
Un désastre écologique plane
sur l'archipel des Shetland
Un pétrolier libérien I ; •*-* ,mM Wkŵ
chargé d'environ MME
85 000 tonnes de
brut s'est échoué hier
sur la côte sud de la HŜ Ŝ SBprincipale des îles P^^ ĵj ili
Shetland, au nord de |$?~-̂  *T*̂
l'Ecosse. Une vaste Jjj^f l*̂ y -
opération de lutte ryfr . * m± - |pf
contre la pollution
marine a aussitôt été wkï  ^ P  ̂*"" "
déclenchée. Le navire STB ~
transporte deux fois Hlk. ^̂ à Ê̂-Êmplus de pétrole que I^̂ ÉÉflâl'Exxon Valdez, qui
avait causé un désas-
tre écologique en
Alaska il y a quatre
ans. Les îles Shetland

un paradis pour HI^^^^B^^ralH^H
les OISeaUX marins. ¦ 3 Drossé à la côte, le pétrolier abîmé laisse échapper sa cargaison de pétrole. Keystone

La BPS est reprise par le CS holding
et unit son destin au Crédit suisse
Le groupe zurichois CS hol-
ding, dont le Crédit suisse est
le principal pilier, acquiert la
Banque  p opu la i re  suisse
(BP S)  par  le b i a i s  d' un
échange d' actions. Le sus-
pense qui planait sur l'avenir

de la BPS a été levé hier soii
par un communiqué signé pai
les trois organisations qui onl
négocié cet accord. La BPS
gardera son identité et sa rai-
son sociale. Mais chacune des
deux banques aura ses domai-

nes d'activité privilégiés. Ain-
si , la PBS se concentrera à
l'avenir sur les affaires avec
les petites et moyennes entre-
prises et les clients privés er
Suisse. En outre, elles collabo-
reront étroitement entre elles

et poursuivront leur rationali-
sation. Le communiqué n(
précise pas si ces synergies en-
traîneront des suppression;
d'emplois. Le CS holding ferc
une offre publique d'échange
des actions. ¦ 32

K: 

'̂ ^̂ U I Un musicien
É  ̂ ĝ fribourgeois
(< ŷ W f^ 

aux 
bâtons

*L i magiques
Marcel Papaux tape sur se;
cymbales depuis l'âge de seize
ans. Dix CD plus tard , il esi
devenu l'un des fleurons di

^y^ \ jazz suisse. Ses baguettes ma-
^gÉ| giques et ses impros pleines

j â̂_ d'humour font mouche dans
<4Ê0r le public. Pour lui qui voit S£

__ \ batterie comme un instru-
ment coloré , le jazz , c'est h
liberté. Rencontre avec ur
homme dont le cœur aussi fail
boum.
GD Vincent Murith ¦ S

Addis-Abeba. Les
discussions s'enlisen
Reunis pour la 2e journée
consécutive dans un clima
tendu, les chefs de guerre so
maliens n'ont pu se mettre
d'accord hier à Addis-Abeb;
sur les modalités d'une confé
rence de réconciliation. ¦ C

Corpataux. La STEF
en eaux troubles
Par voie de pétition, un quar
des citoyens demandent ai
Conseil communal une exper
tise neutre sur les comptes de
la STEP. Le préfet va prendre
en fin de semaine les chose;
en main. ¦ 11

Libération. H. Bûhler
clame son innocence
De retour en Suisse, après
plus de neuf mois de détention,
H. Bûhler rejette les accusa-
tions iraniennes. Keystone

¦ 7

Hockey. Gottéror
peine mais passe
Sevré de victoires à la Coupe
Spengler , Fribourg Gottéron <
renoué avec le succès hier soi
à Coire. Mais il a peiné avan
de passer l'épaule dans le der
nier tiers face à la lanterne
rouge (5-3). ¦ 2!

Avis mortuaires 20/21
Cinéma 22
Mémento 23
Feuilleton 23
Radio-TV 24
Météo 32

Entretien. Albert
Jacquard le terrien
La planète est en ebullition:
crise yougoslave, somalienne,
soviétique, économique... En
ces temps troublés, l'humanité
se cherche un guide spirituel.
C'est peut-être pour cette rai-
son que les propos d'Albert
Jacquard , généticien mais
aussi penseur , prennent une
telle importance. Entretien.

¦ 17



BOSNIE

Owen et Vance négocieront
avec M. Milosevic à Belgrade
La rencontre de Belgrade intervient alors que les négociations tripartites
viennent d'être provisoirement suspendues à Genève. Jusqu'à dimanche

Les 
deux coprésidents de la

conférence sur Tex-Yougo-
slavie , Cyrus Vance et David
Owen, .auront aujourd'hui à
Belgrade un entretien avec le

président de la Serbie, Slobodan Milo-
sevic, a annoncé hier à Genève le por-
te-parole de la conférence, Fred Eck-
hard .

L entretien avec M. Milosevic est
d'autant plus important que l'homme
d'Etat serbe apparaît comme un «élé-
ment clé» dans le processus de paix, a
indiqué Fred Eckhard . D'autant qu 'il
est «clair» que le Gouvernement de

Serbie apporte aux Serbes de Bosnie
un appui «au minimum politique» et
aussi «très probablement matériel».

A Belgrade, le premier point à l'or-
dre du jour sera la revendication
maintes fois formulée par le leader des
Serbes de Bosnie , Radovan Karadzic,
de créer «un Etat (serbe) dans l'Etat
(bosniaque)». Une telle revendica-
tion , a relevé M. Eckhard , «n 'est pas
négociable» du point de vue des co-
présidents.

MM. Vance et Owen s'en tiennent à
leur projet de Constitution qui prévoit
un seul Etat bosniaque fortement dé-

centralisé et composé de dix provinces
interethniques largement autonomes.
Les musulmans et les Croates accep-
tent ce projet.
REPRISE DIMANCHE

La réunion directe entre les trois
communautés bosniaques en guerre
doit reprendre dimanche à 11 h. au
Palais des nations. Leurs leaders, Ra-
dovan Karadzic, Maté Boban (Croate)
et Alija Izetbegovic (musulman) ont
déjà annoncé qu 'ils seraient présents
pour reprendre les négociations, sus-
pendues lund i soir sans déboucher sur
un accord général. Les oppositions
sont venues des Serbes et des musul-
mans.

La réunion de dimanche n'est pas
celle de «la dernière chance», a relevé
M. Eckhard , mais «le temps presse».
La pression internationale pour que
soit mis fin au conflit va croissant. Le
Conseil de sécuri té de l'ONU pourrait
décider d'une intervention militaire
pour assurer le respect de l'interdic-
tion de survol de la Bosnie décidée en
octobre.

«On ne peut traîner les choses indé-
finiment» , a relevé M. Eckhard . Si
MM. Vance et Owen devaient consta-
ter que les négociations ne peuvent
déboucher sur un résultat positif , ils
feraient rapport au secrétaire général
de l'ONU , Boutros Boutros-Ghali qui ,
à son tour , soumettrait à nouveau le
dossier au Conseil de sécurité. Si au-
cun résultat définitif ne se dégage des
négociations de Genève, a indiqué M.
Eckhard , les coprésidents «n'hésite-
ront pas à désigner nommément la ou
les parties responsables de cette situa-
tion». ATS

Sarajevo frappé par le froid
Un froid polaire s'est nouvelles victimes. Des vembre », a dit un mem-
abattu hier sur Saraje- camions de l'ONU ont li- bre du personnel soi-
vo. La température est vré cent tonnes de bois gnant. On meurt aussi
tombée à-14 degrés de chauffage à la ville. de froid et de faim à
alors que les habitants Mais le maire a de- Zepa notamment , dans
de la capitale sont tou- mandé au général Phi- l'est de la Bosnie, selon
jours privés d'électricité lippe Morillon, chef de la radio bosniaque. La
et de bois pour chauffer la Force de protection FORPRONU tente de
leurs maisons. En re- de l'ONU (FORPRONU), négocier le passage
vanche, aucun combat de fournir d'urgence da- d'un convoi de recon-
n'a été signalé dans la vantage de fuel. Le froid naissance avant d'en-
capitale bosniaque, sou- a tué lundi soir trois voyer de l'aide à Zepa,
mise au siège des for- vieillards dans une mai- qui n' a reçu aucune as-
ces serbes depuis neuf son de retraite de Ned- sistance extérieure de-
mois jour pour jour , zaciri, un faubourg de puis le début de la guer-
Avec la suspension des l'ouest tenu par les Ser- re. La ville , défendue
négociations de paix de bes. Dix personnes sont par les musulmans ,
Genève jusqu'à diman- mortes en trois jours abrite environ 25 000
che, les habitants de dans cet établissement personnes, dont beau-
Sarajevo ont reporté privé de chauffage. «Je coup sont des réfugiés
leur attention sur les pé- suppose que 24 ou 25 ayant fui leurs villages,
nuries de vivres et de personnes sont mortes
chauffage qui ont fait de de froid ici depuis no- ATS/AFP/Reuter

CIRCULATION DANS LA CE

Les frontières tombent également
pour les passeports helvétiques
Même avec un passeport suisse, l'automobiliste peut rouler sans entraver dès
qu'il entre dans le grand espace économique de la Communauté européenne.
Janvier 1993: une fois passé le poste sont à peine visibles , alors que leurs En revanche , au retour en Suisse, les
frontière franco-suisse de Bàle/Saint- collègues français n'accordent guère contrôles sont toujours aussi fré-
Louis , le voyageur qui se rend en voi- d'attention aux voyageurs suisses quents. A la vue du passeport à croix
ture de Bâle à Bruxelles ne verra plus pour concentrer leurs contrôles sur blanche, les douaniers poseront pres-
un douanier. Ni en France, ni au leurs concitoyens. Une fois entrés que inévitablement la question tradi-
Luxembourg, ni en Belgique. En pré- , dans le marché unique , les ressortis- tionnelle: «Des marchandises à décla-
vision de la naissance du marché uni- sants possédant un passeport rouge à rer?» Ils effectueront aussi des fouilles
que le 1er janvier 1993, les contrôles croix blanche peuvent alors rouler ponctuelles. Les choses iraient de
aux frontières intérieures de la CE ont aussi librement que les autres. même si la Suisse avait accepté le
déjà été démantelés depuis un certain traité sur l'EEE.
temps. Les postes douaniers sont ainsi De plus , personne n'empêchera un
vides depuis un an déjà à la frontière citoyen suisse d'acheter des marchan- La CE n'a cependant pas encore
entre la France et le Luxembourg. dises en Allemagne avant de se rendre supprimé toutes ses frontières inté-

Lors du passage de la frontière entre en France. Le transport des marchan- rieures. La Grande-Bretagne , l'Irlande
Bâle et l'Alsace, les douaniers suisses dises est également libre . et le Danemark conservent pour le

Opération de douane: hors de Suisse, c'est la liberté... Keystone de la CE. ATS

E X E R G U E

Rien ne change à Sarajevo, sinon
bes. Keystone

la neige qui recouvre les tom

A Sarajevo, les cadavres
ne voteront plus jamais

CONFLIT

Lâcheté occidentale face a la Serbie? Problème ideo
logique, dit un livre du philosophe Finkielkraut.
Rien ne se passe a la conférence
de Genève, et l'Occident s'accro-
che à l'espoir d'une solution négo-
ciée. Rien ne change en Bosnie,
sinon la neige qui couvre les tom-
bes, et des éditorialistes se de-
mandent «s'il faut faire la guerre
pour sauver Sarajevo» («24 Heu-
res» du 5 janvier). Car la guerre est
difficile dans les montagnes bos-
niaques, et au nom de quoi irait-on
faire le ménage la-bas? L'erreur
était de reconnaître la Croatie, fâ-
chant ainsi les Serbes. Et la Bosnie
n'est pas une nation, c'est une sa-
lade de musulmans, de Serbes or-
thodoxes et de Croates catholi-
ques, tous membres du même
groupe ethnique: ce qui se passe à
Sarajevo n'est pas une agression,
mais une lamentable guerre de re-
ligion...

ARGUMENTS ENTENDUS
Ces arguments, le philosophe

français Alain Finkielkraut les a
tous entendus, et il les répertorie
dans un petit livre paru en novem-
bre: les peuples des Balkans sont
des sauvages, ils sont donc res-
ponsables à part égale. Il ne fallait
pas démanteler la Yougoslavie au
moment où l'Europe essaie de
s'unir dans une super-Yougo-
slavie. Les nationalistes vont à re-
bours de l'Histoire , ils parlent «tri-
bu» quand la planète se croyait un
village. Bref , laissons les Croates,
les Bosniaques et les Serbes ré-
gler leurs affaires, en pensant aux
victimes. L'aide humanitaire pour
cacher la lâcheté politique.

Des arguments que Finkielkraut
démonte un à un, d'une plume à la
fois caustique et amère. En rappe-
lant des faits: la Slovénie et la
Croatie ont voté démocratique-
ment leur indépendance, leurs
Constitutions ont été passées au
peigne fin par des experts interna-

tionaux pour vérifier que les droits
des minorités étaient bien respec-
tés. Après, seulement, l'Allema-
gne reconnaissait ces deux pays.
Et encore, c'était après Vukovar,
après que cinq cent mille Croates
eurent été chassés de chez eux, et
Dubrovnik bombardée. Il fallait at-
tendre encore? Et qui était l'agres-
seur?

PARALYSIE EUROPEENNE
Finkielkraut dénonce une Eu-

rope paralysée par ses divisions, il
montre du doigt des intellectuels
englués dans une idéologie qui in-
terdit aux nations d'exister, sous
prétexte de «tribalisme». Mais la
nation, dit Finkielkraut en citant
Renan, ce n'est pas la tribu, «c'est
le désir clairement exprimé de vi-
vre ensemble». Des ethnies diffé-
rentes peuvent très bien former
une nation, mais on peut être Sla-
ves du sud sans avoir envie d'être
une nation. Ce n'est pas la nation
qui est mauvaise, ni le réflexe na-
tionaliste, mais le respect ou non
de la démocratie. Il y a des nations
démocratiques, et d'autres qui
sont prêtes à tout détruire poui
imposer leur volonté de puissan-
ce.

Ces réflexions, on le voit, vont
au-delà du conflit yougoslave, el-
les peuvent s'appliquer à de nom-
breux problèmes qui se posent à
l'Est. Mais leur première utilité est
de déchirer le brouillard idéologi-
que qui favorise l'impérialisme
serbe. A force d'attendre, les réfé-
rendums populaires permettront
«démocratiquement» de consti-
tuer la Grande Serbie. Car les réfu-
giés ne votent pas, les cadavres ne
votent plus.

Patrice Favre

Alain Finkielkraut, «Comment peut-on
être Croate?». Gallimard.



Première
pendaison
depuis 1965

ÉTATS-UNIS

La Cour suprême de Wash-
ington avait rejeté l'appel vi-
sant à surseoir à l'exécution
du meurtrier de trois enfants.

Westley Allan Dodd , 31 ans, reconnu
coupable du meurtre de trois enfants,
a été pendu tôt hier au pénitencier
d'Etat de Walla Walla (500 km au sud-
est de Seattle), malgré les protestations
des opposants à la peine de mort.

Certains s'étaient élevés contre le
caractère cruel et inhabituel de la pen-
daison. Dodd , qui souhaitait être exé-
cuté pour ne plus recommencer ses cri-
mes, est le premier homme à être
pendu aux Etats-Unis depuis 1965.

Dodd , qui avait le choix entre une
iniection mortelle et la ootence. s'était
élevé contre les tentatives visant à
faire appel de son exécution ou à la
retarder. Il affirmait vouloir mourir
par pendaison parce qu 'il a étranglé la
plus jeune de ses victimes , Lee Iseli , 4
ans , avant de le pendre dans un pla-
card . Car sinon , a-t-il prévenu , «je sais
que j e tuerais et violerais de nouveau
et j'en apprécierais chaque seconde».

Plusieurs fois emprisonné pendant
de courtes périodes pour attouche-
ments sur enfants, Westley Dodd
avait écrit un livre en détention
(«Quand tu rencontres un étranger»),
conseillant aux enfants d'éviter des
eens comme lui... AP

EGYPTE. Deux autobus de tou-
ristes attaqués
• Des inconnus ont tiré des coups de
feu hier contre deux autobus de touris-
tes circulant près de Dairout , en Hau-
te-Egypte. Cette attaque, attribuée à
des intégristes musulmans , n'a pas fait
de victime. ATS/AFP

ALBANIE. Prochain déploiement
d'observateurs
• L'ONU a décidé d'autoriser cer-
tains vols dans l'espace aérien de la
Bosnie-Herzégovine , à condition
Qu 'ils servent aux «évacuations de ca-
ractère médical» et en particulier au
transport de blessés, a annoncé hier à
Zagreb un responsable de la CE. Par
ailleurs , une mission de la CE devrait
se déployer dès le 8 janv ier en Albanie
afin de contrôler la frontière albano-
vnnonçlavp AFP

ANGOLA. Vers une extension
des combats
• De violents combats ont éclaté
dans la nuit à Benguela , port du sud de
l'Angola , entre les rebelles de l'Union
nationale pour l'indépendance totale
de l'Angola (UNITA) et la police gou-
vernementale. Les observate urs en
place dans la capitale s'attendent à une
PYfpncir\n Hoc h/-*ctilî tôo Dontor

Malheureuse Di?

Q
uand on vous disait qu 'il y a
plus «british» que les

«Brits»! Les Hong Kongais, si
l' on ose dire, viennent de s 'of-
fusquer d' une affiche publici-
taire pour une barre de choc, où
trônait l'inénarrable couple sé-
paré-mais-pas-divorcé (Char-
les-Diana) sous IR slnnan- «Fai-
sons une pause, prenons un
Kit-Kat». Franchement, il n 'y a
pas de quoi fouetter un cat... ou
se plier en kit pour en sourire.
N' empêche: Nestlé (la sainte-
nitouche-pas) a dû s 'excuser et
jurer bien haut qu '«exploiter le
malheur des autres n 'entre pas
dans la nnlitinne rip markp tinrt
du groupe»... Il est vrai qu 'au
retour de ses vacances aux Ca-
raïbes , Lady Di avait l'air bien
triste ! On chuchote même que
son léger embonpoint trahirait
une fâcheus e tendance. Depuis
quelque temps, son seul bon-
heur, ses fantasmes, son truc,
c 'est ça: se gaver de chocolat...
an ht o rrt\ O » O

MER DU NORD

L'archipel des Shetland est menacé
par une nouvelle marée noire
Un pétrolier battant pavillon libérien s'est échoué hier sur les rochers près des îles Shetland,
au nord de l'Ecosse. Le paradis des oiseaux menace de se transformer en enfer gluant.

Un 

pétrolier libérien s'est
échoué hier sur les rochers et
du pétrole s'est échappé de sa
coque. Le «Braer» a dans ses
soutes 85 000 tonnes de brut

norv égien: la marée noire , si elle se
poursuit , pourrait donc être parmi les
dix plus graves de tous les temps - par
exemple deux fois plus importante
que celle de l'Exxon Valdez en Alaska
pn 1 Q89

C'est en fin de matinée que le bateau
s'est échoué dans la mer du Nord au
large des côtes de Quendale, une baie
des Shetland bordée de hautes falaises
située à 300 km au nord d'Aberdeen.
«Il a des trous à l'avant et à l'arrière et
l'on peut voir le pétrole qui commence
à s'échapper dans la mer», a raconté
un pilote d'hélicoptère qui a participé
au sauvetage de l'éauiDaee.

EQUIPAGE EVACUE
Les 34 hommes à bord ont pu être

évacués et quatre d'entre eux sont re-
venus pour tenter un remorquage du
navire. Mais en raison du mauvais
temps (vents de 70 à 90 km/h., vagues
de six à sept mètres), la tentative a
échoué: «Les quatre membres d'équi-
Daee ont donc quitté le navire, oui a
été abandonné», a précisé un porte-
parole des garde-côtes.

Aussitôt après l'annonce de l'acci-
dent , les Britanniques ont mis en mar-
che un dispositif d'alerte avec l'envoi
de six avions destinés à répandre des
produits dispersants (détergents).
Mai»; leçannareiKn 'nnt nu apirà cause
des mauvaises conditions météo et at-
tendaient une amélioration du temps.
Les Pays-Bas et la France ont égale-
ment proposé leur aide.

«Du pétrole s'échappe des réser-
voirs avant. Mais comme les avions
n'ont pu décoller , nous ne savons pas
Quelle est l'amrj leur de cet écoule-

ment» , a déclaré à Londres un porte
parole de l'Unité de contrôle de la pol
lution marine.

MILLE TONNES A L'HEURE
A Brest , cependant , la directrice du

CEDRE (Centre de documentation ,
de recherches et d'expérimentations
sur les pollutions accidentelles des
eaux), Marthe Melguen , a estimé que
le bateau perdait un millier de tonnes
par heure.

Les srj écialistes du CEDRE - oui
sont déjà intervenus sur l'Exxon Val-
dez, lors de la guerre du Golfe et tout
récemment à La Corogne estiment que
d'ici deux à cinq jours , 30 à 40% du
pétrole répandu dans la mer sera éva-
poré. Mais le reste se mélangera à l'eau
de mer et sera très difficile à faire dis-
paraître s'il n'est pas traité par des pro-
duits dispersants dans les trois pre-
miers iours.

Les autorités britanniques étaient
placées hier soir devant un choix dif-
ficile: laisser le «Braer» à son endroit
d'échouage et menacer donc de marée
noire la baie de Quendale et ses oi-
seaux; ou tenter de le remorquer et de
l'éloigner mais menacer dans ce cas
une importante réserve de poissons à
40 km au nord et faire courir le risque
que davantage de côtes ne soient tou-
phppe

PANNE DE MOTEUR
C'est cinq heures après une panne

de moteur , due semble-il à l'intrusion
d'eau de mer dans le carburant, que le
«Braer» s'est échoué. Construit en
1975. ce Détrolier de 89 730 tonnes est
propriété de la société libérienne Braer
Corporation. Il est géré par la société
new-yorkaise B & H Ship Manage-
ment et devait transporter du brut de
la mer du Nord de la Norvège au
ronoHa AP

JAPON

L'Akatsuki Maru a touché son
but sons hante surveillance
Le voyage secret de 1,7 tonne de plutonium s'est achevé
hier sans encombre dans le Detit Dort j aponais de Tokai.

Les autorités ont annoncé que le pro-
chain chargement - sur les 30 tonnes
concernées en 10 ans - ne serait pas
expédié avant trois à cinq ans. Le
navire est arrivé peu après l'aube dans
ce port situé à 114 km au nord-est de
Tokyo, flanqué de dizaines de vais-
seaux d'escorte. Il a accosté dans l'ins-
tallation nucléaire qui traitera et sto-

Environ 400 militants antinucléai-
res s'étaient massés durant la nuit sur
une plage proche du port , scandant des
slogans et agitant des banderoles récla-
mant notamment: «Plus de pluto-
nium sur terre». Pendant ce temps ,
des hélicoptères loués par les médias et
les écologistes tentaient de suivre l'ac-
costage du cargo.

A P

PARIS

Un éditeur catholique décide
de renoncer à une parution
Victime de Dressions, les éditions du Cerf viennent de re
noncer à publier un ouvrage

«Kleriken>. Tel est le nom de l'ouvrage
du théologien Eugen Drewermann ,
préfacé par Albert Longchamp, rédac-
teur en chef de l'«Echo Illustré Maga-
zine». Ce livre qui n'a pas fait l'objet
d'une condamnation de la part des
autorités de l'Eglise sera toutefois pu-
hlip nnnr lp Çalnn Hn li vrp nar l'pHitpnr
Albin Michel.

Selon certaines sources, le Cerf n'au-
rait pas reçu d'interdiction formelle de
publier cet ouvrage , mais des pres-
sions auraient été exercées sur l'Ord re
des dominicains , qui assume la direc-
tion de ces éditions. D'aucuns esti-
ment que c'est en raison de ce projet
éditorial que le Cerf aurait vu échap-
r\r*r lNntprpccont marphp Hn patp.

d'un théologien allemand.

chisme de l'Eglise catholique. De toute
façon, le renoncement à publier «Kle-
riken> représente sans conteste une
perte financière pour le Cerf.

Le célèbre théologien et psychothé-
rapeute E. Drewermann a eu maille à
partir , en janvier de l'année dernière ,
nvpp Mor Inhannpç Tnaphim Dpopn-
hard t, archevêque de Paderborn , qui
lui a retiré la permission de prêcher.
En octobre de l'année précédente , il lui
avait déjà ôté la permission d'ensei-
gner au nom de l'Eglise à la Faculté de
théologie catholique de Paderborn ,
étant donné que certaines des posi-
tions du théologien contestataire «ne
sont pas conformes à la doctrine ca-
Ihnlinii»» APir

Océan fl£\
Atlantique V f̂

^

J

YeÎQ^ ÎLES
\£j SHETLAND

j  'it* \
'il nr L. 'M

Lerwick fV «J _L I
(A { m̂Êr il

J* 25 km Mer duSumburgh V NordHead 
^̂ ^̂ ^̂  

nuw

SGN

SOMALIE

Combats entre clans rivaux
dans les rues de Mogadiscio
A Addis-Abeba, les factions somaliennes réunies n'ont pu
trouver hier un terrain d'entente. Suspension provisoire.

Mohamed Farah Aïdid a critiqué l'in-
gérence de l'ONU ainsi que la compo-
sition de la commission chargée de
préparer une conférence de réconcilia-
tion. A Mogadiscio, des combats ont
opposé lundi et hier plusieurs clans
somaliens rivaux.

Le blocage est imputé par la majo-
rité des factions à l'intransigeance du
opnpral MnhampH Farah AïHiH un HPC

principaux chefs de guerre somaliens.
Ce dernier a soulevé des objections
quant à la composition de la commis-
sion chargée d'appliquer le cessez-le-
feu et de préparer une conférence de
réconciliation nationale. «En fait le
général Aïdid cherche à saboter la réu-
nion car il ne veut pas de l'ONU mais
des Américains en Somalie», a affirmé

L'accord de principe porte sur la
création d'ici à un mois d'une com-
mission chargée de faire appliquer un
cessez-le-feu à travers le pays et la con-
vocation d'une conférence de réconci-
liation nationale. Celle-ci pourrait se

rence permettrait de former un Gou-
vernement , qui demanderait immé-
diatement une aide internationale.
Cette assistance serait destinée à la
reconstruction du pays et aurait pour
but le désarmement des factions, grâce
notamment à la formation d'une po-

METTRE FIN À LA GUERRE
Le secrétaire général de l'ONU Bou-

tros Boutros-Ghali , à l'origine de cette
réunion «préparatoire » destinée à
mpttrp fin à la ouprrp pivilp pn Ç/^malip

ne participera pas à la suite de la réu-
nion. Il doit quitter la capitale éthio-
pienne ce matin à destination d'Asma-
ra, la capitale de l'Erythrée , puis du
Caire.

Malgré la présence de milliers de
«nlrlaR ptranopr« pnvnvps nar TONI I
pour protéger les convois humanitai-
res contre les pillards , les attaques res-
tent fréquentes dans la capitale soma-
lienne. Une fusillade a opposé hier au
nord de Mogadiscio un groupe de So-
maliens armés à des marines améri-
cains. L'un des Somaliens a apparem-
mpnt pfp tnp a HpHarp un nnrtp-narolp
américain.

Des combats ont également opposé
lundi le clan Murusade, allié au chef de
guerre Ali Mahdi Mohamed , au clan
Suleiman, proche de Mohamed Farah
Aïdid. Pour Fred Peck , porte-parole
Hf>e trr \nr \ f*c am£rir»ciir»É»c loc cnlHntc

américains tentent de rétablir l'ordre à
Mogadiscio en se déployant progressi-
vement dans la ville. Il a cependant
noté que les troupes étrangères de-
vaient faire face à un nouveau problè-
me, l'audace de certains Somaliens qui

RETRAIT PRÉVU
Lundi , le secrétaire américain à la

Défense, Dick Cheney, a annoncé que
les troupes américaines commence-
raient à se retirer à la fin du mois mais
que le gros du contingent resterait
après janvier. Il a cependant estimé
que les conditions n'étaient pas encore
réunies pour passer le relais aux trou-
pes de maintien de la paix de
l'ONU.

