ =¦

Verticalement: 1. Prix de l'effort. 2.
Où bien des cultures se révèlent impos-
sibles - Prouve que tu es propriétaire.
3. Un seul sabot lui suffit - Symbole
chimique. 4. Au sud-ouest du Nigeria -
Ancien maître. 5. Epreuve facile à corri-
aer - On v trouve Fnntainp fit Fr.hirnllp .
6. C'est une vedette ! - On la vénère en
Bretagne - Indique parfois une opposi-
tion. 7. Conductrice qui ne doit jamais
être pressée. 8. Faire un tri - Parfois
perché dans le Jura. 9. Le parfum le fait
des roses - Ne gêne pas le chauve. 10.
Ils peuvent gonfler subitement - Fer
nror r*r.
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6.00 Journal du matin. 8.10 Re- ***************************
vue de la presse romande. 9.05 08.05 Tell quel
Les petits déjeuners. 10.05 Cinq 08.30 Coup d'pouce emploi
surcinq. 12.05 SAS. 12.30 Jour- 08.35 La préférée
nal de midi. 13.00 Après-mi- 09.00 Top Models**
doux. 17.05 Femmes passions. 09.20 Table ouverte
17.30 Journal des régions. 10.35 Vive les animaux
17.49 Journal des sports. 18.00 11.00 Perry Mason Série
Journal du soir. 18.22 Forum. 11.50 Premiers baisers Série
19.05 Baraka. 22.05 Liane de 12.15 Hélène et les aarcons
cœur. 22.30 Journal de nuit. 12.45 TJ-midi
0.05 Programme de nuit. 13.05 Rosa**

13.30 Arabesque** Série
La retraite de Mr Penroy

F* _ PAfF 9 14-15 Quoi de neuf Pussvcat?
Ej rHVX Z F/'/m de Charles Donner
~̂ ""—""~""* ~̂̂ —*—" (1965, 105')
6.10 Matin pluriel. 9.05 Demain 16.00 La famille des collines
la veille. 9.15 Magellan. 9.30 16.45 Trois jours pour gagner
Classiques. Œuvres de Sibe- 17.10 Les Babibouchettes
lius, Schubert et Waqner. 11.05 et le kanqouroule
Les temps qui courent. «Avenir 17.15 Les animaux du bois
enjeu: 20000 lieues sous les li- de Quat'Sous
vres». 11.30 Entrée public. 17.40 Les filles Série
12.30 Rue des artistes. 13.00 18.05 Paradise Beach**
Dessine-moi une histoire. 13.10 18.30 Top Models**
Musique d'abord. Tchaïkovski. 18.55 TéléDuo Jeu
16.05 Helvétiques. J.S. Bach: 19.05 Journal romand
Concerto brandebourgeois N° 4 19.30 TJ-soir
en sol maj. BWV 1049. Mozart: 19.59 Banco jass
Ouatiior à cordes N° ?n en ré 20.00 Météo
maj . K 499. Telemann: Sonate — - .-
N° 2 en mi min. pour deux haut- ___ U.1U Spécial cinéma:
bois. 17.05 Liaisons dangereu- Présumé innocent Film de Alan
ses. 17.30 Carré d'arts. Beaux- J. Pakula (1990, 122')
arts. Roger Pfund au musée ca- Harrison Ford, Brian Dennehy,
rougeois. 18.00 JazzZ. 19.05 En Raul Julia, Bonnie Bedella,
quête de disques. 20.05 Plein GretaScacchi. Un avocat , Rusty
feu sur Liszt, avec Rémy Stri- Sabich, qui a consacré sa vie à
cker , musicologue (1). 20.30 servir la justice, se trouve pris
Musiques du monde. Musique dans un étau judiciaire et politi-
tchèque du XX e siècle (6 et fin), que le jour où son ex-maîtresse
Pages de M. Kopelent, M. Sla- et collègue est retrouvée assas-
vicky et M. Pudlak. 22.30 Jour- sinée.
nal de nuit. 22.40 Silhouette. Es- 22.20 Vanille-Fraise Jeu
tavayer-le-Lac: l'histoire gravée 22.45 Tout va bien
dans la pierre. 23.45 TJ-nuit

23.55 Musiaues. musiaues

TF1 FRANCE 2

FRANCE MUSIQUE
ARTE EUROSPORT
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06.30 Millionnaire Jeu 06.30 Télématin
07.00 Journal 08.30 Amoureusement vôtre
07.20 Club Dorothée avant 08.55 Amour, gloire et beauté
l'école Jeunesse 09.20 Matin bonheur
08.35 Télé-shopping 11.20 Flash Info
09.05 Hôpital Central 11.25 Motus Jeu
09.45 Haine et passions 11.55 Pyramide Jeu
10.25 Côté cœur Série 12.25 Ces années-là Jeu
10.55 Tribunal Série 13.00 Journal
11.25 Santa Rarhara 13.50 Le renard _ *¦*__ . «_
11.50 La roue de la fortune 14.50 L'Aigrefin Série
12.20 Le juste prix Jeu 15.45 La chance aux
12.50 A vrai dire chansons Variétés
13.00 Journal 16.40 Des chiffres et des
13.30 Tout compte fait lettres Jeu
13.35 Les feux de l'amour 17.10 Giga Jeunesse
14.30 Cannon Série 18.45 Un pour tous Jeu
15.30 La Clinique de la Forêt- 19.20 Que le meilleur gagne
Noire Série 20.00 Journal
16.15 Une famille en or Jeu __. __. ___io. io une minuit, CM UI ueu rt _ _  ETA
16.40 Club Dorothée __U.5U Histoires de
17.50 Premiers baisers toujours:
18.20 Hélène et les garçons Celle qui n'existait plus
18.50 Coucou, c'est nous! Téléfilm
19.50 Le bébête show Avec Didier Bourdon (Sébas-
20.00 Journal tien), Valéria Cavalli (Elena),
s-- .— Thuli Mtshali (Thandi).
___ U.4 O Perdu de vue Pour Sébastien, l'Afrique du
Variétés Sud n'est plus qu'un souvenir
Jacques Pradel tel un bon vieux où, aux images d'un pays à la
saint-bernard? Tout comme le nature féerique se juxtaposent
sauveteur des alpinistes perdus celles, plus tragiques, d'une
sous la neige, il a pour mission réalité quotidienne bien difficile,
de mener à bien ses longues et A Johannesburg, Sébastien a
patientes recherches. connu une belle histoire
22.50 Combien ça coûte? d'amour avec Thandi , une jeune
Magazine décoratrice d'origine zouloue. li
00.15 Le bébête show avait été même question de ma-
00.20 Journal . riaae. d'enfants.
00.55 7 sur 7 22.25 Savoir plus Magazine
01.50 Histoire des inventions économique
Série documentaire Le rêve à crédit. Temps de crise
Inventer le monde (2/6) jours de fête.
02.55 Mésaventures Série 23.45 Journal
03.25 Histoires naturelles 00.05 Le cercle de minuit
04.20 Passions Série 01.15 Repères
04.50 Musiaue 02.15 Médecins de nuit Série

7.10 Mesure pour mesure. 9.10 ^^ I *,wmi
Les mots et \eê notes. Musique mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm **************************** '**************************'
et temps. Le temps de la danse: 17.00 Le décompte Documen- 13.30 Savoir plus 09.00 Biathlon Coupe du
1. La danse baroque. 2. La taire La vie de Lcoluca 14.45 Autant savoir monde
danse au XIXe siècle. 3. Jazz et Orlando 15.10 Le Louvre 10.00 Ski alpin Descente
musique populaire. 11.18 Laser. 18.10 Snark Magazine de ' 16.00 Infos messieurs
12.38 Les démons de midi, l'imaginaire 16.10 Vision 12.00 Saut à skis
14.05 Espace contemporain. 19.00 The new Statesman 16.25 Comment ça va? 13.00 International
14.45 Concert. B. Lupo, piano. Série 16.50 La cuisine des Motorsport
Brahms. Schumann. Debussy . 19.30 Samedi. 15 heures Mousauetaires 14.00 Automobilisme Course
Bartok. 16.18 La boîte à musi- Documentaire 17.05 Une pêche d'enfer ' des champions en Espagne
que. Œuvres de Bach, Rota , 19.40 Une incroyable histoire 17.40 Découverte 15.00 Raid Tundra
Mozart et Vivaldi. 17.33 Histoire d'eau Documentaire Regain 18.05 Questions pour un 16.00 Ski artistique
du jazz. Des origines et tradi- d'espoir pour notre approvi- champion 17.00 Eurofun Magazine
tions. Chicago: Les orchestres sionnement en eau 18.30 Journal 17.30 Saut à skis
du South Side 1923-1930. 18.03 20.30 8 1/2 journal 19.00 Des chiffres et des 18.30 Ski alpin
Domaine privé. 19.05 Soliste. 20.40 Mon oncle Film de Jac- lettres 19.30 Eurosportnews 1
19.33 Les rendez-vous du soir, ques Tati (1958, 100 ) 19.30 Journal belge 20.00 Automobilisme Course
20.30 Concert. Orchestre natio- 22.20 Macadam 20.00 Enjeux/Le point sur glace. Trophée Andros
nal rip Franr.fi riirfif.tinn f!harlp< . 23.20 Rpnrnntrpq nnr»m_n 21.00 Journal F? 21.HO Fnnthall __hamninnnat
Dutoit. Œuvres de Ravel , De- taire Frederico Zeri , l'œil 21.30 Sacrée soirée d'Angleterre: Norwich-Leeds
bussy, Moussorgski. 23.09 00.10 Film forum Le cinéma 23.00 Les grands jours du 23.00 Eurogoals Magazine
Ainsi la nuit. Borodine: Quin- venant du froid siècle Série historique 24.00 Automobilisme
tette pour piano et cordes en ut
min. Glazounov: 3 études pour
niano on 31 Rim..ki-K(.r< .aknv ... . . .
Quintette Dour flûte cor clari- MON ONCLE- Arte fait dans l'humour. Attention! l'humour culturel. Il ne s'agit pas pour la
nfittP ha«nn Pt niann pn m

" chaîne franco-allemande de décliner la série des gendarmes et des gendarmettes à Saint-

bém min 0 00 L'heure bleue Tropez, à New York, en Extra-Terrestre. De Funès n'a pas droit de cité, pas plus que Jean
Lefebvre ou Christian Clavier. Les dirigeants se sont décidés pour un cycle «humour», ils ont,
paraît-il, longuement hésité entre les Chariots et Jacques Tati. Finalement, ils ont opté pour Tati

m A M/T _ ""i n riinr parce que «son comique est neuf, ses gags conservent les mécanismes du burlesque, mais ils
FRANCE CULTURE en rejettent le contenu irrationnel.» Je n'aurais pas dit mieux. Ce soir , Mon oncle pour retrouver

cette innocence et cette ioie de vivre Droore à M. Hulot. JA ARTE. 20 h. 40

8.30 Les chemins de la connais-
sance. Le Moyen-Orient. 9.05
Les lundis de l'histoire. 10.40
Les chemins de la connaissan-
ce. 11.00 Espace éducation.
11.30 Jeu de l'ouïe. 11.30 A voix
nue. 12.02 Panorama. 13.40 Le
4e coup. 14.05 Pages arra-
chées. 14.30 Euphonia. Mémoi-
rr. _ ._ _ .  ,. '.r.r%ir _ C  .ft I ce cric c*

les gens. 17.03 Un livre, des
voix. 17.30 Les Iles de France.
18.45 Mise au point. 19.00 Ago-
ra. 19.30 Perspectives scientifi-
ques. La perspective et la nais-
sance de la géométrie prospec-
tive. 20.00 Le rythme et la rai-
son. 20.30 L'histoire en direct.
21.30 Fiction. Vie et aventures
de Salavin, d'après l' œuvre de
fiûrtrnoc rii ihampl

7.10 Les matinales. 10.15 Cap
sur mon boulevard. 11.35
L'odyssée du rire. 12.00 Infor-
mations. 13.15 Les grands es-
paces. 17.00 Les nébuleuses.
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LA LIBERTE SKI NORDIQUE • 3C
Deux billets suisses
pour Lillehammer.
BASKET ^_31
Olympic a très bien
réagi à Pully.

D. Compagnoni
déclasse toutes
ses rivales

GEANl

L'I talienne en démonstration.
Côté suisse, Vreni Schneider
est 3e et Heidi Zeller 4e.
Déjà victorieuse huit jours plus tôt :
Tignes, l'Italienne Debora h Compa
gnoni (23 ans) a confirmé qu 'elle joui
présentement d'un état de forme ex
ceptionnel en déclassant l'oppositioi
dans le géant de Veysonnaz disput
samedi: au terme d'une démonstra
tion étincelante , la championne olym
pique de super-G a relégué la jeum
Allemande Martina Ertl , sa principal
rivale, à 2"92! Organisé à la place de 1;
descente annulée pour les raisons qui
l'on sait, ce slalom géant - la ein
quième épreuve du genre de la saison
déjà - n'a pas manqué de... sel. Meur
trier en raison d'une neige «béton» e
irrégulière qui rendait la conduite de
skis aléatoire, il a débuté sur un doubh
coup de théâtre qui préfigurait ci
qu 'allait être l'ensemble de la course
coup sur coup, l'Autrichienne Anit ;
Wachter (N° 1 ), victorieuse à Solden e
Santa Caterina I , et la Française Ca
rôle Merle-Pellet (N° 2), trahies pai
une plaque de glace, étaient éliminée!
pour avoir enfourché de façon identi
que la même porte , située dans le mu;
final ! Créditée du meilleur temps :
l'intermédiaire , la skieuse dc Schrun:
aurait sans doute été la seule en me
sure de résister à l'ouragan Compa
gnoni.
LE RETOUR DE VRENI

Fort marris à l'issue d'un parcour
initial où leur favorite (9% à 2"89
avait une nouvelle fois manqué soi
affaire, les supporters de Vreni Schnei
der ont pu agiter leurs toupins à l'issu
d'une deuxième manche qui lui a per
mis d'obtenir un podium inespéré , l
troisième de la saison dans la spéciali
té. Superbe remontée, mais que diabl
Vreni ne parvient-elle pas à signe:
deux manches de cette facture... Pou
six centièmes, la skieuse d'Elm a pré
cédé la Bernoise Heidi Zeller-Bahler
revenue à son meilleur niveau , elle n';
fait mieux qu 'une seule fois (2e <
Klôvjô début 1993) dans la discipline

Malgré l'élimination de la Valai
sannè Corinne Rey-Bellet ( 13é le ma
tin) sur le second tracé - «J'avais biei
attaqué ma manche, j allais vite , e
puis j'ai dû passer dans un trou , le:
skis sont partis tout droit...» - quatn
Suissesses ont terminé parmi le:
quinze premières. La Saint-Galloisi
Petra Bernet (12 e) a décroché l'un de:
meilleurs résultats de sa carrière, 1;
jeune Haut-Valaisanne Kari n Rote i
(17 ans), championne du monde ju
niors, a marqué ses premiers point:
avec une 15e place : «Le parcours étai
sélectif, et alors ? Pourquoi en aurais
je eu peur ? Quand tout le monde a de:
problèmes, je me dis que je peux m<
permettre de faire plus de fautes...» S

Résultats du géant
Veysonnaz (VS). Coupe du monde. Slalon
géant dames: 1. Deborah Compagnoni (M
2*29 *86. 2. Martina Ertl (Ail) à 2"92. 3. Vrer
Schneider (S) à 3"97. 4. Heidi Zeller-Bahle
(S) à 4**03. 5. Katja Seizinger (Ail) à 5"16. 6
Eva Twardokens (EU) à 5"18. 7. Ulrike Maie
(Aut) à 5"28. 8. Urska Hrovat (Sln) à 5 "77. 9
Heidi Voelker (EU) à 5 "96. 10. Sabina Panza
nini (lt) à 6"28.11. Christine Meier (Ail) à 6"81
12. Petra Bernet (S) a 6"87. 13. Kerrin Lee
Gartner (Can) à 6"90. 14. Miriam Vogt (AH) i
7**11. 15. Karin Roten (S) à 7**31. 16. Diani
Rotte-Steinrotter (EU) à 7"57. 17. Lara Ma
goni (lt) à 8"20.18. Kristina Andersson (Su) i
8"38. 19. Alenka Dovzan (Sln) à 8"94. 20
Anne Berge (No) à 9"15. 21. Gro Kvinlog (No
à 9"19.22. Florence Masnada (Fr) à 9**34. 23
Michaela Gerg Leitner (Ail) à 9 "74. 24. Regini
Hausl (Ail) à 11 "49. - 24 skieuses classées.
1'° manche (400 m. dén., 52 portes par Mau
rice Adrait/Fr): 1. Compagnoni 1'14**31. 2
Ertl à 0"74. 3. Pernilla Wiberg (Su) à 1"19. 4
Meier à 2"25. 5. Zeller-Bahler à 2"26. Puis
2"82. 9. Schneider à 2 "89. 13. Corinne Rey
Bellet (S) à 3"10.19. Bernet à 4"14. 23. Rotei
à 4**41. Non-qualifiée: 34. Gaby May (S) i
6"32.
2e manche (52 portes par Filip Gartner/Aut)
1. Corjipagnoni 1 *15"55. 2. Schneider à 1 "08
3. Zeller-Bahler à 1"77. 4. Twardokens i
1"79. 5. Seizinger à 1"98. Puis: 9. Bernet <
2*73. 10. Roten à 2**90.

SLALOM DE VE YSONNAZ

Pernilla Wiberg n'a pas perdu son
talent après sept mois de pause forcée
Victime d'une rupture du tendon d'Achille le 6 janvier à Maribor, la Suédoise a confirmé son
retour ultrarapide au sommet de la hiérarchie mondiale. Elle s'impose devant l'Italienne Gallizic

C

hampionne olympique de
géant et ex-championne du
monde dans la même discipli-
ne, la petite Suédoise de Norr-
kôping (1 ,61 m/64 kg), âgée de

23 ans depuis le 15 octobre, n'a repris
l'entraînement qu 'au mois d'août.
Mais elle possède toujours des qualités
qui en font une championne d'excep-
tion: technique hors pair , rappon
poids-puissance idéal et tempéramenl
de feu. Elle l'avait déjà rappelé depuis
le début de l'hiver en accumulant les
places d'honneur (6e-3c-3c en géant , 4<
du premier slalom à Santa Caterina).
elle en a livré hier , sur les pentes de la
piste de l'Ours , une éclatante démons-
tration.

Huitième sur le premier tracé à 0"52
de l'Italienne Morena Gallizio (quinze
concurrentes se situaient dans une
«fourchette» d' une seconde!), Pernilla
Wiberg - éliminée la veille en géant -
s'est propulsée vers sa sixième victoire
en Coupe du monde (5 slaloms, 1
géant) en accomplissant une deuxième
manche de rêve.
LA PRESENCE ITALIENNE

Virevoltant avec une exceptionnelle
maîtrise au travers des 52 portes - la
façon dont elle a «avalé» les embûches
du dernier mur fut tout simplement
époustouflante - la Scandinave a pris
plus d'une seconde à toutes ses rivales
sur ce seul parcours...

Le morceau de bravoure de Pernilla
Wiberg a privé la championne du
monde juniors Morena Gallizio (1 .
ans en janvier prochain), l'un des élé-
ments prometteurs d'une jeune garde
qui s'affirme de plus en plus, de son
premier succès chez les «grandes»
Troisième à Haus en 1993, la jeune
skieuse d'Avelengo n'en a pas moins la
satisfaction d'avoir décroché le meil-
leur résultat de sa carrière. Avec Bi-
biana Perez (4e), Lara Magoni (9e) ei
Astrid Plank (10e), elle personnifie la
force de frappe d'une équipe d'Italie
qui pouvait espére r bien mieux encore
au terme d'une première manche où
elle plaçait cinq des siennes parmi les
huit premières!

Gallizio précédait alors Perèz de 0"07
Plank (N° 40) était 4e à 0" 16, Robert.
Serra (N° 46, éliminée sur le seconc
tracé) 7e à 0"45 et Magoni (N° 43) 8e i
0"51. Avec la Slovène Urska Hrovat 3'
à 0"14 et l'Autrichienne Renati
Gôtschl 5e à 0"25 (aucune des deux n'.
franchi le cap de la «finale»), autan
dire que la relève lançait une offensive
en règle. Si les jeunes n'ont-pas vénta
blement tenu le choc en deuxièmi
manche, l'avenir leur appartient. L<
trio Gallizio-Hrovat-Gôtschl (les troi:
premières des derniers mondiaux ju
niors), notamment , semble appelé i
dominer la discipline avec Pernill;
Wiberg dans les prochaines années.

S

Le troisième rang de Christine von Grùnigen
fait oublier la chute de Vreni Schneider

Vreni Schneider: une chute en slalom qui fait suite a une 3e place en géant la veille. Keystone

Pour la Suisse, ce slalom avait com-
mencé de la pire des façons: première
à s'élancer . Vreni Schneider «sortait»
après 25 secondes de course pour avoir
croisé ses skis. Une faute que la Gla-
ronaise , qui s'était imposée à Santa
Caterina , ne commet jamais. Son ser-
viceman Jean-Pierre Ansermoz avan-
çait une possible explication: «La se-
maine dernière , en jouant au squash.
Vreni s'est donné une inflammation
du genou et il a fallu l'infiltrer avant la
course pour calmer la douleur. Peut-
être une dose légèrement trop forte a-
t-elle entraîné un certain manque de
sensibilité?» Comble de malchance, la
skieuse d'Elm s'est foulé un pouce
dans sa chute.