ATS/AFP/Rpntp r
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Fr.49'900.-* : VOUS AVEZ TOUT COMPRIS
La Chevrolet Blazer* S-10 4x4 se sur-
passe. Pour Fr. 49'900 -, (ill.), elle vous
offre un confort et un équipement
maximum, tout compris!
Nouveau : 3 modèles spéciaux exclu-
sifs, à découvrir sans tarder.

ABS • Moteur V6 4.3 I • 119 kW (162 ch;
• Transmission automatique à
quatre rapports » Direction assistée
• Climatisation • Stabilisateur de
vitesse • Verrouillage central • Radio-
cassette stéréo «Jantes en alliage léger

¦IKÊSalï
VOS CONCESSIONNAIRES OFFICIELS GM: Bienne Merz & Amez-Droz AG 032/23 42 11. Fribourg Automobiles BeUe-Croix SA 037/24 98 28.
Genève City-Automobiles SA 022/734 14 00. Lausanne Ets Ramuz & Garage Edelweiss SA 021/25 31 31.
VOS DISTRIBUTEURS OFFICIELS LOCAUX GM: Genève Grimm Frères SA 022/792 13 00. Le Locle Garage du Rallye SA 039/31 33 33. Martigny
Garage du Simplon 026 / 22 26 55. Montreux Garage Central et Montreux-Excursions SA 021 / 963 32 61. Sierre Garage Atlas Sierre S A 027 / 55 87 01.

St-Prex Garage de St-Prex 021 / 806 22 49. Yverdon Bouby Rolls SA 024 / 2154 60. Ces concessionnaires et distributeurs GM et 48 autres dans toute la Suisse se
réjouissent de votre visite.

IIVLTIUCO

SPI 
SMI 

D0WJ0NËS
DAX 
CAC40 
FTSE 

1242.52
2117.70

691.40
3309.22
1532.67
1843.08
2209.90

05.01
1250.33
2127.90

695.00
3307.87
1556.42
1850.78
2189.10

United Techn. ..
USXMarathon .
WangLab 
Warner Lambert
Westinghouse .
Woolworth 
Xerox 

BANQUES

| ASSURANCES | I ™NSP0RTS I

E.de Rothschild p
Bar Holding p 
BCV 
BSIp 
BSIn 
BSIbp 
Bque Gotthard p .
Bque Gotthard bp
CFVp 
Hypo Winterthour
LeuHoldingp 
UBSp 
UBSn 
SBSp 
SBSn 
SBSbp 
Banque Nationale
BPS 
BPSbp ....
Vontobel p

Baloisen 
Bâloisebp 
Gén. de Berne n ...
Elvian 
Elviabp 
Fortuna p 
Helvetian 
La Neuchâteloise n
Rentenanstalt bp .
CieNationalen ...
Réassurances p
Réassurances n
Réassurances bp
La Suisse Vie ...
La Vaudoise p ,,
Winterthour p ..
Winterthourn ..
Winterthour bp
Zùrichp 
Zùrichn 
Zùrichbp 

04.01
3950.00 G
795.00
690 .00 G

1250.00

171.000
540.00
535.00
870 .00 G
950.00 C
300.00
863.00
177.00
308.00
295.00
290.50
495.00

5700.00

04.01

1570.00
1550.00
1180.00
1500.00
1500.00 G

755.00G
655.00 B
144.00

05.01
4000.00
795.00
690.00

1225 .00

17 1.000
535 .00
525.00 G
880.00
950.00 G
302 .00
865 .00
178.50
313.00
299.00
295 .00
495 .00G

5700.00

05.01
1615.00
1600.00
1170.00
1500.00
1530.00

755.00
600.00
144.00

1100.00 1150.00 G
2770 .00 A 2780.00
2570.00 2590.00
533.00 532.00

6 100.00 G 6 100.00 G
1500.00 1500.00 G
2960.00 2960.00
2720 .00 2690.00
552 .00 563.00

2030.00 2060.00
1915.00 1960.00
949.00 962.00

Italo-Suisse 
Jelmolip 
Jelmoli bp 
Keramik Hold. bp
Lem Holding p ...
Logitechp 
Losingerp 
Mercure n 
MoorFin.p 
Motor-Columbus
Mdvenpickp 
Mdvenpickn 
Môvenpick bp ...
Pargesa Holding p
PickPayp 
Presse-Finance
RentschW. p 
RentschW.bp ...
Saseap 
SikaFinancep ...
Surveillance n 
Surveillance bj ...
Suter+Suter n ..
Villars Holding p

Crossair p
Crossair n
Swissair p
Swissair n

142 .00 G
1040.00
208.00 G
330.00
240.00 G
110.00

245.00 L

495.00
3 100.00 L

0.00
297 .00G

1230.00
730.00 G
445.00 G
143.00

0.15
2740.00
285.00
1415.00

170.00 B
134.00 G

04.01

165.00 G
140.00
450.00
44500

142.00 G
1070.00
215.00G
335.00 G
240.00 L
112.00

248.00

510.00
3150.00

550.00 G
305.00 G

1220.00
780.00 G
445.00 G
142.00

0.15G
2750.00
290.00

1435.00
170.00L
130.00 G

05.01
161.00 G
140.00
442.00
430.00

Landis&Gyrn .
Lindt p 
Lindt n 
Maag Holding ..
Michelinp 
Mikronn 
Nestlép 
Nestlén 
Nestlébp 
Oerlikon-B. p ..
Oerlikon-B. n ..
Orior Holding ..
Pirellip 
Rigp 
Roche Holding p
Roche Holding bj
Sandoz p 
Sandoz n 
Sandozbp 
Saurer Jumelées p
Schindlerp 
Schindlern 
Sibra p 
Sibra n 
Siegfried p 
Sigp 
SMHSAn 
SMHSAbp 
Sprech.& Schuh p
Sulzer n ,
Sulzerbp 
VonRollp 
VonRollbp 
Zellweger p 

nuno-Dwunoc

Buchererbp 
CalandaBrâup ....
Feldschlôsschen p
Feldschlôsschen n
Feldschlôssch. bp
Fûrrer 
Haldengutn 
Huber &Suhnerp .
Intersportp 
Kuonip 
Pelikan Holding p .
Perrot Duval bp ...
Pharma Vision p ..
Prodegap 
Publicitasbp 
Spirolnt. p 
Swiss Petrol bj ....
Vetropack 

14500.00 A14100.00 L
14000.00 14000.00

65.00G 70.00L
365.00 370.00L
100.00 G 120.00

1150.00 1165.00
1165.00 1175.00
2280.00 2290.00
365.00 369.00
144.00 142.00 A
530.00 B 530.00 B
210.00 G 210.00 G

1300.00 1300.00 G
5890.00 6020.00
4230.00 4250.00
3150.00 3160.00
3160.00 3180.00
3100.00 3120.00
1180.00 1210.00
3620.00 3650.00
625.00 655.00
185.00 190.00
180.00 B 180.00

1150.00 1150.00 G
1560.00 1580.00
1635.00 1650.00
1580.00 1585.00
1150.00 1150.00
595.00 597.00
530.00 530.00
550.00G 550.O0G
91.00 90.00 G

3300 00 B 2500.00 G

04.01 05.01
260.00 G 275.00 G

2420.00 2400.00 G

770.00G 760.00G
1400.00 G 1400.00 L

0.00 1010.00B
2280.00 G 2400.00

22000.00B21000.00 G
160.00G 160.00G
320.O0G 320.00G

2780.00 2800.00
695.00 G 710.00G
545.00 535.00 G

2500.00 2400 00 G

Bell Canada 
Bellsouth Corp. ..
Black&Decker ...
BoeingCie 
Bordenlnc 
Bowaterlncorp. .
Campbell Soup ...
Canadian Pacific .
Caterpillar Inc 
Chevron Corp 
ChryslerCorp 
Citicorp 
CocaCola 
Colgate-Palm. ...
Commun. Satellite
Cons.Nat.Gas ..
Corninglnc 
CPC International
CSXCorp 
Digital Equipment
WaltDisney 
DowChemical ...
Dun & Bradstreet
DuPontdeNem.
EastmanKodak .
Echo Bay Mines .
Engelhard Corp.
ExxonCorp 
FluorCorp 
Ford Motor 
General Electric .
General Motors .
Gillette 
Goodyear 
Grâce &Co. ...
GTECorp 
Halliburton 
Hercules Inc. ..
Homestake Mir
Honeywell Inc.
IncoLdt 
IBMCorp 
Intern. Paper ..
ITT Corp 
LillyEli 
Litton 
Lockheed 
LouisianaLand
Maxus 
MCDonald' s ..
MMM 
MobilCorp. ..
Monsanto ....
J.P.Morgan .
Nynex 
Occid. Petr. ..
Pacific Gas ...
Pacific Telesis
Paramount ...
Pennzoil 
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris .
Philips Petrol
Procter&G. .
Quantum Chem
Rockwell 
Sara Lee 
Schlumberger
SearsRoebuck
Southwestern
SunCo 
Tenneco 
Texaco 
Texaslnstr. ...
Transamerica .
UnionCarbide
UnisysCorp. ..
United Tech. ..
USWest 
USF&G 
USXMarathon ..
WangLab 
Warner-Lambert
Waste Manag. ..
Woolworth 
Xerox 
Zenith 

47.50 L
73.25G
27.25
59.25
41.50G
35.00G
61.50G
18.25 G
79.50

102.50
46.50
32.75
61.75
81.50 G
68.0OG
66.25C
54.75G
74.250

100.500
49.50
63.00
84.00
84.500
69.75
60.00
7.10

50.00 0
89.50
62.25
63.50

126.00L
47.75
83.25 0

100.00 0
58.75
51.00
42.75
93.250
15.75
48.500
32.75
74.75
98.50

105.50
90.00
65.250
82.75 0
49.750

9.300
71.500

147.500
93.00
84.50
96.25 C

122.00
24.75
48.25
64.75 G
65.75G
73.00 G
61.25

106.00
114.00
36.50G
79.25 L
20.50 G
42.00
44.50
84.50
66.50G

108.50
40.50
59.25 G
88.50
68.25
71.50
24.75
15.00L
70.75
56.00 G
18.25
26.00
0.55

102.00
59.00
47.00A

117.50
8.30G

49.00
75.75 G
27.00
59.25 L
42.75 G
34.75 G
61.75G
19.25L
81.00

104.00
48.00
31.50
62.50
81.25
69.00 G
66.50 G
55.50 G
73.50

100.50
49.75
64.25
84.75
85.25G
71.25
61.00

6.80
50.75 G
90.75
60.25
6500

127.50L
48.75
83.25 G

100.00 G
58.50G
50.50 G
42.25
94.25 G
15.50
46.25 G
34.50 L
74.75
98.75

105.50
91.50
65.75
82.00G
51.00 G
9.50 G

73.00 A
150.00 L
93.00 L
84.25 G
96.00 G

123.00
25.50
48.50 L
66.75
66.00G
73.50G
61.50

106.50
114.00
37.25
79.25
19.75G
42.75
44.00L
84.50
67.00

107.00
41.00G
60.00 G
88.25
67.50G
70.00 G
24.75
14.75
72.00
56.25 G
18.00 G
26.00
0.60

101.50
59.75
46.75 G

121.50
9.40

ÉTRANGÈRES

ABNAMR0 
AEG 
Aegon 
AKZO 
Alcatel 
Allianz 
Anglo Am.Corp. .
Anglo Amer. Golc
Asko 
BASF 
B.A.T 
Bayer 
BMW 
Béghin 
Bowaterlnd 
British Petr 
BrokerfHill 
BSN-Gervais ...
Cab.&Wireless
Commerzbank .
Continental 
Cie Fin. Paribas .
Cie Machines Bul
Saint Gobain ....
Courtaulds 
Dai-lchi 
DaimlerBenz ....
DeBeers 
Degussa 
Deut.Babcock
Deutsche Bank
DresdnerBank
Driefontein ...
Electrolux 
Elf Sanofi 
Elsevier 
Ericsson 
Fokker 
Fujitsu 
GoldFields 
Gr. Metropolitan
Hanson 
Henkel 
Hoechst 
Honda 
Hoogovens 
HunterDouglas .
Imp. Chemical Inc
Kaufhof 
Kloof 
Linde 
Man 
Mannesmann 
Mercedes 
Mitsubishi Bank ..
NecCorp 
Nixdorf 
NorskHydro 
NovoNordisk 
PapierfabrikenNV
Petrofina 
Philips 
RWE 
Robeco ....
Rolinco 
Rorento ....
Royal Dutcr
RTZCorp.
Sanyo 
Schering ...
Sharp 
Siemens ...
Sté Elf Aquitaine
Solvay 
Sony 
Thyssen 
Toshiba 
Unilever 
Veba 
VW 
Wella 
Wessanen 
Western Mining

04.01
41.25

143.00G
60.75

112.00
182.50 L

1770.00
26.00
41.50

500.00 G
188.50

21 .25G
241.00
433.00

10.50G
5.45

13.50L
250.50

15.50L
221 .50
174.00 L
89.00 G

5.00 L
132.50

13.00G
18.50G

483.00
19.50

302.00
128.00L
577.00
318.00

9.00 L
49.75

291.00

39.00
11.75 G
6.40
2.85G

10.25
5.20

497.00 L

15.25G
18.00
34.50 G
23.75

372.00G
7.50

629.00
248.00
213.00
366.00
26.25 G
8.00L

32.00 G
122.00G
22.25G

325.00G
16.25

358.00
79.00
78.75 G
64.75

118.50L
15.00 G
4.20 G

668.00
11 .50G

533.00
93.50

500.00
49.50

145.00
7.35

153.00L
325.00
220.00
558.00
79.50
4.35 G

05.01
42.00

144.00 G
61.50

112.50
181.00

1830.00
26.00 G
42.50

555.00 G
192.50
22.00 G

244.50
446.00

10.50G
5.35G

13.75L
250.00

15.75L
226.00 L
178.00 G
89.00 G

5.00G
134.50

13.25G
19.50 G

497.00
19.50

308.00 G
133.00 G
591.00
323.00

8.75
50.50 G

287.0OG

39.50
11.50L
6.45
2.85G

10.25
5.15G

497.00 L

15.25 G
17.75
35.00
24.50

384.00
7.25 L

634.00
251.00
220.00
368.00
26.00 G
8.05 L

33.00
130.00 G
22.50

330.00 G
17.00 L

366.00
79.50
79.25 L
64.50 L

120.00 L
15.00G
4.25G

571.00 G
11.75

543.00
93.50 G

504.00 G
49.50L

148.50
7.50

154.00
332.00
228.00
570.00
80.00 L
4.25

;;<TELEKURS SA sans garantie Diffusion : Georg Gruben

DEVISES

Allemagne ....
Angleterre ....
Autriche 
Belgique (conv|
Canada 
Danemark 
Ecu 
Espagne 
Etats-Unis 
Finlande 
France 
Italie 
Japon 
Norvège 
Pays-Bas 
Portugal 
Suède 

achat
89.75
2.232

12.75
4.361
1.1405

23 —
1.7525
1.2525
1.4635

27.15
26.30
-.0953
1.1675

20.85
79.80
-.99

20.10

vente
91.55

2.2885
13.01
4.449
1.1695

23.70
1.7875
1.2905
1.5005

27.95
26.80
-.0977
U975

21.45
81.40

1.02
2070

NEW YORK

Abbot 
AetnaLife 
American Medica!
Amexco 
Am.HomePr 
Anheuser-Bush .
Atlantic Richfield
Black&Decker ...
Boeing 
CaesarsWorld ...
Caterpillar 
CocaCola 
Colgate 
Corning lnc 
CPClnt 
CSX 
WaltDisney 
DowChemical ..
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Halliburton 
Homestake 
Honeywell 
IBM 
ITT 
Intern.Paper ...
Johnson & John
K-Mart 
LillyEli 
Litton 
MMM 
Occidental Petr.
Paramount 
Penzoil 
Pepsico 
Pfizer 
PhilipMorris 
Phillips Petr 
Schlumberger ...
Sears Roebuck ..
Teledyne 
Texaco 
Texas Instrumen!
UAL 
UnionCarbide ...
Unisys 

Cours

transmis

parla

PILLE IQ 

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

INDUSTRIE

Accumulateurs p
ACMV Holding p
Alus.-Lonza H. p
Alus.-Lonza H. n
Ares-Seronop .
Ascomp 
Ascomn 
Atel. Charmilles p
Attisholzn 
BBCp 
BBCn 
BBCbp 
Biberp 
Bibern 
Bobst p 
Bobst n 
Bossard p 
Bûcher Hold. p
Ciba-Geigy p
Ciba-Geigy n
Ciba-Geigy bp
Cosp 
Eichhofp 
Elco Looser p
EMS-Chimie .
Escorp 
Fischerp 
Fischern 
Fischer bp 
Fotolabo 
Galenica bp ...
Gavazzip 
Golay-Buchel
Gurit p 
Hero p 
Héro n 
Hiltibp 
Holzstoffn ....
HPI Holding p
Hûrlimannp ..
Immunolnt. ..
Industrie Hold.
KWLaufenb.p

04.01
970.00 G
26.00 G
413.00L
405.00
604.00

1200.00
240.00 G

3 130.00 G
340.00

3570.00
706.00
708.00

0.00
340.00 B

2600.00
1180.00
1270.00 G
1850.00
678.00
657 .00
648.00
270.00

1430.00 G
1630.00 A
1790.00

650.00
134.00G

1700.00
280.00 G

400.00 G
1430.00 L
7050.00 L
1850.00
390.00
385.00

71.00
38O0.O0G
3570.00G

0.00
1490 00

05.01
970.00 G
26.00 G

417.00
410.00
604.00 L

1210.00 A
240.00 G

3130.00 G
335.00

3590.00
706.00
710 .00
420.00
328 .00 B
2600.00
1150.00 G
1270.00G
1850.00
678 .00
657.00
651.00
260.00
1500.00
1630.00
1820.00

630.00
140.00

1630.00
280.00 L

400.00 G
1390.00 G
7050 .00
1800.00 G
400.00
395.00

51.00 G
3780.00
3570.00G
750.00

1500 00

IVIC I MUA 

achat vente
Or-S/once 327.50 330.50
Or - Frs./kg 15550 15800
Vreneli 90 100
Napoléon 89 99
Souverain 113 123
MapleLeaf 489 509
Argent-$/once 3.58 3.7:
Argent-Frs./kg 169 179
Platme-S/once 354 359
Platine-Frs./kg 16750 17050

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35 1700 Fribourg
«037/21 81 11

FINANCES

Aare-Tessinp ...
Adiap 
Adiabp 
Au Grand Passage
Cementiap 
Cementiabp 
Cie Fin. Richemont
CSHolding p 
CSHolding n 
Dàtwylerp 
EG Laufenbourg p
Electrowatt p 
Forbop 
Forbon 
Fuchsp 
FustSAp 
Globusp 
Globusn 
Globus bp 
Holderbank p ..
Holderbankn ...
Innovation 
Interdiscount p
Interdiscount bp
Intershop 

04.01
1145.00
198.00
20.00

230.000
380.00 0
310.00 0

1085.O0G
2170.00
408.00

1000.000
1390.00
2250.00
1675.00
865.00 G
340.00
155.00B

2850.000
2850.000
450.00
514.00
95.00

165.00G
1260.00
118.00
420 00

05.01
1125.00
192.00
19.00

245.00
380.00 0
310.00 0

1130.00
2100.00

398.00
1080.00 G
1430.00
2230.00
1710.00
875.00
350.00 A
155.00 B

2900.00
2880.00 G
462.00
522.00
95.00

165.00G
1275.00

122.00
42500

USA & CANADA

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

04.01
44.50 L
68.25 G
25.75
88.50G

I04.50G
24.00
59.25 G
84.25
36.25

104.00 G
75.00
71.50G
85.50G
38.50 G

168.50G
29.25

7.55
47.25G
75.00A

05.01
45.25 G
68.00 G
27.50
88.50

I08.00G
25.25
58.00 G
86.00L
36.75

103.00 G
75.25
73.00
85.75G
39.25 G

I69.50L
29.25
7.25

47.00G
7600

GENERAL MOTORS

El
DRIVE THE NEW AMERICAN STYLE



HO TELLERIE VALAISANNE

Les fêtes de fin d'année
ont attiré la grande foule
DE NOTRE CORRESPONDANT

«Nous craignions un recul des nuitées
en raison de la crise. C'est le contraire
qui s'est produit. Nous sortons d' une
période de Noël très faste pour le tou-
risme valaisan», se réjouit Melchior
Kalbcrmatten, directeur de l'Union
valaisanne du tourisme (UVT).

Les bonnes conditions de neige et de
soleil ont amené la foule sur les pistes.
Les grands domaines skiables jumelés
(Quatre Vallées ou Portes du Soleil)
ont été pris d'assaut.

PLUTOT BIEN

Les petites stations qui n'offrent
que quelques pistes ont eu moins de
succès. «Mais dans l'ensemble, nous
pouvons affirmer que les hôtes ont
redécouvert l'Europe des Alpes , alors
que les destinations d'outre-mer gri-
gnotaient régulièrement des parts de
marché», note le patron de l'UVT.

Le tourisme valaisan se porte plutôt
bien à juger par la statistique des an-
nées 1991-1992 dévoilée, hier , à Sion.
Pour la saison d'hiver , l'hôtellerie a
enregistré une progression de 2,2% de
nuitées , alors que l'été réalise un score
équivalent à celui de 1990.

Au total , le gain valaisan est de
0,7%. Cette avance minuscule est tout
de même appréciable en regard du
recul de 2.8% des nuitées helvéti-
ques.

La parahôtellerie surdimensionnée
réalise encore 56% des nuitées. Mais-
l'hôtellerie valaisanne est en constante
progression. La fréquentation des hô-
tels a augmenté de 14% depuis 1985.
Dans le même temps, l'Obérland sta-
gnait (+1%) alors que les Grisons fai-
saient 8% de clients de olus.

Ce recentrage doit être encouragé en
Valais car l'hôtel offre de meilleurs
taux d'occupation et crée davantage
de places de travail que la location de
chalets ou appartements.

t -\A R
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Le Japon pourrait prendre des
nouvelles mesures de relance
Les patrons ne voient toujours pas de reprise à l'horizon
Pour les aider, ils souhaitent aue l'Etat en fasse plus.
Le Gouvernement japonais a laissé
entendre hier qu 'il  pourrait prendre à
moyen terme de nouvelles mesures de
relance de l'activité économique. De
telles mesures sont réclamées dès ce
début d'année 1993 par des milieux
d'affaires nippons de plus en plus pes-
simistes.

Hier , à l'issue du Conseil des minis-
tres puis devant  les patrons japonais
réunis nour célébrer la nouvelle année.
le premier ministre Kiichi Miyazawa a
indiqué que son Gouvernement était
«prêt à agir si nécessaire» pour tenir
compte de l'évolution de la situation
économique. Mais le Gouvernement
nippon, qui . selon M. Miyazawa, fait
de l'économie sa «priorité numéo un
actuelle» , attend surtout , d' une part ,
les effets du plan de relance d'août
1 992 et d'autre part l'adoption rapide
nar le Parlement du hiidp et 1993

LES PATRONS REVENDIQUENT
Le nouveau ministre du Commerce

extérieur et de l'Industrie (MITI) Yo-
shiro Mori a déclaré de son côté qu 'à
cet effet le premier trimestre 1993
constituerait «une période importante
pour l'économie japonaise». «Si l'éco-
nomie ne se renrend nas dans les nrn-
chains mois, il nous faudra faire quel-
que chose», a renchéri le directeur de
l'Agence gouvernementale de planifi-
cation économique Hajime Funade.

Le ministre des Finances Yoshiro
Hayashi a ajouté par ailleurs qu 'il at-
tendait beaucoup du budget 1993
(avril 1993 - mars 1994) qui doit être
voté lors de la nroehaine session nar-

lementaire qui débute le 22 janvier.
«J'ai examiné les récents indicateurs
économiques. Et ils ne sont pas si
mauvais», a-t-il ajouté.

Les présidents des quatre principa-
les organisations patronales japonai-
ses ont réclamé de nouvelles mesures.
Il est , selon eux , nécessaire de complé-
ter le projet de loi de Finances 1993
insuffisant à leurs veux oour réveiller
une activité défaillante.

62 %des patrons japonais ne voient
d'ailleurs pas la reprise intervenir au
Japon avant jui l let  prochain , indique
un sondage publié hier par le quoti-
dien «Mainichi Shimbun». Un pessi-
misme accru depuis la dernière étude
qui en octobre pariait sur l'embellie
pour le deuxième trimestre 1993. Ils
snn1 en outre 92 % à nenser nue la
croissance économique japonaise sera
inférieure à 3 % au terme de l'année
budgétaire 1993 alors que les prévi-
sions du Gouvernement veulent
croire en une progression de 3,3 % du
PNB. De son côté, le «Yomiuri Shim-
bun» a trouvé 36 % de chefs d'entre-
prises nippons pour n 'espérer aucune
re pri se avant le dernier t rimes t re
1 QQl TniK ennt H'nrrnrH nnnr la tii-

ger, le cas échéant , modeste.
Deux indicateurs sont venus

conforter cette morosité : les ventes de
voitures neuves ont reculé en 1992 au
Japon pour la deuxième année consé-
cutive (- 7,2 %) tandis que la produc-
tion de magnétoscopes a diminué en
décembre pour le 18e mois de suite et
celle de téléviseurs pour la 10e fois
„„„, A„. .«:. .„ A m

STATISTIQUES

La production industrielle
dp la Russie sVst effondrée
Les textiles, chaussures, tracteurs et outils métalliques
ont enreaistré des reculs de production iusau 'à 30%.
La production industrielle a poursuivi
son déclin en 1992 en Russie , avec une
baisse de 24 % de janvier à novembre
par rapport à la même période de
1991 , selon les chiffres officiels publiés
hier. La production industrielle a re-
culé de 13 % de janvier à mai . et de
11 % de juin à novembre, précise le
comité HPS stat ist int ips

MOINS DE PÉTROLE

La production des textiles, chaussu-
res, tracteurs et outils métalliques a été
la plus touchée avec des reculs com-
pris entre 25 et 30 % en 1992 par rap-
port à l'année précédente. Selon les
rhlftrpç rpnric nar Intprfav lpc CPP*PIII-C

dépendant de matières premières et de
pièces importées ont été les plus tou-
chés par les baisses de production. Ces
produits étaient auparavant fournis
par les républiques de l'ex-Union.

La production de pétrole a pour sa
part régressé de 15 %, passant de 462
„,:n.„„„ Ar. *„„„„„ „„ t nm A I C\A ~;I

lions de tonnes cette année. La pro-
duction d'acier a reculé de 14% de
55.1 millions de tonnes en 1991 à 46, 1
millions de tonnes en 1992. Toutefois,
les secteurs du gaz naturel et de l'élec-
tricité ont mieux résisté , avec des bais-
ses marginales de leur production de
0,6 %  et 5 %  en 1992 par rapport à
i nr\ i A T-n

MONNAIE

L'Allemagne et la France
soutiennent le franc français
Attaquée de toutes parts sur le marché des changes, la devise française
se maintient grâce à la hausse des taux d'intérêt et à l'Allemagne.

Pour Michel Saoïn. à aauche. les spéculateurs se trorrment. Kevstone

La 

Banque de France a aug-
menté hier le loyer de l'argent
pour soutenir le franc que l'Al-
lemagne s'est de nouveau for-
mellement engagée à défen-

dre. La Banque de France a en effet
annoncé la suspension de ses opéra-
tions de pension de 5 à 10 jours et son
remplacement par des pensions à 24
heures à un taux  nlns onéreux fixé à
12 % jusqu 'à nouvel ordre . Lundi, le
taux de ces pensions était de 10 %.

Puis , dans un communiqué com-
mun publié simultanément à Franc-
fort et à Paris, les deux pays ont réaf-
firmé que le taux actuel entre leurs
devises est «pleinement justifié» par
la sit uation émnnminne «T es ("inn-

vernements et les banques centrales de
France et d'Allemagne confirment
leur déclaration commune en date du
23 septembre 1992 et réaffirment que
le taux pivot actuel entre leurs deux
devises est pleinement justifié par les
données économiques fondamenta-
|pc\\ cmilionp rp pnmmnniniip

ILS SE TROMPENT

«La Deutsche Bundesbank soutient
la décision d'augmenter de 10 à 1 2 %
le taux officiel des prises de pension de
la Banque de France. Les deux ban-
ques centrales poursuivront leur coo-
npratinn pîrnitp Hp manière à assurer Ip

PEUGEOT. Suppression de près
de 2600 emplois
• Peugeot présentera dans huit  jours
à son comité central d'entreprise un
plan de près de 2600 suppressions
d'emplois pour 1993, a-t-on appris
hier au siège parisien du constructeur.
1606 emplois seront supprimés sur le
c î t p  Hp Çnehanv /r)nnhc\ 77^ à N/fnl-

house (Haut-Rhin), 135 à Sept-Fons
(Allier), 81 à Lille (Nord), précise-t-on
de même source. Sochaux et Mul-
house sont des usines de montage fi-
nal , alors que le site de Lille est spécia-
lisé dans la fabrication de moteurs die-
sel , et celui de Sept-Fons dans la fonte.
r~*p nlnn cnpial pnmnnrtpraît nntam.

ment 1636 contrats de préretrai-
te.Cette restructuration s'explique par
«une conjoncture qui s'annonce diffi-
cile, avec un marché européen en
baisse en 1993» et la «poursuite de
l'amélioration de la productivité» , a
expliqué un porte-parole de la direc-
* : n — .—

bon fonctionnement du mécanisme de
change du Système monétaire euro-
péen», conclut ce texte. Le franc, atta-
qué depuis la réouverture la veille des
marchés des changes après les fêtes de
fin d'année, s'est redressé. Alors qu 'il
était tombé lundi face au mark à
3,4180 FF, il se négociait hier à 3,4080.
Son nlanrher au sein du SMF est de
3,4305.

Michel Sapin , le ministre français
de l'Economie et des finances, avait
prédit la veillé une nouvelle ini t ia t ive
franco-allemande pour défendre le
franc. Interrogé dans le cadre du «Club
de la presse» d'Europe 1. il assurait
que la coopération entre les autorités
françaises et allemandes s'exnrimerai l
dans les jours qui viennent et que la
«spécu lat ion » en ferai t les frais. «Moi
je dis que les spéculateurs se trompent.
Ils se sont trompés en septembre der-
nier. Ils en ont fait les frais. Ça leur a
coûté. Ils recommencent, ils se trom-
pent , ça leur coûtera», a-t-il déclaré en
snulionant la Hétprminalinn Hn nrési-

dent de la République et du premier
ministre «à défendre la stabilité de la
monna ie. «Depuis ces derniers j ours ,
la Bundesbank est intervenue a Franc-
fort pour acheté des francs, elle n'y
était pas obligée. Elle l'a fait sans y être
obligée parce qu 'elle pense que c'est
sain , que c'est bon pour les deux pays,
v enmnris nnnr PAIlemaonp w

CAPITAUX. Exportation en
baisse
• Les autorisations d'exporter des
capitaux ont diminué sensiblement
durant lpc nn7P nrpmierc mnic r\r* Tan-

née passée. En valeur, elles représen-
taient fin novembre quelque 33,5 mil-
liards de francs contre 40,6 mil l iards
une année plus tôt , indique le bulletin
mensuel de décembre publié hier par
la Rannnp natmnnlp cniccp ^R\1Q^

A -TC

AGRICULTURE. Rendement brut
au plus bas
• Le rendement brut épuré de l'agri-
culture a atteint l'an dernier le niveau
IP nlnc Koc Hpnnic 1081 Q1;PP 8 7 miL
.*. ....... ««.. ~~[...... . .. *._, « . w~ v, . .....

Miards de francs , a rapporté hier
l'agence d'information agricole CRIA.
Par rapport à 1991 , il a fléchi de 567
millions de francs, soit 6 %, selon les
calculs provisoires de l'Union suisse
HPS nnveanc T p rppnl psi Hn nrinrinalp-

Pour Michel Sapin , «une des rai-
sons qui fait qu 'il y a des tensions au
sein du Système monétaire européen
(SME), c'est le niveau élevé des taux
d'intérêt  en Allemagne. Il faut que
cette raison-là disparaisse, que ces ni-
veaux de taux d'intérêt diminuent.
Voilà la perspective qui est devant
nous Voilà dans nue! sens s'oreani-
sent les discussions, les conversations,
la collaboration entre les autorités mo-
nétaires», a-t-il précisé.

Le conseil de la Bundesbank doit se
réunir jeudi 7 janvier. Hier , la Bourse
de Francfort était orientée à la hausse
sur des rumeurs de baisse des taux en
Allemagne arrêtée lors de la réunion
de iendi

A Paris, l'UDF Edmond Alphandé-
ry, que l'on donne dans les mi l ieux
politiques comme possible prochain
ministre des Finances en cas de vic-
toire de la droite aux élections législa-
tives de mars prochain , a souhaité le
maintien de la parité actuelle du franc.
Il a affîrmp nnp «rpnx nui nrnnpnt le

flottement du franc sont contre la
construction européenne». Pour lui ,
«l'immense majorité des leaders, des
responsables de l'opposition , M. Gis-
card d'Estaing, M. Balladur , M. Barre ,
M. Juppé et bien d'autres, sont pour le
maintien du franc dans le SME et

Reuter

ment aux bas prix du bétail de bouche-
rie et des porcs. Dans les productions
végétales, les hausses et les baisses
s'pnnilihrpnt nlns nn mnins ATS

BOEING. Discussions sur le
superjumbo
• La division aéronautique civile de
Boeing a annoncé hier qu 'elle avait
entamé des discussions préliminaires
avec l'allemand Daimler-Benz pour la
construction en commun d' un avion
de ligne géant de plus de 600 places.
«Nous en sommes au tout début», a
Hit un nnrtp-narnlp r\r* Rnpino Rill

Curry, affirmant qu'aucun accord
n 'était conclu. En Allemagne, Deuts-
che Aerospace AG (DASA), la divi-
sion aéronautique de Daimler-Benz
AG, a déclaré que plusieurs sociétés
aéronautiques d'Europe occidentale,
des Etats-Unis, du Japon et de Russie
étaient sur le point de s'entendre sur la
réalisation d' une étude de faisabilité.



Petites Annonce
Privées

794709/Chrysler Voyager LE. noire,
56 000 km, 91, toutes options, crochet,
27 500.-, 037/ 34 21 87 
795401/Achète voitures dès 83, n'im-
porte quel état , paiement comptant , 077/
52 18 93

86 000 lecteurs

795531/Audi 80 1,9 E 113 CV, mise er.
cire. 89, 73 000 km, pneus hiver sur 4 jan-
tes + diverses options, 13 500.- exp.,
paiement comptant , 22 86 32 ,
795183/Citroën Visa E, 70 000 km, très
bon état , exp., 2800.-, 077/ 34 68 10

723844/Ford Escort 1300, mod. 82, exp.
du jour , 3800 -, 037/ 31 30 07 

794868/Ford Orion, 89, 50 000 km, exp.,
10 600.-; Ford Escort 1600 i Bravo. 90,
22 000 km, exp., 13 700.-, 037/
41 00 84 

723809/Golf GTi 11,6, exp., 2500.-, 029/
2 03 29

794867/Lancia Y10 LX, 90, 25 000 km,
exp., 9800.-, 037/ 41 00 84 

Vous cherchez un
chalet en

montagne?

\ -v de plus simple:
V 81'41'91 fefej—

792900/Ancien : magn. armoire vaudoise,
belle table ronde rallonges et 6 chaises Ls-
Philippe, 021/907 10 22 
793890/Antenne parabolique, Astra , + té-
lécom 199 progr. 1290.- ou 31.- / mois,
037/61 77 77 (17 à 19 h.)

795432/VW Passât break, 1983, soi
gnée, 5 cyl., 6500.-, 029/ 6 33 10

794866/Lancia Delta HF turbo. 88, exp.,
9500.-, 037/ 41 00 84 

795311/Mercedes 190 E, 2,6, kit AMG,
1989, 58 000 km, 29 800 - ou 499.- par
mois, 037/ 62 11 41 

795430/Mitsubishi Coït 1600 GTi 16V,
90, 16 500.- ou 379 - p.m.; Opel As-
cona 1800 inj., 6500 - ou 170 - p.m.;
Opel Oméga break 2.0, 90, 16 500.-;
Renault 9, 3500 - ou 100-p.m.; Nissan
Prairie 4x4, 88, 10 600 - ou 200.- p.m.;
Ford Escort Saphir, 90, peu roulée,
12 900.- ou 307.- p.m.; Ford Escort
1600 Laser , 4200.- ou 100 - p.m. ; Opel
Corsa 1200, 70 000 km, 4900.- ou
150.- p.m. ; Subaru 1800 4x4 limousine.
22 000 km, 17 900.- ou 390 - pm. Tou-
tes ces voitures sont vendues expertisées.
Crédit total dès 100 - p.m. 037/
46 12 00 
795486/Pour bricoleur Mitsubishi Cordia
turbo 1.8, 178 000 km, 85, 28 53 72
(dès 18 h.)

795348/Très beaux jeunes chiens berger
allemand, pure race, sans pedigree, 037/
65 10 80 

723798/Chatons siamois de 3 mois;
pousse-pousse; frigo 200 I, 029/
5 13 66 

795350/Jantes alu Frontmetal, 14 pee,
pneus Goodyear NCT2, 185x60xR 14 pour
Ford XR3i , 2400.- cédés 1800.-, neufs ,
037/45 13 54

795494/3 paires de skis avec souliers , lon-
geur 120, 140 et 170 cm, 1 paire patins,
garçon, pointure 36, prix à discuter , 037/
24 45 39

Fondation et développement
Entstehung und Entwicklung

794502/Je donne cours de batterie, pour
débutants et débutants avancés, 037/
63 48 71 (midi) 

794530/Flamenco, cours de danse, 037/
24 74 34 
794460/Garde-meubles chauffé 10.-
le m3, déménagement , 037/ 46 50 70

795178/Confiez-nous le nettoyage de vos
moquettes et tapis, également bureau,
villas, appartements, etc., 037/
30 22 06

794545/Occasions , palettes EUR, cadres
CFF, 037/ 77 15 63 

Personnes, dates et faits
Personen, Daten und Fakten
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771261/Ancien ou moderne, cuir ou tissu ,
votre salon doit être recouvert, devis gra-
tuit , 037/ 56 15 22 

795237/Ancienne scie à ruban, avec en-
traînement à courroie + évent. moteur , à
débarrasser et remonter soi-même. 037/
45 32 91

723834/Opel Kadett 1300 S Berlina, 82,
100 000 km, exp., opt.+ acc , état irrépro-
chable, prix 4000 - à dise. 029/2 86 14
dès 18 h. 

795410/Opel Kadett break 1300, mod.
83, exp. 100 000 km, 3750.-, 037/
31 14 84 

793759/Opel Vectra 16V, 4x4, 90, 037/
46 50 46

795349/Opel Vectra 2.0 i, 09.92, 11 000
km, vitres électr., ABS, 18 000.-, 037/
63 55 72 

795^13/Peugeot 205 GTI, 1988, 9800.-
ou 199.- par mois, 037/ 61 48 33

794638/Peugeot 405 MI-16, 60 000 km,
1990, toutes opt., int. cuir , 4 pneus neige
montés sur jantes , stéréo, 18 500 -, 029/
2 96 14

795396/Renault 11 turbo 105 CV, 86,
exp. 75 000 km, bon état, 4800.-, 077/
52 18 93 

795184/Subaru Turismo 4x4, bon état ,
exp., 2000.-, 077/ 34 68 10 
794812/Voitures exp., dès 2000 -, 037/
31 18 29 ou 077/ 34 68 10 

795537/Volvo 240, 87, 123 000 km, par-
fait état + 4 pneus, 8500.-, 037/
28 37 01

795398/VW Golf GTi, 82, toit ouvr., pneus
hiver, gris met., exp. 4500.-, 077/
52 18 93 

795175/VW Golf GTI, 91, 37 000 km,
5 p., kit CH, blanche, 17 500.-, 037/
86 48 77 ou 26 66 69

794917/Tournoi de football-tennis, du FC
Saint-Aubin-Vallon, du 8 au 17 janvier
1993 , venez nombreux !

795238/Winchester , fusil à pompe, pisto-
let sport, 037/ 24 68 64 

795191 /2 TV couleur Philips, état de neuf,
grand écran 67 cm, télécommande, un an
de garantie, 250 - à 450 - pièce, 037/
64 17 89 
795192/2 vidéos JVC, Pal Secam, 6 mois
de garantie, 250 - à 350 -, 037/
64 17 89

795408/Anglais, allemand, français-or-
thographe, (adultes). Forfait avantageux.
Horaire mobile. Aussi débutants. Vais do-
micile: Fribourg/Sarine, Broyé FR/VD , Bul-
le/environs, Glane. Natel 077/ 22 59 79
(10 h. - 14 h.)

723706/Massage de dos, antistress et de la
plante des pieds, non méd., 037/
56 10 17 

795048/Mieux conduire (6 leçons) avec
moniteur expérimenté , français-allemand,
voiture normale et automatique. Prix 450.-
, renseignements: 26 30 32

Parait les lundis I
mercredis I

et vendredis I

795357/Ch. fille au pair, pour s 'occuper
d'un enfant de 3 ans + ménage. Nourrie,
logée, tél. le soir au 029/ 5 36 02
795517/VS , famille 2 enfants 6 et IVi ans ,
cherche de suite fille au pair, nourrie,
logée, bon salaire , 025/ 81 16 74 
795428/Famille cherche jeune fille au pair,
pour s 'occuper de 2 enfants et aider au
ménage, nourrie , logée, 037/ 24 30 20

Vient de paraître
Histoire de l'Université de Fribourg Suisse 1889-1989

3 volumes, 1200 pages, 300 photos, reliés pleine toile dans un coffret de
carton.

Prix de souscription : Fr. 158.-/Dès le 1er janvier 1993 : Fr. 196.- (+ port) ISBN
2-8271-0561-6.

Editions Universitaires / Universitatsverlag Fribourg Suisse

V otre petite
annonce lue par
86'000 lecteurs?

Rien de plus simple:

W 037
V 81'41'91

792346/Bon duo anime mariages, socié-
tés , anniversaires et banquets , 038/
33 35 78

ÉM2__ M
" ^T~XT7LM IM I 'il tl IAM

795469/Urgent ! Particulier cherche cré- f ,—f—~£>L. M ¦BtWWPWHB
dits de privé. Ecrire sous chiffre 17- \_______________\
795469 à Publicitas SA , 1701 Fribourg

795514/De suite ou à convenir , chambre
indépendante avec douche-W.-C, pré-
férence à étudiant ou stagiaire, 037/
26 11 17

723744/Cherche petit char ou petite cha-
rette, pour enfant , 037/ 24 26 65
793985/Particulier cherche tapis anciens,
même usés, 022/794 45 48

z ĵmm  ̂ mm
795081 /Sud France, appart. dans villa, 50
mètres plage, 038/ 31 22 30 

4 *'ŝ \̂ / \ xM ^r ^^^^^^P o C>^VVgL/M|1111IllUJ^H

795495/A vendre chiots bergers alle-
mands, noir-feu, avec pedigree, excellent
caractère, disponibles dès le 15.1.93 ,
037/ 33 28 22 (soir) 

r.-ntiPW

795343/Dame CH, cherche ménage et re-
passage à plein temps ou quelques heu-
res. Ecrire sous chiffre 17-795343 à Publi-
citas , case postale 1064, 1701 Fribourg

795586/Jeune dame avec permis de travail
cherche travail à mi-temps, 22 10 77
(soir) 
795555/Jeune fille portugaise ch. travail
dans restaurant ou autres , 41 19 05 (dès
12 h.)

795583/Dame permis C, ch. travail dans
magasin, usine ou autres, 28 44 95 (dès
18 h) 
795409/Jeune homme ch. travail comme
maçon , charpentier ou peintre, 029/
4 57 24 
795482/Jeune fille cherche emploi en tant
que dessinatrice électricienne, copiste ou
autres petits travaux dans bureau , 037/
26 16 14

795576/Moto de cross Yamaha YZ 125
1989. 1500.- 037/ 22 72 47

795635/Cherche dame ou étudiante,
env. 2 h. par jour , 037/ 24 42 32

795239/Ch. dame pour garder 2 enfants (6
et 4Vi ans), et év. ménage, chez eux ,
41 07 95

795380/Cherchons personnes de langue
maternelle française, aimant téléphoner.
Horaire: de 18 h. à 20 h., du lundi au jeudi.
Lieu de travail: Givisiez, 037/ 26 88 77

795582/27999 Famille d'enseignant, 4 en-
fants , cherche jeune fille à mi-temps, res-
ponsable et dynamique, pour aider au mé-
nage, références souhaitées, 037/
37 12 55 (dès 19 h.)

W PUBLICITAS
V Rue de la Banque 4

1700 Fribourg
037/81 41 91
Grand-rue 13
1630 Bulle
029/ 2 76 33

795354/Moto Yamaha RD125, 10W . 82
non exp., prix à discuter , 037/ 46 36 78

Av. de la Promenade 4
1530 Payerne
037/61 78 68



DROGUE

Des juges sont menacés de mort
par des trafiquants du Kosovo
Des listes de numéros de plaques et adresses de magis
trats ont été retrouvées cachées chez des suspects.
Les présidents de tribunaux , les juges
d'instruction , le personnel du service
pénitentiaire , le procureur général et
ses adjoints viennent d'être avertis of-
ficiellement. Des trafiquants de dro-
gue du Kosovo menacent «de leur
faire la peau». Pierre Aepli , comman-
dant de la Police cantonale vaudoise ,
leur a conseillé , de signaler tout mou-
vement et tout individu suspects cons-
tatés dans leur voisinage.

«Des mesures sont prises» , renché-
rit le juge d'instruction cantonal. C'est
la première fois en Suisse que de telles
menaces de type mafieux se produi-
sent , ont dit le juge d'instruction et le
commandant de la police. -

Est-ce le prix à paver pour la politi-
que répressive du canton de Vaud qui
a abouti au démantèlement de plu-
sieurs réseaux de trafiquants de dro-
gue originaires du Kosovo et requé-
rants d'asile en Suisse? De nombreux
Kosovars ont été sévèrement condam-
nés par la justice vaudoise. D'autres
trafiquants présumés attendent d'être
fixés sur leur sort dans les orisons Dré-
ventives du canton.

C'est de l'extérieur que la menace
est apparue. Des personnes interpel-
lées l'ont évoquée au cours de leurs
interrogatoires , tentant ainsi d'exercer
des pressions afin d'atténuer leur pei-
ne. Ils ont expliqué que s'ils étaient
condamnés, les masistrats seraient

sanctionnés. Des listes portant des nu-
méros de plaques et des adresses de
magistrats ont en effet été retrouvées
dans des caches chez des suspects.

PRUDENCE RECOMMANDEE
Difficile déjuger de la valeur de ces

menaces générales auxquelles nous
n'avions jamais été confrontés , expli-
que le commandant de la police vau-
doise, Pierre Aepli , qui refuse de dra-
matiser.

11 vient toutefois d'écrire à l'ensem-
ble des magistrats vaudois - prési-
dents , juges d'instruction , procureurs ,
responsables de l'application des pei-
nes - leur recommandant la pruden-
ce.

«Il n'y a pas une semaine sans queje
reçoive des menaces», explique pour
sa part le juge d'instruction cantonal ,
lequel promet que des mesures ont été
prises malgré la réduction des budgets
et des effectifs de police.

Il note qu 'il est à la portée du pre-
mier venu de consulter le rénertoire
des numéros de plaques et l'annuaire
officiel vaudois pour déterminer qui
fait quoi et mettre des noms sur des
visages de magistrats par ailleurs dif-
fusés par la presse.

«C'est quelque chose de nouveau. Si
cela devait se préciser , cela changera
les relations entre les gens», conclut
Pierre Aenli. AP

PRESSE

«Le Courrier» de Genève fête
sas 125 ans d'existent
Journal catholique fondé dans la cité de Calvin en 1868, le
Quotidien aenevois veut continuer d'affirmer sa différence.
«Le Courrier», le plus petit des quatre
quotidiens genevois, a fêté hier ses 125
ans. Un anniversaire d'autant plus im-
portant que le quotidien a failli ne pas
dépasser ce cap. Sans la mobilisation
de ses fidèles lecteurs , l'été dernier , et
sans l'appui de la communauté catho-
lique de Genève, «Le Courrier» n'au-
rait nas en besoin ces. iours derniers
d'emménager dans de nouveaux lo-
caux. Lancé à Genève le 5 janvier
, 1868, «Le Courrier» de Genève fut
d'abord hebdomadaire , voué à la dé-
fense de la communauté catholique de
la cité de Calvin. Journal d'opinion , ce
périodique bientôt devenu quotidien
connut dans sa longue existence de
nombreuses vicissitudes A nlusienrs
reprises , il risqua de disparaître , chan-
geant d'équipage et d'orientation.

En 1966, «Le Courrier» se rappro-
cha de «La Liberté» et inaugura une
collaboration rédactionnelle qui se
Doursuit auj ourd'hui nar la renrise ries
pages d'actualité étrangères, suisses et
économique. En 1976, les difficultés
dans le secteur des arts graphiques
conduisent «Le Courrier» à fermer
son imprimerie. La collaboration en-
tre Genève et Fribourg s'intensifie.
rinrpri'lVQnt / /T p f"V\iirri<»rv\. oct tir» car

CONTRIBUTION DE SOLIDARITÉ.
Recours des enseignants rejeté
• La Cour constitutionnelle du can-
ton du Jura a rejeté hier les recours
déposés contre le prélèvement d'une
contribution de solidarité sur les salai-
res hni ts  Hes fonrt ionnaires HPC encei_
gnants et du personnel des institutions
sociales décidée par le Parlement dans
le cadre des mesures d'austérité du
budget 1993. Les recours avaient été
déposés par un enseignant et le Syndi-
cat des enseignants jurassiens (SEJ )
nui rnmntp nrpe He IHOO mumKror
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PRESSE. Un nouvel hebdoma-
daire édité à Moutier
• «La Région», nouvel hebdoma-
daire gratuit , fera son apparition dès le
mercredi 13 janvier dans les districts
de Moutier (BE), Courtelary (BE) et
Delémont (JU). Il touchera 82 locali-
tés. Edité à Moutier par Micro édition
Moutier (MEM), «La Région» em-
ploie sent nersonnes l i n  tiraop He

les presses de l'imprimerie Saint-Paul
à Fribourg. Malgré cette assistance gé-
néreuse, le titre semblait condamné,
voilà douze ans, le marché genevois
accusant déjà des signes de saturation.
Pierre Dufresne , qui reprend alors les
rênes du journal , inaugure une nou-
velle ligne rédactionnelle , plus œcu-
méninuemiera thn l imie  à l'érmiteHes
plus faibles. Peu à peu , ce choix per-
met au «Courrier» de faire sa place et
de gagner en notoriété même si son
tirage stagne aux alentours de 6000
exemplaires. L'année dernière, la
mauvaise conjoncture n'épargne pas
le quotidien qui doit trouver de nou-
veaux fonds pour assurer sa survie.
I In annel aux lenteurs une subvention

de la société catholique permettront
de souffler. Mais Patrice Mugny, qui
succède à Pierre Dufresne à la tête du
journal ne se cache pas la réalité. «Le
Courrien> qui a repris la responsabilité
éHitoriale He sa pestion Hisnnse main-
tenant d'une bonne année pour trou-
ver 1000 abonnés nouveaux.

A ce cher vieux petit frère genevois,
la rédaction de «La Liberté» souhaite
un heureux anniversaire et surtout
bon vent sur les flots agités de la presse
rnrr,r,r.A * C f

32 000 exemplaires a été annoncé hier
par l'éditeur. «La Région» comptera
en moyenne 24 pages dont la moitié de
pages rédactionnelles. L'éditeur pré-
voit de réaliser un chiffre d'affaires
d'enviro n un million de francs par
onnéo AT C

FOSSÉ LINGUISTIQUE. Lucerne
fait un cadeau aux Romands
• Aprè s le rejet de l'EEE, le directeur
de l'Office du tourisme de Lucerne,
Kurt H. llli , et le magazine «L'Illus-
tré » veulent renouer les liens entre
Romands et Alémaniques. Pour ce fai-
re, ils ont lancé une action intitulée
//Çalnt les RnmanHcw nui nermettra

aux Romands de bénéficier de nuitées
à moitié prix en ville de Lucerne jus-
'qu 'à fin mars. Les touristes romands
recevront des bons qui leur donne-
ront , entre autres avantages , le libre
accès aux musées et aux transports
publics. Un «Café liaison» , qui serv ira
le café à l'eau-de-vie de prune «Bérud-
ge» du Landeron avec de la crème fraî-
che eprn en outre oin/ert ATÇ

TRIBUNAL FEDERAL

Le délit politique est reconnu
dans l'affaire Pascal Hêche
L'autonomiste jurassien, qui avait demandé l'asile politique au Jura, ne
pourra pas être reiugé mais pourra être emprisonné par ce canton.

La 

destruction de la fontaine de
la Justice , à Berne, en octobre
1986, était un délit de nature
politique qui autorise le can-
ton du Jura à refuser de livrer

au canton de Berne le séparatiste Pas-
cal Hêche, condamné pour cet acte par
la justice bernoise. Dans un arrêt pu-
blié hier , le Tribunal fédéral a toute-
fois jugé qu'un nouveau procès était
exclu, car le crémier est devenu exécu-
toire et formellement inattaquable.

Le canton du Jura dispose mainte-
nant d'un délai au 3 février prochain
pour accepter de se charger lui-même
et à ses frais de l'exécution de la peine
de 22 mois de prison infligée à Pascal
Hêche en juillet 1990. En cas de refus ,
les autorités iurassiennes devront li-
vrer l'intéressé aux autorités bernoises
dans le même délai d'un mois au plus
tard. La Chambre d'accusation du Tri-
bunal fédéral a ainsi admis partielle-
ment la requête présentée par le can-
ton de Berne, qui exigeait l'exécution
de la peine prononcée par la Cour
suprême bernoise. Elle a en revanche
tranché dans le sens demandé par le
Gouvernement jurassien, dans la me-
sure 01*1 r*e Hernier trtnt en pnnHîim.

nant l'acte commis par le séparatiste -
estimait qu 'il avait une connotation
politique évidente.

Le Tribunal fédéral appliquait pour
la première fois une disposition inusi-
tée du Code pénal sur l'entraide judi-
ciaire intercantonale , oui permet à un
canton de refuser de livre r un inculpé
ou un condamné lorsqu 'il s'agit d'un
délit politique ou de presse. La Cham-
bre d'accusation a estimé qu 'il fallait
interpréter la notion de délit politique
plus largement qu 'en matière d'extra-
Hitinn internationale

CAISSES NOIRES
Dans les circonstances très particu-

lières provoquées par le scandale des
caisses noires du Gouvernement ber-
nois , le Tribunal fédéral a estimé que
la destruction de la fontaine bernoise
relevait en nartie de motifs nolitiaues.
A cette époque, la tension politique et
le sentiment d'injustice étaient vifs du
côté des séparatistes, car aucune pour-
suite n'avait été engagée contre les
membres du Gouvernement bernois.