Qui aurait alors misé sur la présence
de l'une des skieuses de Paul-André
Dubosson sur le podium ? Certaine-
ment pas Christine von Grùnige n, 25e
à Santa Caterina. La doyenne de
l'équipe de Suisse (29 ans), dont beau-
coup se demandaient pourquoi elle
n'avait pas raccroché au printemps au
terme d'une saison qui ne lui avait

valu qu une place parmi les dix pre-
mières (7e à Haus), a fait taire ses
détracteurs. Sixième sur le tracé initial
à 0"38, la Bernoise de Schônried a
gagné trois rangs sur le second poui
égaler sa meilleure performance en
Coupe du monde , elle qui s'était déjà

Résultats du slalom
Veysonnaz (VS). Coupe du monde. Slalom
dames: 1. Pernilla Wiberg (Su) 1'26"16. 2
Morena Gallizio (lt) à 0"78. 3. Christine vor
Grùnigen (S) à 0"89. 4. Bibiana Perez (lt) à
0"91. 5. Martina Ertl (Ail) à 1"58. 6. Kristine
Andersson (Su) à 1 "62. 7. Gabi Zingre (S) è
1"70. 8. Anita Wachter (Aut) à 2"01. 9. Lar .
Magoni (lt) à 2"11.10. Astrid Plank (lt) à 2"33
11. Marianne Kjôrstad (No) à 3"04. 12. Mar-
tina Accola (S) à 3"07.13. Anne Berge (No) i
3"34.14. Julie Parisien (EU) à 3"44.15. Erika
Hansson (Su) à 3"56. 16. Monique Pelletiei
(EU) à 3"62.17. Ulrike Maier (Aut) à 4"47.18
Kerstin Riediger (Ail) à 4"51.19. Angela Gras-
singer (AH) à 5"04. 20. Hilde Gerg (Ail) à 6"18
21. Katja Seizinger (Ail) à 7"12. - 21 skieuses
classées.

Ve manche (200 m. dén., 48 portes pai
Max Wahlquist/EU): 1. Gallizio 42 "26. 2. Pe
rez à 0"07. 3. Urska Hrovat (Sln) à 0"14. 4

classée troisième a Hinterstoder er
1990 et Bad Kleinkirchheim en 1991

En larmes, la Bernoise tenait à sou-
ligner les mérites de Philippe Cheva-
lier , responsable de la formation à la
FSS: «Je ne comprenais pas pourquo
je n'arrivais pas à aller plus vite. En me

Plank à 0"16. 5. Renate Gdtschl (Aut) à 0"25
6. von Grùnigen à 0"38. 7. Roberta Serra (lt) .
0"45. 8. Magoni à 0"51.9. Wiberg à 0"52.10
Andersson 0 "62. Puis: 14. Zingre à 0"92. 20
Accola à 1 "38. Non qualifiée: 34. Monik.
Kàslin (S) à 2"53. - 73 skieuses en lice, 4 .
classées. Ont notamment été éliminées
Vreni Schneider (S), Corinne Rey-Bellet (S)
Gaby May (S), Karin Roten (S), Annelise Co

berger (NZ) et Deborah Compagnoni (lt).
2e manche (52 portes par Robert Zall

mann/NZ): 1. Wiberg 43"38. 2. von Gruniger
à 1"03. 3. Ertl à 1 "16. 4. Gallizio et Zingre .
1"30. 6. Perez à 1 "36. 7. Andersson à 1"52
8. Wachter à 1"83. 9. Magoni à 2"12. 10
Accola à 2 "21 . Ont notamment été élimi
nées: Hrovat , Gôtschl et Serra.

Coupe du monde en page 28

disant que j avais encore de la marge
sur le plan technique , que je pouvai ;
progresser, il m'a rendu confiance»
En étudiant ses parcours à la vidée
durant l'été, la sœur de Michael s'esi
aperçue qu'elle transférait trop vite le
poids du corps d'un ski sur l'autre , ce
qui entraînait des rotations intempes-
tives. Le travail entrepris pour corrigei
ce défaut a porté ses fruits...

Une autre Bernoise, de Gstaad celle
là, se souviendra de ce slalom de Vey
sonnaz. Ancienne championne di
monde juniors , Gabi Zingre (23 ans
tente désespérément depuis plusieur:
hivers de confirmer le talent qu 'on lu
prête. Alors que l'on commençait ;
douter qu 'elle y parvienne jamais, elli
réalise la meilleure performance de si
carrière (elle avait été 9e à Narvik ei
1992) avec sa septième place ! La filli
de l'ancien skieur Hans Zingre, qui «
enfin affiché en course la résolutioi
qui lui faisait défaut, pourrait en êtn
relancée. Avec sa 12e place, Martini
Accola complète un bilan que l'oi
n 'osait espérer aussi flatteur. S

HIPPISME » 28
Beat Grandjean
brillant à Genève.
HOCKEY «_2S
Gottéron: un rouleau
compresseur à Davos.



SUPER-G DE VAL-D'ISERE

Giinther Mader est en forme
et s'impose devant Aamodt
Déjà vainqueur du slalom géant de Park City, l'Autrichien a encore remporté
le super-G de Val-d'Isère

D

ans l'épreuve française, qui
s'est courue hier sous le soleil
et dans d'excellentes condi-
tions , Mader a devancé de
dix-sept centièmes de se-

conde le Norvégien et de trente-six
centièmes l'Américain Tommy Moe.
Meilleur Suisse , Daniel Mahrer a pri s
une bonne cinquième place.

Sur la piste «OK» de la Daille , Gùn-
ther Mader a signe sa dixième victoire
de Coupe du monde, la cinquième
dans cette discipline. Il a surtout gagné
son pari : la veille , l'Autrichien avait en
effet pris des risques en choisissant le
dossard numéro 28 alors que le mau-
vais temps régnait à Val-d'Iscre . Hier ,
avec le soleil revenu , Mader a pu
s'élancer dans de très bonnes condi-
tions pour venir cueillir ce succès qui
lui a permis du même coup de conso-
lider sa position en tête du classement
généra l de la Couoe du monde.
LE RETOUR DES NORVEGIENS

Ce premier super-G de la saison a
par ailleurs été marqué par un retour
en force des Norvégiens au premier
plan. Vingt-quatre heure s après la dis-
parition tragique de leur entraîneur
Aies Gartner , décédé brutalement
d'une crise cardiaque à Savognin , ses
poulains auraient bien aimé pouvoir
lui dédier la victoire. Il n 'en a malheu-
reusement Dour eux rien été. de Dar la
faute et le talent de Gùnther Mader.
Pourtant Aamodt a été bien proche de
réussir: un léger déséquilibre au pas-
sage de la «bosse à Emile» lui a certai-
nement coûté les centièmes qui lui onl
manqué à l'arrivée.

Mais il n'en demeure pas moins
qu 'en plaçant trois coureurs parmi les
six premiers - outre Aamodt , Jan Ei-
nar Thorsen a terminé au quatrième
rang et Atle Skaardal au sixième - les
Nnrvpoipni: <;. .ont rannplp . an hon

Super-G
Val-d'Isère (Fr). Messieurs, super-G (2200
m., 620 m. dén., 47 portes par Kurt Engs-
ler/Aut) : 1. Gùnther Mader (Aut) 1*28"25. 2.
Kjetil André Aamodt (No) à 0"17. 3. Tommy
Moe (EU) à 0"36. 4. Jan Einar Thorsen (No) à
0"38. 5. Daniel Mahrer (S) à 0"61. 6. Atle
Skaardal (No) à 0"67. 7. Markus Wasmeier
(Ail) à 0"86. 8. William Besse (S) à 0"88. 9.
Franr-I. Pir-narrl /Fr\ à 0"ftQ m Aloccian/Hri .
Fattori (lt) à 0"90. 11. Marc Girardelli (Lux) à
0"94.12. Marco Hangl (S) à 0"96.13. Tobias
Barnerssoi (Ail) à 0"97. 14. Paul Accola (S) à
1"04. 15. Christophe Plé (Fr) à 1"07. 16.
Lasse Arnesen (No) à 1 "08.17. Kyle Rasmus-
sen (EU) à 1 "13. 18. Dietmar Thôni (Aut) à
1 "16.19. Hans Knauss (Aut) à 1 "18.20. Franz
Heinzer (S) à 1**21. 21. Luc Alphand (Fr) et
Lasse Kjus (No) à 1"30. 23. Harald Strand
NilsenlNn. à 1".... 94 Armand Rrhiele .Fri à
1"40. 25. Peter Runggaldier (lt) à 1"46. 26.
Fredrik Nyberg (Su), lan Piccard (Fr) et Han-
nes Trinkl (Aut) à 1 "54. 29. Gianfranco Martin
(lt) à 1"59. 30. Kristian Ghedina (lt) à 1"63.
Puis les autres Suisses: 33. Franco Cavegn à
1 "73.38. Marcel Sulliger à 1 "79.40. Urs Kâlin
à 1"82. 43. Steve Locher à 1"89. 63. Xavier
Gigandet à 2"74. 74. Daniel Brunner à 4"19.
101 coureurs au départ, 89 classés. - Ont
notamment été éliminés: Hansjôrg Tauscher
(Ail) et Patrick Ortlieb (Aut). Si

devant le champion olympique. Mahrer 5e

souvenir de tous ceux qui leur ont fixé
rendez- vous sur leurs terre s, pour les
Jeux de Lillehammer. Quant à l'Amé-
ricain Tommy Moe , il est monté pour
la deuxième fois de sa carrière sur un
podium de Coupe du monde: il avait
déjà pri s la deuxième place de la des-
cente de Whistler Moutain , au prin-
temDS dernier.

BESSE SURPREND EN BIEN

Daniel Mahre r , dont l' unique suc-
cès en super-G avait été acquis à Fu-
rano en 1985 , s'est montré le meilleur
dans le camp helvétique. Avec un re-
tard de soixante et un centièmes de
seconde, le Grison a pris la cinquième
place. Mais la bonne surprise est venue
dr * William T.pçç. A vpr ]p Hi.çç_ rY . nn-

Gûnther Mader: la course en tête.

Classements de la
Messieurs, général: 1. Gùnther Mader (Aut)
316. 2. Kjetil André Aamodt (No) 285. 3. Tho-
mas Stangassinger (Aut) et Alberto Tomba (lt)
180. 5. Franck Piccard (Fr) 179. 6. Jure Kosir
(Sln) 145. 7. Bernhard Gstrein (Aut) 131. 8.
Finn Christian Jagge (No) 110. 9. Marc Girar-
delli (Lux) 106. 10. Michael von Grùnigen (S)
et Freriril. Nuhern I. .n. R.. 19 .lan Final-Thnr-
sen (No) 82.13. Markus Wasmeier (AH) 78.14.
Steve Locher (S) 71. 15. Tobias Barnerssoi
(Ail) 65. 16. Lasse Kjus (No) 62. 17. Tommy
Moe (EU) 60. 18. Matteo Belfrond (lt) 58. 19.
Dietmar Thôni (Aut) 57. 20. Bernhard Bauer
(Ail) et Peter Roth (AN) 55.
Puis: 23. Daniel Mahrer (S) 45. 24. Paul Ac-
cola (S) 43. 32. Marco Hangl 34. 34. William
Besse 32. 49. Patrick Staub 15. 52. Marcel
Sulliger 14. 58. Franz Heinzer 11. 63. Oliver

Super-G: 1. Mader (Aut) 100. 2. Aamodt (No)
80. 3. Moe (EU) 60. 4. Thorsen (No) 50. 5.
Mahrer (S) 45. 6. Skaardal (No) 40. 7. Was-
meier (Ail) 36. 8. Besse (S) 32. 9. Franck Pic-
card (Fr) 29.10. Alessandro Fattori (lt) 26.11.
Girardelli (Lux) 24.12. Marco Hangl (S) 22.13.
Tobias Barnerssoi (Ail) 20.14. Paul Accola (S)
18.15. Christophe Plé (Fr) 16. Puis: 20. Franz
Heinzer 11.

Dames. Général: 1. Anita Wachter (Aut) 472.
O Vreni < .rhn._iri.-r . < .\ :_R9 . . Pernilla V_ ihern
(Su) 330. 4. Ulrike Maier (Aut) 309. 5. Deborah
Compagnoni (lt) 295. 6. Martina Ertl (Ail) 247.
7. Carole Merle-Pellet (Fr) 179. 8. Katja Sei-
zinger (Ail) 175. 9. Morena Gallizio (lt) 160.10.
Sophie Lefranc (Fr) 132. 11. Urska Hrovat
(Sln) 128.12. Marianne Kjôrstad (No) 125.13.
Christine Meier (Ail) 115.14. Eva Twardokens
(EU) 112. 15. Heidi Zeller-Bahler (S) 103. 16.
Sabina Panzanini (lt) 102. 17. Heidi Voelker
(EU) 101. 18. Kate Pace (Can) 100. 19. Kris-
tin!) _nH_r_en_ / C n \ 0 .  OH Miriam Mer,. I A Ih

méro 31 , le Valaisan s'est classé au
huitième rang, à huitante-huit centiè-
mes de Mader. Surtout , Besse a obtenu
là le meilleur résultat de sa carrière
dans cette discipline. Auparavant , son
palmarès affichait une neuvième place
à Aspen , en 1992. Deux autre s skieurs
helvétiques se sont classés parmi les
Quinze Dremiers de cette course:
Marco Hangl a pris la douzième place ,
Paul Accola la quatorzième. Quant à
Franz Heinzer , le dernier Suisse en-
core en activité du quintette qui avail
fait sensation lors du premier super-G
de l'histoire , en 1982 sur cette piste de
Val-d'Isère (Mùller-Lûscher-Zurbrig-
gen-Heinzer-Bùrgler) en trustant les
cinq premières places , il a dû cette fois
se contenter du 20e rang. Si

Keystone

i Coupe du monde
87. 21. Laura Magoni (lt) 82. 22. Silvia Eder
(Aut) 76. 23. Michaela Gerg-Leitner (AH) et
Astrid Loedemel (No) 72. 25. Anne Berge (No)
et Regina Hâusl (AH) 67.
Puis: 27. Christine von Grùnigen 66. 29. Co-
rinne Rey-Bellet 61. 30. Martina Accola 58.
32. Petra Bernet 53. 37. Gabi Zingre 40. 62.
Karin Roten 16. 79. Gaby May 7. 83. Karin
I amhrinner .. »

Slalom géant (5 courses): 1. Wachter (Aut)
360. 2. Compagnoni (lt) 295. 3. Schneider (S)
275. 4. Maier(Aut) 260. 5. Merle-Pellet (Fr)
179. 6. Ertl (AH) 178. 7. Wiberg (Su) 160. 8.
Lefranc (Fr) 132. 9. Meier (Ail) 115. 10. Twar-
dokens (EU) 112. 11. Panzanini (lt) 102. 12.
Voelker (EU) 101. 13. Zeller- Bahler (S) 100.
14. Seizinger (Ail) 95. 15. Kjôrstad (No) 94.
Puis: 19. Rey-Bellet 61. 21. Bernet 53. 37.
Roten 16 45 Mav 7

Slalom: 1. Wiberg (Su) 150. 2. Wachter (Aut)
112.3. Gallizio (lt) 109. 4. Schneider (S) 100. 5.
.on Grùnigen (S) 66. .6. Hrovat (Sln) 60. 7.
Accola (S) 58. 8. Andersson (Su) 56. 9. Ertl
(Ail) 53. 10. Bibiana Perez (lt) 50. 11. Monika
Maierhofer (Aut) 45. 12. Patricia Chauvet-
Blanc (Fr), Maier (Aut) et Zingre (S) 40. 15.
Magoni (lt) 34.
PII î Q - ..fi I amhrinner 3

Nations: 1. Autriche 2130 (Dames
1158+Messieurs 972). 2. Italie 1215
(759+456). 3. Suisse 1148 (789+359). 4. Alle-
magne 1145 (876+269). 5. Norvège 930
(318+612). 6. France 785 (513+272). 7. Suède
607 (459+148). 8. Etats-Unis 413 (306+107).
9. Slovénie 362 (207+155). 10. Canada 243
(196+47). 11. Luxembourg 106 (0+106). 12.
Russie 49 (49+0). 13. Liechtenstein 42 (0+42).
14. Japon 17 (6+11). 15. Espagne (15+0) et
Mnn_ollo.7olan.Ho 1 . M _4.ni
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/ _ \IDEES CADEAUX
BONS : Solarium - Sauna

Fitness - Danse
RABAIS : 10% sur la valeur
des BONS (jusqu'au 24.12)
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Décès subit d'un entraîneur
L'entraîneur des slalo- des Furuseth , Aamodt une lourde perte pour
meurs norvégiens, Aies et autres Jagge. A Sa- tout le ski norvégien.
Gartner , est subitement vognin, Aies Gartner Avant de se mettre au
décédé, à Savognin, à conseillait plus particu- service des Norvégiens,
l'âge de 45 ans. Gartner lièrement Finn Christian Aies Gartner s'était oc-
a succombé à une atta- Jagge, lequel était en- cupé des skieurs you-
que cardiaque lors gagé dans une course goslaves ainsi que des
d'une course FIS qui se FIS. Son décès est sur- skieuses canadiennes. Il
disputait dans la station venu tôt samedi matin, laisse à Zelezniki , en
grisonne. En poste de- Entraîneur en chef de la Slovénie, une femme et
puis 1988 auprès de la Fédération norvégienne, deux garçons. Son frère
Fédération norvégienne, l'Autrichien Dieter Filip Gartner est l'actuel
le technicien Slovène Bartsch a estimé que sa entraîneur des slalo-
s 'occupait notamment disparition constituait meuses autrichiennes. Si

CSI-W OE GENEVE

La victoire à Pessoa mais la
bonne affaire pour Grandjean

Beat Grandjean et «Sir Archy»: les deux font la paire. GD Alain Wicht

Avec sa 5e place de l'épreuve principale, le Fribourgeois est
2e en Coupe du monde. Succès de Pessoa fils et Lauber 2e.
La 12e et ultime épreuve du 33e CSI-W
de Genève , la plus importante , puis-
que comptant pour la Coupe du mon-
de, a été remportée par le jeune Brési-
lien Rodrigo Pessoa (21 ans), montant
«Spécial Envoy», son père Nelson
Pessoa (56 ans) terminant 16e. Au
terme du barrage, le Brésilien a de-
vancé de 57 centièmes de seconde le
Suisse Stefan Lauber. sur «Lueana».
et de 0"9 2 le 3e, l'Allemand Franke
Sloothaak avec «Weihaiwej». Der-
rière l'inconnu Hollandais Sven
Harmsen, le Fribourgeois Beat Grand-
jean a conquis la 5e place avec «Sir
Archy», ce qui lui permet de s'installer
à la 2e place provisoire de la zone euro-
péenne de la Coupe du monde. Aprè s
8 des 14 épreuves qualificatives, c'est
toujours le Hollandais Jos Lansink
(hier 8e avec «T.ihero». nui esl solide-
ment installé en tête. Le vainqueur des
trois premières étapes de la saison
compte 85 points contre 51 à Grand-
jean , qui précède Lesley McNaught
Mândli , 3e avec 45 points. La cavalière
helvétique , 18e hier , n'a, cette fois, pas
marqué de point.

Quatre Suisses figuraient parmi les
17 barragistes. Outre Lauber , 2e, et
Beat Grandjean , 5e, Urs Fâh (un
Schaffhonsois de 29 ans.  a nris la 6e

place avec «Never Say Never» et Han-
sueli Sprunge r la 9e en selle sur «Mas-
ter Maddox M». Lesley McNaught
Mândli , mais aussi Thomas Fuchs et
Willi Melliger comptaient en compa-
gnie du champion olympique Ludger
Beerbaum parmi les grands battus du
jour.

Côté suisse , Stefan Lauber s'était
déià mis en évidence samedi en rem-
portant le prix du Jockey-Club, sur
«Escado», un gris hollandais âgé de
7 ans. Quant à Willi Mellige r , le cham-
pion d'Europe , il n'a terminé que 10e,
ratant le barrage d'un demi-point pour
dépassement de temps avec « Darker».
Pour «Escado», des offres d'un mil-
lion ont déjà été faites. Sa victoire à
Palexpo fera encore monter sa cote.

Devant 6200 spectateurs , meilleure
affluence j amais enreeistrée au CSI-W
de Genève, Willi Melliger , montant
son cheval gris «Concorde C», s'est
refait une santé en partageant la vic-
toire de l'épreuve de puissance pro-
gressive, le Six-Barres , avec l'Alle-
mand Markus Beerbaum , sur «Alex».
Les deux cavaliers , après avoir franchi
la barre la plus élevée à 2 m, égalant le
record de Palexpo , ont décidé d'un
commun accord de renoncer à pour-
suivre la comnétition. Si

Beat Grandjean gagne le Knock-Out
Le Fribourgeois Beat Master». Urs Fàh a été Fah, l'un des cavaliers
Grandjean, montant éliminé par le même de la nouvelle vague de
«Chrissi», a remporté Eriksson en demi-finale, notre pays, pensait
vendredi soir la dernière Le Knock-Out , qui est à avoir assuré une finale
épreuve de la deuxième l'hippisme ce que le sla- helvétique. Mais, alors
journée du CSI-W de lom parallèle est au ski qu'il avait pris nettement
Genève. En finale du alpin, est l' une des l' ascendant sur le Sué-
Knock-Out , le cavalier épreuves les plus spec- dois Peter Eriksson et
suisse a battu d'un taculaires du CSI-W de son cheval gris «Ail
souffle le Suédois Peter Genève, même si , spor- Master» , il fit une per-
Eriksson, sur son ma- tivement, sa valeur che sur le dernier obs-
gnifique cheval gris «Ail reste discutable. Urs tacle. Si

I PC rpciiltatc

Epreuve Coupe du monde (barème A mixte,
sans chrono, avec barrage au chrono/hau-
teur des obstacles jusqu'à 1,60 m): 1. Ro-
drigo Pessoa (Bré), Spécial Envoy, 0/42"80;
2. Stefan Lauber (S), Lugana, 0/43"37 ; 3.
Franke Sloothaak (AH), Weihaiwej, 0/43**72;
4. Sven Harmsen (Ho), Sovjet Look , 0/48"63;
5. Beat Grandjean (S), Sir Archy, 0/50"34; 6.
Urs Fah (S), Never Say Never , 0/51 "76; 7. Jan
Tops (Ho), La Silla, 60**08; 8. Jos Lansink
(Ho), Libero, 4/45"57; 9. Hansueli Sprunger
.C\ yootor U->HHnv M _ / _ Q " 1 . - .n Pu_lwn_

Blaton (Be), Careful, 4/48"28. Puis: 14. Tho-
mas Fuchs (S), Dylano, 8/44"93. 42 partants ,
17 sans-faute.
Coupe du monde. Classement de la zone
européenne après 8 des 14 épreuves: 1. Jos
Lansink (Ho) 85 pts ; 2. Beat Grandjean (S) 51 ;
3. Lesley McNaught Mândli (S) et Franke
Sloothaak (Ail) 45; 5. Stefan Lauber (S) 43; 6.
Michael Whitaker (GB) 38; 7. Piet Raymakers
(Ho) 35; 8. Roelof Bril (Ho) 34; 9. Hugo Simon
(Aut) 33 ; 10. Jan Tops (Ho) 31. Puis: 11. Phi-
lippe Guerdat (S) 30; 18. Hansueli Sprungei
. < .\ O . • _ R I Ire Fah .Ci ot f.rénnir(. Dhorcnn
(S/p) Ï1 ; 47. Thomas Fuchs (S) et Willi Melli-
ger (S) 7; 74. Beat Mândli (S) 4. - 87 classés.
Six-Barres (puissance progressive, barème
A avec un max. de 4 barrages): 1. ex aequo
Willi Melliger (S), Concorde C, et Markus
Beerbaum (Ail), Alex , 0 point au 2e barrage
(barre la plus haute à 2 m); 3. Emiel Hendrix
(Ho), Elstar; Alois Fuchs (S), Profumo; Phi-
lippe LeJeune (Be). Blue Chip, tous 4 points
au 2e barrage; 6. Philippe Guerdat (S), Corna-
do, 8 points au 2e barrage. 30 partants , 14
sans-faute au parcours normal; 6 au premiei

Prix du Jockey-Club (barème A mixte , sans
chrono, avec barrage au chrono, hauteur
des obstacles jusqu'à 1,40 m): 1. Stefan
Lauber (S), Escado, 0/29"11 ; 2. James Fisher
(EU), Bowriver Queen, 0/29"18; 3. Markus
Fuchs (S), Blue Point , 0/29"96; 4. Holger Het-
zel (Ail), St. Ludwig's Gipfelstùrmer , 0/34"66;
5. Hugo Simon (Aut), Apricot D, 1/35"01 ; 6.
Michel Robert (Fr), Nonix , 4/29"03 ; 7. Denise
Cojuangco (Phi), Nimmerdor , 4/30"54; 8. Ralf
Schneider (AMI), Corne On, 4/32"80; 9. Bo
l^r ic t_ f f_rcon fn_n^  ParC-tin/. fl/TI "PR 
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au barrage. Puis: 19. Beat Grandjean (S),
Goldwitch, 8. 9 sans-faute dans le parcours
normal.
Prix de l'Escalade (barème A au chrono): 1.
Hubert Bourdy (Fr), Pin Pin du Vallon,
0/60"05 ; 2. Michel Robert (Fr), Nonix ,
0/62"46; 3. Franke Sloothaak (Ail), SP Joly,
0/63"13; 4. Ludger Beerbaum (AN), Its Me,
0/64"35; 5. Willi Melliger (S), Darker , 0/64"89.
12 sans-faute.
Knock-Out (épreuve par élimination succes-
sive). Finale: Beat Grandjean (S), Chrissy,
h.t D_t_r F. II. < . _ , . _  /C,,\  Ail M__ l_ r  __» _,,_,!_

ques centimètres. Demi-finales: Grandjean
bat Stefan Abt (Ail), Roma; Eriksson bat Urs
Fah (S), Veritas. Quarts de finale: Grandjean
bat Arnaldo Bologni (lt), Candeleria.
Huitièmes de finale: Grandjean bat Michel
Pollien (S), Quirielle de Baugy.
Prix Top Ponys (relais poney-cheval, ba-
rème C): 1. Carole Sorg/Franke Sloothaak (S-
All), Garrryhack Bobby/Gina Ginelli , 0/68"35;
2. Fabienne Fùnfschilling/Emiel Hendrix (S-
Ho), Top Chocolate/Elstar , 0,5/77**46; 3.
Benno Wyss/Lesley McNaught Mândli (S),
...... — __ i .  . .;. ._ . . .—, D A içtç\,,-ic\



LIGUE NATIONALE A

Davos fait illusion puis est broyé
par le rouleau compresseur visiteur
Les Grisons menaient par 2 à 0 et se prenaient à rêver d'exploit. Mais Fribourg Gottéron les a
rapidement ramenés aux dures réalités, en faisant preuve d'une autorité de la meilleure veine

F

ribourg Gottéron est une
équipe qui fait preuve d'infini-
ment dc maturité. D'autre s
qu 'elles auraient assurément
panique à Davos où l'équipe

locale , nantie de deux longueurs
d'avance, avait pourtant posé les ja-
lons de ce que ses supporters pensaient
être un succès. Un peu d'inattention
au sein des lignes arrière visiteuses,
beaucoup de culot dans le camp local.
tels sont les ingrédients qui avaient
conduit à cette situationpour le moins
anormale. Toutefois , la troupe de
Paul-André Cadieux eut tôt fait de
remettre les pendules à l'heure. Vingt
secondes après la deuxième réussite
grisonne , elle réduisait en effet l'écart.
« Il eût été dangereux de laisser Davos
prendre confiance. Si le score était
resté un peu plus longtemps ce qu 'il
était alors , notre tâche aurait pu deve-
nir extrêmement délicate» , relevait
Cadieux. Ce dernier n 'aurait alors pas
manqué de nourri r des regrets. Car il
faut bien avouer que malgré son har-
diesse Davos était intrinsèquement in-
f. ripnr à CAC tlAtpc Ppc Hprniprc cp

créèrent du reste un nombre incalcula-
ble d'occasions au cours du premier
tiers et lorsque Davos inscrivit son
premier but , Wieser aurait logique-
ment dû avoir déjà capitulé à plusieurs
reprises. Slava Bykov , peu chanceux ,
eut en effet deux fois le but au bout de
sa crosse de même qu 'Alain Rey-
mond. Malheureux dans ces tentati-
ves-là , ce dernier marqua pourtant un
but capital au moment même où Da-
vos nensait prendre son envol

UNE BELLE ASSURANCE

Comme un rouleau compresseur.
«sans qu 'on s'en rende vraiment
compte», pour reprendre les termes
du vice-président Arnold Krattinger,
Friboure Gottéron redressa la harre
Non pas à la faveur d'une réaction épi-
dermique, mais avec la maestria d'un
ensemble sûr de son fait. Davos qui
semblait prê t à faire feu de tout bois
après ses deux premières réussites fut
proprement étouffé, à l'instar du bloc
Ac. Ttiil-oiiHoon Intolomont mie _ I .II _

Le match
Davos-Fribourg Gottéron 2-8
(2-1 0-2 0-5) • Davos : Wieser; Egli, Gianola;
Brich, Equilino; Sigg, Hâller; Roth, Thibau-
deau, Mùller; Gross , Tsujiura , Crameri ; Stir-
nimann, Schneider , Blaha.
Fribourg Gottéron : Stecher; Hofstetter , Bra-
sev : Honenoer Bnhillier: Prinri Des^lnnx :
Keller; Khomutov , Bykov, Schaller; Silver ,
Rottaris , Leuenberger; Aeschlimann, Rey-
mond, Maurer.
Arbitres: MM. Stalder , Baumgartner et Na-
ter .
Notes : Eisstadion, 6320 spectateurs. Davos
sans Morf , Soguel, Ruedi, Massy et Naser
flous hleR<;p_l Frihnurn f.nttprnn <;an_ Mnn-
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Stecher et Princi font échec à Remo Gross. Kevstone

l'éteignoir. Il ne faut pas passer sous
silence ici l'astuce de Cadieux qui en
procédant à une rocade de blocs après
le deuxième but grison désorganisa
considérablement les plans de Mats
Waltin. Celui-ci ne trouva dès lors plus
de parade.

Gottéro n porta le coup de grâce à la
courageuse mais limitée formation lo-
cale en inscrivant son quatrième but
tandis que Khomutov se trouvait sur
le banc des pénalités. Cette réussite fit
des ravages terribles dans les rangs
davosiens. Moralement elle eut l'effet
d'un coup de poignard et les visiteurs
en profitèrent , pour alourdir l'ardoise.
Au point de faire croire à une victoire
facile. Ce qui n 'était de toute évidence
nas le cas et nui n 'était d' ai l leurs nas

en bref
nier (malade). Temps mort demandé par Da-
vos (56*56).
Pénalités : 2 fois 2 min. contre Davos et 3 fois
2 min. contre Fribourg Gottéron. 4*20 2 min. à
Bobillier, 25*38 2 min. à Roth , 29*00 2 min. à
Bobillier, 38*25 2 min. à Gianola, 43*37 2 min.

Buts: 15*05 Mùller (Sigg) 1-0, 16'09 Crameri
(Tsujiura) 2-0, 16*29 Reymond 2-1 , 23'30
Khomutov (Schaller 2-2, 32'28 Schaller (Bra-
sey, Hofstetter) 2-3, 44*33 Schaller (Bykov)
2-4 (à 4 contre 5!), 50'56 Khomutov (Bykov ,
Descloux) 2-5, 54'12 Schaller (Brasey) 2-6,
55*49 Rottaris (Silver , Honegger) 2-7, 5817
Hnnonnor /Ç ili/_r ..allai . 9-H

l'avis de Paul-André Cadieux:
«C'était vraiment un match piège.
Dans un premier temps , nous n'avons
pas transformé nos occasions et
comme ça marchait bien nous avons
trop voulu forcer la décision. C'est
alors que nous nous sommes fait sur-
prendre . Nous devons encore appren-
Hrp Q mïpi iY nr_ ic nr\ntri .lpr . .une pp

genre de situation. A certain moment ,
nous avons aussi été trop individualis-
tes.» La facilité est bel et bien le prin-
cipal ennemi d'une équipe fribour-
geoise qui sans cela est à même de sur-
classer tous ses adversaires. Par mo-
ments, il faut bien avouer que Davos
fut samedi plutôt ridicule. A l'instar
du pourtant excellent Nando Wieser
fini se fit abuser nar une feinte oéniale

de Pascal Schaller. Ce dernier résu-
mait parfaitement l'état d'esprit qui
animait son équipe lors d'un déplace-
ment pourtant réputé périlleux: «A 2-
0, nous ne nous sommes pas affolés.
Nous avons tout simplement continué
à faire notre jeu.»

C'est bien là la force de Gottéron ,
ranahle HP renrpndrp lp contrôlp d'nnp
partie alors que tous les atouts sem-
blent être du côté de son adversaire. Et
ce, sur patinoire adverse. Le public gri-
son, qui est très sportif , a souvent
applaudi les actions fribourgeoises
dans ce match. Comment ne pas lui
donner raison? Car à l'efficacité , Got-
téron ajoute la beauté du geste. Preuve
éclatante qu 'il n'y a là aucune incom-
nat ihi l i té  A NDR é WINPKI FR

C'est un peu le «Schaller de la peur»
Côté jardin, Fribourg lent présenter des Je souhaite rester à
Gottéron est la plus comptes équilibrés. Gottéron mais pour cela
heureuse des équipes. Tout aussi légitimement, il faut que le club soit
En tête du classement les joueurs qui se sont correct envers moi.»
avec une confortable bonifiés au cours des « Pascal a jusqu'à la fin
avance , elle enchante dernières saisons sou- décembre pour nous
les foules en même haitent un réajustement donner une réponse»,
temps qu'elle écœure de leurs gages. Parmi explique Yves Cantin,
ses adversaires. Il est eux , un certain Pascal président. « Nous avons
d' ailleurs loisible de se Schaller qui est sans tenu compte de son ta-
demander où elle va conteste le joueur lent dans nos proposi-
s'arrêter tant est inso- suisse qui a fait le bond tions. Nous sommes
lente sa supériorité. le plus spectaculaire à des gens responsables
Côté cour , en revanche, la bourse des valeurs. et conscients que nous
c'est un tout petit peu D'élément d'appoint, il devons faire un effort
moins reluisant. Les re- est en effet devenu l'un pour le conserver.»
nouvellements de des joueurs les plus ef- Pour l'heure , le jeune in-
contrats - le cas Princi ficaces du pays. Et la ternational semble se
n'est que la pointe de présence à ses côtés trouver en position de
l'iceberg - sont un véri- de Bykov et de Khomu- force. D' autant que sa-
table nœud gordien et tov n'explique pas tout, medi à Davos il a crevé
ils le sont d'autant que Courtisé par les plus l'écran en écrasant le
des compressions bud- grands clubs du pays, match de sa classe, une
gétaires sont à l'ordre Pascal Schaller ne pou- classe toujours plus évi-
du jour. Les dirigeants vait que prendre cons- dente. Les dirigeants ffri-
fribourgeois auxquels il cience de sa valeur. «Je bourgeois sont assis
serait malvenu de faire ne demande pas la lune sur un baril de poudre :
le reproche d'être plus mais à être payé c'est en quelque sorte
rigoureux que certains comme le sont les le «Schaller de la peur»!
de leurs devanciers veu- joueurs de mon niveau. A.W.

LIGUE B

Ajoie réussit une excellente
opération en battant Coire
En ligue nationale B, Ajoie a été le
grand bénéficiaire de la 21 e journée.
Les Jurassiens , en prenant le meilleur
sur Coire (5- 4), ont en effet recollé au
peloton et ils comptent désormais
quinze points , c'est-à-dire le même
nombre que Herisau , battu sur sa pati-
noire par le leader Martigny (3-2).
- .rasshonners a nris un noint à I __
Chaux-de-Fonds (4-4), ce qui lui a per-
mis de conserver deux longueurs
d'avance sur Ajoie et Herisau. Rap-
perswil Jona , en s'imposant à Lau-
sanne (3-2), est resté pour sa part à
deux points de Martigny alors que
Bûlach , lanterne rouge , a subi une
nouvelle défaite, face à Thurgovie (7-
?. ç;

Les matches en bref
Herisau-Martigny 2-3
(1-0 0-3 1-0) • Centre sportif. 930 specta-
teurs. Arbitres: Ehrensperger , Schmid/Wyss.
Buts : 2e Nater (Gardner , Meier) 1 -0.30e Steck
(Glowa, à 5 contre 4) 1 -1.35e Glowa (Taccoz ,
à 5 contre 4) 1-2. 39e Rosol 1-3. 53e Dolana
(Fischer) 2-3. Pénalités: 7x2 '  contre Herisau,
6 x 2 '  contre Martigny.
f _ l _ _ i i i v _ r 1 ____ - _ _ c _ f _ r ' _ . Q c h n r _ r _ _ _ _ 'c _____

(2-3 1-0 1-1 0-0) a.p. • Les Mélèzes. 2100
spectateurs . Arbitres : Schmid, Dolder/Pi-
gnolet. Buts: 2e Dick (Oppliger) 1-0. 3e Pater-
lini (Wick) 1-1. 6e Hagmann (Hofmann) 1-2.
10« Muff 1er (Cadisch) 1-3. 11^ Laczko (Jean-
nin) 2-3. 21» Shiriaiev (Lambert) 3-3. 46e
Laczko (Shiriaiev , à 4 contre 4) 4-3. 51e Os-
borne (Wick , Lusth, à 4 contre 4) 4-4. Pénali-
tés: 3 x 2 '  contre La Chaux-de-Fonds , 6 x 2 '
contre Grasshopper.

Ajoie-Coire 5-4
/1 _ 1 n.. _.0\ _. Dotinnira ri'Aini<_ 1_ nn c. ___ . _

tateurs. Arbitres : Moor, Oberli/Madioni.
Buts: 3e Kvartlanov (Locher) 0-1. 18a Heiz
(Kohler) 1 -1.34e Kvartalnov (Marco Capaul, à
4 contre 49 1-2. 41e Kvartalnov (Locher , à 5
contre 4) 1-3. 43e Griga (Jones) 2-3. 45e Mal-
gin (Kvartalnov) 2-4. 51e Griga (Jones) 3-4.
52e Griga (Jones) 4-4. 54e Jones 5-4. Pénali-
tés: 6 x 2 '  contre Ajoie , 7 x 2 '  plus 10' (Marco
f.ananl\ rnntrf. (.nirc-

Rapperswil Jona-Lausanne 3-2
(1-0 0-2 2-0) • Lido. 2400 spectateurs. Arbi-
tres : Kurmann, Sommer/Friedli. Buts: 6e Ste-
hlin (Bissett) 1-0. 39e Gauch 1-1. 39e Verret
(Epiney, à 5 contre 4) 1-2. 45e Bissett (Allison,
pénalité indiquée) 2-2. 54e Stehlin (Langer ,
Bissett , à 5 contre 4) 3-2. Pénalités: 5 x 2 '
plus ô' plus pénalité de match (Kossmann)
contra Rapperswil Jona, 5 x 2 '  contre Lau-

Biilach-Thurgovie 2-7
(0-4 0-1 2-2) • Hirslen. 1070 spectateurs.
Arbitres : Marti, Wipf/Hirzel. Buts: 2<> Ott (Sle-
hofer) 0-1. 8e Slehofer (Matthias Keller , Schai)
0- 2.12e Schrepfer (Roger Keller) 0-3.15e Ott
(Matthias Keller) 0-4. 25e Weisser (Mùller) 0-
5. 43e Raisky 1-5. 52" Slehofer (Matthias Kel-
ler) 1-6. 53e Hànggi (Tschumi , McLaren) 2-6.
55e Dalla Vecchia (Schai , Wiesmann/à 4
contre 4) 2-7. Pénalités: 5 x 2 '  contre Bûlach,
rt v 9' nnn.r_> Th.irnnxlo

Classement
1. Martigny 21 16 1 4 101- 62 33
2. Rapperswil-J. 21 15 1 5 84- 54 31
3. Coire 21 13 1 7 79- 67 27
4. Thurgovie 21 12 2 7 81- 68 26
5. Lausanne 21 9 111 74- 69 19
6. Chaux-de-Fds 21 8 2 11 75- 89 18
7. Grasshoppers 21 7 3 11 65- 76 17
8. Herisau 21 6 3 12 65- 75 15

9. Ajoie 21 7 113 67- 86 15

Kloten tenu en
échec à Ambri

LE POINT EN LNA

Les Tessinois réussissent
un petit exploit. Berne se
défait péniblement de Bienne.
Ambri Piotta a signé la seule surprise
de la 24e journée du championnat
suisse de ligue nationale A. Après
avoir subi quatre défaites consécutive-
ment , les Tessinois ont en effet réussi à
tenir en échec Kloten , le champion en
titre , qui a dû partage r l'enj eu à la
Valascia (3-3). Les Zurichois ont ainsi
perd u la deuxième place du classe-
ment au profit de Berne , difficile vain-
queur à Bienne (4- 2). Pour le reste, la
logique a été respectée. Dans le bas du
tableau , Olten a subi une nouvelle dé-
faite face à Zoug (6-4) alors que Lu-
gano s'imposait à Zurich (5-1).

C'est à la dernière minute du temps
réglementaire que Fair est parvenu à
égaliser pour Ambri . Auparavant,
Kloten avait mené à trois reprises à la
marque , mais s'est finalement fait re-
joindre sur le fil. Le recours aux pro-
longations ne devait rien apporter.

Bienne pour sa part a confirmé son
redressement. Les Biennois ont finale-
ment dû s'incliner mais non sans avoir
offert une très bonne résistance . Face à
Lugano, Zurich n'a jamais trouvé la
solution. A la mi- match , les Tessinois
menaient déià Dar 3-0. Si

Les matches en bref
Zurich-Lugano 1-5
(0-2 1-1 0-2) • Hallenstadion. 8782 specta-
teurs. Arbitre: Bertolotti. Buts: 14e Bertaggia
(Rôtheli, Walder) 0-1. 14" Walder 0-2. 30e
Eberle (Larsson) 0-3. 37" Bayer (Thbny) 1-3.
57e Larsson (Schenkel, Aeschlimann) 1-4.59e
Eberle (Sutter) 1-5. Pénalités: 4 x 2 '  contre
Zurich. 5 x 2 '  contre Luaano.
Zurich: Riesen; Bayer, Salis; Faic , Zehnder;
Griga; Jelinek , Guyaz, Jeremin; Ton, Zeiter ,
Vollmer; Micheli , Thôny, Morger.
Lugano: Weibel; Djoos , Sutter; Bertaggia ,
Leuenberger; Niderôst , Balmer; Eberle, Lars-
son, Schenkel; Walder , Rôtheli, Howald; Kel-
ler , Jenni , Aeschlimann.
Notes: tirs sur le poteau de Salis (15e) et
Zehnder (31< ..