Selon le Code pénal , le canton qui
refuse d'accorder l'entraide doit s'en-
eaeer à iueer lui-même l'intéressé.

Cette règle doit toutefois être interpré-
tée et nuancée , a jugé le Tribunal fédé-
ral. En vertu d'un principe général du
droit pénal , il n'est pas possible de
juge r deux ibis la même affaire, lors-
qu 'un verdict est devenu exécutoire.

Dans le cas de Pascal Hêche , sa
condamnation a été confirmée en dé-
cembre 1991 par la Cour de cassation
du TF. A aucun moment , le sépara-
tiste n'a contesté la compétence terri-
toriale de la justice bernoise, ni mis en
cause sa partialité. Organiser un nou-
veau procès , comme s'engageait à le
faire le canton du Jura , n 'est donc plus
possible , a estimé la Chambre fédérale
d'accusation. Le Gouvernement ju-
rassien a pris acte du jugement du TF.
L'Exécutif n'a pas encore décidé s'il
allait emDrisonner le séDaratiste ou le
livrer aux autorités bernoises. «L'af-
faire sera reprise par le Gouvernement
jurassien dans une prochaine séance» .
a précisé l'Exécutif. Pour sa part , la
direction de la police du canton de
Berne a pris connaissance du juge-
ment avec «une certaine satisfaction».
Son porte-parole Beat Hegg y voit une
confirmation de la ligne suivie par le
rnnlnn Hans rette affaire AT^

LIBERATION

De retour en Suisse, Hans Bûhler
rejette les accusations iraniennes
Le spécialiste du codage de l'entreprise Crypto est arrivé hier à Zurich-Kloten,
après plus de neuf mois de détention «difficile mais correcte» à Téhéran.
A sa descente d'avion , l'homme d'af-
faires Hans Bûhler a réfuté les chefs
d'accusation retenus contre lui. Téhé-
ran , qui l'accuse d'espionnage, de cor-
ruption et de contacts illégaux avec
des militaires , n'a jamais officielle-
ment fondé ces griefs. Il a déclaré que
les conditions de détention avaient été
// Hi ffi/->i lfïc maie fAfrpMpcvv

Soumis à un régime alimentaire
monotone , composé essentiellement
de riz et de pommes de terre, M.
Bûhler affirme avoir perd u 30 kg au
cours du premier mois d'incarcéra-
tion. L'homme d'affaires était en-
fermé dans une pièce de deux mètres
sur trois et ne disposait que de deux
ronvertiires Cf. n'est mi'anrès trnis

mois qu 'il a obtenu un lit, ainsi qu'un
poste de télévision. Un réfrigérateur et
des livres ont également été mis à sa
disposition. M. Bûhler a été accueilli à
Zurich par sa famille, des membres de
son entreprise, ainsi qu'un représen-
tant Hn Oénartement féHéra l Hes affai-
res étrangères. Il aspire à la tranquillité
et doit subir un examen médical. Hans
Bûhler , un spécialiste du codage, a été
mis en liberté provisoire lundi après le
versement d'une caution par son em-
ployeur , l'entreprise zougoise Crypto.
Cette dernière a refusé d'en dévoiler le
montant le niialifîant He //très éle.

vé».

AUCUN CONTACT

Durant toute sa détention , il n'a eu
aucun contact avec l'extérieur, hormis
les onze visites de membres de l'am-
bassade de Suisse à Téhéran. M. Bû-
hler a été soumis à des interrogatoires
qui pouvaient durer de trois à cinq
heures par jour. «De nouveaux chefs
d'accusation étaient invoqués à cha-
niif» fVticw

Dans ce contexte , il a qualifié de
«pure invention» les accusations d'es-
pionnage au profit de divers pays rete-
nues contre lui. S'agissant du délit de
corruption qui lui est également repro-
ché, M. Bûhler a indiqué qu 'il avait
effectivement fait don de l'équivalent
de 150 dollars à un Iranien pour venir
en aide à sa famille malade. En outre , il
y a cinq ans, il a payé les 20 dollars de
c\.„:„ A „ «„„ : J > ..« Aa -,>,. „„.,„„.'A,. /-",.

Hans Bûhler (à g.), à son arrivée à Zurich-Kloten, en compagnie d'Edwin
Trinlt 1er rhAf fia la nrntartirin «^nnttiilaïra an HPAF KpvQtnnp

sont les seules sommes versées à des
tiers , affirme-t-il.

Les contacts avec des militaires ont
été des rencontres normales avec des
gens connus par le biais de relations
professionnelles. Quant à la consom-
mation illéoale H'aleool M Rnhler a
précisé qu 'il connaissait les usages des
pays islamiques. Peu avant son arres-
tation , il a bu un verre de vodka-cola ,
en compagnie de plusieurs personnes,
dont douze ont également été arrê-
tées.

En dépit de sa mise en liberté, l'en-
nnête se noiircnit à Téhéran Ani l ine

date n'a été arrêtée pour le jugement
du procès qui a débuté il y a un mois.
«J'ai toutefois obtenu l'assurance du
président de la Cour queje n'aurai pas
à me rendre à Téhéran pour l'annonce
de la sentence. Si je ne suis pas acquit-
té mon avoeat fera annel» a- t -i la ion-
té.

Depuis plusieurs années, Hans
Bûhler travaillait avec l'Iran pour le
compte de Crypto. Ce dernier voyage
de l'homme d'affaires aurait dû dure r
huit jours. Il avait alors eu de grandes
difficultés à obtenir un visa d'entrée.

A -rc

140 Suisses emprisonnés à l'étranger
Après la libération délits liés à la drogue, a étaient en effet 97 à la
d'Hans Bûhler , quelque indiqué hier Jùrg Sch- fin de 1992. Outre les
140 ressortissants suis- neeberger, porte-parole délits liés à la drogue,
ses restent emprison- au Département fédéral les principaux chefs
nés à l'étranger. Par ail- des affaires étrangères d'accusation retenus
leurs , plus de 400 Suis- (DFAE). La plupart des contre eux sont la pos-
ses ont été arrêtés au Suisses incarcérés à session d'armes , la
cours de l'année 1992, l'étranger le sont dans contrebande ou les dé-
principalement pour des des pays européens. Ils lits financiers. ATS



Invite a Fnbourg, un jeune journaliste parle du nationalisme et des minorités

Les Hongrois aussi veulent choisir

Ukraine

¦ ¦/Tl 9P Wv- !¦

Faut-il condamner l'élan
nationaliste qui déchire en
ce moment la carte d'Eu-
rope centrale? Question
posée à un j ournaliste
hongrois, venu passer six
semaines à «La Liberté»
dans le cadre d'un pro-
gramme d'aide aux pays
de l'Est . A lire sa réponse,
ci-dessous, la situation n'a
pas fini de bouger.

Le 

sort de la Hongrie a toujours
déterminé la situation politi-
que de l'Europe centrale. Jus-
qu 'à la Première Guerre mon-
diale , c'est elle qui accueillail

plusieurs minorités ethniques , au sein
de l'empire austro-hongrois. En 1920.
la Hongrie était dissoute par les forces
alliées , et une grande partie de son ter-
ritoire partagé entre de nouveaux
Etats. D'un trait de plume , elle perdail
les deux tiers de sa population et de sa
superficie! C'est comme si la Finlande
était réduite aux dimensions du Portu-
gal , alors que le nombre d'habitants
passait de 25 à 8 millions.

Cette injustice historique faisait de
3 millions de Hongrois , devenus 4
aujourd'hui , les habitants minoritai-
res des nouveaux Etats-nations. Soil
2,5 millions en Roumanie , 800 000 er
Slovaquie , 400 000 en Serbie el
200 000 en Ukraine. Faute inexcusa-
ble des pouvoirs occidentaux! Depuis
72 ans , ces millions de Hongrois ne
sont pas des «bâtisseurs de pont»,
pour reprendre une expression chère
aux Suisses depuis le 6 décembre , mais
les otages de ces Etats où leurs droits
sont perpétuellement menacés. Il suf-
fit de penser aux conséquences de la
guerre dans l'ex-Yougoslavie.

Jusqu 'ici, en effet , aucun de ces
Etats n 'a reconnu le droit des Hon-
grois à l'autonomie , taxant de «revan-
chisme» tous les efforts dans ce sens
Leur propre nationalisme paralyse les
efforts de Budapest pour protéger les
Hongrois arrachés à leur patrie , la
question des minorités étant déclarée
«affaire interne» de chaque pays.
POURQUOI PAS NOUS?

Pourtant , si les Slovaques ont eu le
droit de se séparer des Tchèques , pour-
quoi les Hongrois de Slovaquie doi-
vent-ils rester dans un Etat qui
n 'ayant jamais existé auparavant , étaii
bricolé en 1 920 sans qu 'ils soient con-
sultés? Bien sûr, ces petits Etats-na-
tions s'entendent très bien pour dé-
noncer r«impérialisme hongrois»
face à l'opinion publique internationa-
le , mais cela ne change rien au fond du
problème: les minorités hongroises ne
veulent pas change r d'identité , et ils
revendiquent leur droit à participer à
la culture et à la communauté hongroi-
ses.

Quelle peut être la solution? J'ai
toujours en mémoire l'exemple de So-
pron , une ville à la frontière entre
l'Autriche et la Hongrie. En 1920, elle
a voté son rattachement à la Hongrie,
alors que ses habitants étaient majori-
tairement de langue allemande. Ce fut
le seul vote en Europe centrale sur la

modification des frontières. 72 ans
plus tard , ce type de référendum reste
la seule réponse aux problèmes des
minorités mécontentes de leurs nou-
velles patries , et considérées comme
des étrangers, voire des agents secrets
de la Hongrie. Par le vote populaire
on saura si les régions concernées veu-
lent rester Slovaque ou Ukrainienne

Tchéquie

ou si elles veulent le rattachement à 1;
Hongrie.
UN ÉTAT TRANSYLVANIEN

d'un Etat de Transylvanie, qui renoue
rait ce qui a déjà été autrefois uni
entité politique souveraine et multi

unciHi innnsiLVHnicn culturelle
Je ferais une distinction pour la On le constate, ces propositions ni

Transylvanie , qui , historiquement , a prévoient pas le retour à la Hongrie di
toujours été disputée par les Rou- passé, dont rêvent chez nous quelque:
mains et les Hongrois et qui est habitée nationalistes très marginaux. La mo
par ces deux peuples ensemble. La narchie appartient au passé. Pa

Vienne^J^Û

l

t Bucarest

\ .

1 La couronne de Hongrie en 1914

I La Hongrie en 1920, frontières actuelles

s

Après 1914, le territoire hongrois a fondu. Mais en 1989, de nouveaux espaces s'ouvraient en direction dt
l'ouest: c'était l'ouverture de la frontière austro-hongroise (en bas à gauche), puis en 1990 les premières
élections parlementaires. Keystone

contre , une fois le référendum de ce
minorités fait, on peut parfaitemen
imaginer une Confédération des peu
pies danubiens , avec l'Autriche , la Slo
vaquie , la Transy lvanie , la Hongri e, li
Coratie et la Slovénie. Faite sur la basi
d'Etats et de citoyens aux droit
égaux.

MATE BOTO:

Des journalistes découvrent la presse suisse
Onze journalistes hongrois ont sé-
journé en Suisse avant Noël pour y
suivre un programme de formation
dans les médias helvétiques. Une
chance pour les journalistes de ce pays
d'Europe de l'Est en plein processus
d'enfantement démocratique d'ap-
prendre à connaître le rôle de la presse
dans une économie de marché. Une
occasion également de poser un regard
critique sur un paysage médiatique où
le marketing roi et la dictature des son-
dages tendent à limiter la liberté el
l'indépendance des journalistes.

Ce projet de formation est soutenu
parle Département fédéral des affaires
étrangères dans le cadre du volet assis-
tance technique prévu par le crédit de

800 millions de francs pour la coopé-
ration avec l'Europe de l'Est. Il a été
mis sur pied par le Parti démocrate-
chrétien suisse (PDC) en collaboratior
avec l'Association suisse des éditeurs
de journaux catholiques , l'Institut de
journalisme de l'Université de Fri-
bourg et le MAZ (Centre de formatior
aux médias) de Lucerne.

Poussé par l'effondrement des régi-
mes communistes en Europe de l'Est
la commission d'étude «politique de:
médias» du PDC se penche depuis
deux ans sur la situation des médias er
Hongrie , en Pologne et en Tchécoslo-
vaquie. Elle a constaté dans ces pays
que les médias sont structuré s «à l'an-
cienne» , et que la formation journalis-

tique est «inadaptée aux nouvelle ;
exigences d'une démocratie naissante
et au passage à l'économie de mar
ché».

Sarolta Bittsansky, rédactrice i
l'agence de presse catholique «Magyai
Kurir» à Budapest , et qui a séjourné :
l'agence APIC de Fribourg, a reconni
au cours d'une rencontre avec les jour
nalistes suisses que les médias hon
grois étaient trop souvent au service
de partis politiques et que l'on ne fai
sait aucune distinction entre les faits e
les commentaires. Elle a souligné l'im
portance d'une solide législation sur 1;
presse, pour protéger la liberté de h
presse et l'indépendance des journalis
tes.

D'autres stagiaires hongrois oni
également été frappés par l'impor-
tance du marketing dans la presse suis-
se: «L'information est un produit qu ;
doit être vendu» , «le journaliste doii
écrire pour plaire au lecteur». Avec le
risque qu 'en prenant unilatéralemeni
en considération les impératifs di
marché, la presse n'assume plus ur
certain «rôle éducatif» et ne sert fina
lement à ses lecteurs que ce qu 'il:
demandent. «Ce serait la fin de tou
développement», a constaté Andra:
Kolta i. rédacteur d'«Igen» à Buda
pest , qui s'est demandé comment l'oi
peut faire face au « fast-food culturel)
qui s'impose de plus en plus en télévi
sion. APK
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Au bout de la
crise, l'espoir
est européen
Premier membre ex-communiste di
Conseil de l'Europe , la Hongrie envi
sage son futur dans la Communauté
européenne. Une majorité des 10,^
millions de Hongrois (90% selon le:
sondages) est favorable à l'adhésion
qu 'on espère avant l'an 2000. Le pay:
a déjà de bonnes relations économi
ques avec les membres de l'AELE
Mais la reconversion vers l'économie
de marché s'avère ardue:
Dette extérieure. Héntage di
communisme, les 20 milliard s de dol
lars d'endettement représentent à pei
près l'équivalent du PNB. La popula
tion active , qui se situe au-dessous de
24%, de même que les réserves natio
nales - enviro n 6 milliard s de dollars
grâce à la politique financière restric
tive du Gouvernement de M. Antall -
représentent l'espoir de sortir de l'éco
nomie planifiée.
Inflation , chômage. L'inflatioi
s'est stabilisée à 24% et les économis
tes hongrois comptent sur une baissi
en dessous de 17% en 1993. Par contre
le taux de chômage ne cesse de croître
se situant aux alentours de 9% à la fu
92. Pourtant , le Gouvernement est op
timiste car les entreprises privées ei
expansion occupent plus en plus di
personnes.
Entrepreneurs. Le budget national
qui lutte avec un déficit de 200 mil
liards de forints, soit 3,3 milliards di
francs, comptent de plus en plus sur le
entrepreneurs. D'après les estima
tions , ils auraient déjà fourni 30% de li
production nationale. Le Gouverne
ment favorise pourtant les entreprise
mixtes dont les copropriétaires occi
dentaux sont surtout intéressés à râpa
trier les bénéfices. Le pays fait figuri
de paradis des investisseurs: 60% de:
crédits versés à l'Est le sont en Hon
grie. Les investissements pourraien
être encore encouragés grâce à «Expe
96», dont la construction débuter!
cette année. Un événement qui de
vrait attirer l'attention des entrepre
neurs étrangers.
Employés. Le SMIC hongrois es
d'environ 14 000 forints, soit 23(
francs suisses. La vie est très chèn
pour les ouvriers, les jeunes couples e
surtout les retraités qui composent li
plus grande partie de la population. Li
sécurité sociale n'arrive pas à suivre
Et l'écart qui se creuse entre les em
ployés et les nouveaux riches constitui
une nouvelle menace de tension socia
le. Quant aux syndicats , conduits pa
des communistes, ils s'opposent systé
matiquement aux décisions prises pa
le Gouvernement.
Système politique. Lors des élec
tions en mars 1990, six partis on
récolté plus de 5% des voix. Le plu
important: le Forum démocratiqui
hongrois conduit par M. Jozsef Antall
Il forme avec le Parti démocrate-chré
tien et le Parti des petits propriétaire
une coalition du centre droit. Le sys
tème parlementaire est équilibré pa
les partis d'opposition: socio-libéral
radical et socialiste. Les communiste
n'ont atteint que 4% et sont ainsi resté
hors du combat parlementaire.
Eglises. 60% des Hongrois sont ca
tholiques , 30% protestants. Sous le ré
gime communiste , les Eglises ont pei
à peu perdu de leur influence , suite J
une politique de compromis avei
l'Etat. Aujourd'hui , les Eglises ne pos
sèdent pas assez d'argent pour se réor
ganiser, alors que les sectes et les com
munautés venues des Etats-Unis son
de plus en plus puissantes.

MBS
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Des jeunes réalisent î lB Î ^HM Ĵ Î ^^^FI l̂  l̂ y I Un livre nouveau
un film en 16 mm. Bi HiHHI V̂l Mi ^̂ B̂  H ^H ̂ ^̂  ̂ la balade.

EN VEDETTE

Le jazz, c'est un synonyme de liberté
pour le batteur Marcel Papaux
En un peu plus de dix ans, le musicien fribourgeois est devenu l'un des phares du jazz helvé
tique. Dix CD comme preuve à l'appui. Rencontre à fond la caisse avec un improvisateur-né.

La 

batterie , ce n'est pas seule-
ment une suite de coups , mais
c'est avant tout une recherche
de couleurs , d'équilibres...» A
Berlin , l'enseignement de

Ronnie Stevenson s'avère précieux
pour le jeune batteur Marcel Papaux.
Une approche de l'instrument qui se
développera encore, à Lausanne , avec
Olivier Clerc, le C du regretté BBFC.
Aujourd'hui , à l'instar du grand bat-
teur américain Paul Motian. le Fri-
bourgeois essaye de jouer le jazz au
même titre que les autres instruments ,
en quittant le plus souvent possible la
seule fonction d'accompagnement.

Très tôt attiré par la musique qu 'il
écoute à la radio , Marcel Papaux dé-
couvre avec émerveillement la batte-
rie paternelle , remisée dans le galetas.
S'anereevant de l'intérêt de son fils. M.
Papaux - qui jouait du Glenn Miller -
s'empresse de l'encourager. Premiers
cours de tambour à 12 ans, et batterie à
16 ans. Marcel apprend les techniques
de l'instrument tout en effectuant un
apprentissage de menuiserie. A 21 ans,
son choix est fait: il sera batte ur.

Il y a dix ans, l'heure était au rock.
Marcel PaDaux n 'échaDDera Das au bi-
naire , en commettant notamment un
45T avec le groupe «TB», au sein
duquel on retrouve également Alain
Monod , actuel Young God. Il fera
aussi du bal avec l'orchestre «Smile»
où soufflait un trompettiste du nom de
Matthieu Michel... Puis ce sera la ren-
contre avec le pianiste Max Jendly:
l'appel du jazz se fait de plus en plus
nre«ant

L'IMPROVISATION

Mais les étiquettes , Marcel Papaux
n'en a cure: «Tout ce qui est joué avec
le cœur , avec du feeling, c'est bien! Les
étiquettes , c'est à foutre loin! Même
les Stones, j'aime bien , ça vient du
blues: c'est important».

La révélation du jazz , il la vivra
Dleinement sur une scène, en mmnn-
gnie du contrebassiste Jimmy Woode:
«Je ne voulais pas jouer , mais j'en cre-
vais d'envie! C'est sur cette scène que
j' ai ressenti toute l'ambiance du jazz ,
que j'ai entrevu toutes les possibili-
tés... Ensuite , il faut jouer à fond la
caisse, c'est ton métier lu es nrêt à tnnt
pour le réaliser!»

«La principale qualité du jazz , af-
firme Papaux , c'est l'improvisation.
Aujourd'hui , le jazz est bien vivant ,
très influencé par le rock et les rythmes
afrocubains. Ce n'est plus forcément
intéressant de rejouer des thèmes de
Parl^pr mêmp ci At. nrtmhrnnv miK-i

Utilisant sa hattaria <-nmmt. un naîntra «a nalatta. la Frihnurnanic fait

ciens puisent encore à cette tradition.
L'important c'est déjouer pour le plai-
sir! Le jazz , c'est la liberté totale».

Marcel Papaux tourne et enregistre
régulièrement avec les trios des pianis-
tes Thierry Lang et Patrick Muller. Il y
voit sa batterie comme un instrument
de percussions colorées , en s'inspirant
notamment de la démarche de Nana
Vasconcelos, qui utilise sa batterie
comme un peintre sa palette. «Ce qui
m'intéreccp r'ect Pnr*rliir\Qtir\n Hp ï' pc_

pace plutôt que la démonstration tech-
nique. Avec Thierry ou Patrick, je ne
suis plus forcément un accompagna-
teur , mais un musicien à part entière.
On se rencontre toutes les semaines
pour répéter , et nous improvisons sur
les thèmes composés. Il y a beaucoup
de déchets, mais pas mal de choses

L'AMITIÉ

Au fil des années, la complicité mu-
sicale s'installe de plus en plus. Et si
une grande connivence apparaît lors
des concerts , c'est aussi une grande
nart H'amitip nui filtrp an travprs HP
la musique, des silences mêmes...
Comme si, d'introvertie, la musique
devenait soudain extravertie , sous les
coups de baguettes magiques de Pa-
paux. C'est ce qui donne un côté hu-
mr\nctiniiA à H'inattfnHupc imnmui.

musique de tout bois. GD V. Murith

sations. Un côté chaleureux que le
public apprécie.

En tant qu 'enseignant , depuis 1988 ,
à l'Ecole de jazz et de musique actuelle
de Lausanne, Marcel Papaux est bien
placé pour se rendre compte que le
jazz connaît un regain d'intérêt cer-
ta in T.e nnmhrp d'élèves nui veulent
«jazzer» augmente chaque année. Un
phénomène que l'on constate aussi à
Fribourg. L'abondante production
suisse n'y est certes pas pour rien. Mais
des films comme «Round midnight»,
«Rird » nu «Mn Retter's hlnes» nlns
spécialement grand public, y contri-
buent largement. «Même si ces films
contiennent pas mal d'erreurs», cons-
tate Papaux, «ils ont au moins le mé-
rite de perpétuer l'esprit du jazz , et
c'est ça qui est important».

PIERRE -ANDR é ZURKINDEN

Un grand prix au Canada
En octobre dernier , le States avec le pianiste rait fastidieuse. Notons
trio du pianiste Patrick Thierry Lang et le bas- tout de même Jimmy
Muller, du contrebas- siste Ivor Malherbe. Ils Woode, Art Farmer ,
siste Mathias Desmoulin joueront à Détroit et Carlos Ward , Georges
et de Marcel Papaux a dans d'autres festivals Gruntz , Toots Thiel-
reçu le premier prix du pour représenter le mans... On le retrouve
concours de jazz des Montreux jazz festival. aussi sur les excellents
radios francophones. Pour l'heure, le trio pro- CD du big band de Lau-
Les musiciens devaient jette quelques dates en sanne, «Scorpio» du
reprendre un thème im- France , en Belgique, et quartette d'Yvan Ischer ,
posé et jouer deux com- peut-être au Canada. En de «Pimlico» du Serge
positions personnelles, outre , il jouera au Festi- Zaugg quartet , ec Bet-
Leur cassette retenue val de jazz de Paris au ween a smile and tears»
dans une première se- mois d'octobre. Mais les du Thierry Lang trio, et
lection, les trois musi- heureux Fribourgeois une nouveauté assez
ciens furent invités pour auront la chance de extraordinaire: «Diatoni-
jouer en publir à Mont- l'entendre au mois de kachromatik» , ou la ren-
réal. C'est là qu'ils ont mai à Treyvaux, à l'oc- contre de trois accor-
touché le gros lot. Très casion du dixième anni- déons, un violon, une
encourageant pour le versaire de la société contrebasse , un piano
jazz suisse! culturelle de l'Arbanel. et une batterie. Tous
Autre belle aventure Marcel Papaux a joué ces disques distribués
pour 1994. Marcel Pa- avec de nombreux mu- par Plainisphare à Vich.
paux s'envolera aux siciens dont la liste se- PAZ
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CAISSE D'ÉPARGNE DE LA VILLE DE FRIBOURG

Rue du Criblet 1, Fribourg, » 037/23 14 01 AVEC LA GARANTIE DE LA VILLE DE FRIBOURG Fr. 6 000 000.-

On ne se presse
pas au portillon
pour les pèdzes

CA F ES-RE S TA URA NT S

Aucun restaurateur du can-
ton n'a encore demandé de
pouvoir ouvrir jusqu 'à 3 heu-
res du matin le week-end.
«Mesdames Messieurs, c'est l'heu-
re!». Les patrons des cafés-restaurants
chantent habituellement ce couplet à
23 h.30 du lundi au jeudi et à minuit le
vendredi , samedi et dimanche. Pour
faire une fleur aux «Dèdzes», mais
aussi pour répondre à une pétition des
Jeunesses socialistes qui , en 1989, de-
mandaient l'ouverture de restaurants
de nuit , le Grand Conseil a légèrement
desserré la vis , dans la nouvelle loi sur
les établissements publics entrée en
vigueur le 1er janvier Ainsi le préfet
peut-il autoriser l'ouverture jusqu 'à
trois heures du matin , le samedi et le
dimanche, d'un établissement nar dis-
trict et d'un établissement supplémen-
taire par tranche de 25 000 habitants.
Il doit tenir compte «de son emplace-
ment , de sa capacité d'accueil et de sa
réputation».

Théoriquement , dans le canton ,
une douzaine de cafés-restaurants
pourraient bénéficier de ces autorisa-
tions. Ils devraient alors satisfaire à
l'oblieation de servir des mets chauds
jusqu 'à 2 heures du matin. Et si plu-
sieurs établissements répondant aux
conditions s'annonçaient dans un
rayon restreint? Le préfet devrait alors
organiser un système de rotation. Pour
l'heure , les magistrats ne connaissent
pas ce genre de souci: aucune de-
mande n'a été déposée dans les sept
préfectures.

«Ti» fïranH Pnnseil aurait  fin aller
plus loin , et adapter la formule neu-
châteloise: ouverture jusqu 'au matin.
La demi-mesure retenue ne satisfait
personne, observe un préfet. Les res-
taurateurs estiment qu 'ils n 'ont rien à
gagner, sinon des difficultés nouvelles
liées au personnel. De plus en plus , on
constate que les cafetiers préféreraient
fermer plus tôt que plus tard».

T 'orlrMinictrafpiir Ar. la Çr\/~îétp Hec

cafetiers-restaurateurs et hôteliers du
canton confirme que les temps sont
durs: «Partout , on est obligé de com-
presser les charges. A mon avis, en
l'état , peu de gens vont s'intéresser à
cette ouverture nocturne , d'autant
plus qu 'il y a obligation de servir des
mets jusq u'à deux heures du matin. Si
nn vnit re nui ç'pct naççp nenHant les
fêtes... La baisse a été importante.
Mais peut-être que l'intérêt grandira
plus tard».

Au moins les portes ne sont-elles
pas fermées dans la loi. Un texte qui
n'est en vigueur que depuis quatre
jours. Les vocations au service des
couche-tard peuvent encore s'éveil-
1„, T D
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La couche-culotte qui
grandit avec votre
bébé. Culotte intérieure
anti-fuites pour toutes
les tailles.

au lieu de 36.90

Bienne . Ecublens . Fribourg

Liquidation totale d un

commerce de tapis d 'Orient
renommé!