Bienne-Berne 2-4
(1-01-2 0-2) • Stade de glace. 5966 specta-
teurs. Arbitre: Moreno. Buts: 11e Yuldashev
(Ehlers, Schneider/à 5 contre 4) 1-0. 29e Re-
ber 1-1. 35e Rogenmoser (Rauch) 1-2. 39e
Weber (Schiimperli) 2-2. 46e Montandon
(Fuchs, Horak) 2-3. 60e Haapakoski (à 4
contre 5, dans la cage vide) 2-4. Pénalités : 3 x
9' . rtntro Rinnno fi v 9' fnntro Rarno
Bienne: Crétin; Dick , Steinegger; Schmid
Schneider; Daniel Dubois , Cattaruzza; Cla
vieil ; Rufener , Weber , Schùmporli; Juldas
hev , Ehlers, Robert; Glanzmann, Boucher
Burillo; Pasche, Nuspliger , de Ritz.
Berne: Tosio; Haapakoski , Rauch; Voisard
Beutler; Rutschi , Reber; Rogenmoser
Quinn, Triulzi; Horak , Montandon, Fuchs
PrioHIi M_i_r Rnricphi

Olten-Zoug 4-6
(0-1 2-4 2-1) • Kleinholz. 3400 spectateurs.
Arbitres: Kunz, Pignolet/Salis. Buts: 20° Ya-
remchuk (Pat Schafhauser) 0-1. 23e Egli
(Hofstetter , Schlapfer) 1-1. 25e Andréas Fi-
scher 1-2. 27e Meier (Steffen) 1-3. 31e Antisin
(Yaremchuk , Kessler/à 5 contre 4) 1-4. 35e
Fergus 1 -5.40e Bachofner (Gagné, Richard/à
5 contre 4) 2-5. 45e Meier (Yaremchuk) 2-6.
56e Schlapfer (Bachofner/à 5 contre 4) 3-6.
fins Rirharrl lf.annp Rarhnfnpr/à 4 rnntrp 4\
4-6. Pénalités: 4 x 2 '  plus 10' (Hirschi) contre
Olten, 5 x 2 '  contre Zoug.
Olten: Aebischer; Gull, Bourquin; Schuster ,
Silling; Stucki , Hirschi; Bachofner , Richard ,
Gagné; Egli, Schlapfer , Reinhart; Donghi,
Metzger , Butler; Hofstetter.
Zug: Schôpf; Pat Schafhauser , Kessler; Bill
Schafhauser , André Kùnzi; Thomas Kùnzi,
Ritsch ; Antisin, Yaremchuk , Colin Mùller;
Brodmann, Fergus, Neuenschwander; An-
Hr__c Picnhor Qto f.on Maior

Ambri-Piotta-Kloten 3-3
(0-1 1-1 2-1 0-0) a.p. • Valascia. 4580 spec-
tateurs. Arbitre: Clémençon. Buts: 9e Erni 0-
1.27° Fedulov (Tschumi/à 4 contre 4) 1 -1.29e
Wager (Eldebrink/à 4 contre 4) 1-2. 51° Jaks
(Brenno Celio) 2-2. 598 Eldebrink (Johans-
son/à 5 contre 4) 2-3. 60e Fair (Astley, Fedu-
lov/dans la cage vide) 3-3. Pénalités: 6 x 2 '
nnntrta &mhri.PinH_ 7 v 9' ni, ,_ 1fl ' / lnh_n_.

son) contre Kloten.
Ambri-Piotta: Bachschmied; Astley, Tschu
mi; Mùller, Riva; Brenno Celio, Gianini; Viga
no, Fedulov , Leonov; Wittmann , Léchenne
Fair; Jaks , Nicola Celio, Holzer.
Kloten: Pavoni; Weber , Eldebrink; Bruderer
Sigg; Kout , Klôti; Hollenstein, Johansson
Wager; Schlagenhauf , Ochsner , Manuele Ce
¦ !__ . __«_ __ ..;.,.. _ _ . . . . . -,- _ _ . r, -.r.*r.r

Classement
1. FR Gottéron 24 18 3 3 125- 58 39
2. Berne 24 14 4 6 103- 60 32
3. Kloten 24 13 6 5 87- 54 32
4. Lugano 24 13 4 7 89- 66 30
5. Zoug 24 12 3 9 109- 95 27
6. Ambri-Piotta 24 11 2 11 84- 89 24
7. Davos 24 7 3 14 65- 95 17
8. Zurich 24 6 3 15 80-101 15

9. Bienne 24 6 2 16 55-115 14



COMBINE NORDIQUE

Dans l'ombre d'Ogiwara, Kempf
se qualifie pour Lillehammer

Hippolyt Kempf: H a son billet pour les Jeux. Keystone

A St-Montz, le Japonais a poursuivi sa mainmise. Kempf,
12e, ira aux Jeux. Cuendet et Schaad sur la bonne voie.

Insatiable Kenj i Ogiwara . Le Japonais
a encore frappé â l'occasion du com-
biné nordique de St-Moritz , qu 'il a
remporté de manière souveraine
comme il l'avait fait déjà à Saalfelden
une semaine plus tôt. Le double cham-
pion du monde en titre s'est imposé
devant son compatriote Takanori
Kono tandis que le Norvégien Trond
Einar Elden se classait au troisième
rang. Fort de son avantage conquis sur
le tremplin la veille , Kenji Ogiwara n'a
jamais été menacé dans le fond de
15 kilomètres d'hier. Et c'est en toute
quiétude qu 'il a signé sa huitième vic-
toire en Coupe du monde. Une fois de
plus, les Norvégiens ont laissé une
forte impression avec trois concur-
rents parmi les six premiers , dont les
frères Elden qui ont dominé tous leurs
rivaux sur la pisle.

Victime d'une chute à Saalfelden ,
Hippolyt Kempf s'est bien repris dans
les Grisons. En terminant au dou-
zième rang, le champion olympique
de 1998 a du même coup décroché son
billet pour les Jeux de Lillehammer
(une place dans les quinze premiers).
Kempf aurait même pu faire mieux
sans ses malheurs du saut, la veille , où
le concours avait été interrompu à
deux reprises. Finalement, Kempf
aura dû effectuer cinq sauts (16 e),
contrairement à certains favoris. 37e
du saut seulement . Jean-Yves Cuen-

det s est fort bien comporté en fond ,
où il a réussi le septième temps. Cela
lui a permis de remonter jusqu 'au 19e
rang. Le Vaudois a ainsi rempli la pre-
mière partie du contrat de qualifica-
tion pour Lillehammer (deux places
parmi les 25 meilleurs), à l'instar
d'Andréas Schaad , lequel s'est jeté sur
la ligne d'arrivée pour battre de trente-
sept centièmes de seconde le Tchèque
Frantisek Maka et prendre la... 25e
place. Si

les résultats
St-Moritz (Gr). Coupe du monde. Classe-
ment final: 1. Kenji Ogiwara (Jap) 42*06" . 2.
Takanori Kono (Jap) à 1*07" . 3. Trond Einar
Elden (No) à 3*05" . 4. Allar Levandi (Est) à
3*06" . 5. Bjarte Engen Vik (No) à 3*10" . 6.
Knut Tore Apeland (No) à 4*11" . 7. Topi Sar-
paranta (Fi) à 413" . 8. Sylvain Guillaume (Fr)
à 5*06" . 9. Bard Jôrgen Elden (No) à 5*14" .
10. Andréa Cecon (lt) à 5*24" . 11. Jari Mantila
(Fin) à 5*28". 12. Hippolyt Kempf (S) à 5*57" .
13. Masashi Abe (Jap) à 6*23" . 14. Félix Gott-
wald (Aut) à 6*30" . 15. Thomas Abratis (Ail) à
6*40 " . Puis les autres Suisses: 19. Jean-
Yves Cuendet à 7*18". 25. Andréas Schaad à
7*59" . 28. Marco Zarucchi à 8*35" . 50. Hans-
jôrg Zihlmann à 12*49" . 53. Urs Niedhart à
13*22" . 62. Matthias Frei à 17*57" . 64. Pascal
Kâlin à 21*15" . - 64 concurrents classés.
Coupe du monde (2 épreuves): 1. Ogiwara
280. 2. Kono 210. 3. Trond Einar Elden 205. 4.
Appeland 185. 5. Levandi 155. 6. Lundberg
150. 7. Vik 135. 8. Bard Jôrgen Elden 130.
Puis: 21. Cuendet 48. 24. Kempf 42. 26.
Schaad 35. 34. Zarucchi 18.

SAUT A SKIS

Jens Weissflog met un terme
à près de trois ans de disette
A Plamca, l'Allemand gagne au grand tremplin et le Norvégien
Bredesen au tremplin normal. Freiholz meilleur Suisse.

Champion olympique en 1984 . Jens
Weissflog a ajouté une 23e victoire en
Coupe du monde â son palmarès.
L"ex-sauteur de la RDA (29 ans), qui
avait déjà donné des indices de son
excellente forme lors des entraîne-
ments , a devancé d'un demi-point
l'Autrichien Andréas Goldberger. lea-
der après la première manche. Weiss-
flog ne s'était plus imposé en Coupe du
monde depuis prè s de trois ans, sa der-
nière victoire remontant à janvier 91 , à
Garmisch.

Résultats
Planica (Sln). Coupe du monde. Grand trem-
plin: 1. Jens Weissflog (Ail) 274,7 (130,5/136).
2. Andréas Goldberger (Aut) 274,2
(130,5/133.5). 3. Espen Bredesen (No) 270,0
(127/133). 4. Jinya Nishikata (Jap) 250,8
(123/128). 5. Noriaki Kasai (Jap) 243.6
(116/128 ,5). 6. Takanobu Okabe (Jap) 234 .7
(120/121 ,5). 7. Jaroslav Sakala (Tch) 233,4
(121/119 .5). 8. Lasse Ottesen (No) 227,2
(125/114). 9. Didier Mollard (Fr) 226,5
(118/119 ,5). 10. Roar Ljokelsoy (No) 220,6
(114/120,5). 11. Ladislav Dluhos (Tch) 219 ,8
(124/114.5). 12. Roberto Cecon (lt) 219,5
(116/119) et Christoph Duffner (Ail) 219,5
(119/116). 14. Gerd Siegmund (Ail) 212,5
(114/118,5). 15. Zbynek Rrompolc (Pol) 210,5
(115,5/114,5). Puis: 19. Sylvain Freiholz (S)
206,6 (108,5/121 ). Non-qualifiés pour la finale
(35): 39. Stefan Zùnd (S) 79 ,5 (105). 44. Bruno
Reuteler (S) 67.8 (96).
Saut au tremplin normal: 1. Espen Bredesen
(No) 268,5 (98,5/101 m). 2. Takanobu Okabe
(Jap) 265,0 (98/101). 3. Andréas Goldberger

Les épreuves de Planica , en Slovénie ,
n'auront pas restitué au camp helvéti-
que la confiance dont il manque sin-
gulièrement. Seul Sylvain Freiholz (19
ans) mérite quelque éloge pour avoir
participé à deux reprises à la finale.
Hier comme samedi , il s'est nettement
amélioré dans la deuxième manche ;
crédité de 108,5 m à sa première ten-
tative (35e et dernier qualifié), il s'est
posé lors de la seconde à 121 m,
gagnant seize places. Samedi , il s'était
classé 30e. Si

(Aut) 256 ,0 (99/96,5). 4. Jaroslav Sakala (Tch)
254,5 (94/100). 5. Jens Weissflog (AN) 249,5
(93/101). 6. Gerd Siegmund (AH) 223,0
(86,5/95 ,5). 7. Didier Mollard (Fr) 221,5
(90,5/89). 8. Ernst Vettori (Aut) 221,0
(88/90,5). 9. Jinya Nishikata (Jap) 219,5
(86/96,5) et Christoph Duffner (Ail) 219,5
(86/93). 11. Ari-Pekka Nikkola (Fin) 215,0
(86/91 ,5). 12. Franci Petek (Sln) 213,0
(85,5/88). 13. Masahiko Harada (Jap) 209,5
(82,5/93 ,5) et Steeve Delaup (Fr) 209,5
(89/85 ,5). 15. Noriaki Kasai (Jap) 208,0
(81 ,5/91 ,5). Puis: 30. Sylvain Freiholz (S)
189,0 (80,5/85). - Non qualifiés pour la 2«
manche (35 meilleurs): 37. Martin Trunz (S)
84,0 (79,5). 42. Stefan Zùnd (S) 77,5 (78). 44.
Bruno Reuteler (S) 74,5 (74).

Coupe du monde (après 2 épreuves): 1. Bre-
desen 160. 2. Weissflog 145. 3. Goldberger
140. 4. Okabe 120. 5. Sakala 86. 6. Nishikata
79. 7. Mollard 65.8. Kasai 61.9. Siegmund 58.
10. Duffner 51. Puis: 25. Freiholz 13.

COUPE DU MONDE

Les Suissesses ont déjà leur
billet pour le relais des Jeux
A Santa Caterina, le quatuor formé de Silvia Honegger, Barbara Mettler
Silke Schwager et Brigitte

La 

Russie, qui avait réussi le
doublé la veille , a logiquement
remporté le relais 4 x 5  kilomè-
tres (classique) de Coupe du
monde de Santa Caterina. Sve-

tlana Nageikina , Larissa Latsutina ,
Nina Gavriliuk et Elena Vâlbe ont
devancé de plus de quarante secondes
la Finlande et la Norvège, l'Italie de-
vant se contenter devant son public du
quatrième rang.
MIEUX QUE DEMANDE

Quant à la Suisse, elle s'est classée
cinquième , obtenant ainsi son billet

Albrecht se classe 5e. Succès de la Russie
pour les Jeux de Lillehammer (on lui
demandait au minimum un huitième
rang).

Silvia Honegger , Barbara Mettler ,
Silke Schwager et Brigitte Albrecht
n 'ont jamais pu craindre pour leur
qualifica tion. Certes, l'écart concédé
aux Russes - 4'09"9 - peut apparaître
comme important. Mais il faut tenir
du compte du fait que ce relais était
exclusivement couru en style classi-
que. Dans les compétitions majeures ,
les jeunes filles font deux relais en style
classique et deux en style libre . Ceci
explique en partie cela. Si

Santa Caterina (lt). Coupe du monde. Da-
mes, relais 4 x 5  km (classique): 1. Russie
(Svetlana Nageikina, Larissa Latsutina, Nina
Gavriliuk, Elena Valbe) 1 h. 00*21 "2. 2. Fin-
lande (Pirkko Mâttâ, Marja-Liisa Kirvesniemi,
Tuulikki Pyykkônen, Marjut Rolig) à 42"2. 3.
Norvège (Trude Dybendahl, Marit Wold , Eliri
Nilsen, Inger Helen Nybraten) à 43"9. 4. Italie
(Bice Vanzetta , Manuela di Centa, Gabriella
Paruzzi, Stefania Belmondo) à 1*49"0. 5.
Suisse (Silvia Honegger , Barbara Mettler ,
Silke Schwager , Brigitte Albrecht) à 4'09"9.6.
Pologne à 5'22"8. 7. Etats-Unis à 5*48"6. 8.
Japon à 5'54**5. 9. Slovaquie à 6'22"0. 10.
Allemagne à 6'22"7.
Puis: 15. Suisse/Allemagne (Nadja Scaruffi ,
Andréa Huber , Anke Schulze, Sigrid Wille) à
7*08"1.

Vladimir Smirnov et Elena
Vâlbe ne ratent pas leur entrée

Vladimir Smirnov: la nique aux S<

La saison de Coupe du monde a dé-
buté samedi â Santa Caterina par des
victoires du Kazakh Vladimir Smir-
nov sur 30 kilomètres (classique) et de
la Russe Elena Vâlbe sur 5 kilomètres
(classique). Les Suisses n 'étaient pas
représentés chez les messieurs, ayant
préféré livrer leur première confronta-
tion internationale en Coupe des Al-
pes, en Autriche , tandis que Silvia
Honegger s'est montrée la meilleure
de son équipe en prenant la 20e place.

Sur un parcours exigeant et sous une
légère chute de neige. Vladimir Smir-
nov a nettement dominé tous ses ri-
vaux. En excellente forme mais profi-
tant aussi d'un trè s bon ski , le Kazakh
a laissé à plus de 40 secondes son dau-
phin , le Suédois Torgny Mogren. le
champion du monde des 50 kilomè-
tres. Quant à la troisième place, elle est
revenue de manière plus surprenante à
un autre Suédois , Niklas Jonsson.

Les Norvégiens , qui accueilleront
les Jeux olympiques à Lillehammer en
février prochain , ont débuté assez dis-
crètement cet hiver. Vegard Ulvang a
pris la cinquième place. Bjôrn Dâhlie
la sixième.

Sur 5 kilomètre s, Elena Vâlbe a si-
gné pour sa part sa 24e victoire de
Coupe du monde. La Sibérienne a lit-
téralement déclassé ses rivales, s'im-
posant avec plus de vingt secondes
d'avance. Elena Valbc l'a emporté de-
vant sa comptriote Liubov Jegorova e1
l'Italienne Stefania Belmondo, la-
quelle a subi une opération à un pied

Scandinaves. Keystone

é- en septembre et est encore à court
es d'entraînement.
ir- Malgré un léger refroidissement
Je contracté en début de semaine , Silvia
es Honegger s'est bien comportée pour sa
as première course de la saison. La Zuri-

choise , qui se plaignait du dos, a eu
tout de même quelque peine à trouve r
le rythme. Quant à Brigitte Albrecht ,
elle s'est classée au 33e rang dans une
spécialité - le style classique - où elle a
encore beaucoup de progrè s à effec-
tuer. Si

Les résultats
Santa Caterina (lt). Coupe du monde. Mes-
sieurs, fond 30 km (classique): 1. Vladimir
Smirnov (Ka) 1 h. 22'50"9. 2. Torgny Mogren
(Su) à 42"9. 3. Niklas Jonsson (Su) à 59**7. 4.
Jari Isometsà (Fin) à 1 *06"7. 5. Vegard Ulvang
(No) à 1 '11 "8. 6. Bjôrn Dàhlie (No) à 1 *15"7. 7.
Harri Kirvesniemi (Fin) à 1'40"2. 8. Thomas
Alsgaard (No) à 1 '40**6. 9. Maurilio de Zolt (lt)
à 1 *55"6. 10. Christer Majbàck (Su) à 1 '57**6.
114 skieurs en lice (aucun Suisse), 107 clas-
sés.
Dames, fond 5 km (classique): 1. Elena
Valbe (Rus) 14'40"2. 2. Liubov Jegorova
(Rus) à 21 "1. 3. Stefania Belmondo (lt) à
24"2. 4. Manuela di Centa (lt) à 24"4. 5. Inger
Helen Nybraten (No) à 24 "7. 6. Larissa Latsu-
tina (Rus) à 25"8. 7. Trude Dybendahl (No) à
27 "6. 8. Nina Gavriliuk (Rus) à 28"4.9. Marja-
Liisa Kirvesniemi (Fin) a 32"3. 10. Svetlana
Nageikina (Rus) à 33"0.
Puis les Suissesses: 20. Silvia Honegger à
1'10"4. 33. Brigitte Albrecht 1'24"5. 42. Bar-
bara Mettler à V42"4. 46. Silke Schwager à
1"46"4. 68. Nadja Scaruffi à 236 "6. 72. An-
dréa Huber à 2'42"4. 99 skieurs en lice, 97
classés.

Un succès pour
0. Deschenaux

LA LECHERETTE

Le Loclois Daniel Sandoz
gagne devant Herbert Piller.
La première épreuve de la Coupe ro-
mande a finalement pu se dérouler
hier matin à La Lécherette. Les Fri-
bourgeois sont bien entrés dans la sai-
son avec les deux Riazois Herbert Pil-
ler (2e) et Daniel Romanens (3e) der-
rière l'intouchable Loclois Daniel San-
doz. Sur ces 15 kilomètres en style
classique , Piller a concédé 1 '04" à San-
doz et il ne précède Romanens que de
huit dixièmes de seconde. Gilles Ber-
ney du Brassus est 4e.

L'espoir romontois Olivier Desche-
naux s'est imposé chez les juniors avec
ci nq secondes d'avance sur David Cor-
dey d'Epalinge s et 28" sur Fabian
Gertsch du SAS Zurich. Laurent Schu-
wey de La Villette est 4e. On note
encore la victoire de Bertrand Vial de
Grattavache chez les OJ III.

Des commentaires sur cette pre-
mière épreuve de la saison dans notre
prochaine édition. G_

Petrasek gagne
et Wigger est 5e

COUPE DES ALPES

Tauplitz (Aut). Coupe des Alpes. Messieurs.
15 km style classique, course-poursuite: 1.
Martin Petrasek (Tch) 43*04" . 2. Jens Fiedler
(Ail) à 15" . 3. Jens Launter (AH) à 17" . 4. Ber-
tram Seidel (Ail) à 40" . 5. Juan-Jesus Gutier-
rez (Esp) et Jeremias Wigger (S) à 43" . Puis:
8. Jùrg Capol à 55" . 14. Isidor Haas à 1*37" .
16. Beat Koch à 1 '51 ". 23. Wilhelm Aschwan-
den à 2*14". 30. Konrad Schwarz à 2*33" .
Dames. 5 km, style classique: 1. Cornelia
Sulzer (Aut) 17*59" . 2. Jasmin Baumann (S) à
8" . 3. Manuela Wahl (AH) à 10". Puis: 10.
Christine Mettler à 58" . 18. Natascia Leonardi
à 1*26" . Si

Hediger 48e et
premier Suisse

BlATHLON

Badgastein (Aut). Coupe du monde. Mes-
sieurs. Sprint (10 km): 1. Patrice Bailly-Salins
(Fr) 33'14"7 (1 tour de pén.). 2. Vesa Hieta-
lahti (Fi) 33'44"8 (0). 3. Valeri Kirijenko (Rus]
33*55"9 (0). 4. Alexander Popov (Blr) 34*01 "9
(1 ). 5. Ricco Gross (Ail) 34'02"9 (1). 6. Johann
Passler (lt) 34'07"5 (2). Puis les Suisses: 48
Daniel Hediger 36*11 "5 (4). 71. Hanspetei
Knobel 36*50"0 (0). 109. Alfred Keller 38* 18** 1
(2). 112. Jean-Marc Chabloz 38*21 "6 (3). 114.
Laurent Perruchoud 38'24"4 (6). 117. Reto
Hànni 38'28 "3 (3). 123. Christian Ambùhl
38'50"3 (4). 130. Martin Filli 39*38"5 (4). 148
classés. Coupe du monde (après 2 courses
sur 12): 1. Gross 47. 2. Tarassov (Rus) 43. 3.
Passler (lt) 41.4. Kirijenko 38. 5. Bailly-Salins
30. 6. Hietalahti 26.