Pourquoi un si QrânQ stock de
choix doit-il être vendu avec des

rabais incroyables?
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conte de f ée. Nous sommes
obligés de vendre... et vous, vous en prof itez!

Une chance unique!

Au minimum 40 % de rabais!
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Midi, Maxi
et Extra

"1 £l(\f\ taP's d 'Orient de première qualité
1 OC/C/ d'une valeur d'env. fr. 5 millions!

/ tf&Vi&lQS'. rp \ T)jn Tapis d'orient
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Comme nulle part ailleurs!
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s CARMEN NARDIN vous annonce
i dès le mardi 12 janvier 1993

L'OUVERTURE DE SON SALON

:]̂ m a Coiffure Créative Carmen
JH BL M WwKsiU—^a Maîtrise fédérale

Cité-des-Jardins 13a, Schoenberg
Fribourg, ^ 037/28 31 49

Je suis à votre entière disposition pour d' excellents conseils et mettrai tout mon savoir au profit de votre
lil beauté.

• •*V& Venez nombreux le samedi 9 janvier 1993 dès 11 h. à
L'INAUGURATION

... . Je vous attends toutes et tous et me réjouis de faire votre connaissanceI 17-527406
Mi ni , 

au lieu de 19.90
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MYTHE OBLIGE.
¦ La nouvelle Alfa 155 est le produit d' une philosophie de con- Alfa 155 Twin Spark 1.8 129 ch DIN

slruction qui ne veut pas seulement satisfaire les exigences les Alfa 155 Twin Spark 2.0 143 ch DIN

—̂
__ plus élevées de la technologie moderne, elle est aussi une Alfa 155 V6 166 ch DIN

CRÉDIT synthèse de sportivité, de performance et de fiabilité. Alfa 155 Quadrifoglio 4 ] 90 ch DINCREDIT
RAPIDE„, : Garage Alfons Klaus __^=7 038/4142 26 r% B - _lB iâf** " \ V'TWJIssssïïf Dùdingen (Guin)
ÏS&SSL, Wlariahilf, . 037/43 27 09 "̂ T̂"*

28-1366 17-1809

ANTIQUITES
chez «Bouby»
Achat d'objets an-
ciens , meubles,
boiseries de fer-
mes et de cham-
bres. Planches de
façades , de gran
ges , planchers
Bassin en pierre.
Yves Piller
Dépôt :
¦s 037/45 21 77
Privé :
¦s 037/33 34 33

•^LflWAND
l#2sPAGWOL
RÏTALIEN̂

Réparation
de pendules
W. BILAT

Devis gratuit
à domicile

037/
42 51 88V /

Travail garanti
par spécialiste

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

semé

RABAIS
jusqu'à

50%
du 6 au 26 janvier

Chambres à coucher - Studios -
Chambres de jeunes - Vaisseliers
- Meubles combinés - Salons -
Buffets de salon - Salles à manger
- Literie - Parois - Bibliothèques -
Armoires - Meubles par éléments
- Bancs d'angle - Morbiers - Petits
meubles, etc.

Nouvelle
EXPOSITION

sur 2 étages
Route de Grandcour
¦¦MEUBLESHpH

¦HVYERNEI
© 037/61 20 65

LIVRAISON
FRANCO DOMICILE

__________________

Wi

Superoccasions
Citroen
AX 1 1 TRE, 5 p.
ZX Volcane

Renault
5 GTX Prima, 5 p
19 GTX , 5 p.
19 16V, 4 p.
Espace GTS

Autres
Mercedes 280 TE
Ford Escort break
Ford Scorpio 2,0 i

Expertise - Crédit

1990
1992

1990
1989
1991
1985

opt. 1984
1,4 i 1987
GL 1990

Reprise

STULZ FRERES SA
Garage -t- Auto-ecole

route d'Arruffens 542
1680 Romont

« 037/52 21 25 17 635

ALFA 155

SPORTIVITE

TECHNIQUE

MYTHE

CONNAISSANCE
DU MONDE

LES

MONTAGNES
ROCHEUSES
ETATS-UNIS - CANADA

film et récit de
Jérôme DELCOURT

Des gorges de l'Arkansas
au canyon de l'enfer

Les quatre saisons
dans les Rocheuses

La nature super-star:
Banff , Jasper , Glacier-Park

Incendie et Renaissance
de Yellowstone

Merveilles des cimes
du Nord-Ouest américain

**** ROMONT a®88888

CO - Ecole secondaire
8 janvier, 20h

en collaboration avec
la Société de Développement

Billets en vente
à l'entrée. Prix : Fr. 12.-

service culturel
migros

^^MEwWWWBB8888»oooww& ^^



Les statistiques
confirment
la morosité

ECONOMIE

Baisse dans l'emploi, hausse
dans les faillites, les baromè-
tres fribourgeois ne décollent
pas de «mauvais temps».

La statistique nouvelle est arrivée. Ar-
rêtés à la fin novembre, les chiffres
officiels confirment l'état précaire de
l'économie fribourgeoise. Il n 'y a
guère que le niv.eau des lacs à demeu-
rer stable. Pour le reste , c est toujours
la catastrophe. Ainsi les chômeurs
étaient-ils 3742 à la fin novembre , soit
2321 - ou 1 63% - de plus qu 'une année
auparavant. Parmi eux, 3452 chô-
meurs complets. Le taux de chômage a
atteint 4,5% de la population active ,
contre 1,7% à la fin novembre 1991.
Durant la même période, les heure s
chômées ont passé de 15 000 à 39 00C
(+ 153%), alors que les places vacantes
diminuaient de 35% (de 240 à 157).

Une évolution qu 'explique en par-
tie une autre statistique: on a enregis-
tré 226 ouvertures de faillite pendant
les onze premiers mois de l'année,
contre 180 en 1991 , soit une augmen-
tation de 25 ,6%. Les réquisitions de
poursuite , elles , sont 57 300, en hausse
de 2920. Quant aux actes de défaut de
biens , on en a comptabilisé 7572 de
janvier à novembre 1992, soit 2575 de
plus qu 'en 1991. Une augmentation de
51 ,5%.
PAS DEUX NUITS À L'HÔTEL

A l'instar de ce qui se passe sur le
plan suisse, le tourisme - hôtelier no-
tamment - est resté bien timide dans
le canton. La durée moyenne de séjour
n'atteint même pas deux jours par per-
sonne, plafonnant à un jour trois
quarts. Le total des nuitées est d'ail-
leurs en net recul pour la saison d'été ,
puisqu 'il reste en dessous de deux cenl
mille de mai à octobre , en baisse de
9,4 % par rapport à l'été précédent.

Au hit-parade des communes, c'est
Fribourg qui l'emporte avec près de
53 000 nuitées pour 1 été, devant Mo-
rat (39 000) et Planfayon/Lac-Noii
(18 000). La meilleure progression a
été réussie à Estavayer-le-Lac avec une
hausse de 26 % à 9800 nuitées, Fri-
bourg tenant , ici . la lanterne rouge
avec un recul de 16,3 % ou 10 300 nui-
tées. MJN

Un fumeur sème
le trouble

TRAIN

Un fumeur a semé le trouble diman-
che soir dans un wagon non-fumeur de
l'intercity reliant Lausanne à Berne
Un voyageur particulièrement irrité
par ce dégagement de fumée inopiné £
tiré le frein d'alarme entre Rosé et Cot-
tens. Les deux protagonistes de cei
incident ont été appréhendés par de;
policier s à leur descente du train à Ber-
ne, rapporte le «Bhck» hier.

Les suites pour le non-fumeur sont
encore peu claires. Dans le meilleur
des cas, il se verra infliger une amende
salée. Lorsque le frein d'alarme est
actionné volontairement par plaisan-
terie ou par méchanceté , les CFF peu-
vent déposer plainte. Si des dégât;
sont constatés, le coupable peut même
encourir des suites sur le plan civil
Selon Hans Wâgl i , porte-parole de;
CFF, le frein d'alarme est tiré ai
moins une fois par semaine sur ls
réseau ferroviaire des CFF. ATS

UNIVERSITE. Les cadres inter-
médiaires bougonnent
• Mécontents de leurs conditions dt
travail , les assistants diplômés et au-
tres collaborateur s de l'Université de
Fribourg ont lancé une pétition. Il;
réclament davantage de postes d'enca-
drement , des salaire s concurrentiel;
(Fribourg est 16% en dessous de k
moyenne suisse), des prestations so-
ciales améliorées et une mobilité ac-
crue. Selon le président de l'associa-
tion des cadres intermédiaires inter-
rogé par Radio-Fribourg, Marc Agui-
lar , il est temps de reconnaître le tra-
vail et la responsabilité de recherche
des assistants. Le dépôt de la pétitior
est prévu pour la fin du mois. QE

CORPATAUX

Une pétition demande une
expertise autour de la STEP
Apres le refus des comptes, la situation du village est bloquée. Mais la
fronde n'effraie pas le préfet qui s'apprête à prendre les choses en mair

11 

faut éclaircir la situation poui
rétablir une ambiance plus saine
dans le village.» A Corpataux.
nonante-neuf personnes - le
quart des citoyens actifs - vien-

nent de signer une pétition priant le
Conseil communal de commander
une expertise technique et une analyse
financière à propos de la station d'épu-
ration des eaux. Une construction qu
empoisonne l'atmosphère depuis ur
bout de temps. Avec un aboutisse-
ment le 15 décembre, où l'assemblée
communale extraordinaire a refusé
d'approuver les comptes de la station
et d'entrer en matière sur le crédil
complémentaire de 1, 1 million de
francs que lui soumettait le Conseil.

Un des pétitionnaires explique:
«Lors de la récolte des signatures, les
gens nous ont fait part de leurs doléan-
ces, prouvant qu il y a eu des problè-
mes avec l'épuration. De plus , à l'as-
semblée, une habitante a démontré
que, contrairement aux affirmation;
du responsable , les eaux usées de Sî
maison vont dans la Sarine et pas à k
station. On est dès lors en droit de se
demander comment le Conseil maî-
trise le sujet». D'où la demande d'une
expertise à confier à des personne;
neutres et libres de tout lien ou intérê
avec des citoyens ou des entreprises de
génie civil travaillant dans le canton,
DES COMPTES PAS CONSULTES

Les signataires voudraient égale
ment que la prochaine assemblée com
munale désigne une commission don:
la tâche consistera à examiner le rap
port d'expertise et à trouver un mode
de financement de la STEP. Ils atten
dent une réponse pour la fin du mois
S'ils n'obtiennent pas satisfaction, il;
reviendront à la charge, affirment-il:
sans vouloir donner plus de préci-
sions.
. Le préfet Hubert Lauper , qui a reçi

copie de la pétition , s'étonne de voii

Elle n'en finit pas d'empester l'atmosphère du village. GD Alain Wich

une assemblée communale refuser de;
comptes que personne n'est allé con
sulter pendant qu 'ils étaient à disposi
tion. 11 ne voit guère la nécessité d'une
expertise , puisque deux gros rapport ;
- l'un émanant d'une fiduciaire don
personne n'a contesté la qualité - ac
compagnent déjà le dossier de k
STEP. Les dépassements de crédit ne
l'impressionnent guère : la station de
Pensier dont il s'occupe a passé de 1 i
millions de francs en 1980 à 27 mil
lions aujourd'hui.

Il n 'empêche que le refus des comp-
tes a bloqué la situation à Corpataux e
que, en sa qualité d'autorité de surveil
lance, il va devoir prendre les chose;
en main. Et il va jouer sur deux ta
bleaux. M. Lauper rappelle d'aborc
qu'un conseiller communal a une atti
tude telle qu 'il empêche l'administra
tion normale de la commune. Le pré-

fet précise qu 'il envisage - d'entente
avec le Gouvernement cantonal -
d'appliquer l'article 152 de la loi sui
les communes. Un texte qui autorise le
Conseil d'Etat à révoquer un membre
du Conseil communal si son maintier
en fonction porte préjudice aux inté
rets de la commune. Le préfet pourrai
également convoquer une assemblée
communale qu 'il présidera lui-même
Ses décisions devraient tomber à la fir
de cette semaine.

Le Conseil communal , lui , n'a pa
encore pris officiellement connais
sance de cette pétition: le syndic Pier
re-Alain Pauchard qui ne traite soi
courrier qu 'une fois par semaine , di
l'avoir reçue trop tard pour la soumet
tre à ses collègues lors de la dernièn
séance. C'est donc lundi prochain qui
l'Exécutif se déterminera à son sujet

MADELEINE JOYI

GIVISIEZ

Des jeunes ont réalisé leur
premier petit film en 16 mm
Des cinéastes amateurs s'attaquent à l'emprise de la télévision. Carte de
visite, leur court métrage devrait être présenté dans des festivals d'Europe
Un téléspectateur moyen - donc as-
sidu - succombe aux assauts répété;
des images de son téléviseur... Il zappe
à qui mieux mieux , se substituam
bientôt aux différents acteurs qui défi-
lent dans les feuilletons... A ce jeu dan-
gereux , il finira par vraiment se brûlei
les doigts : une femme l'attire à l'écrar
et il se retrouvera enfermé dans le pos-
te! Imagination , voire...

C'est du moins le scénario sorti toul
droit de celle de Francisco Lorite, qui
est aussi l'acteur principal de ce court-
métrage qui vient de se réaliser au Stu-
dio ARP à Givisiez , sous la férule de
Lorenzo Gabriele , assisté d'Alexk
Jenny. «ZAP» est le titre de ce film er
16 mm d'une durée de 6 à 8 minutes
produit par Marc Stempfel. La femme
fatale de la télévision est incarnée pai
Sandra Radosavljevic.

Toute cette petite équipe de cinéas-
tes n'en n'est pas à son coup d'essai
Agés de 23 à 26 ans, ils ont déjà réalisé
ensemble ou individuellement quel-
ques films en vidéo, notamment dans
le cadre du 700e de la Confédératior
ou pour les concours de la Jeune
Chambre économique. Pour cette pre-
mière sur pellicule , ils sont assisté;
d'une équipe de techniciens profes-
sionnels venus de Londres. Et d' une
dizaine de bénévoles intéressés par k
démarche cinématographique.

Le budget du film a été calculé à
20 000 francs pour un mois de prépa-
ration , de tournage vidéo en 16 mm. Ii

Silence, sur le plateau, on tourne

est parlé anglais et sera sous-titré en
français. Il reste maintenant à trouver
encore un peu d'argent pour le mon-
tage final. Un sponsor pourrait faire
un beau geste en ce début d'année..
Afin que cette aventure soit présenté!
dans divers festivals en Europe et au:
Etats-Unis. Et devienne une chouette
carte de visite. L'acteur Francisco Lo
rite étudie depuis trois ans à Boston

(B Alain Wicht

au département de théâtre de Nor
theastern. Quant au metteur en scène
Lorenzo Gabriele, il a suivi durant ui
an les cours d'une école de cinéma i
Paris. Contacts chez le producteui
Marc Stempfel , Pérolles 41 , à Fri
bourg. Il est employé de commerce et i
déjà produit plusieurs films vidéo.

PIERRE -ANDR é ZuRKiNDEr

La vendeuse
se servait
dans la caisse

JUS TICE

Il a fallu trois ans d'enquête
à la direction pour réussir à
piéger la caissière indélicate,

Ce qui l'a trahie , c'est que ses compte
étaient souvent trop bons. «Pou
nous, une caisse dans laquelle oî
trouve trop d'argent le soir est l'un de:
plus sûrs indices de traficotage di
comptes», est venu témoigner un de
directeurs de la grande surface du cen
tre-ville , dont une ancienne vendeusi
comparaissait hier devant le Tribuna
correctionnel de la Sarine sous l'incul
pation d'abus de confiance . Le tribu
nal , qui tenait sa seconde séance su
cette affaire, n 'est d'ailleurs pas arrivi
au bout hier: après trois heures di
débat , il a renvoyé l'affaire à l'instruc
tion pour élargir éventuellement 1 ac
cusation au faux dans les titres. Ei
effet, il est possible que la vendeuse ai
truqué des tickets de caisse pour dissi
muler ses prélèvements. Le montan
total des malversations est pratique
ment impossible à estimer. Il va d<
15 000 francs au maximum (selon 1;
vendeuse) à 34 000 francs au moin
(selon la direction du magasin).

«C'était une épine dans mon pied
J'étais sûre qu 'elle traficotait , mais ji
n'ai jamais réussi à la coincer. Et i
n'était pas question de l'arrêter san
preuve.» L'ancienne responsable de li
sécurité d'un grand magasin du centre
ville avait des soupçons sur la fidéliti
de la vendeuse. Il aura fallu trois an
d'une surveillance discrète , et le dépla
cernent de la suspecte du rayon maro
quinerie au rayon des livres pour fina
lement réussir à la confondre. Lors di
son interrogatoire par les cadres di
magasin , la vendeuse avait avoui
avoir puisé dans les fonds de caisse i
disposition , avoir fait bénéficier de
amies de prix de faveur, et avoir an
nulé des tickets pour empocher 1 ar
gent de certaines ventes. «J'ai pris di
l'argent , c'est vrai , mais je n'ai jamai
trafïcoté les tickets. Quant à typer troi
bas pour certaines connaissances, tou
le monde le fait.» s'est énergiquemen
défendue l'accusée, prête à rembour
ser 15 000 francs alors qu 'elle ̂ avai
d'abord proposé toute sa caisse di
pension: 41 000 francs. «Je devais êtn
en état de choc» explique aujourd'hu
la caissière. Autant dire qu'un certaii
brouillard plane sur l'importanci
réelle des détournements dont elli
s'est rendue coupable.

A -

FRIBOURG. Enfant blessé
• Lundi à 11 h. 35, un automobilisti
de 22 ans circulait de la rue Grimou:
vers la rue de l'Hôpital. A la rue Jo
seph-Piller , il effleura un garçon de !
ans qui s'était élancé sur la chaussée
L'enfant heurta une portière du véhi
cule et se blessa. Il fut transporté pa
ambulance à l'Hôpital cantonal. G!

FRIBOURG. Appel aux témoins
• A 21 h. 55 lundi , une automobi
liste de 21 ans circulait de la Route
Neuve vers la route des Arsenaux. Ei
traversant le carrefour équipé de si
ghaux lumineux , elle entra en collisioi
avec une voiture qui arrivait de l'ave
nue de la Gare. Dégâts: 6000 francs
Les témoins de cet accident sont prié:
de contacter la police de la circulation
tél. 25 20 20. Œ

¦ THE DANSANT. Le Mouve
ment des aînés organise un thi
dansant à l'intention des person
nés âgées. Grande salle de la Gre
nette, Fribourg, mercredi de
14 heures.
¦ OPERA. L'Association de
amis de l'art lyrique de Fribour]
présente: «Le Mariage secret» di
Domenico Cimarosa, sous la di
rection de Laurent Gendre. AuJ;
de l'Université , Fribourg, mer
credi à 19 h. 30.
¦ PRIERE. Centre Sainte-Ursi
le: 9 h. 30 prière accompagnéi
12 h. 15 prière du milieu du jou
17 h. - 19 h. rencontre avec un pn
tre.
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B  ̂BMHH^^^^H ^̂ ^m - 
. v̂jL^N» — x4\  m k̂mtr

^ 
Amn

¦̂ ^̂ MMM |̂ BHnH |HM|̂ ^̂ ^̂ H ^
^̂ ^̂ m\ M 

 ̂
I H^HJI Yl JTÎTTj wt£ ^Nk^  ̂ Jfev ) \ MM L î̂l EË&

, , ,  
121  WmW ÀW&S. du 6.1 au 12.1 '^•^''3 Ĵ itJlpJVi^
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LA BERRA

Le télésiège est hors service
pour le restant de la saison
Des pylônes ayant bouge, l'installation a du être arrêtée
Mais si la neige vient, on pourra quand même skier.

Au départ de Montsofloz , le télésiège
est immobilisé depuis samedi. Et il ne
devrait pas être remis en marche de
toute la saison hivernale. Sur trois
pylônes , des bruits suspects ont alerté
les responsables de la Société des re-
montées mécaniques La Berra SA. Les
pentes sur lesquelles sont implantés
ces py lônes sont connues pour être
marécageuses.

La mauvaise surprise viendrait de
là. Selon les premières constatations ,
des infiltrations d'eau dans le terrain
seraient à l'origine d'un déséquilibre
qui a mis en mouvement les py lônes.
Ceux-ci ne sont plus à niveau et des
fissures sont apparues dans le terrain.
Dès lors , l'exploitation de l'installa-
tion est trop dangereuse.

Mais la fermeture du télésiège ne
veut pas dire pour autant que l'on ne
pourra pas skier à la Berra cet hiver.
D'autres remontées pourront pallier
cette panne forcée. Des «arbalètes»
permettront aux skieurs de rejoindre
les installations d'altitude depuis
Montsofloz. L'aménagement de leur
tracé a déjà commencé. Cependant ,
pour les mettre en service , il faut atten-
dre... la neige, qui fait pour l'instant
totalement défaut. Seules les pistes su-
périeures sont praticables , bien que
dures. Il est trop tôt pour dire si la mise
hors service du télésiège causera un
grave préjudice financier aux Remon-
tées mécaniques de la Berra. Il ne reste
plus qu 'à attendre la neige pour voir.

JS

Les stations basses peinent
Si la période des fêtes a de, serait assez ennei- Bellegarde, quatre sur
permis aux grandes sta- gée. Mais, pour pouvoir huit à Charmey.
tions du pays de faire le remonter , il faut obliga- Le manque à gagner
plein de touristes , le toirement descendre à fera certainement du
manque de neige dans 1200 mètres, endroit où tort aux stations
les Préalpes fribourgeoi- la couche de neige est contraintes de renouve-
ses a empêché la mise insuffisante. L'absence 1er une partie de leurs
en service d'une grande d'une source d'eau à infrastructures dans les
partie des installations proximité rend impossi- cinq ans à venir: rem-
de remontées mécani- ble l'emploi d'un canon placement de la téléca-
ques. Les pistes de ski à neige. bine de Charmey (13
de fond sont pour la Dans les autres sta- millions de francs) et de
plupart restées fermées, tions, on n'a pu mettre celle de Moléson (10
Ainsi, la station la plus en service durant les fê- millions), principaux in-
haut perchée du canton, tes qu'un nombre limité vestissements d'une en-
Moléson, n'a pas en- de remontées , sur fond veloppe estimée récem-
core ouvert une seule de neige très dure : une ment à quarante mil-
de ses pistes de ski. sur neuf aux Paccots, lions pour l'ensemble
Celle du sommet , à près cinq sur dix au Lac- des stations du canton,
de 2000 mètres d'altitu- Noir , trois sur quatre à ATS/G3

LIVRE

Le Sud vit heureux au milieu
de ses arbres les plus divers
«La Gruyère» invite a découvrir le pays par les racines,
avant de remonter vers les cimes. Balade primesautière
La Gruyère a la particularité de nour-
rir ses mythes de faits et de personna-
ges authentiques , dit le préambule du
livre intitulé «Auprès de mon ar-
bre» ' . Ainsi , Nicolas Chenaux ou la
sorcière Catillon. Si le premier n'avait
été faire des coupes illégales de bois
dans la forêt de Sautaux , à La Tour-
de-Trême. jamais sa haine des patri-
ciens n'aurait pu couver. Sans un bon
bois de feu pour alimenter le bûcher
sur lequel elle trépassa , jamais la se-
conde n'aurait pu passer à la postérité.
UN MONDE EN SOI

En publiant ce livre de 160 pages,
fruit d'une série d'articles de presse
remodelés , les trois journalistes de
«La Gruyère » (Pierre Gremaud , Isa-
belle Daccord et Marie-Paule Angel)
ont en quelque sorte rendu à l'arbre la
monnaie de sa pièce. Réduit à l'état de
papier d'impression , l'arbre supporte
généralement en silence la prose mé-
diatique. Qu'il retrouve avec cette pu-
blication sa noblesse n'est jamais
qu 'hommage mérité. Accompagnés
des photos de François Emmenegger .
Jean-Roland Seydoux et Isabelle Dac-
cord , les textes courts relatent d'abord
les rencontres réalisées avec les pro-
ches de plus d'une trentaine d'arbres.
Souvent solitaire s, porteurs d'une his-
toire longue ou originale , ces arbre s
sont un monde en soi. Ils sont surtout
prétext e à évoquer des pans du passé ,
des traditions et des anecdotes des
trois .districts du sud du canton.

Ainsi , le tilleul sept fois séculaire
d'Attalens qui vit se dérouler à ses
pieds un grand procès en 1539. Ainsi ,
le pachyderme au pied troué sur le che-
min de la Part-Dieu: maintes fois tou-
ché par la foudre , il a survécu. Ainsi , la
croix de mélèzes plantée au pied de la
Dent de Broc et au milieu des sapins:
l'exercice n'avait pas d'autre but que
de remercier la Providence qui avait
su épargner le pays des affres de la
guerre de 14-18. Au chapitre de l'anec-
dote, vous apprendrez que la ving-
taine de citrons produits à La Val-
sainte par le Frère Gall achèvent leur

Le chandelier aux 7 branches.
Photo tirée de l'ouvrage

carrière dans la pâtisserie du monastè-
re.

Ce parcours jalonné de troncs plus
ou moins superbes , d'essences variées ,
ces rencontres avec ceux qui transfor-
ment le bois (luthier , tavillonneur ,
sculpteur de cuillère s à crème) ne se
justifient pas seulement par le fait que
cinq des quarante communes grué-
riennes présentent l'arbre dans leurs
armoiries. La démarche prend surtout
sa valeur dans l'amour que les auteurs
portent à leur région. S'il est un com-
pliment à leur faire c'est qu 'ils ont bien
réussi à aller au-delà de l'écorce et à
faire apprécier , si besoin était , une
région pleine de ressources. Non seu-
lement naturelles et historiques mais
aussi humaines.

GTi

1 Editions gruériennes, case postale
352, 1630 Bulle. 62 photos noir-blanc.
Au prix de 39 francs.

PUBLICATION

Payerne et les Payernois sont
accueillants dans un portrait
Edité par la Municipalité, «Balades payernoises» est signé René Kung pour
le texte et Bernard Landon pour les photos. Un tour de ville coloré.

René Kung et Bernard Landon, coauteurs d'un livre invitant a la balade

P

ayerne, c'est les brandons , le
Tirage , l'abbatiale. Et beau-
coup d'autre s choses encore
dans le portrait brossé par
René Kung, secrétaire munici-

pal, auteur du texte des «Balades
payernoises», et Bernard Landon ,
photographe. Voyage dans le tenips.
entre passé, présent et futur , et aussi
dans l'espace : Payerne, avec ses ha-
meaux , est aussi campagnarde, sans
oublier la visite du vignoble et le dé-
tour par le pâturage. «Balades payer-
n o i s e s »  r e m p l a c e  la p l a q u e t t e
«Payerne et ses hameaux» , publiée il y
a une douzaine d'années et au-
jourd'hui épuisée. Le nouvel ouvrage ,
tiré à 3000 exemplaires , est réservé à
l' usage de la Municipalité , qui le remet
aux nouveaux citoyens, aux nouveaux
bourgeois et aux invités de la commu-
ne. Mais il est également mis en vente
pour le public.