Dames. 7,5 km: 1. Nathalie Santer(lt) 32'00"6
(2). 2. Hildegunn Fossen (No) 32'18"5 (1). 3.
Gunn-Margit Andreassen (No) 32*49"0 (1). 4.
Irina Pelcova-Adamickova (Tch) 32'49"7 (0).
5. Svetlana Paramigina (Blr) 32'52"9 (1). 6.
Anne Briand (Fr) 33'02"3 (3). Coupe du mon-
de: 1. Santher 60. 2. Greiner-Pett-Memm (AH)
43. 3. Belova (Rus) 38. 4. Claudel (Fr) 36. 5.
Fossen 35. 6. Paramigina 33. Si



LIGUE NATIONALE A

Olympic réagit très bien au retour
pulliéran en deuxième mi-temps
Régulièrement mené d'une dizaine de points en première période, Pully a
adversaire grâce a une

F

ribourg Olympic a remporté
samedi sa cinquième victoire
de la saison à l'extérieur dans
un match très intéressant à sui-
vre , grâce surtout à une excel-

lente deuxième mi-temps. Et Vladimir
Karati a toutes les raisons d'être satis-
fait: d' une part , son équipe a définiti-
vement prouvé , les minutes où Johna-
than Edward s était sur le banc , qu 'elle
pouvait tenir tête à bien des forma-
tions avec un seul étranger et , d'autre
part , la prestation de l'Américain a été
plutôt bonne après deux mois sans
compétition , surtout en seconde pé-
riode (6/7 dans les tirs). «J'appréhen-
dais le retour d' un joueur resté si long-
temps sans pratique» , avouera Karati.
«Mais en effectuant de nombreux
changements avec Michael Studer ,
nous avons réussi à l'intégrer progres-
sivement.» Ajoutons qu 'Edwards n'a
commencé aucune des deux périodes
et qu 'il a joué un tout petit peu plus de
vingt-trois minutes.

RISQUES TACTIQUES

L'entraîneur fribourgeois n'avait
aucune hâte à faire entrer son renfort
américain , puisque son équipe menait
déjà 16 à 8 à la 6e minute. Les visiteurs
avaient opté pour une défense indivi-
duelle qui doublait sur le porteur du
ballon. Une telle défense comporte
évidemment des risques , mais jusque-
là seuls David Schaller et Daniel Lo-
pez en avaient profité pour aller mar-
quer deux paniers chacun. «La prise
de risques fait partie intégrante d'une
mentalité de gagnant comme la nô-
tre », explique Karati. «C'est un choix
tactique.»

Pareil départ avait donné pleine
confiance aux Fribourgeois. Et même
le réveil de la paire américaine de
Pully ne réussit à ébranler le visiteur.
Les changements se succédaient , les
systèmes défensifs aussi , mais Fri-
bourg Olympic restait en tête : onze
points d'avance à la 10e minute (16-
27), treize à la 15e (30-43). Avec vingt
et un points marqués en première mi-
temps , Dusko Ivanovic était , on s'en
doute , pour beaucoup dans la domina-
tion des siens. Un peu trop sûr de lui
peut-être . Olympic encaissa pourtant
huit points à zéro dans les deux der-
nières minutes de cette période, juste
de quoi ouvrir l'appétit des Pulliérans
avant la reprise.

CINQ POINTS POUR PULLY

Ayant eu le temps d'apprendre par
cœur le nom du renfort monténégrin
adverse durant les vingt premières mi-
nutes. John Ferguson prouva , aussitôt
après la pause , qu 'il avait retenu la
leçon en plaçant une box-and-one sur
Ivanovic , disposant ses autre s hom-

fait douter son
box-and-one appliquée sur Ivanovic. Réplique immédiate de Fribourg
mes en 1-2-1. Un choix qui fut indis-
cutablement payant puisque , entre la
22e et la 28e minutes. Pully passa un 16
à 4 à son hôte (59-56), grâce à une belle
série de Johny Melvin. Pour la pre-
mière fois depuis la 3e minute , les
Vaudois prenaient l'avantage , comp-
tant jusqu 'à cinq points d'avance (67-
62). Karati avait senti le danger depuis
quelques instants déjà. Il venait de pla-
cer Michel Alt et Johnathan Edward s
aux côtés de Dusko Ivanovic , Ron
Putzi et Claude Morard , leur deman-
dant d'appliquer une zone.

«C'est notre zone-pressà mi-terrain
qui nous a permis de récupérer des
ballons. Dès que nous avons repri s un
point d'avance , Ferguson a pris un
temps mort pour donner des consi-
gnes à ses joueurs face à cette défense.
J'en ai profité pour passer à l'indivi-
duelle. Ça a été le coup de grâce. » Tout
sourire , Karati nous résumait ainsi les
dix dernière s minutes du match. Mené
de cinq points à la 29e, Fribourg Olym-
pic, avec son meilleur cinq sur le par-
quet , tenta de redresser la situation.
Dès lors , les trente-six points suivants
furent intégralement marqués par Put-
zi , qui disputa une partie fantastique,
Edwards , qui joua là ses plus belles
minutes du match , et Ivanovic , qui se
démena comme un beau diable pour
sortir de son carcan. Umberto Corda
eut toutefois l'honneur , en seize secon-
des de jeu , d'inscrire le dernier panier
de son équipe et ses deux premiers
points en championnat.

A la 32e minute , les Fribourgeois
prenaient définitivement l'avantage :
69-71. Retrouvant toute leur agressivi-
té , ils purent alors lancer quelques
spectaculaires contre-attaques à faire
baisser de plusieurs tons la voix du
speaker pulliéran. Et comme Morard
montrait l'exemple au rebond , Olym-
pic termina cette rencontre de manière
fracassante , laissant littéralement son
adversaire sur place. Pour la plus
grande joie d'Alain Dénervaud qui put
s'exprimer durant septante secondes
avec, à son actif , un rebond et un
assist.

CLAUDE GUMY

Le match en bref
Pully-Fribourg Olympic 81-96
(43-48) • Notes: salle Arnold-Reymond,
1000 spectateurs. Arbitres: MM. Mammone
et Busset. Fautes techniques à Karati (13e),
Schaller (17e) et Barmada (17e), toutes pour
réclamation.
Pully : Kidd 20 (8/15 , 4/4 aux coups francs , 6
rebonds), Luginbùhl 7 (3/5 + 0/2 à 3 points,
1/2, 1), Mor , Henchoz 0 (0/1), Piffaretti 2 (0/5 ,
2/2, 2), Melvin 19 (7/1 1 + 1/2, 2/5, 5), Lopez 9
(3/3 + 1/2, 2), Isotta 5 (1/1 + 1/3), Schaller 8
(4/10,0/1,4), Barmada 11 (3/4 + 1/5, 2/2 , 2); 33
tirs réussis sur 69 (47,8%), dont 4 sur 12 à 3

points (33,3%), 11 sur 16 aux coups francs
(68,8%), 17 fautes , 22 rebonds.

Fribourg Olympic : Putzi 26 (10/14, 6/7, 9),
Dénervaud (1 rebond), Studer 4 (2/4 + 0/1, 3),
Alt 2 (1/1 + 0/1, 2), Savoy 0, Koller 3 (1/4 à 3
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Alt et Melvin: le dernier mot à Olympic

points , 0/1, 1), Edwards 17 (7/11, 3/4, 1),
Morard 9 (3/3 + 1 /4,4), Corda 2 (1 /1 ), Ivanovic
33 (8/10 + 4/6, 5/6, 3); 38 tirs réussis sur 60
(63,3%) dont 6 sur 16 à 3 points (37,5%), 14
sur 18 aux coups francs (77,8%), 18 fautes ,
23 rebonds.
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Eric Maillard situe la différence
Eric Maillard, ancien en- temps , je n'assiste Fer- était le seul à être vrai-
traîneur de City Fribourg guson que durant les ment dangereux en pre-
et des juniors du Fri- matches à domicile. En mière mi-temps: C'est
bourg Olympic, occupe plus, je participe à un pour cette raison que
actuellement le poste ou deux entraînements nous avons opté pour la
d' assistant de John Fer- par semaine. Quand je box-and-one. Cette tac-
guson à Pully, dont il di- suis sur le banc , je me tique nous a permis de
rige aussi les espoirs. borne à exécuter certai- mener de cinq points,
Son rôle est plus ou nés tâches que me d'autant plus que les ar-
moins similaire à celui confie l' entraîneur. Il lui rières fribourgeois ne
de Christophe Zahno à arrive aussi de me de- prenaient pas leurs res-
une grande différence mander mon avis sur ponsabilités. Le problè-
près : «Ma fonction pre- des points tactiques, me, c'est que le Fri-
mière est de permettre comme à la mi-temps bourg Olympic est un
l'intégration des espoirs par exemple, mais je véritable rouleau com-
dans l'équipe de Fergu- n'ai aucun pouvoir de presseur. Il arrive à
son. A cette fin , je tâche décision.» Nous avons maintenir une pression
d'avoir plus ou moins la demandé à ce disciple physique constante,
même façon de jouer en de Joe Whelton ce qu'il Face à une telle agres-
espoir qu'en première a pensé de la rencontre sivité , nous avons man-
équipe, au niveau par Pully-Fribourg Olympic. quée de fraîcheur vers
exemple des systèmes «Avant le match, nous la fin de la partie. En
ou de la défense. Il faut avions surtout peur des outre, grâce à Putzi et à
que les jeunes qui accè- contre-attaques et des Ivanovic, Olympic a
dent aux entraînements pénétrations de notre réussi à marquer les pa-
de ligue A puissent adversaire. Je pense niers importants du
jouer dans de bonnes tout particulièrement à match, chose dont nous
conditions. Comme le Keller et à Morard. Fina- n'avons pas été capa-
championriat espoir me lement , il s 'est avéré blés. La différence est
prend déjà beaucoup de que samedi , Ivanovic sans doute là.» CG

LE POINT EN LNA

Union Neuchâtel fait trembler
un Bellinzone un peu fatigué
Engagé sur le front de la Coupe d'Eu-
rope, Bellinzone commence à ressen-
tir le poids des efforts déployés pour
courir deux lièvres à la fois: les Tessi-
nois ont éprouvé mille peines à Neu-
châtel , lors de la 12e journée du cham-
pionnat de LNA. Long à se mettre en
train (il était mené de 13 points , 41-28,
à la pause), le leader s'est finalement
imposé d'extrême justesse , d'une pe-
tite longueur (79-80). Les Bellinzonais
ont ainsi conservé leur avance au clas-
sement sur Fribourg Olympic, qui a
aisément dominé Pully dans sa salle
(81-96).

Derrière le duo de tête , Cossonay
occupe désormais seul le troisième
rang, au bénéfice de sa victoire sur
Genève-Basket (99- 88) et grâce à la
défaite des Pulliérans. Pour la partici-
pation aux play-off , l'incertitude est
plus que jamais de mise, avec deux
points séparant le cinquième du neu-
vième. Vevey s'est en effet relancé en
dominant Lugano 95-80 aux Galeries
du Rivage , alors que Monthey, Union
Neuchâtel , Genève-Basket et Lugano
couchaient sur leurs positions. Quant
à SAM Massagno , malgré son succès
sur les Valaisans (85-7 1), il aura bien
du mal à faire partie du bon wagon.

Si

Les matches en bref
Cossonay-GE Basket 99-88
(57-43) • Pré-aux-Moines. 1000 specta-
teurs. Arbitres: Badoux/Salicio.
Cossonay: Delessert 1, Kasongo 8, P. Oppli-

ger 2, Sergi 8, Jacobs 31, M. Oppliger 6, Fer
nandez 8, Green 35.
GE Basket: G. Deforel 8, O. Deforel 2, Leng
genhager 14, Weilenmann 5, Margot 19
Moore 25, Rice 15.

SAM Massagno-Monthey . . .  85-71
(36-36) • Breganzona. 200 spectateurs. Ar-
bitres: Bertrand/Gumy.
SAM Massagno: Darconza 7, Lanfranconi 2
Gray 38, Morris 15, Gregorio 7, Isotta 8, Ceg
heretti 6, Ciotti 2.
Monthey: Doche 7, Rdssli 11, Salamin 8
Baresic 1, Garcia 2, In-Albon 2, Bullock 2C
Berry 20.

Vevey-Lugano 95-80
(54-38) • Galeries du Rivage. 570 specta-
teurs. Arbitres: Carlini/Markesh.
Vevey: Felli 6, Schurfranz 23, Matthews 24,
Burns 28, Gojanovic 5, Maly 2, Nocelli 7.
Lugano: Mazzi 7, Stich 2, McCollum 29, De
Hart 28, Censi 6, Bassanini 2, Bracelli 6.

Union NE-Bellinzone 79-80
(41-28) • Salle omnisporls. 1400 specta-
teurs. Arbitres: Schaudt/Sala.
Union NE: Bertoncini 10, Soukharev 17, Lam-
belet 4, Huber 2, Kosic 30, Perlotto 12, V.
Crameri 4.
Bellinzone: Hug 14, Stockalper 18, Fillmore
7, Fields 24, Polite 17.

Classement
1. Bellinzone 12 11 1 1145-1005 +140 22
2. FR Olympic 12 10 2 1161-1037 +124 20
3. Cossonay 12 7 5 1116-1096 + 20 14
4. Pully 12 6 6 1014-1070 - 56 12
5. Monthey 12 5 7 964-1002 - 38 10
6. Union NE 12 5 7 985-1037 - 52 10

7. GE Basket 12 5 7 1070-1059 + 11 10
8. Vevey 12 4 8 974- 990 - 16 8
9. Lugano 12 4 8 997-1073 - 76 8

10. Massagno 12 3 9 1012-1069 - 57 6

Bellinzone est
invaincu en 1993

LIGUE A DAMES

Victorieuse de City Fribourg par 88-
57, l'équipe féminine de Bellinzone a
terminé l'année 1993 sans avoir connu
la défaite sur le plan national. Sa der-
nière défaite remontait au 9 décembre
1992, quand elle s'était inclinée d'un
point (79-80) à Wetzikon. Si

Résultats
Dames. Ligue nationale A, 10e journée: Wet-
zikon - Nyon 83-66 (42-36). Bellinzone - City
Fribourg 88-57 (54-31 ). Troistorrents - Epalin-
ges 90-77 (56-32). Femina Lausanne - Bernex
78-56 (43-25). Pully - Baden 64-83 (35-35)
Classement: 1. Bellinzone 20 (+ 274). 2. Wet-
zikon 18 (+ 163). 3. Troistorrents 16 (+ 92). 4.
Baden 14 (+ 87). 5. Nyon 8 (2/+13/- 76). 6. City
Fribourg 8 (21- 3/- 65). 7. Pully 8 (2/-10/- 36). 8
Femina Lausanne 6 (+ 2). 9. Bernex 2 (- 187)
10. Epalinges 0(- 254). Ligue nationale B, 11e

journée : Groupe ouest : Monthey - Stade
Français 63-53 (31 -24). Vevey - Pratteln 28-75
(14-35). Femina Berne - La Chaux-de-Fonds
83-63 (43- 34). Classement: 1. Femina Berne
11 /20 (+ 285). 2. Pratteln 11 /18 (+ 198). 3. La
Chaux-de-Fonds 11/10 (4/+ 35). 4. Monthey
11/10 (0/- 80). 5. Stade Français 10/6 (- 94). 6
Vevey 10/0 (- 344).

LNB Messieurs
Messieurs. LNB: Saint-Prex-Blonay 71-83
(42-48). Bernex-Vacallo 108-72 (63-42). Epa-
linges-Saint-Prex 90-87 (50-40). La Chaux-
de- Fonds-Versoix 80-94 (41-51). Blona-Pâ-
quis Seujet 95-104 (43-49). Classement: 1
Pâquis Seujet 12/20. 2. Versoix 12/20. 3. Ber-
nex 12/18. 4. Regensdorf 11/12. 5. Epalinges
12/12. 6. Blonay 12/10. 7. Vacallo 12/10. 8
Reussbuhl 11/8. 9. Saint-Prex 12/6. 10. La
Chaux-de-Fonds 12/2.

Première ligue
Groupe 2: Morges-Yverdon 119-84. Bulle-
Morges 80-95. Yverdon- Marly 67-107. Uni
Bâle-Vernier 73-68. Birsfelden-Villars 108-59.
Classement: 1. Marly 11/20. 2. Birsfelden
12/20.3. Villars 12/16. 4. Morges 12/16. 5. Uni
Bâle 13/16. 6. Rapid Bienne 11/8. 7. Vernier
12/6. 8. Yverdon 13/6. 9. Bulle 12/0. Si

Charles Omwoyo
gagne à Sion

ATHLETISM E

La 25e édition de la course de Noël de
Sion a donné lieu à un triplé kenyan: le
vainqueur de Morat-Fribourg, Charles
Omwoyo, s'est imposé au terme des 7
km du parcours avec quelques secon-
des d'avance sur ses compatriotes Jo-
seph Keino et Joseph N'Gujuma. Dix
fois vainqueur de l'épreuve sédunoise,
Pierre Délôze a dû se contenter de la
cinquième place, encore devancé par
le Bernois Markus Graf. Côté fribour-
geois, le meilleur résultat a été le fait de
Jean-François Cuennet (10e).

Chez les dames (5 ,150 km), l'Argo-
vienne de Berne Daria Nauer l'a em-
porté pour la troisième fois consécuti-
ve. Elle a précédé d'une demi-minute
la Slovaque Alena Mocariova et la
Tchèque Jana Kucerikova.

Sion. 25e Course de Noël (1500 partici-
pants). Messieurs (7 km): 1. Charles Om-
woyo (Ken) 20*44" . 2. Joseph Keino (Ken)
20*47" . 3. Joseph N'Juguna (Ken) 20*52" . 4.
Markus Graf (Berne) 20*53" . 5. Pierre Délèze
(Zurich) 21*09" . 6. Stéphane Schweickhardl
(Saxon) 21*26" . 7. Lubomir Tesacek (Tch)
21*28" . 8. Lubos Subrt .Tch) 21*49" . 9. Mar-
kus Gerber (Berne) 21*50" . 10. Pierre-André
Kolly (Bulle) 21*58" .
Dames (5,150 km) : 1. Daria Nauer (Berne)
17*03" . 2. Alena Mocariova (Slo) 17*32" . 3.
Jana Kucerikova (Tch) 17*45" . 4. Isabella
Moretti (Sion) 17*49" . 5. Ursula Jeitziner (Na-
ters) 18*07" . 6. Mirja Moser (Bienne]
18*30" . Si

Singine est
vice-champion

LUTTE

Singine n'a pas raté sa sortie en cham-
pionnat suisse par équipes de ligue A.
En s'imposant 22-19 â Willisau , lors
de la dernière journée , les Singinois
ont coiffé leurs hôtes sur le fil et ter-
minent à la deuxième place derrière
l'intouchable Freiamt.

Ligue nationale A, 14e journée : Willisau -
Singine 19-22. Martigny - Brunnen 30-14.
Schattdorf - Kriessern 9-36. Freiamt - Einsel-
dein 29-13. Classement final : 1. Freiamt 28.
2. Singine 20. 3. Willisau 20. 4. Einsiedeln 17.
5. Brunnen 13. 6. Martigny 8.7. Kriessern 6. 8.
Schattdorf 0. Si



A louer en Vieille-Ville de Fribourg
nouvel

appartement Vh pièces
rénové. Libre dès le 1.Ï.94.
Loyer: Fr. 1300.- + charges.
_- 037/43 33 25 bureau
037/43 19 61 privé.

17-1700

Famille cherche à louer ou acheter
à Marly

APPARTEMENT OU MAISON
min. 5-6 pièces, situation tranquil-
le.

•_. 037/23 28 64 (soir)
17-543810
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AGENCE IMMOBILIERE

Centre-ville, à louer à Pérolles, 7,
2 min. de la gare,

2.Vi pièces 81 m2
Convient aussi comme beau bureau.
Bien agencé, cave, place de parc dans
immeuble.
Libre de suite.
Loyer spécial jusqu 'à juin 1994,
Fr. 1000.- ch. compr.
¦s 037/26 75 71 (heures bureau).

17-538 536

Cherchons à louer

MAISON-VILLA-
APPARTEMENT

6-12 pièces
Fribourg Ville ou environs.
Ecrire sous chiffre H 017-52463, à
Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.
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à Villars-sur-Glâne
chemin de la Fenetta, quartier

résidentiel, vue étendue

villa individuelle
5 pièces

extension possible à 7 pièces
979, 970 m3, garage pour 2 voitu-

A louer à la rue de l'Industrie . Fribourg SUPERBE APPARTEMENT RENOVE
LOCAL COMMERCIAL

de 83 m2
dans bâtiment résidentiel, entrée janvier 1994

Route Mgr-Besson 4 (1er étage), au Schoenberç
« 037/22 42 96

Cette surface peut être divisée , idéale pour bureaux , maga- ¦
sin ou atelier. Accès agréable, places de parc. ,
Pour renseignements et visites: La Genevoise Assurances I P + " IService immobilier, « 037/22 50 41 17826 | KOmont. a louer
^̂ ^__^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^__ Î ^̂ ^__^̂ ^H de suite ou à convenir , à la route de Berlens , le;

1ER SA
Grand Fribourg

à VENDRE VILLA
Habitation groupée par 3

5 V_ pièces - " 180 m2

Prix: Fr. 590 000.-
Possibilité d'achat
avec aide fédérale

Fonds propres nécessaires
Fr. 60 000 -

Loyer mensuel : Fr. 2150

A FRIBOURG

À VENDRE
APPARTEMENT
4 V_ pièces - 96 m2 w
y c. compris garage f 

Nous louons a GRANGES-PACCOT, rte du Coteat
Prix: Fr 360 000 - I immeubles neufs à 4 km du centre-ville, quartier trar

quille et ensoleillé
7 1609 SPACIEUX APPARTEMENTS

)37 - 24 00 64 *A pleces

Fr. 1600.- + Fr. 130.- de charges

..•J»»r Disponibles de suite 17-178.

 ̂
:Jà iMl© m0 F»™"—V ________________ !iil_i______ l_____________ ^ »__<___ !

Rte de Beaumont 20 - Fribourc

17-162!
Nous cherchons pour la
vente

villas
appartements PPE

Nous vous prions de nous
faire parvenir vos dossiers
ou de nous téléphoner.