Le photographe payernois Bernard
Landon , après avoir pri s connaissance
du texte , l'a illustré. Un travail d'une
année et demie , pour saisir les diffé-
rentes manifestations payernoises. Le
choix des sujets a été fait par les deux
auteurs , dans une collaboration qui a
évolué en complicité. Photographe in-
dépendant , à son compte depuis dix
ans, Bernard Landon est spécialisé

ESTAVAYER-LE-LAC. Cours de
réveil-mémoire
• Pro Senectute organise, à l'inten-
tion des personnes âgées, des cours
«réveil-mémoire » conçus pour acti-
ver les différents sens qui transmettent
des perceptions au cerveau. L'objectif
est de démontrer que la mémoire ne
décline pas irrémédiablement avec
l'âge. Divers exercices permettent en
revanche de l'entretenir ou de la réac-
tiver. Ces cours commenceront à Esta-
vayer-le-Lac au mois de février pro-
chain , et s'étaleront sur dix semaines.
Pour se renseigner et s'inscri re : Pro
Senectute , rue Saint-Pierre 10, 1701
Fribourg. Tél. 037/22 41 53.

ta

PORTALBAN. Le feu détruit un
véhicule
• Une automobiliste circulait , lundi
à 14 h. 30, de Portalban en direction
de Gletterens. Dans la montée de Por-
talban , elle constata que de la fumée
sortait du moteur. Elle revint en ar-
rière et arrêta son véhicule devant la
poste où elle s'enflamma. Les sapeurs-
pompiers de Dellcy-Portalban sont in-
tervenus mais le véhicule a été détruit.
Les dégâts se montent à 2000 francs.

QD

dans la photo de mode. Actuellement ,
il se lance dans le portrait de charme ,
surtout d'enfants. Ses vues payernoi-
ses se caractérisent par le choix de la
lumière , l' utilisation du grand angu-
laire et un oeil «parisien» dans la re-
cherche des ambiances. La destination
du livre limitait aussi quelque peu
l'expression artistique, les lieux photo-
graphiés devant être rcconnaissables.

«Les balades , c'est un fil conducteur
plaisant. C'est presque une conversa-
tion que j'imagine avoir avec le lec-
teur», explique René Kûng. au service
de la commune depuis trente ans. Fin
connaisseur de sa ville , l'auteur va et
vient entre passé et présent. «J'ai
voulu éviter de faire un texte trop
savant , que les gens ne liraient pas»,
dit-il , préférant une anecdote symboli-
que à une longue analyse qui ne trou-
verait pas sa place dans l'ouvrage.

L'histoire , c'est aussi ses témoins
encore visibles aujourd'hui , monu-
ments restaurés ces dernière s décen-
nies , tandis que la ville perdait ses
murailles au siècle dernier. La vie lo-
cale reste influencée par les sociétés: il
y en a plus d'une septantaine. «Egayer
la vie locale , animer les fêtes, mainte-
nir les traditions , créer des contacts
amicaux , promouvoir une certaine
culture populaire: tels sont les buts de

PAYERNE. C'est aujourd'hui
Noël à la paroisse orthodoxe
• La paroisse orthodoxe franco-
phone de Payerne , patriarcat de Mos-
cou , située à la route de Corcelles 42,
célèbre Noël les 6 et 7 janvier. Ce mer-
credi 6 janvier à 17 h.-45: paramonie
de la Nativité ; jeudi 7 janvier à
10 h. 30: divine liturgi e de Noël. 03

CHEVROUX. Démonstration de
fauchage des marais
• Le Groupe d'étude et de gestion de
la Grande Cariçaie présente une dé-
monstration publique de fauchage des
marais avec la nouvelle machine sur
chenilles , samedi 9 janvier à 14 h. Au
programme: présentation de la machi-
ne , des démonstrations et l'observa-
tion de la faune et de la flore de saison.
Equipement: bottes indispensables.
Renseignements auprè s du Centre de
Champ-Pittet à Cheseaux-Noréaz. GD

YVERDON. L'Echandole annule
• Le Théâtre de l'Echandole com-
munique que les concerts que devait
donner Marielle Nordmann mercredi
13 et jeudi 14janvier sont annulés. La
musicienne a été victime d'un acci-
dent. GD

GS Alain Wicht

toutes ces sociétés», explique René
Kiing. Le Payernois , sous la plume de
l'auteur , est «particularistc , fier de sa
ville» , il «ne manque pas d 'humour ,
surtout s'il peut l'exercer au détriment
d'autrui» , «est très patriote , aime les
fêtes , les cortèges, les banquets et les
beaux discours».

Pour les loisirs , Payerne présente
surtout l'intérêt de n 'être pas trop éloi-
gnée de sites attractifs, lacs, monta-
gnes ou villes. «Sur le plan économi-
que , Payerne est restée un gros bourg,
fortement influencé par la vie agrico-
le» , note René Kûng. Le secteur pri-
maire ne représente que 4% des em-
plois payernois . même si l'agriculture
fait vivre les hameaux. Si de nouvelles
industries se sont implantées depuis la
guerre , le secteur des services occupe
les deux tiers des personnes actives:
les différentes exploitations fédérales
procurent plus de cinq cents postes de
travail. «Chef-lieu de district , Payerne
a une ambition: assumer sa mission de
centre régional de la Broyé vaudoise et
fribourgeoise». Les projets évoqués
dans «la balade du futur» sont ambi-
tieux. Petite ville , Payerne souhaite la
décentralisation à tous les niveaux ,
pouvant donner l'exemple d'une cité
qui sait conserver son existence pro-
pre. GG
mHB^^^M P U B L I C I T É  ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
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10 h. 15: «CAP SUR MON BOULE-
VARD»
Après l'automne pluvieux , dans quel état
sont nos cultures? Pour vous en parler
M. Wenger , agriculteur , et M. Egger.
11 h. 35: «L'ODYSSÉE DU RIRE»
Un clown vient sauver le monde. Marc
Jolivet est un comique à découvrir ou à
redécouvrir et un homme intéressant.
13 h. 45 «GRANDS ESPACES»
En 1993, Sevan est de retour. Comme
d'habitude, il répondra aux questions qui
vous préoccupent en cette nouvelle an-
née.
17 h: « LES NÉBULEUSES»
Rhume, grippe, toux... un petit tour chez le
pharmacien s 'impose.
18 h. 45: « PLANÈTE STAR»
De la soûl acoustique , tel est le thème de
M" Phi Me de Nashville, A découvrir tout
au long de la semaine.
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il Îttr*

I

i é i wÊUmmW mM
iïwâj i fiSUHU lHIyjplBHPg*' .Hllwfi

SniiUrî,̂  |||w I I s *¦W^MWKMBM

_____ _̂___*g_fl

I I

JUSQU'A MOINS 60... %
PENDANT PLUS DE 20 JOURS.

Bravez le froid et ...venez vous réchauffer

CHEZ Gl LUT
en profitant de nos

SOLDES FABULEUX
(vente autorisée du 6 au 26.1.93)

MEUBLES GILLEÎSA PAYERNI
Rte d'Estavayer- le-Lac - Z.l. LA PALAZ - 0 (037) 612548

* * * Ouverture nocturne les jeudis soir jusqu 'à 20 h ** *
_̂ m̂ m̂mmmm m̂wmmmmmmmmmmmmmmmmVm ^mmmr

4j_&
1H2 * M jCfll ||FV miniers

(autoris és du 4. au 23.1.1993)] M _̂W I Ml M d'articles
™  ̂  ̂ ^̂   ̂ avec un
• Toutes les marques immédiatement livrables à partir du stock • Occasions et raha î<î
modèles d'exposition en permanence • Durée minimale de location 6mois */ i allai©
Droit d'achat • Paiement contre facture • Garantie du prix le plus bas (votre argent d e ??? %
sera remboursé si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel plus bas)mmmmmmm ^ IBBBjfr f r^~ .̂ ~«?\SS* ?

BiM ffiS» gu E™ "t&Lave-vaisselle Cuisinière
Lave-linge entièrem. Electrolux Comfort Séchoir Bosch HES 502 F Congélateur-armoire
automatique 10 couverts standard. Novamatic T 31 Avec 4 plaques: Electrolux EU 1040 T
Bosch V 454 4 programmes avec 3,2 kg de linge, 2 plaques rapides et Contenance 92 1.
4,5 kg de linge sec , touche économique, aucune installation, 2 plaques normales. 3 corbeil les , I com-
prog r . économ., libre Utilisation simple utilisable partout Four avec chaleur partirnent à rabat.
choix de la tempérât, par bouton. sans problème. sup. et inf., gril. 1,04 kWh/24 h.
H85,L60, P57 cm H76.L55, P56 cm H 67, L 50, P 50cm H 85, L 50, P60 cm H 85, L 50, P 60 cm
Location 77.-/m * Location77.-/m.* Location 23.-/m.* Location 36.-/m. * Location22.-/m.*

FUST-Elprtrnmpnanpr ~l Bulle, WARO-Center „ 029/ 9 0631

FUSÎ- CuisBlXde bains ^ïuZ^Z* 8° * ffiffi il ?!FIKT- I liminaires Villars-sur-Cj lane, Jumbo s 037/42 54 14
FMÇT_TV/HT'A/'H - Réparation rapide toutes marques ^021/ 31113 01rua i IV/ mM/Virjeo | Service de commande par téléphone 021 /312 33 37
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W î̂ teS 0̂̂ ) ^ <̂A \

f^ ega r̂ #  ̂ -.aX

PS *fe?ï ^IQJQ (JoA/
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Salles 
à manger
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SUPHIî
Rue du Vieux-Pont 19-20, «• 029/2 88 55
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FUTURES
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du 4 au 23 janvier 1993
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50%
BOUTIQUE

JUNIOR
Rue de Gruyères 7 Bulle

0 029/2 57 65 .,,„,' 12223
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À LOUER DE SUITE
AU CENTRE-VILLE

à 2 minutes à pied
gare CFF

MAGASIN AMÉNAGÉ
de 51 m2 J

AVEC VITRINE rt«r|l
Pas de reprise an,^%ns\w^W

c^nÊ^u *
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R I N D F l  I A
. _,,„.-...,„«, ». ,u..,„,CuoCo I M M O B I L I E R
• Cuisine dernier confort
• Séjour avec coin feu A louer, au boule-

• Balcon et terrasse arborisée • val"d

I de Pérolles 15,
— Jl'l™V™* V A I  1 "W\ GD - pLACES 16 à Fribourg
ETI IE JL JllLLlI I 1700 FRIBOURG chambre

AGENCE IMMOBILIERE meublée
MBMaBHBBHBiBaHHHBHBH | avec lavabo, dou-
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'C'̂ r''J»I»B che-W .-C. à l'éta-

^̂ ¦¦¦¦ •¦•¦̂ ¦¦ ^̂ •¦•¦̂ ¦¦ ^̂ M Hll ge. Disponible dès

m le 1'" février 1993.

A
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Loyer: 
Fr. 

450 .-
VtilUKt \ /mois ' char 9es
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AfiENCF IMMOBILIERE

a 037/22 64 31
nn/51 7c ce

A louer a ROMONT, centre com-
mercial Coop, Belle-Croix 18

SURFACE DE VENTE

108 m2 rez supérieur.

Loyer Fr. 2520.- + Fr. 125 -
de charges.

Disponible de suite.
17-1789

[l U p 111 h ĵ^̂ r̂ jf^mp!̂
L'Jûf#.VIiiJLllf|>!ilCTJéMil.iE»S Î̂ £̂^m__w

W^ A louer à Arconciel ^H
dans le nouveau centre H

Au Village
31/2 pièces
au 3e étage

Libre de suite ou à convenir. I
B Loyer subventionné Mt

' A louer à Romont ^̂ B
ATTIQUE DE 31/2 PIÈCES I
appartement et équipements I
luxueux , 2 bains, cheminée , I

terrasse/balcon.
Loyer échelonné Fr. 1500.-
+ charges. Libre de suite,

k 17-161 rAmm

A Farvagny, 10 min. Fribourg,
jonction autoroute à proximité, école

secondaire

villa individuelle
5 pièces - 1985

2 grands séjours , cheminée, verriè-
re, 3 chambres, terrain 900 m2

À VENDRE
A Corminbœuf
appartement
de 3Vz pièces

haut standing 89 m2

+ balcon de 10 m2
Priv • Fr "37R HOf) _ auor ni rlo

parc int. et extérieures.
- séjour avec cheminée
- situation calme et ensoleil-

lée
- avec ou sans aide fédérale.
Contactez sans engagement
M U„,,̂ -7

mWiïk
A louer à Payerne, dans com-

bles immeuble neuf
4 1/2 pièces de charme

équip. et mater, modernes
tous les avantages du centre

ville + vue et tranquillité.
Loyer: Fr. 1680-+ charges.

I ihre rie suite.

i l **, ':*fil *!ïîfi!i "if:?rj

r= À VENDRE =^
A Granges-Paccot

appartement 4% pièces
96 m2 + balcon 10 m2 au prix
exceptionnel de Fr. 343 000 -
pl. parc incluse.
Charges mens, avec aide fédé-
rale, Fr. 1483.-
+ frais d'exploitation.

/^tf£ ̂ V a 037/22 64 31
AA 037/22 75 65

¦*<^^̂_W
__________

0W

r
f " ÏÏKSVous avez toujours ffsH"!»
aimé la campagne. ^y^

Mvec nous,
votre rêve deviendra réalité !
A louer à Echarlens, dans un petit
immeuble neuf:
- appartements de 3 pièces

subventionnés, cuisine agen-
cée, balcon ou terrasse.

3 pièces : de Fr. 574.- à Fr. 1237.-

+ charges.
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
— ¦ ¦ 1680 Romont myTimon 3 5 42 Jfc

A VENDRE
à MARLY

dans bâtiment neuf , à 3,5 km
du centre de Fribourg,
appartements de 2, 4 1/z

et 5% pièces
près de toutes commodités ,
énuinement raffiné* séinnr av/er-

cheminée, avec ou sans aide
fédérale.
Prix:
2 pièces dès Fr. 205 000 -
4'/2 pièces dès Fr. 433 000.-
5Vi pièces dès Fr. 480 000 -
Contactez sans engagement
J—**mm^^—. M Havr>7

17-1706.

a 037/22 64 31
f )37/9? 7R KG

??????????»??
A louer, à Granges-Paccot
route de Chamblioux 41,
quartier calme

APPARTEMENT
2 PIÈCES

Tout confort , avec place de
parc.
Libre dès le 1er janvier 1993 ou
date à convenir.
Pour visiter ou renseigne-
ments, s 'adresser à:
^_^ 17-1636

r' ^A louer l£ ' y)
à Romont, î-£s
au Pré-de-la-Grange 25,

quartier agréable et ensoleillé:

STUDIO MEUBLÉ
Loyer échelonné :
VA pièce. 1™ année 616.-
+ charges.
Libre de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
— ¦ ¦ 1680 Romont amTimoh-m;'" ' ĵ

A louer, à la rue de l'Industrie , Fribourg, A |ouer
LOCAUX COMMERCIAUX GRAND

2 x 83 m2 STUDIO
Ces surfaces peuvent être divisées, idéales pour bureaux , gg m2 tout
magasins ou atelier. Accès agréable , places de parc . confort à conve-
Pour renseignements visites: nir, Fr. 725.- incl.
La Genevoise Assurances - Service immobilier Chasserai 8, Esta-
is- 037/22 50 41. 17-826 vayer-le-Lac '

i7-fi?fi/iafi17-526436

|j^̂  J 
A louer

A LOUER Fr 1285 -
À VILLARS-SUR-GLÂNE ch. compr ,

SITUATION DÉGAGÉE ET ENSOLEILLÉE N 
%
re

à 2 pas arrêt bus, centre d'achats, dès 'e 1-2.93.
école , poste... v 037/45 17 55.

VILLA CONTEMPORAINE 17'527786

DE 6 PIÈCES
• Pièces spacieuses et lumineuses

• Cuisine dernier confort
• Séjour avec coin feu

• Balcon et terrasse arhnrieiée

314 PIECES

/" H - w CHlf HC. "N /mois , enarges

I «"Oni I CV I comprises.
UriULUC ¦ Pour tous rensei-

Centre du village, dans petit bâtiment neuf , style gnements et visi-
campagnard tes, veuillez pren-

APPARTEMENTS DE 31/* combles dre contact avec
et 4% PIÈCES l6S 

44o-1375
- Situation tranquille, vue dégagée E N T R E P R I S E S
- Commodités (boucherie , Denner , etc.) _ ... _. c . . . c ,r. /.rr .. .  .. ,- - L D l I N U t L L A O M
- Gare CFF: liaisons fréquentes Fribourg et Ru,Ho|dimond 10

Payerne 1003 lou*.™,., 1*1.02120 8315
Prix: 3Vi pces dès Fr. 305 000.- 

^̂ Z^̂ ^̂ ^ T
4Vj pces dès Fr. 375 000.- „

c- . ,„„, Couple sans en-
Fonds propres 10%. . ^
Exemples de financement avec aide fédérale. , .
,„ i- io ^ o /  ¦_ (avec animaux)3Vi pces Fr. 1248.-/mois + charges. . . .... P /,.. . a cherche a louer
4/2 pces Fr. 1486.-/mois + charges.

^̂ ^^̂ ^^^̂  Contactez sans engagement

Ê-Vm\ fe V̂ M Morend individuelle
KÉMftflE Î ^^^L 

maximum 30 km
'MmKVÛ ^mm^k\ de l-ausanne-

H ¦ Ecrire sous chiffre
BilPWSiB^B ¦ —-- H 022-74604 , à
M WM ™ 037/22 64 31 éf% Publicitas,
W| WAW • 037/22 75 65 \ti/J! C.P.3540.

^^ _ ^ -̂  
" -̂  1002 Lausan-
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BINDELLA A
h
p
e
^°R
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I M M O B I L I E R  . _  ..4-5 pièces
Place de parc environ
à louer au parking 1 OU m
des Alpes, rez ou terrasse ,
centre-ville Fribourg ou
de Fribourg. rayon 10 km.
Disponible dès le • 037/24 03 79 ,
1er janvier 1993. midi ou soir.
Renseignements 17-527766

440-1375
E N T R E P R I S E S  A louer de suite-
B I N D E L L A  S A  quart'er

*¦» HaWmand io Schoenberg
1003 Lauiann.. Tél.021 208315 QTIIDIO

^̂^̂ ^̂ ^̂^  ̂
6° étage.
Loyer Fr. 780.-

Infirmière ch - comprises.
cherche Pour visiter -

concierge

STUDIO ^
28 32 77

Pour traiter ,
près de l'Hôpital Gevimmo Pully,
cantonal s- 021/29 61 31

22-3288
^ 037/86 83 46. ",~~~,~~~—"~—

17-527798 A vendre
————— quartier

de Beaumont

\» joli
A vendre  ̂

appartement
tout près de Bulle de 4V4 pièces

au 5* étage.
grande maison Bus, magasins,

Citoyenne éco] es ° .
.,' proximité.

7 pièces Coût mensuel
Endroit calme. Prix dès Fr. 1118.-
Fr. 540 000.- (plus charges).

Agence imm. ML -
Nelly Gasser , tél. PROLOGIS SA ,

029/ 5 20 40 Belfaux,
029/ 5 15 55 ^ 037/45 40 05.
037/74 19 59 17'1557

17-1632 £û

k f t  
IntervalleJÉL

A louer, à Onnens (12 km de Fribourg)
pour le 1er avril 93, dans villa de 2 appar-
tements

superbe appartement
mansardé de 4 pièces

avec cave , galetas, garage, place de parc
et jardin.
Situation calme, vue magnifique.
Renseinnempntç; ¦*. D37 /3D 1R 3D

A louer dans ferme , à Rossens,
2 min. sortie autoroute

3 pièces en duplex, 130 m2

2 salles d' eau, de plain-pied, entrée in-
dép , jardin , balcon, couvert pour 2 voitu-
res , cave.

Libre dès mi-février 1993. Loyer:
Fr. 1950.-, ch. comprises.

13- 037/31 10 55 17-527739

A louer .A louer
à Saint-Aubin/FR en ville
dans ferme de Fribourg

5 1/z PIÈCES APPARTEMENT
avec jardin pota- DE 2Vi PIÈCES
9er ENTIÈREMENTet terrasse. ¦»*«««*
Fr. 1700 - RENOVE,
ch. comprises. tout confort .
Libre 1.2.1993 ou Rez-de-ch. sup.
date à convenir. s 22 45 04
¦* 037/77 34 00 17-1267

ou —————037/77 19 84.
17-527811 A louer a Marly

3ME PIÈCES
A 'ouer à proximité de l'ar-
à Fribourg rêt du bus de ,a
OTI mm poste et des com-

merces.
Loyer 775 -, Libre dès le
ch. comprises. 31.1.1993.

w 037/26 26 18 ^ 037/46 31 57
dès 18 h. ou 029/6 21 12

17-527776 17-527669

PETIT SALON
DE COIFFURE

à remettre
dames et messieurs , pour raison
d'âge. Bas prix.
Ecrire sous chiffre X 017-
795458 ,à Publicitas, case posta-
le 1064.1701 Fribourg 1.

fA louer à ^maw
Romont , au centre-ville

dans un immeuble entièrement réno-
vé , plusieurs

appartements
subventionnés

de

- 2% pièces, Fr. 678 -
à Fr. 1073.- + charges.

Loyers selon abaissement.
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc

m m  
1680 Romont mmwmoD ° 4

*^333 *"
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A louer, à Fribourg, centre-ville,
avenue de la Gare 6

SURFACE DE BUREAU
100 m2, 6° étage

Loyer Fr. 2850 - + Fr. 80-
de charges.

Disponible de suite.

17-1789

¦'[' .: nu. ' i t^ f̂fr^rjo^E
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f SS*A louer ^1 W
à Romont, ŷs>^
zone industrielle En Raboud :

- plusieurs
BUREAUX
d'environ 80 à 110 m2 .

Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
— ¦ ¦_ 1680 Romont ¦¦•nmoh'0""'^!
^̂ —wi—wm——\—————mmmmmwr
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Domdidier
Nous louons à partir du mois de
février 1993 , dans petit immeu-
ble, situation calme
appartements de Vh
et 3 1/2 pièces
- cuisine
- cave
- place de parc comprise
Loyer mensuel : IVi pièces
Fr. 880.- + charges
31/2 pièces Fr. 1095 - + char-
ges.
Renseignements :
AGENCE IMMOBILIÈRE
B + R SCHWAB SA
Rathausgasse 23 , 3280 Morat

17-1737

*- « 037/7147 77 ../

Cherche à acheter

parcelle de forêt
a 029/8 15 85 ou
021/960 43 16 , le soir. 22-522420

A vendre, à MATRAN
charmante villa contiguë

de 5 1/z pièces
+ studio indépendant

nlôroc cnarloncoc miicino Inviioiicomont

équipée, jardin aménagé , garage et
parc .
Fr. 650 000.- (aepte Fr. 70 000 - et
Fr. 2800.-) à déduire loc. studio
Fr. 750.-
Toi nnnr ronc "3 1 TR T 1 1 7 _ T î C O
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Bon de commande:
à commander à votre libraire ou aux Editions La Sarine, Pérolles 42,

1700 FRIBOURG
Veuillez me faire parvenir :

ex. «FRIBOURG» , texte Jean Steinauer , photographe René Bersier ,
Editions La Sarine , 212 pages, Fr. 95.- (+ port)

Ex. «FREIBURG» . Text Jean Steinauer , Photograf René Bersier ,
Paulusverlag. 224 Seitcn . Fr. 95- (+ Porto)

Nom: 

Prénom : 

Rue: 

NPL/localité: 

Date et signature : 
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OPINION

Un terrien nommé Albert Jacquard
se penche au chevet de sa planète
«La seule idéologie d'avenir, c'est le communisme. Au sens d'une mise en commun des
richesses de la terre.» La phrase est d'Albert Jacquard, scientifique et penseur.

A

lbert Jacquard , on s'accroche
à lui comme à une bouée. Il
pourrait se réfugier derrière
son étiquette de généticien ,
avancer , comme le souhaite-

rait la caste scientifique , que sa com-
pétence est restreinte, il préfère soule-
ver auelaues-unes des erandes Ques-
tions humaines. Et l'humanité l'écou-
te , parce qu 'en ces temps troublés , elle
cherche une voix , une vision , une pen-
sée. Albert Jacquard est tout cela à la
fois: il incarne le terrien et sa réflexion.
Entretien autour de 1992 et de quel-
aucs mots clés.

- Au-delà des événements qui
ont marqué l'année 1992, l'essen-
tiel ne réside-t-il pas dans
l'amorce d'une prise de conscien-
ce, d'un regard nouveau que la so-
ciété porte sur elle-même?

- Le XXe siècle a été un siècle de
renaissance. Il est tout à fait paradoxal
de dire ca après toutes les horreurs que
nous avons connues mais la Renais-
sance devrait être horrible aussi. Mais
enfin , il y a eu Copernic. Galilée , Lu-
ther qui nous ont fait voir le monde
autrement. Or, comme vous le dites ,
ce qui est important c'est que le regard
sur le monde vient de changer en l'es-
pace d'un siècle. On a enfin compris
que la matière , ca n 'existe pas: un élec-
tron , c'était de la matière il y a cent
ans - c'est un naonet rVonrles au-
jourd'hui. Le temps , ça n 'existe pas.
On a compris que le déterminisme he
supprime pas la liberté. Toutes les
théories humaines ont été transfor-
mées au cours du siècle. Au fond, on
était des ignares. On ne savait pas ce
nirétait TAFiM on n'ava i t  rien eom.

pris à la procréation. Alors , je me dis
qu 'avoir appartenu à un siècle pareil ,
c'est une chance merveilleuse. Mais à
la fin du XVI e siècle, ils ne savaient
pas qu 'ils avaient vécu la Renaissance.
On ne l'a dit que trois siècles plus tard .
Ce n 'était pas trop grave. Mais pour
nous ce serait tron oravp

- Pourquoi trop grave?
- La première chose, c'est de faire

prendre conscience aux terriens que ce
qu 'ils vivent est quelque chose
d'inouï. La deuxième , c'est l'explosion
démographique. Il est significatif qu 'à
la conférence de Rio, on en ait à peine
parlé. Or, c'est le premier événement
possible. Le fait qu 'on soit cinq mil-
liards, alors nnp voilà soivantp ans
quand je suis né, on était deux et que .
quand mes petits-enfants auront
soixante ans, on sera dix. Toutes les
culture s devraient se donner comme
obsession de gérer l'effectif des hom-
mes. Bien sûr. ce n'est pas un événe-
ment ponctuel , c'est une continuité.
Mais justement , les transformations
continues sont beaucoup plus graves
nilP Ips antrps On fait la rpvolntir\n on

coupe la tête du roi , mais c'est déri-
soire par rapport au fait qu 'un million
de femmes auront trois ou quatre en-
fants de trop. Si je puis dire.

Le troisième événement , c'est qu 'on
s'est donné des pouvoirs inattendus.
Pour le meilleur et pour le pire . Il y a
soixante ans, à Verdun , pour tuer un
soldat, il fallait tirer huit cents obus.
fy'-1 lit  ,,n ran/lamant 4AH.A.'M A ..

jourd'h ui . avec une bombe, on peut
tuer des millions d'individus. La
guerre de 14-18 ressemblait plus aux
guerres des Romains qu 'à la prochaine
- si par hasard elle avait lieu - la vraie ,
la grande, l'atomique. Et puis il y a la
possibili té de faire naître des enfants
autrement. C'est fabuleux. Le l'ait de
pouvoir prévoir les maladies, de pou-

Famine en Somalie: «L'objectif des politiciens devrait être de nous faire prendre conscience que nous sommes sur une île en plein désarroi.»
I on Birman

bryon aura la maladie d'Alzheimer à - L'objectif des hommes politiques
quatre-vingt-cinq ans.» Voilà trois devrait être de nous faire prendre
éléments qui nous permettent de dire conscience que nous sommes sur une
qu 'en cette fin de siècle, notre effectif île en plein désarroi. Or, on nous parle
explose, notre regard sur le monde a des prochaines élections , de sottises,
changé, et nos possibilités d'action on emploie des arguments d'autrefois,
sont totalement nouvelles. Proposer aux pays de les payer pour

qu 'ils laissent leurs terres en jachère ,
- Cet enjeu démographique est alors que des hommes crèvent de

pourtant bien absent du discours faim, ça ne colle pas. Et le pauvre pape
DOlitiaue... nui an lieu de nrêeher la mntraeen-

tion au nom de l'Evangile, va complè-
tement à contre-courant! Dans trente
ans, on dira : «Ces pauvres gens,
qu 'est-ce qu 'ils ont fait à ce moment-
là?»