T~Ï OA quelques km de '¦',
Fribourg

A VENDRE
BEL APPARTEMENT

4V _ pièces - 108 m2.
Tranquillité + garage et A
place de parc. (r
Prix: Fr. 465 000.- ^

À VENDRE à GRANGES-DE-VESIIM
ANCIENNE FERME

confortable de 2 appartements de 2 et 2 V;
pièces , rural, dépendance, jardin , garage
surface totale 23 500 m2 de terrain agri-
cole.
Cap. néces. après hypothèque possible
Fr. 100 000.-
AGENCE IMMOBILIÈRE / lSmm\
CLAUDE BUTTY tfXcVh
AGENCE IMMOBILIERE /mW ,̂
CLAUDE BUTTY HS1F !RH
1470 ESTAVAYER-LE-LAC \ /̂
î. 037/63 24 24

17-161C

À VENDRE dans le district d'Aven-
ches

FERME
en transformation

au stade du gros œuvre , comprenant
7 appartements , cube tranforma-
tions 2125 m3, y compris une par-
celle attenante pour construction
d'un immeuble de 6 appartements.

Pour renseignements et visites:
¦s 037/22 61 20 17-2059

^̂  ̂ A louer à Arconciel ^̂ B
loyer subventionné

nouveau centre Au Village
APPARTEMENT

VA PIÈCES
I rez-de-chaussée avec terrasse I
M ' :'--e dès le 1.1.1994 M

À LOUER
À VILLARS-SUR-GLÂNE

à 2 pas arrêt bus, école ,
commerces , poste...

ENSOLEILLEMENT OPTIMAL
VILLA NEUVE
DE 6 PIÈCES

Intégrée dans un ensemble
groupé

Grand confort moderne _
00

Jardin terrasse 2
Parking souterrain £

Renseignements /^ T̂
et visites CÎTI

^^W^ i V7 ,***^ 
51/2 pièces (:

V Respectez la priorité I Fr. 1950.— ch

Carrosserie a louer
Affaire à saisir, dans Broyé fribour-
geoise, à 300 mètres de la route canto
nale, atelier de 200 m2, avec four à pein
ture, diverses machines , ligne tél. maga
sin, place de lavage, etc.
Libre dès le 1.1.1994 ou à convenir , lo
eaux bien éclairés et chauffés , enviror
300 m2 de place de parc devant la carros
série.
Pensez à la relance économique qui v<
démarrer l'année prochaine.
Pour visiter et discuter du prix, qu
est intéressant.
«. 037/75 28 77 ou fax

| 75 31 90. 17-51335!

chambres à coucher), 131 m2. A louer
incluses , à vendre Fr. 380 000.-, possibilité

garage souterrain

______PÉ__%_" 1 11 I ¦_ % GO PLACES 16
CntlUl àÀLLlIl 70. FRB . _ RG

AGENCE IMMOBILIERE

<^-*̂ !!_Î__N 

. r. - _, - A louer,
A louer a Rose, des à Cottens
le 1.1.94

STUDIO
3/4 PIECES dans villa, cuisine,

buanderie. Près de
Fr. 1230.- la gare , libre de sui-
ch. compr. te. Fr. 600.- ch.

comprises.
*. 037/28 52 36. 

^ 037/37 21 24
17-543786 (h. repas)

. 17-543802A vendre _______^_
à Arbedo, . ._ . A louerTessin, ..au Mouret

immeuble VA pièces
locatif Fr. 950 -
rendement 7%, + charges

24 logements, res- Llbre de suite ou :
taure en 1989, en- convenir.
tièrement loué. « 037/33 28 06
Prix de vente (dès 18 h. 30)
Fr. 3 350 000.-, *. 037/22 56 59
chèques WIR , ac- (prof.)
ceptés jusqu 'à 17-54374:
concurrence de —^^^
Fr. 550 000.-. A louer pour le

1.2.1994
Pour rens. : JOLI
«037/76 1131 

2p |ÉCESh. bureau. * rltUto
17-887 centre-ville ,

, Fr. 1212.50.- ch
Bd de Pérolles compr. '
À VENDRE joli « 037/23 29 34
appartement de dès 19 h.

3 pièces • 17-54378;

cuisine équipée et
habitable, condi-
tions intéressait- A |ouer autes. Exemple: Schoenbergmensualité des dè , _, 2 ^Fr. 948.- ail _ _

_ _£«_
(-(- charges) «./. PIECES
Conseils et visite : spacieux et bien
ML PROLOGIS situé.
SA, Fr. 1875.- ch.
1782 Belfaux compr.
•_• 037/45 40 05 1. 037/28 38 72

17-1557 17-543791

DERNIERS
APPARTEMENTS
SUBVENTIONNÉS
2/2 pièces: des Fr. 423.- + charge.

Renseignements:
Jean-Marc MARADAN

Immobilier et Fiduciaire SA
Kaisaz, 1726 Farvagny-le-Granc
« 037/31 29 69 (h. bureau)

mW' ^

>&'* A*i

_ >¦* c^ÀÛF*-4r<t&A

* A louer à Villaz-Saint-Pierre dans

immeuble neuf
subventionné, proximité immé-
diate de la gare CFF,
- STUDIO, 41,5 m2,

rez-de-chaussée
1W mois gratuit

- 21/_ PIÈCES 63 m2, 1» étage
Disponibles de suite ou à conve-
nir.

17-1789

FH_ =!nfKlJ
j^Hffiffii lP

A louer, quartier des Grives , Gran-
ges-Paccot ,

UN APPARTEMENT
41/2 PIÈCES

Loyer: Fr. 1530.- + charges
Libre dès le 1.1.1994 ou à conve-
nir.

Genevoise Assurances
¦B 037722 50 41

AVENCHES
Appartement à louer
à partir du 1" février 1994

3Vi pièces
- l'appartement a été rénové il y a

5 ans
- cuisine moderne
- grand salon avec parquet
- place de parc dans le garage sou-

terrain à Fr. 91.-.
Loyer net Fr. 1156.-.
Pour plus d'informations, adressez-
vous à 05-10796
Roland W. Schlegel, Liegenschafts-Berawngs Ai

3000 Bern 21, Weissensteinstrasse 31

Tel. 031 3720203, Fax 031 3720809

SCHLEGEL
___, l /_ !  

Mayens-de-Riddes/La Tsoumaa
(VS) domaine skiable des 4 Vallées , .
vendre

joli chalet
séjour avec cheminée et galerie, cuisine
agencée, coin repas, 2 salles d'eau, gara-
ge, 600 m2 de terrain, situation calme.
Fr. 335 000.-
meublé et équipé.
Libre à Noël.
Immo-Conseil SA 1950 Sion 2.
* 027/23 53 00

* . _ ¦ ¦
' ¦ . . .  36-256

I À VENDRE OU À LOUER
Proximité BEAUMONT

arrêt bus
à 2-3 min. voiture gare CFF,

jonction autoroute

LUMINEUX BUREAUX
AMÉNAGÉS

surface d'env. 400 m2
EN BLOC OU À DIVISER
• Entrées indépendantes

• Sanitaires
• Kitchenette S

Facilités de parking 7

1 Plaquettes et visites ÉNm\
sans engagement Csrr _PI VJÉ̂

r MA louer a Hubel C %?\r rï
à Plasselb, "̂A-Jï^
dans un immeuble récent

- appartements
de VA et 3Vz pièces

cuisine agencée
Loyer avantageux : Fr. 492.- + char-
ges ( Vh)
Fr. 899 - + charges (3Vi)
Libres dès le 1.1.1994

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

V 037/52 36 33 Jk

A louer à Bulle, près du centre,

APPARTEMENT
4 PIÈCES

Entrée : 1:1.94 ou à convenir.

Place de parc.

« 029/2 1144 130-513859

VENTE
LOCATION OU
LOCATION-VENTE
selon vos désirs et possibilités

SPLENDIDE
APPART. 3% PIÈCES

AU CENTRE DE
CHÂTEL-ST-DENIS

AVEC PLACE DE PARC
COUVERTE

Libre de suite.

ar 021/947 58 28 292-5026

C TT>
P e\ *^

e

JJBWV
À VENDRE À MATRAN

site résidentiel, ensoleillé
et plaisant

charmante villa
' Vh. pièces

en ordre contigu sur demi-niveaux,
séjour-cheminée, accès direct sur
jardin arborisé privé, cuisine entière-
ment équipée habitable, 4 belles
chambres, 2 salles de bains, cave,

garage.
Prix de vente intéressant :

Fr. 550 000.-
Visites et renseignements

-̂~ sans engagement :

vj_"_*__tél .037 22 47 55 ,

j f r* ^

I ___________ *? __ *

«L! CaRâJT- -
_fl_P̂ ^̂ _ P̂ Tî ', ,̂*'_|

Pourquoi plus de 3 '300 ir
propriétaires ont choisi M
une maison de BAUTEC: I

i M ' i IWiM-_f_i_i
• 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 el construction à prix fixe

• avec les artisans de votre choix aussi

BAUTEC
BON (à renvoyer dès aujourd'hui) pour
? Catalogue d'idées

? Documentation nouveaux projets
O Info transformations

Nom: 

Prénom: 

Rue: ' 

Code postale, lieu: 

General Bautec AG, 032 84 42 55
3292 Busswil/Lyss, 5001 Aarau

 ̂
8404 Winterthur , 1260 Nyon ^
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Lucerne signe un succès salvateur à
Aarau et GC envoie Zurich en enfer
Un but de Vega condamne le FCZ au tour de relégation. Les Lucernois se tirent seuls
d'affaire alors que les champions suisses l'échappent belle. GC champion d'automne

B

attus sur leur pelouse du Let-
zigrund dans le derby zuri-
chois , les hommes de Kurt
Jara rejoignent ainsi Kriens ,
Yverdon et Neuchâtel Xamax

dans le tour de relégation. Egalement
menacés, Lucerne , vainqueur 2-1 à
Aarau sous la houlette du duo Wolfis-
berg/Konietzka , et Lugano, qui a dé-
croché un match nul et vierge à la
Maladière nnt finalement évité le
pire.

SION EN ÉCHEC À KRIENS
Grâce à sa victoire sur Zurich de-

vant 10 800 spectateurs , Grasshoppers
a remporté le titre de champion d'au-
tomne en terminant à égalité de points
avec Sion , qui a dû se contenter pour
sa part du match nul 1-1 , à Kriens. Les
Sauterelles bénéficient d'une meil-
leure différence de buts. Ce titre ré-
compense le travail de Christian
Gross, qui a su composer avec une
équipe jeune et ' dynamique et com-
penser les départs de plusieurs élé-
ments en vue.

Ce printemps , ces deux formations
partiront à égalité avec 16 points , sui-
vis de Youne Bovs - aui a obtenu le
match nul à Yverdon (0-0) - et Servet-
te , tous deux 13 points , Lausanne ( 12),
Lugano, Lucerne et Aarau 11.

La dernière journée a été riche en
rebondissements. Le «Pierre noir» a
changé à trois reprises de mains pour
finalement échouer an I .etziernnd
Avec son 2-1 , Lucerne était sauvé mais
condamnait par la même occasion Aa-
rau. qui ne put laisser éclater sa joie
qu 'à l'annonce du résultat entre GC et
Zurich. A un quart d'heure de la fin ,
Ramon Vega expédiait Zurich , à qui
un nul était nourtant suffisant , en en-

LUCERNE PERCUTANT
Au Briigglifeld , Lucerne démarrait

sur les chapeaux de roue. A la 18e
minute. Giintensperger transformait
un corner de Tuce. A la 27e minute , le
même joueur inscrivait le 2-0, rendant
plus que précaires les chances argo-
viennes. A la reprise de la deuxième
période , l'arbitre Michel Zen Ruffinen
renvnva it Heldmann a.ix vestiaire s

Football étranger
Angleterre : Première ligue. 20e journée : As-
ton Villa - Wimbledon 0-1. Chelsea - Ipswich
Town 1-1. Liverpool - Swindon Town 2-2.
Newcastle United - Manchester United 1-1.
Oldham Athletic - Blackburn Rovers 1-2.
Sheffield United - Everton 0-0. Southampton -
Queen's Park Rangers 0-1. West Ham United
- Coventry City 3-2. Arsenal - Sheffield Wed-
nesday 1 -0. Classement : 1. Manchester Uni-
tan OfW_a _ I ____ . l lc l .cA .O/OC _ QI .. _ -
burn Rovers 19/35. 4. Arsenal 20/34. 5. New-
castle United 19/32. 6. Queen's Park Rangers
20/31.7. Aston Villa 20/31.8. Liverpool 19/30.
9. West Ham United 20/29. 10. Norwich City
17/28.11. To ttenham Hotspurs 20/26.12. Ips-
wich Town 20/26.13. Everton 20/25.14 Wim-
bledon 19/25. 15. Sheffield Wednesday
20/24.16. Coventry City 19/23. 17. Manches-
ter City 20/19. 18. Oldham Athletic 20/18. 19.
Sheffield United 20/17. 20. Chelsea 19/15. 21.
Snilthflmntnn PO/1_ .9 . .winrinn Tnw/n
20/11.
Italie. 15e journée: Genoa - Foggia 1-4. Inter
Milan - Sampdoria 3-0. Lazio Roma - Juven-
tus 3-1. Napoli - Atalanta Etergamo 4-0. Pia-
cenza - AS Roma 1-0. Reggiana - Lecce 1-0.
Torino - Cremonese 1 -1. Classement: 1. AC
Milan 14/21. 2. Sampdoria 15/20. 3. Parma
14/19. 4. Juventus 15/19. 5. Inter Milan 15/19.
6. Lazio Roma 15/18. 7. Torino 15/17. 8.
Napoli 15/16. 9. Cremonese 15/16. 10. AS
Roma 15/15.11. Cagliari 14/14. 12. Piacenza
1R/1A 1_ Pnnni_ 1 .11 I A  Donmona 1 ./19

15. Genoa 15/11. 16. Udinese 14/9. 17. Ata-
lanta Bergamo 15/9. 18. Lecce 15/4.
Allemagne. 20e journée : Nuremberg - Borus-
sia Monchengladbach 2-4. Dynamo Dresde -
Bayern Munich 1 -1. VfB Stuttgart - MSV Duis-
bourg 4-0. Karlsruhe - Cologne 2-0. Schalke
04 - SV Hambourg 1 -0. Fribourg-en-Brisgau -
Borussia Dortmund 4-1. Bayer Leverkusen -
Wattenscheid 1-1. Kaiserslautern - Eintracht
Francfort 1-1 _ .R  I oimin . Worrior Rrômp¦ . _ ... .u I - I . vi i_ » i_ci[_ _.iy - n. iu. i ui .in -
1-1. Classement: 1. Bayer Leverkusen 20/25.
2. Eintracht Francfort 20/25. 3. Bayern Mu-
nich 20/24. 4. Kaiserslautern 20/24. 5. Werder
Brème 20/23. 6. SV Hambourg 20/23. 7. MSV
Duisbourg 20/23. 8. Borussia Monchenglad-
bach 20/21. 9. Karlsruhe 20/20. 10. Borussia
Dortmund 20/20. 11. Fribourg-en-Brisgau
20/19. 12. Cologne 20/19. 13. VfB Stuttgart
20/18.14. Dynamo Dresde 20/16.15. Nurem-
berg 20/15. 16. Wattenscheid 20/14. 17.
Sr.hal_o n_i on/./i m \/.n i _ , ,_ . ;_  9n/n

Marco Grassi dans un curieux ballet avec Giorgios Nemtsoudis: les Zurichois sont les grands battus d'une
dernière journée à suspense. Kevstone

pour un deuxième avertissement. A
dix , le champion en titre pouvait
craindre le pire , devant la furia du FC
Lucerne dirigé à titre exceptionnel par
Paul Wolfisberg et Timo Konietzka. A
la 63e minute , Romano réduisait

CINQ BUTS AUX CHARMILLES
Dans le même temps , au Letzi-

grund , Grasshoppers ouvrait la mar-
que , précipitant Zurich sous la barre et
peut-être le minimaliste Kurt Jara vers
la sortie... Réduits à dix après l'expul-
sion d'Elber , GC ne fut finalement
plus inquiété et aurait même pu en-
core doubler la mise si un tir de Wil-
lems ne s'était pas finalement écrasé
enr la lattp à la Q/.C minntf

France. 21e journée : Lens- Lille 1-1. Auxerre
- Caen 1 -0. Cannes - Bordeaux 2-1. Le Havre -
Olympique Marseille 1-3. Lyon - Angers 1-1.
Mailigues - Montpellier 1-1. Metz - Sochaux
1-1. Monaco - St-Etienne 1-1. Nantes - Tou-
louse 4-0. Paris St-Germain - Strasbourg 2-0.
r-l _ _  rcrccc. . .  1 D_ric Q._ . _:_ ._ .  _ ir» 91 /*3 . 9
Olympique Marseille 20/27. 3. Bordeaux
21/27. 4. Auxerre 21/24. 5. Monaco 21/24. 6.
Nantes 21/24.7. Montpellier 20/23. 8. Cannes
21/23. 9. Strasbourg 21/22. 10. Sochaux
21/22. 11. Metz 21/20. 12. St-Etienne 21/19.
13. Lyon 21/19.14. Lens 21/18.15. Martigues
21/17.16. Caen 21/17.17. Lille 21/16. 18. Le
M-i ,/. . - 91/1 . 1 . Tni ilni ico 91 /1 . 9n Annorc
21/13.
Hollande. Championnat de première divi-
sion, 17e journée: Cambuur Leeuwarden -
Twente 1-1. Roda JC Kerkrade - Feyenoord
Rotterdam 1-0. PSV Eindhoven - Volendam
3-0. MW Maastricht - SC Heerenveen 3-1.
Ajax Amsterdam - Willem II Tilburg 3-1. Vi-
tesse Arnhem - Groningue 4-1 . Sparta Rotter-
dam - GA Eagles Deventer 1 -0. RKC Waalwijk
- VW Venlo 1-2. Utrecht - NAC Breda 0-5. Le
classement: 1. Ajax Amsterdam 17/30. 2.
Fowonnnrri RnttorHam 17/9fl .. Vitocco Arn-
hem 16/22. 4. PSV Eindhoven 16/22. 5. Roda
JC Kerkrade 16/21.
Ecosse. Championnat de Ve division: Dun-
dee FC-Celtic Glasgow 1-1.  Hibernian-Mo-
therwell 3-2. Kilmarnock-Raith 1-0. Glasgow
Rangers- Dundee United 0-3. St. Johnstone-
Hearts of Midlothian 2-0. Aberdeen- Partick
Thistle renvoyé. Classement: 1. Glasgow
Rangers 22/27. 2. Celtic Glasgow 22/26. 3.
Aberdeen 21/25. 4. Motherwell 21/25. 5. Hi-
bernian 22/25.
Portugal. 12e journée: Estrela Amadora -
__— lier, n . < _ : ¦  i/ï_ ._ ._ .__; _r> n-^ , - -t , _ _i

gueiros - Sporting Braga 5-1 . Belenenses -
Maritimo Funchal 2-1. Vitoria Setubal - Fama-
licao 6-1. Paços de Ferreira - Farense 1-0.
Uniao Madeira - Estoril 3-0. Guimaraes - Boa-
vista 1-0. Classement: 1. Benfica 12/19. 2.
Sporting Lisbonne 11/17. 3. FC Porto 11/16.
4. Boavista 11/15. 5. Guimaraes 12/15. 6.
Paços de Ferreira 12/14. 7. Maritimo Funchal
12/13. 8. Salgueiros 12/11. 9. Belenenses
12/11. 10. Gil Vicente 12/11.11. Vitoria Setu-
bal 12/10. 12. Estrela Amadora 12/10. 13.
Beira Mar 11/9. 14. Famalicao 12/9.15. Spor-
ting Braga 12/8. 16. Farense 12/8. 17. Uniao

Dans le derby lémanique , Servette ,
formé par une majorité de ses joueurs
espoirs , a gagné devant Lausanne 3-2.
Dirigé par M. Kaltenrieder qui offi-
ciait pour la dernière fois en LNA , le
match fut animé et ponctué par cinq
réussites, dont deux servettiennes oui
scellaient le score en première mi-
temps déjà. Après le thé , Lausanne se
ménageait quelques opportunités
mais rien ne fit plier la jeune garde des
«grenat», qui a laissé entrevoir un
beau potentiel , à l'instar du libero Ba-
rea ou du eardien Mareairaz.