- Toute l'année 1992 fut passée
à attendre la croissance. Est-ce
que ça ne vous semble pas appar-
tenir à cet aveuglement des politi-
mme nnp» vmiQ Hônnnp07?

- Là, il faut réagir vivement. On
nous dit que pour résoudre le chôma-
ge, il faut 3,5% de croissance, ça repré-
sente le doublement en vingt ans, donc
la multiplication par trente-deux en
un siècle. Par conséquent , une telle
croissance ne peut pas durer. C'est
complètement absurde! Chaque fois
qu 'on nous dit qu 'on va résoudre un
nrnhlèmp orâpp à la prnîssanpp nn
nous trompe. Ce n'est sûrement pas
comme cela qu 'on peut résoudre le
chômage. Il faut le plus vite possible
aboutir à une croissance négative des
gens riches, à cause de la finitude de la
planète. Sinon , on va épuiser en très
peu de temps le pétrole , le titane...
Epuiser les richesses non renouvela-
bles , ce devrait être interdit.

fa cnr,r,ocp hipn ci"ir un Konlpvpr_

sèment complet de toute s les politi-
ques mais c'est une nécessité urgente,
car plus on attend , plus ce sera doulou-
reux. Le concept de croissance est un
concept fou, car c'est une exponen-
tielle et une exponentielle se casse la
gueule! Alors , le vrai problème, c'est
comment et quand s'arrêter. Ou on
attend de rencontrer des contraintes
nhvsiruips pi p'pst Hramatinnp- il n'v a
plus de pétrole , plus d'air disponible
comme à Mexico où on ne peut déjà
plus respirer. Ou bien on prévoit.

Actuellement , ce qu 'il faudrait , c'est
des politiciens qui nous disent : «Il
faut commencer la décroissance et
s'organiser pour que cela ne porte pas
préjudice aux plus pauvres.» Voilà
donc un programme politique essen-
t iel - nrpunir la Hpr-roiscanpp Hes Fnro-

péens, des Américains du Nord tout
en visant un peu plus d'égalité.

- Estimez-vous que ces idées
commencent à poindre, notam-
ment chez les écologistes?

- Oui , mais elles ont de la peine.
Dire qu 'on veut lutter contre la crois-
sance? On a l'air d'un fou ! Et pourtant ,
r-'est si évident nu'on consomme tron!
Le quart des hommes consomment les
trois quarts des richesses. C'est mons-
trueux. On est en train de voler la pla-
nète de nos petits-enfants, car à qui
appartiennent les richesses non renou-
velables si ce n'est aux hommes de
demain? Et pas à l'émir du Koweït ,
par exemple , si c'est du pétrole. C'est
une évidence maî*s ça fiche en l'air tou-
tes les thpories éronominiip s

Je viens de passer une dizaine de
jours au Québec , je m'étais juré de ter-
miner toutes mes conférences en di-
sant que la seule idéologie d'avenir ,
c'était le communisme. Et ces hom-
mes d'affaires m'applaudissaient. Evi-
demment , j'avais pris la peine de dire
que le communisme, pour moi , ça
n'était pas Staline , Brejnev et compa-
gnie, mais la mise en commun des
richesses de la terre , de nos objectifs et
He nos anooisses

- Est-ce que vous vous consi-
dérez comme un pessimiste? Ce
que vous dites donne à le croire,
mais si vous l'étiez, vous ne pour-
riez pas agir...

- Non! Je suis grand-père, donc je
ne suis pas pessimiste. Je réponds
comme Hubert Reeves, il ne faut pas
être optimiste et Hire - «Pa va s'arran-
ger», ni pessimiste et dire: «C'est fi-
chu», mais volontariste et dire : «Ça
dépend de moi.» Et ma façon d'agir à
moi, c'est de parler.

Propos recueillis par
MARIE -EDITH ALOUF
et DENIS SIEFFERT
pour Politis, le mensuel
îorn/ier I QQt

L'instituteur, personnage vital
Avec ce sens de la for- d'Albert Jacquard, ceux d'enfants doués ou pas
mule qu'il mêle parfois à qui détiennent le déto- doués. Ça ne veut rien
l'art subtil de la provo- nateur de cette transfor- dire.» Longtemps,
cation, Albert Jacquard mation radicale des es- l'école fut le seul vec-
affirme: «Moi , quand je prits , pour reprendre teur d'instruction. A la
serai ministre de l'Edu- ses termes, sont les fin du XX e siècle, la télé-
cation nationale, je met- instituteurs, car «ils ont vision vient la concur-
trai sur les papiers à en- la parole». La parole, ce rencer sur son propre
tête du ministère la formidable moyen d'ac- terrain, avec pour elle le
phrase de Gaston Ba- tion. Le système sco- scintillement, la superfi-
chelard: «Il faut mettre laire tire une bonne part cialité de l'écran: «Il faut
la société au service de de son efficacité d'un commencer à lutter
l'école, et non l'école au système bâti sur la contre la télé, cet outil
service de la société.» compétition, concrétisée qui sert à décerveler.
Chiche? L'auteur de par les notes: «Compé- Pourtant , la télé, si elle
L 'Héri tage de la Liberté tition! Quel mot épou- ne fait pas passer de
ne propose ni plus ni vantable! Etre compéti- concepts, laisse quel-
moins qu'une révolution tif , c 'est être capable de ques images , et il y a un
copernicienne de la détruire l'autre. Je ne très joli jeu à jouer avec
pensée. Il écrit dans veux pas être compéti- la télé de la part de
son dernier livre La Lé- tif. J'ai mieux à faire l'école. Les enfants ont
gende de la Vie : «L'île dans la vie qu'être com- maintenant deux sour-
terre peut comme l'île pétitif.» Une opinion que ces d'information,
Utopia être peuplée partage la majorité des l'école et la télé. L'école
d'hommes ayant mis en enseignants, mais que n'a pas encore perdu et
commun leurs riches- le système scolaire peut ne pas perdre, si
ses , leurs espoirs , les condamne. Albert Jac- elle le veut bien. A
produits de leur intelli- quard propose d'inver- condition qu'elle ne soit
gence. Ça suppose une ser la vapeur: «Com- plus une école qui pré-
transformation radicale mencez , dit-il aux édu- pare au bac, mais une
des esprits. Qui aura cateurs , à refuser cette école qui fasse réfléchir,
assez de pouvoir pour idée de compétition. On L'école peut apporter
la provoquer?» Et là est là pour aider les en- aux enfants des valeurs
nous revenons à l'école fants, pas pour les ju- autres.»
et son rôle prépondé- ger. Ne faites pas de
rant. Dans la réflexion sélection, il n'y a pas Politis
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LE MYTHE OBLIGE.

La nouvelle Alfa 155 esl le produit d' une philosophie de con- Alfa 155 Twin Spark 1.8 129 ch DIN

struction qui ne veut pas seulement satisfaire les exigences les Alfa 155 Twin Spark 2.0 143 ch DIN

plus élevées de la technologie moderne, elle est aussi une Alfa 155 V6 166 ch DIN

synthèse de sportivité, de performance el de fiabilité. Alfa 155 Quadrifoglio 4 190 ch DIN

Concessionnaire Alfa Romeo:

GARAGE GÉRARD JUNGO
Route de Villars-Vert 1 Fribourg/Villars-sur-Glâne s 037/24 14 46
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INTRODUCTION A L'INFORMATIQUE

TRAITEMENT DE TEXTE :
WORD 5/WINWORD

COMPTABILITE SUR ORDINATEUR

LOGICIELS INTEGRES :
FRAMEWORK lll / LOTUS 1-2-3

EXCEL

DOS

DBASE lll +

COURS POUR ENFANTS ET ADOLESCENTS

-̂ ^^
MM^̂ ^H ^̂ ^̂

Renseignements , documentation
et inscri ptions au secrétariat:

RUE HANS-FRIES4 037/ 22 70 22
FRIBOURG VIDEOTEX: .4003*
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TECHNIQUE

MYTHE

N
N
N
N

-̂—'
{Z&ix- / ta îitmne
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Cette chambre à coucher
en chêne, teintée châtaignier, comprenant : v
1 lit 160/200 cm avec chevets _p^ _p$^ _p^ _m^^1 armoire 6 portes avec 2 miroirs J I II 1 M \̂
1 coiffeuse avec miroir p̂ ^*m ^*M m^^# ^̂ ^m
Divers coloris à choix Seulement ™̂ ̂  ̂'¦̂  ^̂  ¦

\ Route de Fribourg - •& 037/44 10 44
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Seule chose qui pourrait faire la nouvelle
Golf VR6 se gonfler d'orgueil: son airbac

pour conducteur et passagei à l'ava ni
La nouvelle Golf VR6 n'est pas destinée le passager à l'avant. Avec la ceinturi
aux «m'as-tu-vu» vaniteux. Même si elle de sécurité , la protection des passager
est la seule de la caté gorie des est ainsi la meilleure qui exist i
compactes à être dotée d'un 6 cy lindres actuellement. Et voilà la VR6 qu
et de 174 ch. Plus important encore à caracole en tête une fois de plus. Mai
nos yeux que le plaisir de conduire , >̂ 3\ cela ne nous étonnera pas
l'option qu'offre la VR6 en matière de [ k\-#j ] La Golf VR6. Vous savei
sécurité : l'airbag pour le conducteur et ^^A /̂ ce que 

vous 
achetez.

FRIBOURG, GARAGE-CARROSSERIE GENDRE S/
Avenches,
Bulle.
Chénens,
Estavayer-le-Lac
Farvagny-le-Gran<
Grandvillard,
Granges-Marnand
Léchelles.
Montet-Cudrefin,
Morat,
Le Mouret,
Corcelles- Payerni
.Romont,
Romont,
Vauderens,
Vaiilruz,

Garage Walter Lauper
Garage des Préalpes SA
Garage des Sources SA , Serge Genout
Garage André Oberson SA
Garage Central Laurent Liard SA
Garage de la Gare , Michel Franzen SA
Garage de La Lembaz SA
Garage Pierre Wicht
Garage Max Kaufmann
Garage Touring SA , John Schopfer
Garage Max Eggertswyler
Garage de la Broyé SA
Garage Belle-Croix , André Piccand
Garage de l'Halle , Michel Girard
Garage SAVA , Georges Braillard
Garage des Ponts, Pascal Grandieai

v 037/24 03 31
s- 037/ 75 33 0(
s 029/ 2 72 6̂
e- 037/ 37 18 4!
^037/ 

63 13 5(
e- 037/ 31 15 5:
s? 029/ 8 13 41
a 037/ 64 11 1:
s 037/ 61 25 81
a 037/ 77 11 3:
e037/ 71 29 M
1* 037/ 33 11 0!
© 037/ 61 15 5!
e 037/ 52 20 2:
s 037/ 52 32 5:
a 021/909 50 0;
a 029/ 2 70 7(

17-63



TEST

L'Alfa Romeo 155 V6 est une
nouveauté dans la continuité
La firme italienne ne s 'est guère éloignée du style et de
l'ambiance qui sont les siens depuis quelques années.
Avec cette toute nouvelle berline , Alfa
Romeo joue la carte de la classe
moyenne. En matière de design , la
firme milanaise a toujours proposé
des voitures très typées. Ce qui est
rafraîchissant dans le milieu très or-
thodoxe de l'aérodynamique moder-
ne. La 155 se distingue donc par son
style cunéiforme , avec la partie arrière
DI US haute et un coefficient de Dénétra-
tion dans l'air remarquable de 0,29.
Agressive à souhait , sans être arrogan-
te, la 155 séduit au premier coup d'oeil ,
comme beaucoup de modèles ita-
liens!

Nous avons testé la version 6 cylin-
dres en V de 2,5 litre s (166 ch). Ce
groupe est très agréable , puissant, sou-
ple , il est également particulièrement
mélodieux. Et même s'il chante Dar-
fois un peu trop fort , on ne se lasse pas
de sa voix grave et vibrante. Il est en
outre assez sobre. Les performances de
la voiture s sont intéressantes. Avec ce
V6, l'Alfa Romeo est vive , légère. Bien
aidée par une bonne boîte de vitesses
et par une direction précise et douce ,
elle enchaîne les virages avec agilité.
Malheureusement. Quand on la mène
énergiquement , ses suspensions sau-
tillent beaucoup trop, ce qui nuit à la
précision de conduite et ne donne pas
une immense confiance au pilote. Cela
dit , ce n'est pas embarrassant en usage
normal. Les freins sont trè s agréa-
bles.

A l'intérieur , on ne peut s'empêcher
de remarquer la finition un peu juste
de l'habitacle. En revanche, les sièees

sont très confortables et la position de
conduite est idéale. L'habitabilité , si
elle est généreuse à l'avant , reste un
peu juste à l'arrière. Les enfants seront
à l'aise , mais pas les adultes et à plus
forte raison les grands gabarits.
EQUIPEMENT SATISFAISANT

L'instrumentation du tableau de
bord est sympathique et l'équipement
de base important: verrouillage cen-
tralisé , volant réglable , accoudoir cen-
tral , direction assistée , sac pour les
skis, glaces avant électriques , ABS,
jantes en alliage sont offerts en série.
Seuls les sièees en cuir, le climatiseur
automatique , le toit ouvrant électri-
que et l'autoradio sont en option. Des-
tinée à un public jeune , dynamique ,
sensible à l'attrait du caractère sportif ,
cette 155 V6 est un choix intéressant.
Avec un petit peu plus de rigueur au
niveau des suspensions , cette traction
avant serait parfaite.

JACQUES HOURIET

Données techniques
Alfa Romeo 155 V6.
Moteur: 6 cylindres en V (166 ch).
Consommation: moins de 13 litres aux 100
km
Transmission: aux roues avant, boîte 5 vites-
ses.
Frpinçs 4 riknnes vpntilp.ç, à l'avant ARS pn
série.
Performances: 215 km/h
Réservoir: 63 litres.
Poids: 1290 kilos.
Driv Hàc *3R QÛfï fmnr-c

La Citroën XM break offre
lft volume fit 1A o.ùr\fnri

Alfa Romeo 155 V6: la firme satellite de Fiat garde son identité dans la
rlacc0 mnvnnnA

Comme la Citroen XM avait remplacé
la CX, on pouvait s'attendre à ce que
la firme française sorte également un
nouveau break XM. L'attente n 'a pas
été longue et le résultat est probant.
L'usine aux deux chevrons a toujours
présenté des véhicules qui sortent des
créneaux classiques de l'automobile.
Ingéniosité, caractère, esthétique , les
rll t i r *r t *nr> { *c «ii»»r» lo ^rtnniifi-aM^a p/\n<

peut-être plus marquées chez Citroën.
Le break XM ne fait pas exception à la
règle: non seulement sa forme est très
caractéristique, avec un avant très fin
et plongeant, mais en plus la taille est
particuli èrement impressionnante ,
sans pour autant que la voiture puisse
être taxée de lourde.

En ce qui concerne la technique , le
hrpal- V\y1 rpnrpnH lpc />oraotpi-ictinnpc

de la berline: on ne change pas une
équipe qui gagne! Le moteur de notre
véhicule de test était le 6 cylindres en
V de 3 litre s (170 ch). Un groupe qui
permet à ce break de ne pas «se traî-
ner» sur la route , même à pleine char-
ge. On regrette simplement un certain
manque de souplesse à bas régime. En
revanche , il est puissant , agréablement
mélodieux et assez sobre (12 1/ 100

SUSPENSION INÉGALABLE
C'est comme de coutume au niveau

du comportement routier que la «Ci-
tron» se distingue. Grâce à la suspen-
sion hydractive , la hauteur de caisse
ne varie pas , induisant une assiette
constante quelle que soit la charge.
C'est évidemment un gros avantage
pour un tel véhicule , appelé à être uti-
licp r\nrfV\ic r*r\ rv\ mr. un <¦ 1 > !î t.. i.-., r^aMn

suspension , qui cumule les avantage s
de l'hydraulique et de l'électronique ,
est également à la base de l'excellente
tenue de route et du confort incompa-
rable de la XM. Par ailleurs , le conduc-
teur peut choisir un état de suspension
ferme ou «sport», par une simple près-
cirvr» H\ir»£» ^rtmmonH*» ci ln/».» cnr lo

console centrale. La variation de la
hauteur du véhicule est un must que
Citroen a évidemment installé sur
cette voiture .

Les freins sont largement dimen-
tionnés et l'ABS est efficace. En revan-
che, la direction reste trè s particulière ,
avec un important rappel , et elle se
mnnlrp nlntôt Hurp à l'arrêt

VOLUME RECORD
A l'intérieur , l'environnement est

soigné, la visibilité totale et l'espace
important. Les positions des sièges
avant garantissent une excellente as-
sise pour le chauffeur et le passager.
L'équipement est complet , sans pour
autant confiner à l'exceptionnel. On
préférerait d'ailleurs que le code d'al-
lnmnop cane lpnnpl la vnitnrp rpctp
muette , soit abandonné au profit de
l'autoradio. Un code qui , soit dit en
passant , est souvent déconnecté par
les propriétaire s de XM , agacés de
devoir pianoter pour mettre en mar-
che leur véhicule.

catégorie (720 litres), le coffre permet à
la XM break de se transformer l'es-
pace d'une journée en déménageuse.
Pour reprendre sa fonction de berline
familiale le lendemain. Polyvalente ,
confortable et performante , la XM
u~».,i.  >M'« ..«.% ..A......:*,* n i

UTIL I TAIRES

Zbinden réinvente le système
de freinage pour les remorques

Véhicule 4 x 4 et remorque de moins de 6 tonnes: un tandem qui ne fait pas nécessairement bon ménage si
le freinage n'est pas adapté. GS Alain Wicht

Les véhicules attelés de 2 à 6 tonnes sont souvent équipés de frein de poussée
L'entreprise sarinoise l'estime insuffisant. Il peut à la limite être danqereux.

P

pur les véhicules 4 x 4  profes-
sionnels et semi-profession-
nels , l' usage d'une remorque
coule quasiment de source.
Suivant le type de voiture dit

«tout-terrain» la charge tractable au-
torisée varie de 2 à 6 tonnes. Dans
cette gamme de remorques, le système
de freinage le plus utilisé est le frein de
poussée (frein à inertie). Celui-ci est
souvent daneereux dans la mesure où
la remorque rend incontrôlable le vé-
hicule tracteur dans les solutions ex-
trêmes de blocage des roues. Les autres
systèmes existants électriques et pneu-
matiques sont ou difficiles à régler ou
onéreux à installer. Spécialiste des re-
morques depuis plusieurs décennies ,
l'entreprise Zbinden à Posieux a pré-
senté l'an rj assé en ianvier au Salon des
véhicules utilitaires à Genève un sys-
tème hydroélectrique dénommé
«Trailerstop». Celui-ci est entré de-
puis peu dans sa phase de production
avec à la clef une demande de brevet
international.

Disons-le d'emblée le système de
freinage révolutionnaire développé
nar l'pntrpnrisp frihnnrppnise pst tron

sophistiqué , donc trop onéreux pour
être monté en série sur la remorque de
monsieur tout-le-monde. Pourtant ,
par son caractère très compact , le
«Trailerstop» peut facilement trouver
place sur n'importe quelle remorque et
serait certainement un gage de sécurité
important sur certaines caravanes de
taille respectable. On a pu en faire l'ex-
nérience notamment Quand le véhi-
cule tracté commence à louvoyer; une
simple pression sur le bouton de com-
mande au tableau de bord freine uni-
quement la remorque et lui fait pren-
dre une trajectoire linéaire. La sécuri té
n'a pas de prix. Chez Zbinden l'on
estime que dans la gamme 2 à 6 tonnes
le seul frein de poussée est trop dange-
reux et au 'à lone terme un svstème tel
qu 'il préconise deviendra quasi indis-
pensable.

Le frein de poussée incontrôlable , le
frein électrique difficile à régler, le
frein pneumatique onéreux et
bruyant , finalement le «Trailerstop»
entend être la panacée simple et effica-
ce. Son système est électrohydrauli-
que. Seule la commande est électrique
pt la transmission dp frpinapp est hv-

Le module Trailerstop qui équipe la remorque est constitué principa-
lement de la pompe électrique et de l'accumulateur d'énergie.

fm A in;n uiinki

draulique. En partant du principe
qu 'une remorque a une durée de vie de
deux à trois fois supérieure au véhi-
cule tracteur , chez Zbinden l'on s'est
efforcé de disposer les éléments les
plus chers sur la remorque. Avec le
système «Trailerstop», on peut par
exemple équiper plusieurs véhicules
pour une même remorque. Le coût de
rinclallatinn Hn vphirnlp Irnrtpnr pet
de moins de 2000 francs pour un coup
global de quelque 7500 francs.

La voiture est équipée uniquement
de l' unité de commande (au tableau de
bord); celle-ci est reliée au maître-
cylindre du système de freinage de la
voiture . Les informations recueillies
sont transformées en signaux électri -
ques qui sont eux transmis à la prise
îirriArp Hn v£hif*ii1r» i r c t n i n n r  Ç.r*\r\n In

charge, le signal est modulable par un
potentiomètre monté à proximité du
module de commande. Celui-ci est
équipé d' un bouton permettant d'agir
uniquement sur le frein de la remor-
que. Le gadget est intéressant en hiver
ou lorsque l'on démarre en côte (il
peut remplacer le frein à main).

La source de courant électrique de
la nrise arriére de la voi ture sert à pilo-
ter le système monté sur la remorque.
Celui-ci est constitué d'une pompe hy-
draulique qui charge un accumulateur
d'énergie maintenu continuellement à
une pression minimale. Lors du frei-
nage, le signal électrique du véhicule
tracteur actionne une soupape de com-
mande qui libère partiellement l'éner-
gie accumulée. Celle-ci actionne un
vprin hvHra'iilinnp nui aoit sur lp frpin à
tringles ou les leviers du frein à cames
de la remorque. «Trailerstop»
s'adapte à n 'importe quel essieu con-
ventionnel. Comme dans le système à
air comprimé , lorsque la remorque est
détachée du véhicule tracteur , elle est
autnmat in i iement  freinée I Ine sou-
pape manuelle permet de défreiner la
remorque pour la déplacer.

Ce système de débrayage est égale-
ment nécessaire pour mettre «Trai-
lerstop» hors service si la voiture n'est
pas équipée du système de comman-
de. Le système combiné avec le frein
rTinprtip pet pn pfYpî nnccihlp

OUVERTURE EUROPÉENNE
Le nouveau système de freinage de

la maison fribourgeoise nécessite la
mise en place d'un certain nombre de
concessionnaires. Pour la région , la
centrale de Posieux assurera ce rôle ,
mais un réseau est en train de se cons-
tituer au niveau helvétique. Malgré le
,mb /l,, f; ^ron,l,r«IQai 7 h i n Hp n QA

Posieux se ménage des ouverture s eu-
ropéennes. Une représentation en Al-
lemagne est en voie de réalisation.
Dans l'optique d'une éventuelle modi-
fication de législation sur le freinage
des véhicules tractés, les inventeurs
fribourgeois ont certainement pris un
train d'avance.

T E A M  TAr-rwirrs Rr\nni?-r

Quatre décennies de remorques
Zbinden Posieux SA est secteur agricole ayant morques (entre 2000 et
une entreprise qui a été été quasiment abandon- 6000 kg de charge tota-
fondée en 1946 par M. né, Zbinden prit égale- le) pour des applications
Joseph Zbinden. A ses ment pied dans la tôle- spéciales , selon les
débuts la forge se rie industrielle. 1969, vœux du client. C'est en
transforma peu à peu 1972, 1978 et 1982 sont 1989 que fut prise la dé-
en une fabrique de les dates clefs qui ont cision de développer ce
chars et accessoires vu l'usine sarinoise nouveau système de
agricoles mobiles en s'agrandir. La renom- freinage spécialement
tous genres. Etablie de- mée des remorques adapté pour les remor-
puis Ï954 à Posieux, Zbinden a depuis long- ques attelées à des vé-
l'entreprise s'orienta à temps franchi les sim- hicules 4 x 4. Il est une
la fin des années 60 pies frontières cantona- alternative moins oné-
vers la fabrication de re- les. A Posieux , l'on reuse et tout aussi effi-
morques routières. Au s'est fait un nom grâce cace que le système
début des années 70, le à la conception de re- pneumatique. JJR
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Remerciements

La famille Aepli-Mosset et les familles parentes , alliées et amies remercie-
ment tous ceux qui les ont entourées et leur ont exprimé leur affection et leui
sympathie lors de l' adieu à

Monsieur
Alexandre AEPLI

dit Sonson

Elles souhaitent exprimer leur profonde reconnaissance à toutes les person-
nes du Home médicalisé de la Glane , à Billens , qui ont accompagné leur chei
«pépé» pendant les dernière s années de sa vie , lui offrant leurs soins, leui
attention , leur patience , leur affection et leur tendresse.
Nous remercions également l'abbé Maillard , curé de Romont , l'abbé Martin,
curé de Villaz-Saint-Pierre , le Chœur mixte de Billens et l'entreprise des
pompes funèbres Ruffieux , à Romont.

La messe de trentième
sera célébrée le vendredi 8 janvier 1993, à 18 h. 30, en l'église de Villaz-
Saint-Pierre .

17-1961

t t
La, Société La Société des garçons-bouchers

de camaraderie militaire du canton de Fribourg
de Treyvaux

a le regret de faire part du décès de
a le profond regret de faire part du
décès de son cher membre d'hon- Monsieurneur ,

l'ordonnance Gilbert Bielmann
Oîlhprt Riplmïtnn papa de Germain Bielmann,
VjrlIDerl Dlt l l l ia i l l l  notre dévoué membre

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

17-5 19413 17-527858

Information
Du lundi au vendredi , les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 16 heures à
Publicitas, rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet, par
téléphone (037/81 41 81) ou par téléfax (037/22 71 23). Après 16 heures, ainsi
que le samedi et le dimanche, ils doivent être adressés à la rédaction de «La
Liberté» par télex (942 280), par téléfax (037/864 790), ou déposés dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires » du nouveau bâtiment de l'Imprimerie Saint-
Paul, Pérolles 42, à Fribourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires par téléphone à la rédaction de «La Liberté »
n'est pas possible. 03

gffifl^OO

Deutschsprachige
Sekretarin

(26jâhrig) SUCht
ab sofort oder nach
Vereinbarung in der
Région Freiburg

neuen Wirkungskreis
mehrjàhrige Erfahrung auf KV, EDV

und Personalwesen.
Tel. ab 17 Uhr

v 037/44 22 23
Fri. Schafer oder

Bûrozeiten s 037/43 34 43
Herr Auderset

17-17CX

Centre professionnel des cafetiers
engage

UNE JEUNE FILLE
pour le service et divers travaux ,

du 12 janvier au 5 mars 1993.

Sans permis s 'abstenir. y
¦s 037/24 30 20 17-509829

k̂ ii^ ŷ .
La petite annonce. Idéale pour trouver des fanas de hif i.
Petites annonce s. Grands effets. Publicit as.

nOLESQ
r̂

NOUS CHERCHONS

FROMAGER QUALIFIE
fabrication gruyère et vacherin
Jeune équipe de travail. Prestation
sociales modernes. Salaire en rap
port . Date d'entrée : mars ou à con
venir.
Faire offre à: LE MOLÉSON SA
1 694 VILLARSIVIRIAUX. Deman
dez Francis GROSSRIEDER ,
¦B 037/53 18 45. 17-5!