A la faveur de cette victoire . Servette
termine au quatrième rang, ce qui l'au-
torise à prendre part au championnat
; _t, . ,- ,. ., i l .  .„.,! ,IY.1.'. on 1 (.1.1.1

I PC matrhpc pn hrpf

Zurich-Grasshoppers 0-1
(0-0) • Letzigrund. 10 800 spectateurs. Arbi-
tre: Muhmenthaler (Granges). But: 73e Vega
1-0.
Zurich: Bôckli; Ernst; Mazzarelli, Widmer;
Jùrg Studer, Skoro , Hodel, Waas, Heydecker
/P. .6 ÇahinV Rnliir / .racci
Grasshoppers: Brunner; Nemtsoudis , Vega ,
Gren, Thuler; Nakhid, Koller , Bickel, Yakin;
Willems , Elber.
Notes: 9e Skoro tir un coup de coin sur la
latte. 90e tir sur la latte de Willems. 71e expul-
sion d'Elber pour réclamations. Avertisse-
ments: 186 Hodel. 20e Nemtsoudis. 68e Maz-

Aarau-Lucerne 1-2
(0-2) • Briigglifeld. 7700 spectateurs. Arbi-
tre: Michel Zen Ruffinen (Sion). Buts: 186

Giintensperger 0-1. 27e Giintensperger 0-2.
63e Romano 1-2.
Aarau: Hilfiker; Thomas Wyss; Stiel , Pavlice-
vic, Kilian; Weiler (57e Ratinho), Heldmann,
_nmnrnir_ i Ronnnli 1716 [.aniol WHQCV RO.
mano, Aleksandrov.
Lucerne: Mutter; Rueda; Camenzind, Minelli;
Gmiir , Wolf , Jost , Baumann, Tuce (70e Gers-
tenmajer); Giintensperger , Koch (70e Bùhl-
mann).
Notes: 47e expulsion de Heldmann pour
deuxième avertissement (43e et 47e). Avertis-
sements; 14e Minelli, 66e Giintensperger , 77e
Dncrtcnc. Q9fi _._r_tanmaior QfiB Q_ im_nn

Kriens-Sion 1-1
(0-0) • Kleinfeld. 1000 spectateurs. Arbitre
Leuba (Chexbres). Buts: 47e De Simone 1-0
87e Rey 1-1.
Kriens: Thalmann; Gwerder; Joller , Ger
mann; De Simone (73e Zwyssig), Brugnoli
D_r. _ t . . l _  DAIIi  D _ _ c i -  Hait . cr, . __  /.("le l_„ .

novic), Reichmuth.
Sion: Lehmann; Geiger; Clausen, Herr
Quentin; Hottiger , Giannini (70e Orlando), As
sis (81e Wicki), Fournier; Rey, Bonvin.
Notes: avertissements à Quentin (42e), Heitz
mann (42e). German (57e). Expulsion de Ger
mann /QQfi/Honv av/ortlCCOmon. c\

Servette-Lausanne 3-2
(2-0) • Charmilles. 4500 spectateurs. Arbi-
tre: Kaltenrieder (Courtelary). Buts: 12e Mar-
garini 1-0. 44e Sinval 2-0. 64e Biaggi 2-1. 74e
P _ r , _ t _  . r__nol.w\ 1.1 flQS C,,|„octro 9_9

A la Maladière , Lugano , qui devait
au moins signer un match nul pour se
mettre à l'abri , a rempli son contrai
0-0. Après l'euphorie de la Coupe
d'Europe des coupes, le tenant du tro-
phée a terminé son pensum dans la
morosité.

Au Stade municipal , Yverdon n'a
Das réussi à vaincre Youne Bovs
comme ce fut le cas en Coupe de Suis-
se. Mais les hommes de Bernard Chal-
landes ont contraint les Bernois , pri-
vés de Georges Bregy, suspendu , au
partage des points 0-0. A la 4e minute ,
Douglas voyait son tir repoussé par la
latte , à la 15e minute , c'est un envoi de
Streun qui subissait le même sort.

ci

Servette: Margairaz; Barea; Velletri, Gerber ,
Duchosal , Margarini; Barberis, Renato, Gial-
lanza (82e Chevalley); Sinval, Neuville (78e

Prinz).
Lausanne: Borer; Poulard; Londono, Biaggi,
Hànzi; Raphaël Comisetti , La Plaça (73e
Alexandre Comisetti), Sylvestre, Badea (83e
Jacobacci); Sogbie, Vernaz.
Yverdon-Young Boys 0-0
• Municipal. 2500 spectateurs. Arbitre: Rup-
ncan l5.iorro^
Yverdon: Willomet; Wicht , Taillet , Petâja;
Schrago, Besnard (60e Diserens), Karlen ,
Guex; Urosevic (85e Dériaz); Douglas, Cas-
tella.
Young Boys: Pulver; Weber; Reich, Streun,
Rotzetter; Christensen, Baumann, Moser ,
Markovic (58e Sutter) ; Hartmann , Kunz (80e
Geber).
Notes: 4e tir sur la latte de Douglas. 15e tir sur
la latte de Streun.
N___ i__ h__ t__ l  ïamaï-l imann 0-0

• Maladière. 4100 spectateurs. Arbitre: Wer
ner Mtiller (Obererlinsbach).
Neuchâtel Xamax: Delay; Perret; Henchoz
Fasel (60e Martin), Gottardi , Vuillaume , Wittl
Zé Maria , Negri; Manfreda (75e Seferovic)
Chassot.
Lugano: Walker; Andreoli, Galvao, Morf , Fer
nandez; Carrasco , Andrioli, Penzavalli , Co
lombo; Fink (72e Pelosi), Subiat.
Avertissements: 28e Colombo, 40e Andreoli

Classement
1. Grasshoppers 22 12 7 3 37-15 31
2. Sion 22 11 9 2 34-14 31
3. Young Boys 22 9 7 6 37-25 25
4. Servette 22 9 7 6 38-37 25
5. Lausanne 22 9 6 7 28-27 24
6. Lugano 22 7 8 7 23-27 22
7. Lucerne 22 8 5 9 26-32 21
8. Aarau 22 8 5 9 24-31 21
9. Zurich 22 6 8 8 25-22 20

10. NE Xamax 22 4 9 9 24-31 17
11. Yverdon 22 3 8 11 19-33 14

Classement de départ: 1. Grasshoppers 16
2. Sion 16. 3. Young Boys 13. 4. Servette 13
5. Lausanne 12. 6. Lugano 11.7. Lucerne 11

Sao Paulo est
le plus fort

TOKYO

Les Brésiliens ont conservé
la Coupe intercontinentale en
battant l'AC Milan au Japon.
Déjà vainqueur l'an dernier de Barce-
lona FC, San Paolo remporte pour la
seconde fois consécutive la finale de la
Coupe intercontinentale , disputée â
Tokyo. L'AC Milan s'est incliné 3-2
(mi-temps 1-1 ) aprè s être revenu deux
fois à la maroue.

Ainsi le champion d'Italie , qui rem-
plaçait son vainqueur de Munich
l'Olympique Marseille , banni par
l'UEFA , n'a pas tiré parti de sa se-
conde chance. Les Brésiliens ont
triomphé grâce à leur plus grande force
de pénétration. Capables d'accéléra-
tions plus tranchantes que leurs adver-
saires, les hommes de Tele Santana
ont dû lutter iusau 'au bout afin d'as-
sure r leur succès. Celui-ci récompense
en premier lieu un joueur d' une longé-
vité extraordinaire , Cerezo (38' ans).
Cet ancien mercenaire du «calcio»
(AS Roma , Sampdoria) marqua un
but décisif à la 60e. Toujours aussi
clairvoyant , Cerezo fut encore l'auteur
de la passe du troisième but obtenu
par un autre ex-«Italien» Mùller (27
ans) lequel fut le coéquipier de Skoro à
Tnrinn

L'ABSENCE DE VAN BASTEN

La masse athlétique du stoppeur
Ronaldo , les montées offensives du
latéral Cafu , l'habileté du gaucher Leo-
nard o furent souvent applaudies au
stade olympique de la métropole japo-
naise. Du côté milanais , les meilleures
individualités furent Massaro, dyma-
niaue. efficace. Panucci . le ieune laté-
ral , et Baresi , le maître tacticien. Bien
qu 'il ait marqué un but , Papin ne fit
pas oublier Van Basten , le grand ab-
sent de cette finale. Des deux autre s
étrangers , le Français Desailly, actif
dans l'entrejeu , fit meilleure figure que
le Roumain Raducioiu , assez effacé à
la pointe de l'attaque. Fabio Capello
regrettera peut-être de ne pas avoir
rplpnn ..av irpvir

UN CERTAIN CEREZO

Entre deux formations adeptes du
pressing, la bataille de l'entrejeu était
âpre et équilibrée en début de partie.
La première occasion était milanaise.
D'une volée des 25 mètres du pied
droit , Massaro catapultait le ballon sur
la barre transversale avant qu 'elle soit
rantép rhanrpn .pment nar le pardien
Zetti. Six minutes plus tard San Paolo
ouvrait la marque. Un mouvement
collectif admirable offrait à Cafu la
possibilité d'adresser un centre tendu
que Palhinha déviait au fond des filets
après avoir devancé l'interception de
Costacurta (20e).

Une minute avant la pause , Papin
t irait nrprinitammpnt an hnt an UPM dp
servir son coéquipier Raducioiu. Ce
n'était que partie remise. Quatre mi-
nutes après la reprise , Massaro , avec
beaucoup d'opportunisme , égalisait
en exploitant une «chandelle» de De-
sailly qui avait laissé la défense brési-
lienne sans réaction. Les Milanais pre-

la 60e minute , Rossi encaissait un se-
cond but. Une nouvelle fois , le portier
italien était battu sur une reprise à
bout portant d'un Brésilien qui avait
recueilli un bon centre. En l'occurren-
ce, il s'agissait du vétéran Cerezo (38
ans) lequel bénéficiait d' un service de

Alors que le.match semblait joué , les
Milanais revenaient une seconde fois à
égalité : déviation de la tête, dos tour-
né, de Massaro pour Papin lequel , éga-
lement de la tête, trompait Zetti (8J e).
A trois minutes de la fin , à la lutte avec
Baresi sur une longue ouverture de
Cerezo, Mùller marquait un but mira-
culeux du talon. Il exploitait un ratage
du gardien Rossi venu à sa rencon-.,_ c;

Le match en bref
FC Sao Paulo-AC Milan 3-2
(1-0) «Tokyo, National stadium. 52 000
spectateurs. Arbitre: Joël Quiniou (Fr). Buts:
19e Palinha 1-0. 48e Massaro 1-1. 59e Ce-
rc -.r. O -t CH.. ? . ,__  O.. QCQ M.lllor T.O

Sao Paulo: Zetti; Ronaldo, Valber , Leonardo
Cafu; André, Toninho Cerezo, Dinho, Pal-
hinha (64e Juninho); Doriva, Mùller.
AC Milan: Rossi; Panucci, Costacurta , Bare-
si , Maldini; Desailly, Donadoni, Albertini (80£

Orlando), Massaro ; Papin, Raducioiu (80e
Tr,c.c.crt\\ Qi



\¥^̂ÊWP̂ CORMINBŒUF

yjP^ VILLA CONTIGUË
Fr. 600 000.-

VILLA FAMILIALE
Fr. 850 000 - à discuter

GIVISIEZ, zone industr. 3

UN BÂTIMENT
ADMINISTRATIF
avec appartement et surface ate-
lier, places de parc , prêt à l'em-
ploi, Fr. 1 450 000 -

UN BÂTIMENT
ADMINISTRATIF
avec appartement et surface ate-
lier, places de parc , prêt à l'em-
ploi, Fr. 1 890 000.-

AVRY-DEVANT-PONT
à 300 m Rest. Le Vignier, situa-
tion exceptionnelle

VILLA JUMELÉE
en voie de finition, Fr. 650 000.-

MARLY

APPARTEMENT PPE
VA PIÈCES, 100 m2, dès
Fr. 330 000.-
4 1/i PIÈCES
130 m2, dès Fr. 410 000.-

MANNENS

FERME RÉNOVÉE
avec 1800 m2 de terrain, prix à
discuter

ROSÉ

TRÈS BELLE VILLA
prix à discuter

Renseignements et visites:

«_ _ . . [RJ_HI

A louer au Schoenberg

PARKING
dans garage souterrain

Loyer: Fr. 70.-
•_. 037/22 13 03 17-1615

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

SUPERBES 3!4/41/_ PIÈCES
107 m2

ATTIQUE/DUPLEX
de 178 m2

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

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

FRIBOURG CENTRE-VILLE
dans bâtiment neuf et représentatif ,

situation remarquable près de la gare

À L0UER f̂f^^̂ -̂
pour: 1 LĴ ^k^n ^IS
- Bureaux j j 1 l' L —Q _̂SI
- Cabinet médical 171 _ -L_L»LJ^d_3Ç^|jj| V

- Cabinet dentaire 
^^^^T^^Œ%t}^ ^v

- Etc. -\ <v» s ̂ \h \̂ , * "  l__t?><. - 'rK *̂ ~

SURFACES dès 160 m2

Aménagement au gré du preneur!
À Exécution de haut niveau! (fé \̂

m J *^i §* 1 I *̂ ^M m 1 * *̂^B T ** J I * 4 _l 1 I " /  _f^"^____fc" r _ 1

_HTanï_TiT7TiT _TX_^___ f_ iiiia^ ¦iKf#_i:_ _Liini

_#ï>A louer à la ffsW»)!
Grand-Rue 37 %JAJ'
à ROMONT

- appartement
de 41/2 pièces

2 balcons.
Libre de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Çérard-Clerc
— ¦ | 1680 Romont HTI_ nQn- m'"'*J

A vendre à Seiry/FR (près d'Estavayer),
en zone résidentielle,

vi|la jumelée de 5 1/_ pièces
Vue magnifique. Fin de construction:
automne 1994.
Renseignements: U. Papritz, architecte,
Brùckenstr. 4, 3005 Berne,
© 031 /311 65 59

05-894

À VENDRE
À GROLLEY

TERRAIN
À BÂTIR
pour villas

- complètement équipé
- 2 parcelles contiguës /0^&

800 m2 et 884 m2 %UJ^
Vente en bloc ou séparément.
1 17-1617

f A y
À VENDRE

à 10 km de Fribourg

PETIT LOCATIF
de 6 appartements

Rendement et prix de vente
très intéressants.

Sous chiffre 17-52844, Publicitas,
case postale 1064, 1701 Fribourg

rA  

louer dans un /jSfeN.
immeuble récent , is] .TR| •
en campagne _̂_c^
veveysanne

appartement de Vh pièces
subventionné
Balcon, cuisine agencée; place de
parc extérieure à disposition,
de Fr. 429.- à Fr. 924.- + ch.
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les personnes à
l'AVS/AI)
Libre de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
r— n ¦ 1680 Romont fWÊTrrimon ° Pfc

A louer au parking A vendre à Vil-
des Alpes , à Fri- lars-sur-Glâne,
bourg proche hôpital
places bel
de parc appartement
Fr. 150.- par 3W pièces
m,0ls* . . + balcon, bel équi-
Libres de suite ou à pement
convenir. Fr 3?5 000._

.? , -, _  _. Renseignements:Administration n,a?,.. ..
SA. 1630 Bulle. • 029/2 

JJf^
» 029/2 25 93 —

130-506409
^—^——^^— A louer de suite

quartier du Jura
Morgins ,

11^ PIECE
chaletZ, .f AVEC BALCON.
6 pièces Fr.9i5.-
très bien situé. avec charges.
Fr. 360 000.- „037/26 46 4 .
«022/793 46 11 17"879

241-438653 * '̂

A louer A louer à

quartier de Lent,9nv

Beaumont SPACIEUX
BEL 4% PCES
APPARTEMENT
VA PIÈCES c'ans ferrne réno-
-,_ ,_ -, vée, avec grand7e étage , tranquil- . ..
i A u i jardin,le, grand balcon, '
lave-vaisselle. Libre dès le 1 •1 -94

Dès le 1.2.1994. ou à convenir.
Fr. 1024.- Fr. 1460.- ch. et
ch. compr. pi. de parc compri-
v 037/24 99 20 ses.

!7£3
8™

h-> «037/37 33 48
(17 h. 30-21 h) - 077/34 79 70

17-543779 17-543

À VENDRE
au centre-ville de FRIBOURG

(Pérolles)

SURFACE D'ACTIVITÉ
de 151 m2

idéale pour cabinet médical, étude
d'avocat , notaire, etc.

1 8_ l F [ _!i

Fribourg, quartier Pérolles
A louer de suite ou à convenir , très grand
et beau

appartement de 5 pièces
- avec ascenseur
- cuisine moderne agencée
- 2 salles' de bains
- cave, etc.
Loyer : Fr. 2500-+ ch.
Pour tous renseignements:
Stifag Bau-Planungs AG
« 031/351 00 43 0511099

On cherche à acheter

cabane,
chalet ou alpage

état indifférent , région Alpes fribourgeoi-
ses ou vaudoises, éventuellement valai-
sannes.
Prière de contacter M™ Gros-Piron au
¦s 021/320 59 25 (heure de bureau).

22-2140

Mayens-de-Riddes
A vendre à 100 m des pistes

chalet neuf
Fr. 245 000.- sans finition intérieure, yc.
500 m2 de terrain.
Renseignements: ¦_¦ 027/86 33 73

36-509361

à la rue Pierre-de-Savoie 40
à Romont

- appartement
de VA pièces

75 m2, grande cuisine habitable
équipée d'un lave/sèche-linge ,
W.-C. séparés.
Libre de suite ou à convenir et dès le
1.4.1994

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
A—- ¦ ¦ 1680 Romont f**W'mmnh 3 2 *

À VENDRE
À COUSSET

MAISON VILLAGEOISE
de 2 appartements

Rez : 2Vi pièces
Etage : 4V2 pièces duplex

2 garages et places de parc
parcelle de 851 m2

Construction 1985 _

. Prix : Fr. 560 000.-g%

^Lf A louer ^H
à Pérolles/rue Chaillet

APPARTEMENT
avec cachet

3 pièces,
I sous le toit , situation calme
I dans immeuble entièrement ré- I
I nové, poutres apparentes , sa- I
I Ion 30 m2, deux charmantes I
I chambres, cuisine moderne, I

W.-C. séparés , ascenseur.
Loyer échelonné :

Fr. 1425.-+  charges. H
1 •' mois de loyer gratuit

l̂ Libre de suite. 
^̂ Ê

r A louer à Fribourg
avenue de Granges-Paccot 2-4

STUDIOS MEUBLÉS
Loyer: dès Fr. 500.- + charges
Disponibles de suite ou pour date à
convenir.

17-1789

_ _El-HftlMnreBB

f _ _.*«"* ï
,wr>-*eW À VENDRE

À VILLARS-SUR-GLÂNE
route de la Glane

à proximité du centre-ville
de Fribourg

MAISON FAMILIALE
de 3 appartement»

de 4 pièces
Rez + 2 étages, exécution début du

Entretenue 
et modernisée,

terrain 525 m2

Fr. 700 000.-
Visitas et renseignements
sur demande
téL0372247 55 )

VILLARS-SUR-GLÂNE
A vendre

FERME

avec appartement de 5V_ pièces,
rural et écurie, possibilité de trans-
formation. Terrain : 132 223 m2

(prés , champs , forêt).
Idéal pour agriculteur , personne
ayant des chevaux ou voulant faire

de l'élevage, vétérinaire, etc.
Situation idyllique
dans la verdure ,

tout en étant à 10 min. en voiture
de la gare de Fribourg.
Prix très intéressant.

Une occasion à ne pas manquer !

Renseignements et visites:
Marie-Claude Schmid

Immobilier
® 037/37 19 02

Fax 037/37 33 49
impasse du Tronchet 13

1740 Neyruz
17-1789

f ij ^r-Rj
__ 9___n___f*H_r__MMv4_M>_ >C4l____ri_____ iltc&j sm £&________•*_#

MJ^  ̂ GIVISIEZ

 ̂BEL APPARTEMENT
VA PIÈCES combles .
Loyer: Fr. 1200.- + charges
MARLY

TRÈS BEL APPARTEMENT
41/_ PIÈCES 130 m2, luxueuse-
ment équipé, remis à neuf , loyer:
Fr. 1800 -

TRES BEL APPARTEMENT
3të PIÈCES 100 m2, équipe-
ment moderne, cheminée de sa-
lon, loyer: Fr. 1550.-

VILLARS-SUR-GLÂNE
Platv
BEL APPARTEMENT
5 PIECES, jardin d'hiver , etc
libre dès 1.4.94, loyer :
Fr. 2450.- y compris ch.

VILLARS-SUR-GLÂNE
Ste- Apolline 11
BEL APPARTEMENT
51/* PIÈCES duplex
libre dès 1.3. ou 1.4.94. Loyer
Fr. 2350.- y compris ch.

VILLARSEL-LE-GIBLOUX
Han.. immeiihle ..nhventinnné

APPARTEMENTS
VA PIÈCES
Loyer max.: Fr. 1311
Loyer min. : Fr. 608.-
Charges : Fr. 185.-

APPARTEMENT
Vh PIÈCES
2° étage
Loyer max.: Fr. 933
Loyer min.: Fr. 433
Charaes: Fr. 145.-

CORMINBŒUF

VILLA FAMILIALE
CONTIGUË
Loyer: Fr. 2600.-

FRIBOURG,
rue de Lausanne 21
UNE SURFACE MAGASIN
avec vitrine, 82 m2, prix à discu
tor

FRIBOURG. 500 m aare

LOCAUX
D'ENTREPOSAGE
812 m2 et 510 m2, prix très inté
ressant

FRIBOURG av. Gare

DIFFÉRENTS
LOCAUX-BUREAUX
libres décembre 93 et iuin 94

FRIBOURG, rue de Romont

BUREAUX ÉQUIPÉS
146 m2, 5 pièces, Fr. 2395.-
+ Fr. 250.-
__ l \ i i__ IF7 AnHrô-Pillor _ _ _ _ _ _

SURFACE COMMERCIALE
rez, avec vitrine et mezzanine

SURFACE COMMERCIALE
187 m2, 1er étage , sur 2 niveaux
RencpinnpmonîQ ot \/îcitoc -

À VENDRE
en ville de FRIBOURG

(Pertuis)

APPARTFMFNT
4 1/2 pièces (120 m2)

dans un bel immeuble conçu pour la
PPE

• orientation plein sud
• balcon
• deux salles d'eau
_h r-h^ffan_ \r.A\.i irl, ¦__!

Garage souterrain.

Prix : Fr. 445 000.-
(aide fédérale possible

Pr 171.1. -/mnlcl
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COUPES D 'EUROPE

Chênois tient sa qualification
pour les huitièmes de finale
Le CS Chênois s'est qualifié pour les justesse au 3e tour de la Coupe confé-
huitièmes de finale de la Coupe des dérale face aux Belges de Temse. Les
coupes masculines en dominant les Genevoises, qui s'étaient imposées 3-1
Albanais de Partizan Tirana 3-0 (15-5 au match aller , se sont en effet incli-
15-7 15-13) à Sous-Moulin , devant nées sur le même score au retour en
350 spectateurs et en 59 minutes. La Belgique , se retrouvant éliminées pour
veille dans la même salle , les Genevois deux points!
avaient déjà pris une sérieuse option
sur leurs adversaires lors du match Coupe des coupes masculine, 2e tour-re-
aller sur le score de 3 à 1 tour: CS Chênois-Partizan Tirana 3-0 (15-5

En Coupe confédérale masculine, " " '*
Nâfels a échoué devant Friedrichsha- CouPe confédérale, 3« tour-retour. Mes-
c „„_„ _-_-._._,:.' _ .»-_. i,_i_ __„ : i,„ sieUrs : Friedrichsha.en-Nafels 3-0 (15-7 15-6fen sans parvenir a prendre le moindre 15.12) . Dames: Temse(Be)-Genève-Elite3-1set en deux rencontres. Chez les da- (7.i 5 15.12 .6-14 15-7); aller 1-3. Genève-
mes, Genève-Elite a échoué d'extrême Elite éliminé (sets 4-4 , points 101-103).

LIOUES NATIONALES

Une victoire et une défaite
pour le VBC Fribourg en LNB
Ligue A. Messieurs, 11e journée: Amriswil -
Tramelan 3- 0 (15-12 16-14 15-8). Plateau-
de-Diesse - Galina Schaan 3-0 (15-10 15-3
15-12). Le classement: 1. Nafels 10/20 2.
LUC 10/16. 3. Amriswil 10/12. 4. Chênois
10/10. 5. Jona 9/8 (18-18). 6. Lugano 9/8 (16-
20). 7. Plateau-de-Diesse 10/6(18-23). 8. Tra-
melan 10/6 (14-26). 9. Galina Schaan 10/2.
Ligue A. Dames, 10e journée: Uni Bâle - Bel-
linzone 3-0 (15-12 15-4 15-4). Schaffhouse -
Montana Lucerne 3-1 (15-4 9-15 15-7 15-13).
RTV Bâle - RG Bâle 3-0 (15-5 15-7 15-2). Le
classement: 1. BTV Lucerne 9/14 (24-10). 2.
Genève-Elite 9/14 (23-15). 3. RTV Bâle 9/14
(24-11). 4. Schaffhouse 9/14 (23-10). 5. Che-
seaux 8/8. 6. Uni Bâle 9/8. 8. Montana Lu-
cerne 9/6. 8. Bellinzone 9/2. 9. RG Bâle 9/0.

Ligue B. Messieurs, 9e journée. Groupe
ouest: Uni Berne - Lavaux 3-2. Chênois II -
Kôniz 0-3. LUC II - Meyrin 3-0. RG Bâle-Fri-
bourg 3-2. Munsingen - Uni Bâle 1-3. Classe-
ment: 1. Uni Bâle, LUC et Kôniz , 14 (24-12). 4.
RG Bâle 12 (22-14). 5. Meyrin 12 (19-14). 6.
Uni Berne 12 (23-18). 7. Fribourg 6. 8. Mun-
singen 4. 9. Lavaux 2. 10. Chênois 0.
Ligue B. Dames. Groupe ouest: RG Baie II -
Fribourg 0-3. Uni Bâle II - Neuchâtel UC 3-2.
Uni Berne - Ecublens 3-2. Gerlafingen - VBC
Bienne 1-3. Classement: 1. Kôniz 9/16. 2. Uni
Berne 8/14. 3. NATZ 5/10. 4. Uni Bâle II 9/10
(19-17). 5. Ecublens 9/10 (18- 18). 6. Fribourg
B/8 (14-15). 7. VBC Bienne 8/8 (13-15). 8. Neu-
châtel UC 9/4. 9. Gerlafingen 9/2.10. RG Bâle
Il 8/0.

Korda détrône
Stich à Munich

TENNIS

Le Tchèque Petr Korda. 12e joueur
mondial , a remporté la Coupe du
grand chelem à Munich , le tournoi le
plus richement doté du monde avec 6
millions de dollars, après avoir battu
les deux meilleurs joueurs mondiaux ,
le N° 2 Michael Stich , tenant du titre ,
en finale et le N° 1, l'Américain Pete
Sampra s, la veille en demi-finales.
Comme contre Sampras. vainqueur de
l'épreuve en 1990. Korda ne s'est im-
posé devant Stich qu 'en cinq manches.
Il a touché 1 625 000 dollars. Si
Coupe du grand chelem. Demi-finales: Stich
(Ail) bat Edberg (Su) 2-6 3-6 6-3 6-3 6-1. Korda
(Tch) bat Sampras (EU) 3-6 7-6 (7-3) 3-6 7-6
(12-10) 13-11. Finale: Korda bat Stich 2-6 6-4
7-6 (7-5) 2-6 11-9.

P U B L I C I T E-^^^^-^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^™___________________i r u D i i . i i c ________________________________________________________
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Deux médailles
pour la Suisse

CURLING

Les championnats d'Europe de Loè-
che-les-Bains se sont achevés par la
conquête de deux médailles pour les
formations helvétiques: les dames de
Loèche (skip Diana Kaufmann) se
sont inclinées 4-8 en finale devant la
Suède , détentrice du titre , les mes-
sieurs de Bienne-Touring (Markus Eg-
gler) ont dominé l'Ecosse par 7-6 après
un end supplémentaire en finale pour
la 3e place. Le titre masculin est revenu
à la Norvège.

L'équipe féminine formée de Jutta
Tanner , Nicole Strausak , Claudia
Bârtschi et du skip Diana Kaufmann a
bien résisté aux Scandinaves en me-
nant notamment 4-2. Si

ASSEMBLEE DE L 'UCS

A Fribourg, les délégués optent
pour un président conciliateur
(( Willy Schweizer apportera le calme qui doit revenir.» C'est Max Weber qui
a défini ainsi son successeur à la tête du cyclisme en Suisse romande.

Le nouveau président Willy Schweizer (à droite) a été présente par le
l'UCS. Samuel Jungo. GD Alain Wicht

1

1 y a un bout de temps qu 'il n 'est
plus nécessaire de faire un dessin:
les bagarres personnelles pourris-
sent le climat entre les dirigeants
du cyclisme suisse et la fameuse

fusion entre l'UCS et le SRB traîne.
L'UCS, c'est la petite Suisse romande
avec une petite enclave au Tessin et le
SRB c'est la toute-puissante Suisse alé-
manique. Jusqu 'à ce jour , les rapports
sont faussés car l'organe faîtier helvé-
tique est un comité national où l'UCS
et le SRB ont la même représentation.
L'union des deux fédérations est indis-
pensable. C'est l'avis de tous mais le
chemin qui y mène est tout aussi traî-
tre que la tranchée de Wallers-Arem-
berg dans Paris-Roubaix. Des conflits
de personnes sont autant de vilains
pavés qu 'on jette dans les roues de
ceux qui veulent une union totale des
cyclistes suisses. On le sait bien , les
Romands n 'auront plus le même pou-
voir. Ils seront même peu de chose
dans une nouvelle fédération unique
mais ainsi est faite la Suisse.

Samedi , à 1 Université de Fribourg,
l'assemblée des délégués de l'UCS fai-
sait un peu peur après le refus , pour
l'instant , d' une fusion enregistrée à
l'assemblée extraordinaire de septem-
bre à Bussigny. Heureusement , tout
s'est finalement bien déroulé et le wa-
gon romand est reparti dans la bonne
direction pour rejoindre la locomotive
suisse alémanique.

Le gros point de l'ordre du jour était
l'élection d'un nouveau président ,
Max Weber , en place depuis 1988,
n'ayant pas avalé la manière qui a
conduit au vote négatif de l'assemblée
de Bussigny. Le comité directeur par la
voix du Fribourgeois Samuel Jungo , a
présenté le Lausannois Willy Schwei-
zer (61 ans), un des deux vice-prési-
dents de l'UCS avec précisément Jun-
go. Dans le cyclisme depuis 1956,
Schweizer a un solide passé cycliste et
il «doit être le personnage dc calme et
de sérénité nécessaire dans cette pé-
riode agitée» a précisé Jungo.

Le Genevois Michel Burtin (35 ans)
était un deuxième candidat. Il a reçu
l'appui du président d'honneur de
l'UCS, le Bullois Claude Jacquat.
Après avoir répété qu 'il était un initia-
teur et un chaud partisan de la fusion ,
Jacquat a déclaré qu il fallait un nou-
veau président habile dans les négocia-
tions et capable de résister aux pres-
sions. Médecin de la fédération , Pros-
per Dubouloz a été plus loin déclarant
qu 'il fallait un jeune loup fonceur. Se-
crétaire de l'UCS, Georges Doneux a
été le troisième candidat surprise re-
grettant surtout que Weber n'ait pas
mieux préparé sa succession , Schwei-
zer ayant été désigné à la sauvette .
556 à 436

La votation a donné la victoire à
Willy Schweizer qui a recueilli 556
voix contre 436 à Burtin et 3 à Do-

déléguè fribourgeois au comité de

neux. La majorité absolue était de 498
voix. Schweizer sera donc le «prési-
dent de la fusion» , une fusion qu 'on
entrevoit pour la fin 1995. C'est en
tout cas un passage de la synthèse des
travaux accomplis par les présidents
des associations cantonales. On y lit
aussi que les souhaits des membres de
l'UCS sont bien éloignés des disposi-
tions prévues par le projet de Daniel
Plattner du l'Association suisse du
sport.
L'APPORT DE J+S

Cette assemblée comportait de
nombreux autres points intéressants
mais ils ont été un peu écrasés par
l'élection du président même si les
débats ont duré plus de quatre heures ,
sans pause. Heureusement que les cy-
clistes sont endurants... On a eu droit à
nouveau à un intéressant exposé de
Jean-Marc Morand sur le secteur Jeu-
nesse et Sport. Il s'est réjoui de l'abais-
sement de l'âge J+S de 14 à 10 ans. Il a
aussi démontré que J+S est une com-
posante essentielle de la réussite ac-
tuelle du cyclisme professionnel suis-
se. On a aussi appris qu 'au challenge
mondial des amateurs , la Suisse était
en deuxième position et qu 'indivi-
duellement Roland Meier est cinquiè-
me. Puisqu 'on parle des élites , préci-
sons qu 'ils seront plus de 150 l'an pro-
chain et que parmi les 35 nouveaux , il
y a six Romands.

GEORGES BLANC

Breu s'impose
à Aristau *

CYCLOCROSS

Le Saint-Gallois Beat Breu a enlevé à
Aristau sa quatrième victoire de la sai-
son, après celles décrochées à Wangen ,
Waid et Saint-Gall. Bre u a pris la tête
dans le troisième des dix tours. Si

Aristau (AG). Cyclocross international. Cat.
A (10 t. = 23,25 km): 1. Beat Breu (Spei-
cherschwendi/P) 1 h. 06*58" . 2. Roger Ho-
negger (Hombrechtikon/P) à 35" . 3. Jan Fal-
tynek (Tch/A) à 1 '17" . 4. Dieter Runkel (Ober-
gôsgen/P) à 1*30" . 5. Martin Obrist (Gansin-
gen/A), m.t. 6. Andréas Busser (Jona/A) à
1*50" . 7. Aloert Iten (Unterageri/A) à 2*09" . 8.
Andréas Hubmann (Frauenfeld/A) à 2*20" . 9.
Alexandre Moos (Genève/A) à 2*36" . 10. Ro-
ger Hammond (GB/A) à 2'56" .

Le Tour de Romandie 1994 à Bulle
Claude Jacquat a dé- Pédale bulloise, avec juillet et sera organisé
voilé les grandes lignes l'infatigable Jean-Marie par le VC Martigny.
du Tour de Romandie Progin à sa tête, se Dans les récompenses ,
1994. Le prologue aura chargera de l' organisa- on a fleuri le président
lieu à Marin tout près tion de l'importante es- Max Weber nommé
de Neuchâtel d'où par- cale fribourgeoise , bien- membre d'honneur et
tira la première étape venue après la «pause» aussi les deux coureurs
pour Le Sentier..,Le jeu- de 1993. Puisqu 'on Sylvain Golay et Marc
di, Lausanne sera tête parle des clubs fribour- Vessaz , respectivement
d'étape avant l' arrivée geoise, relevons que champion suisse de la
en côte du vendredi aux leur groupement a reçu montagne et champion
Mayens-de-Riddes. Le le prix pour le concept suisse de descente eh
samedi , la journée sera pour écoliers devançant VTT. Max Weber a eu
bulloise avec l'arrivée les clubs de Meyrin et des paroles justes en
de la demi-étape venant du Cyclophile morgien. disant que leur pré-
du Valais et l'après- Au chapitre des organi- sence était un merci aux
midi, la course contre la sations , on peut déjà si- dirigeants des 53 clubs
montre. Le dimanche, gnaler que le champion- présents samedi à l'Uni-
ce sera le traditionnel nat suisse des élites versité de Fribourg.
retour vers Genève. La aura lieu à Saillon le 24 G.B.
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RUSSIE

Les électeurs semblaient avoir
adopté la nouvelle Constitution
La Russie semblait avoir dit «oui»
hier au projet de Constitution du pré-
sident Boris Eltsine. Le seuil critique
de 50 % de participation aurait été
franchi de justesse , selon la présiden-
ce. Mais les partisans de Boris Eltsine
paraissaient en revanche menacés,
dans le scrutin pour les élections légis-
latives , par l'émergence d' un fort cou-
rant ultranationaliste .

Le porte-parole de la présidence rus-
se, Viatcheslav Kostikov , a affirmé
dans la nuit de dimanche à lundi à la
télévision que la nouvelle Constitu-
tion russe avait été adoptée lors du
référendum. «Chers Russes, la Consti-
tution est adoptée. Nous vivons dans
un nouvel Etat démocratique, avec un
nouveau pouvoir démocratique» , a-t-
îl déclaré sans indiquer les résultats du
référendum. Selon un sondage effec-
tué dans 20 villes ct 22 village s de Rus-
sie, plus de 70 % des électeurs ont dit
«oui» au projet de Constitution accor-
dant des pouvoirs étendus au prési-
dent , a rapporté la télévision.

Pour que la nouvelle Constitution
puisse entrer en vigueur , la participa-
tion devait par ailleurs dépasser 50 %
des 107 millions d'électeurs appelés à
voter. Ce seuil a été franchi de justesse
à Moscou et à Saint-Pétersbourg, mais
les chiffres manquaient pour de nom-
breuses régions.
FORT COURANT NATIONALISTE

La télévision nationale Ostankino
indique par ailleurs que les premiers
résultats des législatives donnent une
courte avance au Choix de la Russie , le
parti pro-Eltsine. Le Choix de la Rus-
sie recueille 17% des voix dans la ré-
gion de Primorsky, autour de Vladi-
vostok , contre 14% au Parti libéral-
démocrate (LDPR) du dirigeant ultra-
nationaliste Vladimir Jirinovski , et
13% au Parti communiste.

En revanche , les premiers résultats
dans l'armée, qui votait dans des bu-
reaux séparés des civils , font apparaî-
tre une forte présence du courant na-
tionaliste. Les marins de la flotte de la
mer Noire ont voté soit pour les ultra-
nationalistes , soit pour le Parti com-
muniste , a déclaré un porte-parole de
la marine russe, Andreï Gratchev . Le
Choix de la Russie arrive troisième.

Vladimir Jirinovski semble égale-
ment jouir d'un soutien considérable
dans les zones rurales autour de Saint-
Pétersbourg, ajoute la chaîne de télévi-
sion. Les réformistes, qui avaient senti
dans les derniers jours de la campagne
monter la menace nationaliste , ont
déclenché un nouveau tir de barrage
contre Vladimir Jirinovski , tout en
reconnaissant leurs erreurs tactiques.

«Nous allons payer le prix fort pour
ne pas être parvenus à un accord entre
démocrates (réformistes)», a déclaré à
l'agence ITAR-TASS le ministre de la
Privatisation , Anatoli Tchoubaïs. «Ce
prix à payer , c'est la large représenta-
tion qu 'aura dans la nouvelle Assem-
blée fédérale le LDPR , qui représente
le fascisme russe dans sa forme la plus
totale», a-t-il ajouté. «Nous ne coopé-
rerons pas avec les fascistes», a déclaré
de son côté le ministre de l'Economie ,
Igor Gaïdar.
TAUX DE PARTICIPATION

Deux heures après la fermeture des
derniers bureaux de vote, aucun chif-
fre officiel de participation n'avait été
annoncé pour le référendum sur la
Constitution , dont le porte-parole pré-
sidentiel a annoncé en fin de soirée
l'adoption à la télévision. Ni la com-
mission électorale , ni le centre d'ana-
lyses de la présidence n'avaient donné
vers 23 heures suisses de chiffres défi-
nitifs de participation au référendum.

AFP/Reuter

Le couple Gorbatchev votant dans sa circonscription. Keystone

Lundi 13 décembre

347e jour de l'année

Sainte Lucie

Liturgie: de la férié. Nombres 24
2...17: Un astre se lève, issu de Jacob
un sceptre se dresse, issu d'Israël. Mat
thieu 21, 23-27: Le baptême de Jean
d'où venait-il, du ciel ou des nom
mes?

Le dicton météorologique du jour:
«A la Sainte-Luce, le jour croît d'une
puce »
Le proverbe du jour:
« Un escalier se balaie en commençant
par le haut» (On ne met pas la charrue
avant les bœufs) (proverbe roumain)
La citation du jour: «Qu'il faut donc
aimer quelqu'un pour le préférer à son
absence!» (Jean Rostand, Pensées
d'un biologiste)

GATT. La moitié des textes
«sont conclus»
• Plus de la moitié des quarante tex-
tes qui constituent le projet d'Acte
final de l'Uruguay Round ont été
conclus, a-t-on appris hier soir. Les
négociations devaient se poursuivre
dans la nuit. ATS

_______________________ P U B L I C I T E  ___________ .___________¦
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I J k  Restaurant
c Venturion

Jusqu'au 23 décembre

FESTIVAL
DE FONDUES Fr. 13.-
POULET AU PANIER Fr. 13.-

Veuillez réserver vos tables
au n 037/45 10 93

Nous serons en vacances du 23 dé-
cembre 1993 au 3 janvier 1994

PIZZAS au feu de bois S\ È à
àia TRATTORIA-RESTAURAIMT 71 F |_  ̂|* JmÊ
jusqu 'à 23 h. <^J  vJEf flM
Astrid et Robert œ 037/22 69 33 0 * ** |17-2372 ™
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SKI

Les stations helvétiques affichent
en général complet pour les fêtes

P U B L I C I T E

La saison d'hiver s 'annonce bonne. Les logements de vacances et les hôtels ont
en effet presque partout fait le plein pour la période de Noël et Nouvel-An.
Selon une enquête de 1 ATS, les Offi-
ces du tourisme relèvent cependant
que les vacanciers disposent de moins
d'argent pour les dépenses autres que
la location. Une tendance déjà amor-
cée ces dernières années.

Le taux d'occupation est à l'image
des record s enregistrés les hivers pré-
cédents, selon divers Offices du tou-
risme valaisans, grisons et bernois.
Une bonne partie de la clientèle se
compose de fidèles revenant régulière-
ment au même endroit pour Noël el
Nouvel-An. Les deux fêtes tombant
cette arfhée en fin de semaine , sans
pont , les réservations portent souvent
sur une semaine et non deux , remar-
que-t-on à Grindelwald (BE).

Dans l'ensemble , propriétaires et
hôteliers n 'ont enregistré aucune diffé-
rence par rapport aux années précé-
dentes , a-t-on indiqué dans les Offices
du tourisme. Les clients choisissent
parfois un hôtel meilleur marché ou
un logement de vacances au lieu de
l'hôtel.
ETRANGERS FORTUNES

La récession mondiale ne paraît pas
non plus affecter le tourisme hivernal
suisse. Cette année, il y aura autant

La vallée de Goms est parée pour
recevoir les skieurs. Keystone

d'étrangers qu 'auparavant dans les
stations internationales.

A Zermatt , les Japonais sont nom-
breux , selon Amadé Perrig, de l'Office
du tourisme. «Ceux qui viennent pour
faire du ski sont fortunés en général»,
commente-t-il. Les étrangers qui sé-
journent à St-Moritz à Noël - 75 % de
la clientèle - ne sont pas touchés par la
récession , déclare également Annema-
rie Meyer , vice-directrice de l'Office
du tourisme.

La plupart des stations ont aug-
menté le prix des abonnements de ski ,

sans craindre une diminution des ven-
tes. De nombreuses personnes se sont
renseignées sur une éventuelle solu-
tion plus avantageuse que l'abonne-
ment de ski de saison , relève l'Office
du tourisme d'Obersaxen (GR). Plu-
sieurs d'entre elles ont téléphoné di-
sant que , au chômage, elles ne pou-
vaient plus se l'offrir. Beaucoup n'ont
commandé cette année qu 'un abonne-
ment pour une semaine.

Les restrictions les plus importantes
touchent cependant la consommation
des vacanciers , indique-t-on partout.
Dans les restaurants , ils préfèrent les
mets et les boissons les moins chères.
Une tendance déjà constatée l'hiver
dernier et cet été. A certaines excep-
tions: dans les bijouteries zermattoi-
ses, on a au contra ire indiqué faire
d'excellentes affaires.

La plupart des stations de sports
d'hiver ne se préoccupent pour l'heure
que d'une seule chose: l'arrivée de la
neige. Les chutes précoces de novem-
bre ont fondu. En divers endroits , l'ou-
verture des remontées mécaniques a
été reportée. Ailleurs elle n'est que par-
tielle encore. Les chutes de ce week-
end en auront donc réjoui plus d'un.

ATS

PORTUGAL. Percée des socia-
listes aux municipales
• Le Parti socialiste portugais , dans
l'opposition , semblait le grand vain-
queur des élections municipales por-
tugaises hier soir, au détriment du
Parti social-démocrate (centre-droite)
du premier ministre . AP
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Numéro complémentaire: 18
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Cela s'est passe un 13 décembre :
1991 - La Corée du nord et la Corée
du sud signent un traité historique de
non agression et de réconciliation qui
met fin à 46 ans de guerre froide.

1990 - La maison Balmain aban-
donne la haute couture pour raisons
économiques. - La CGT perd pour la
première fois depuis la Libération la
majorité aux comités d'établissement
du groupe Renault.