Constructeur CAD,
en B.A.

ayant cinq années d'expérience sur sys-
tème Allplot , cherche place de travail
Ecrire sous chiffre E 017-795423 , à Publi-
citas , case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

t
Les familles Raphaël Raboud

et Jean-Luc Berset
à Villarsiviriaux

font part du décès de

Madame
Antonie Chassot

mère de M. Jean-Gérard Chassot,
leur estimé propriétaire

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

17-527864

t
La Commission scolaire
du cercle d'Orsonnens

a le regret de faire part du décès de

Madame
Antonie

Chassot-Crausaz
maman

de M. Jean-Gérard Chassot,
dévoué membre de la commission

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

17-527877

t
Le Club d'échecs de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse Wider

membre d'honneur
et doyen du club

17-521410

Remerciements
Dans notre profonde peine, nou!
avons ressenti avec émotion com
bien étaient grandes l'estime, Paffec
tion et l'amitié que vous portiez i
notre chère épouse et bien-aimé(
maman

Madame
Marie

Kôstinger-Christen
La famille remercie très sincèremen
toutes les personnes qui ont pri s par
à son deuil par leur présence au?
funérailles , leurs dons de messes
leurs envois de fleurs , de couronne;
et leurs messages de condoléances
Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde et vive recon-
naissance.
Un merci spécial s'adresse au doc
teur Bernard Garnier , aux médecin:
et personnel de l'Hôpital cantonal
ainsi qu 'aux pompes funèbres de 1;
Cité SA (M™ Gendre).

L'office de trentième
sera célébré en l'église Sainte-Thérè
se, à Fribourg, le dimanche 10 jan
vier 1993, à 10 heures.

17-170(

Adieu , toi
que nous aimons tant;
Tu es partie
pour un monde meilleur

t

Nous te pleurerons
longtemps;
Ton souvenir
est dans nos cœurs.

Son époux:
Paul Chassot-Crausaz, à Villarsiviriaux;
Ses enfants:
Christiane et Alain Vaucher-Chassot et leurs enfants Marc et Mireille

à Saint-Aubin/NE;
Jean-Gérard et Rose-Marie Chassot-Grivel et leurs enfants Cédric et Gilles

à Villarsiviriaux;
André et Angèle Chassot-Fragnière et leurs enfants Annick et Sandra

à Villarsiviriaux;
Elisabeth et Gérard Raemy-Chassot et leurs enfants Jocelyne , Christophe

Aurélie et Claude , à Romont;
Antoinette Chassot et son ami Martial , à Dompierre;
Marie-Josée et Jean-Pierre Strùby-Chassot et leurs enfants David et Sébas

tien , à Romont;
Johnny et Monique Roh-Brùlhart et leurs enfants Lionel et Johan , à Prez

vers-Noréaz;
Ses sœurs :
Madame veuve Monique Gobet-Crausaz , à Glutières/Ollon/VD ,

et famille;
Adeline et André Berset-Crausaz , à Villagiroud , et famille;
Les enfants de feu Bernard Crausaz , à Villarsiviriaux;
Jean Rab.oud-Crausaz, à Genève, et famille;
Les familles Chassot , Monney, Robert , Ayer , ainsr que les familles parente
et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Antonie CHASSOT

née Crausaz

leur très chère épouse , maman , belle-maman , grand-maman , sœur , belle
sœur, tante , marraine , cousine , parente et amie, enlevée à leur tendre affec
tion le mardi 5 janvier 1993, dans sa 70e année, réconfortée par les sacre
ments de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Villarsiviriaux , le jeud
7 janvier 1993, à 15 heures.
Une veillée de prières nous rassemblera en cette même église, ce mercred
6 janvier 1993, à 19 h. 30.
La défunte repose en l'église de Villarsiviriaux.

Repose en paix.
Il ne sera pas envoyé de faire-part , ce présent avis en tient lieu.

17-52790'

t
La direction et le personnel

de Publicitas Fribourg, Bulle et Payerne
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Antonie CHASSOT

maman de leur cher collaborateur , collègue et ami
M. Johnny Roh

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Villarsiviriaux , le jeud
7 janvier 1993, à 15 heures.

17-153!

vor v̂G%  ̂TrT1 y \  ^ La Diana
* gg"*f \ v£ \ \. •** section de la Broyé
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«Ô Jésus, unique et souverain
bien de mon âme,
queje vive pour vous seul et que
vous seul soyez tout pour moi!»

Madame et Monsieur Marius Jarousse , sœur et beau-frère;
Monsieur et Madame Etienne Combette , frère et belle-sœur;
Ses neveux et nièces, tous domiciliés en France;
Sa nièce Sœur Marie-Thérèse Jarousse , p.m.;
La Supérieure régionale des Sœurs de la Présentation de Marie;
Les Sœurs de l'Institut catholique de Mont-Olivet , à Lausanne;
Les Sœurs de l'Ecole catholique Notre-Dame , Valentin , à Lausanne;
La communauté et le personnel de la Villa Saint-François , à Villars-sur-
Glâne ,
partagent la joie de leur

Sœur
Sainte-Séraphie COMBETTE

entrée dans la paix du Seigneur le 5 janvier 1993 , dans sa 96e année et la 75e de
sa vie religieuse.
Veillée de prières: ce mercredi soir 6 janvier 1993, à 20 heures, à la Villa
Saint-François.
La célébration eucharistique aura lieu le jeudi 7 janvier 1 993, à 14 h. 30, en la
chapelle de la Ville Saint-François , 12 , avenue Jean-Paul II, 1752 Villars-
sur-Glâne.

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

17-1600

t
Jean-Pierre et Josy Schaller-Dupuis , impasse du Castel 24, à Fribourg;
Gisèle et Vittorio Santin-Schaller , au Canada;
Serge Schaller et son amie Mimi , à Prahins;
Yvan Schaller , Eisa et leur fils Yann;
Patrice , Bruno , Manon , Ludowig et Eric Santin;
Eric et Monica , Thierry, Noémie Schaller;
Madame Miette Olivier;
Les familles Schaller , Folly, Thomet et Thétard;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Ernest SCHALLER

dit Nesty

leur trè s cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa , compagnon ,
frère, beau-frère , oncle , parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre
affection le 5 janvier 1993, le jour de ses 74 ans, réconforté , par les sacrements
de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église du Christ-Rôi , à Fribourg, le
jeudi 7 janvier 1993, à 14 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire du Christ-Roi.

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

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1600

t
Remerciements

Dans notre grande peine , nous avons ressenti avec beaucoup d'émotion
combien étaient grandes l'estime et l'affection que vous portiez à notre chère
disparue

Madame
Louise MICHEL

Sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve , soit par votre présence , vos prières , vos dons de mes-
ses, vos messages réconfortants et vos envois de couronnes ou de gerbes de
fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa plus profonde recon-
naissance.
Un merci particulier s'adresse à M. le curé Daniel Galley, aux prêtre s concé-
lébrants , à la société de musique L'Avenir , à la Chanson du Lac, au chœur
mixte , aux délégations des diverses sociétés ainsi qu 'aux médecins Riedo et
Monney et aux pompes funèbres Murith , à Fribourg.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Courtepin , le samedi 9 janvier 1993,
à 19 heures.

17-1600

t
Le Comité central de la

Société pédagogique
fribourgeoise francophone

et le Corps enseignant
de la ville de Fribourg

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

Monsieur
Paul Oberson

père de M. Claude Oberson
membre du Comité central

et président de la
section Fribourg-Ville

et leur dévoué collègue,
père

de Mmc Monique Lanthemann,
leur dévouée collègue

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

17-527851

t
Le Chœur mixte

d'Autigny-Chénens
a le regret de faire part du décès de

Y Monsieur
Paul Oberson

ancien directeur

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

1 7-500390

t
La direction de la Fribourgeoise

générale d'assurances
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul Oberson

beau-père de son directeur
M. Marc Lanthemann

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

t
Le comité, la direction,

les professeurs et les élèves
de l'école de Cycle d'orientation

de la Broyé
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri-Emmanuel

Doge
père et beau-père

de Mme Suzanne Maffii
et de M. Pierre Maffii ,

professeurs

Un culte d'action de grâce sera célé-
bré au temple de Chailly, à Lausan-
ne, le mercredi 6 janvier 1993, à
15 heures. 1 7-506848

GÉNÉRALES SA
AVENUE DJ GÉNÉRAL-GUISAN 2 FRIBOURG

m^mSESSXMSmWm
C 223995
ENTREPRISE DU GROUPE POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES SA

t
Madame Gonzague de Meyer;
Monsieur et Madame Nicolas de Meyer et leurs filles Nathalie et Juliette ;
Monsieur et Madame Claes Wijkstrôm et leurs enfants Nicolas , Aline , Nils et

Victoria;
Le capitaine et Madame William F. P. Gresham et leurs fils Louis et

Eric;
Monsieur et Madame George Aman et leurs enfants Maria , Elisabeth et

Marc;
Monsieur et Madame Jean-Jacques de Dardel et leurs enfants Guillaume ,

Aliénor et Marine;
Madame Jean Coomans, ses enfants et petits-enfants;
Madame Michel Albeaux Fernet;
Monsieur Régis de Meyer;
Madame Nicolas de Week, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de Monsieur Bernard de Muller;
Madame Henri von der Weid;
Les petits-enfants du commandant Jules de Meyer , de Monsieur Louis
Blondel et de Monsieur Gaston von der Weid ,
ont l'honneur de faire part du décès du

docteur
Gonzague de MEYER

leur très cher époux , père, beau-père , grand-père , frère, beau-frère , oncle ,
neveu et cousin , enlevé à leur tendre affection le 4 janvier 1993, réconforté
par les sacrements de notre sainte mère l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en la cathédrale Saint-Nicolas , à Fri-
bourg, le jeudi 7 janvier 1993, à 10 heures.
L'inhumation suivra au cimetière de Bourguillon.
Le défunt repose au Château , chemin Breitfeld 10, Bourguillon.
Veillée de prières: mercredi soir , à 20 heures , au domicile.

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

17-1600

t
Madame Claudine Monney-Fragnière , à Bulle;
Madame et Monsieur Christine et Luc Savary-Monney et leur fils Adrien ,

Sales;
Madame Antonie Mesot-Monney, à Villarsiviriaux , et famille;
Monsieur et Madame Paul Monney-Kràhenbuhl , à Neuchâtel , et famille;
Monsieur et Madame Raymond Monney-Châtelain , à Lausanne ,

et famille;
Madame Marianne Monney-Gaillard , à Chambésy, et famille;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Benoît MONNEY

leur cher beau-père , grand-papa , arrière-grand-papa , frère, beau-frère oncle ,
cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 5 janvier 1993, dans sa
77e année , réconforté par les prières de l'Eglise.
L'eucharistie et le dernier adieu auront lieu en l'église de Le Châtelard , le
jeudi 7 janvier 1993, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous réunira en la même église , ce mercredi 6 janvier
1993, à 20 heures.

i

Le défunt repose en la chapelle mortuaire des Capucins à Romont.
Adresse de la famille: M. Raymond Monney, chemin de la Motte 10,
1018 Lausanne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1961

En souvenir de

Lina GLAUSER flHl&
Chère épouse et maman , voilà déjà une année que tu nous as quittés. Veille
sur tous ceux que tu as laissés dans la peine. Bon était ton cœur, court notre
bonheur.

Ton époux , tes fils , ta famille
Macconnens , janvier 1993.

1 7527885
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(HOME ALONE 2

COURS DE DANSE...
chaque jour * début en

tout temps
Am l& Ecole do danse
W\r§, HAPPY DAME
A-N% SI86 Guin
W f 01? / 43 42 41

°̂
R0

^Vente

• 032/91 33 18

Réparations
DISCOUNT

160-801131

La jeunesse
de Villaz-Saint-Pierre

présente i

«OSCAR»
pièce en 3 actes de Claude Magnier
jouée à l'Hôtel du Gibloux les

8 janvier 1993, à 20 h.
9 janvier 1993, à 20 h.
15 janvier 1993, à 20 h.
16 janvier 1993, à 20 h.

17 janvier 1993, à 14 h. 30

Entrée libre

Réservation au w 037/53 15 65
De 10 h. à 13 h. De 17 h. à 20 h.

LU-MA-JE-VE 17-527818
¦¦ 

*A

&&JK N. Frirock-Dance
JMt. Nouveau cours
sÊzÈt débutants dec

<̂ >̂$b rock and roll
Début des cours:

mercredi 13 janvier 1993
de 20 h. à 21 h. 30

Salle de gym de l'Ecole secondaire
avenue Gambach 32, 1700 Fribourg

Inscriptions sur place - 13 leçons Fr. 110.-
Frirock-Dance, case postale 145, 1707 Fribourg
Renseignements: M. Patrice Morel , s 037/42 35 27

P.-S. : Chaussures de sport exigées. Afin de profiter au
mieux du cours , il est recommandé de venir en couple.

17-502894

Après les fêtes ^Ç)/r a\
«Spécial» 

^_\)
Ben** enfers ,\^/œ!«ft Demandez

votre «Passeport remise en forme» avec
de nombreux bons (valeur Fr. 150.-)

UN CONCEPT GLOBAL d'entraînement
A envoyer à Forme J. SA , C.P. 38, 1762 Givisiez

S~*> 
Nom : Prénom : 

Adresse :

Désire recevoir son passeport «Remise en forme» gra-
tuit et les bons pour Fr. 150.-

TOP Qirass
La publicité décide
l'acheteur hésitant

! mV 1 •1%éL ••! ïSoiommly
Veau
céans!

*«c

PISCINES D'EAU SAUNE COUVERTES ET EN PIEIN AIR À 35 C - GRAND SAUNA
AVEC PARC - BAINS DE VAPEUR À L'EUCALYPTUS - SOLARIUM - MASSAGES
RESTAURANT. TOUS LES JOURS DE 8H00 À 22H00.

J SOLBAD SCHÔNBÙHL 3322 SCHÔNBÙHL/EERNE AUTOROUTE BERNE-ZURICH
SORTIE SCHÔNBÙHL. ENTRÉES SIMPLES OU ABONNEMENTS: TÉL. 031 859,343*. '

SOLBAD^SCHÔNBUHL
. 1IE&-ÉTHE, DÉTENTE. PROIWUXIE ET GUERISON AVEC LES t AINS D'EAU ÏAUNE.

'sTmiwt;;

m i 

%m\ % ^

>^«rv
les vendredis et samedis

8, 9, 15 et 16 janvier 1993
À LA CROIX-BLANCHE

LE MOURET

Vente des billets \fj KKEWj MER.[
Fribourg, 037/21 83 35 *̂^?
Marly, Bulle, Estavayer , Domdidier.

Donnez de
r~2 votre sang
L53 Sauvez des vies!

Af SS.

P̂kmW

Super Bal du Petit Nouvel-An
en faveur du Noël des enfants seuls
et handicapés du canton de Fribourg

Restaurant de l'Aigle-Noir , Neyruz
Samedi 9 janvier 1993

Musique rétro et danse avec

/lTÊs\
J DAKTARY L

Dimanche 10 janvier 1993 , dès 14 h.
Thé dansant

15 entrées réservées aux membres du Club
pour le bal

A retirer à «La Liberté », Pérolles 42 ou au tél. 86 44 66

JëK(p>
Patinoire communale

(fârrfk Saint-Léonard
ĵgf  ̂Championnat suisse LNA

Samedi 9 janvier 1993
à 20 h.

______________________________________________________________________________ _

HC FRIBOURG GOTTÉRON

BERNE 
_>,»_ _

25 invitations sont réservées aux membres du Club en Liberté lors de cha
que match à domicile.

Je désire participer au tirage au sort pour un match du HC Fribourg Gottéron.

Nom : 
Prénom : : 
Rue, N°: 
NP, localité: 

A retourner jusqu 'à ce soir minuit à «La Liberté», concours Club, Pérolles 42
1700 Fribourg

§W LJ m 11 >M oj y_Z li >j  u 'i/ U *—*aaa _̂^—m̂ 1/ rj 'J >1 
* f [ -  

km I r  r *J "7 f r r *^^^^^^

PRIX DE
JANVIER

sur
tous les articles en magasin

LITS - MATELAS
DUVETS - LINGE DE LIT

Grand choix sur 3 étages
chez votre spécialiste

17-319

Les jambes surélevées.
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Les lecteurs ont la parole
ÉDUCATION. Les finances de marché avec leur diplôme et pour «personnel» d'une entreprise de poin-
l 'Ftat pt l' p

'nfant  1994, et les années suivantes? te, composé de représentantes du
I tldl El I eniani çes instituteurs au lieu de nourrir «beau sexe» , décide de sacrifier au rite
Pierre-Alain Vuillaume , de Corse- nos e"fants de !eurs, connaissances , du repas de «fin d'année».
rey, est sensible aux conditions iront-']s f nourri r a la caisse de cho- Et un beau soir, elles se retrouvent ,
d'éducation des enfants. En réfor- maêe de leur vlllaSe? Est'ce unc solu- élégantes, coifiees , pomponnées
mant son système éducatif pour «°f . , . . „ , , donc m «vamps» n. «loqueteuses»
raison financière , l'Etat dé Fri- Je sais ^ e c est dur de dire cela et Z cuest 'mP°rtant - dans un restaurant
bourg fait-il fausse route? J 'esPère mc tromper , mais en ne pro- fribourgeois.

posant aucune alternative a un projet , Tout alla comme sur des roulettes.
II est dans la vie des choses que Ton ne on arrivera à faire de nos enfants des Ce fut l'apothéose de la gastronomie et
peut pas voter , parce que c'est du res- hommes qui demanderont des comp- de la bonne humeur. Une fête comme
sort de l'Etat , mais certains s'arrogent tes pj us tarcj  et > peu t-être, par la force. on en voit dans les magazines. Avec
le droit de les modifier selon l'état du Alors, en prenant de telles mesures du doré partout , des paquets cadeaux
moment. Malheureusement , c'est tou- pour économiser de l'argent , il faut et des bulles plein les flûtes.
jours les finances qui dirigent. Il y a penser à l'enfant , à son avenir , à ses Alors six d'entre elles décidèrent de
quelques années , parce que l'Etat avait droits , non pas seulement à l'argent. Je prolonge r la soirée magique , par un
des sous , il dépensait au lieu de conso- souhaite que le Gouvernement et nos «dernier verre» à l'Embassv-dont on
lider; il y a assez d'exemples. Au- députés comprennent. leur interdit l'entrée !
jourd'hui , va-t-il s'en prendre a nos PIERRE -ALAIN VUILLAUME Voilà , elles affichaient le look «bon
enfants , à ceux qui ne peuvent pas se chic , bon genre» et la «tenue correcte »
défend re, voter? DANCING. Femmes seules donc exieée Par le maître des lieux mais ce

La réforme du système des classes ç„çnp rtp<; sont des «femmes seules» donc... sus-
primaires , qui ont pourtant fait leurs ausHC«-iC3 pectes! Que celles qul ne rêveraien1
preuves , va-t-elle pousser nos enfants La tenue était correcte, comme Pas de représailles face à un «videur»
à changer de cercle scolaire ? Va-t-elle l'exigeait l'endroit , mais l' entrée born6, ?» presque grossier leur fassenl
supprimer des classes dans les petits du dancing leur fut interdite . Anne s?êne! Et on comprend les revendica-
villages? Devra-t-on conduire nos en- Lévy, de Fribourg, raconte la désil- j !ons et la grogne des mouvements
fants (l rc à la 5e année) à plusieurs lusion de six femmes décidées à féministes.
kilomètres? Personne ne répond ! boire un dernier verre. Pour desarmer leur dépit , regenerei

leurs nerfs, anesthésier leur colère, il
Par contre , pour 1993, il y aura Ce n'est pas sans un brin de mélanco- leur reste les confitures, la panosse... ei

trente emplois supprimés , alors que lie que se termine l'année 1992. Mais , la plume1 vengeresse!
septante normaliens arriveront sur le faisant fi de la morosité ambiante , le ANNE LéVY

Fg[yj[i[LQ=^ir®M

1492
Mémoires du
Nouveau Monde
Un roman d'Homero Andjis

ÉDITIONS DU SEUIL 32

Une semaine plus tard , Tendile revint avec plus de
cent lamemes * indiens chargés de coffres et poussant
devant eux deux disques: l'un en or représentant le
Soleil et l'autre en argent figurant la Lune. Il étail
accompagné d'un homme, appelé Quintalbor , dont le
visage et la taille ressemblaient à ceux de Cortes, et qui
était comme son double. Fascinés par cette ressemblan-
ce, les soldats le suivaient dans le campetnent en lui
disant: «Par ici , Cortes», «Parla , Cortes», tandis que de
son côté Quintalbor s'efforçait de ne point se séparer du
capitaine, imitant ses gestes, sa démarche, tel une ombre
vivante.

Tendile sortit des coffre s les présents de Moctezuma.
il les étala sur des étoffes et offrit à Cortes les disques er
or et en argent , un casque rempli d'or, des objets en or
figurant des animaux , des colliers. Il lui demanda , par
l'intermédiaire de la Malinche et de Jerônimo de Agui-
lar , de bien vouloir accepter ces présents de la part de
son seigneur. Celui-ci souhaitait vivement que ces ca-
deaux soient répartis entre les teules *et les hommes de
la suite de Cortes, tout en les priant de rester où ils
étaient. Cortes les remercia et leur offrit à son tour des
chemises de Hollande. Il leur demanda de dire à leui
seigneur Moctezuma qu 'il désirait le voir. Ils partirent
aussitôt , sauf Cuitlalpitoc ou Pitalpitoque.

Sous la chaleur accablante, les conquistadore s restè-
rent seuls , maîtres du silence et de la nuit. Le pain cas-
save qu 'ils avaient apporté était infesté de cafard s, amei
et pourri. Les Indiens qui leur fournissaient des vivres
se firent plus rares. Au milieu des dunes, sur l'étendue
de sable et sur l'eau , Quintalbor apparaissait et dispa-
raissait , comme s'il demeurait là après être parti
comme s'il était présent en tous lieux et nulle part
Cortes chargea Juan Cabezon de poursuivre ce fantôme,
de s'aventurer dans l'eau , dans les dunes et le sable à la
recherche de son simulacre , tant il était blessé de se voii
ridiculisé par un sosie qui avait l'apparence d'un spec-
tre . Il le fit accompagner dans cette chasse à l'homme
par deux arbalétriers et deux soldats armés d'espingoles.
qui reçurent des instructions pour abattre en plein cœui
l'apparition. Juan Garrido , le conquistador noir , qui de
son propre gré s'était fait chrétien à Lisbonne et qui
avait vécu en Castille pendant sept ans avant de se
rendre à la Espanola vers 1510 , l'assista dans sa mis-
sion: le tuer ou s'emparer de lui.

Juan Cabezon feignit le sommeil. Il s'allongea sur le
sable et ferma les yeux. Il sentit Quintalbor se balancei
au-dessus de son visage, il perçut sa froide haleine,
entendit ses paroles en mexicain , des paroles qui res-
semblaient à une conjuration ou à un hymne. Comme il
essayait de se mettre à courir sur la plage, Juan Cabezôr
le saisit par les pieds. Il le traîna devant Cortes. Et là, pai
la voix de la Malinche , Quintalbor révéla qu 'à Mexico-

Tenochtitlan il y avait eu huit prodiges annonçant l'ar-
rivée des Espagnols et que Moctezuma en avait conçu
une grande frayeur. C'était surtout le septième présage
qui lui avait fait peur: des pêcheurs avaient capturé dans
la lagune un oiseau brun qui avait sur le front un miroii
diaphane , dans lequel on pouvait observer les étoiles
dans le ciel et voir des silhouettes de cerfs et d'autre s
animaux qui accouraient du plus vite qu 'ils pouvaient ,
Convoqués par Moctezuma, les devins n'avaient rier
vu , l'oiseau s'était évanoui. Le seigneur de Mexicc
s'était enfermé dans la Maison du Noir , il avait inter
rogé les ombres, les miroirs d'obsidienne, ses magicien:
et ses prêtres. Il avait fait enfermer dans la prison de
Cuauhcalco des nécromanciens qui n'avaient rien su lu
expliquer. Mais le lendemain , apprenant qu 'ils s'étaien
évadés, il avait ordonné au chef de la Maison des Flè
ches de se rendre avec un autre cacique dans leurs vil
lages pour tuer leurs femmes et leurs enfants. Quintal
bor ajouta , par la voix de la Malinche, qu un homme
sans oreilles ni orteils était venu de Mictlancuauhtla , la
«Forêt çlu séjour des morts», pour dire à Moctezuma
qu'il avait vu sur le rivage une sorte de «grandemonta-
gne». Moctezuma l'avait fait jeter en prison et avail
envoyé ses émissaires vérifier ses affirmations. Ceux-ci
étaient bientôt revenus lui raconter qu 'ils avaien
aperçu des êtres à la peau très blanche, «plus blanch<
que la nôtre», avec de longues barbes et des cheveu?
jusqu 'aux oreilles. Ils étaient vêtus de sacs écarlates.
bleus , bruns ou verts, portaient sur la tête de grands
tissus rouges de forme arrondie , «pareils à nos plaques
pour cuire les galettes de maïs», et montaient sur des
cerfs. Moctezuma avait fait surveiller les rivages par où
devaient passer les étrangers et avait confié à ses vas-
saux qu'il croyait que le nouvel arrivant était le diei
Quetzalcôatl *. Il avait envoyé cinq d'entre eux lui offrii
des présents. Dès leur retour à Mexico, ceux-ci étaiem
allés le retrouver à la Maison des Serpents, où il avaii
ordonné à ses prêtres d'arracher le caeur de deux captifs
et d'asperger de leur sang les émissaires, car ils avaieni
contemplé le visage des dieux et leur avaient parlé
Après un temps de silence, Moctezuma avait envoyé
des magiciens et des guerriers voir si les nouveaux arri-
vants et leurs cerfs ne manquaient de rien, ni de nour-
riture ni de captifs pour boire du sang humain. Le;
magiciens avaient également pour mission de leur jete i
des maléfices, de souffler sur eux de l'air impur , de les
infecter de plaies, de faire des exorcismes et de toul
mettre en oeuvre pour qu 'ils tombent malades, poui
qu 'ils meurent ou s'en retournent d'où ils étaient venus.
Mais lorsqu 'ils étaient revenus , ils "avaient avoué à Moc-
tezuma qu 'ils n'avaient pu leur faire aucun mal, el
qli'on les avait beaucoup questionnés sur lui , poui
savoir comment il était , si c'était un homme jeune
d'âge mûr , ou déjà vieux.

Une page complète d'adresses utile:
paraît chaque vendredi.

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 0(
Estavayer-le-Lac 63 48 4!
Romont 52 13 31
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 6e
Châtel-St-Denis 021/948 71 7Î

ou 948 72 2-
Morat 71 25 2J
Singine-Wunnewil 36 10 K
Payerne 111

• Police
Appels urgents 111
Police circulation 25 20 2(

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 2517 11
- Estavayer-le-Lac 63 24 61

Romont 52 23 5i
Bulle 029/ 2 56 6(
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 2'
Morat 71 48 41
Tavel 44 11 9!
Payerne 61 17 2

• Feu
Fribourg 11Î
Autres localités 22 30 M

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 1i
Lac de la Gruyère 25 17 11
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 5(
Lac de Neuchâtel 63 24 61

ou 038/22 35 71

• La Main tendue
Répond 24 heures sur 24 14;
Solidarité femmes
jour et nuit 22 22 o;

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 T
Hôpital Daler Fribourg 82 21 9'
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 8'
Clinique Ste-Anne Fribourg .20 011'
Estavayer-le-Lac 63 71 1 '
Billens 52 81 8
Riaz 029/ 31211
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 2:
Meyriez 72 51 1
Tavel 44 81 1 '
Châtel-St-Denis 021/948 79 4
Payerne 62 801

• Permanence médicale
Fribourg 23 12 1:
Estavayer-le-Lac 63 71 T
Domdidier , Avenches 75 29 2l
Glane 52 41 Ol
Gruyère 029/ 2 70 01
Bulle 029/ 31215
Veveyse 021/948 90 3!
Châtel-St-Denis 021/948 79 4'
Morat 71 32 0(
Payerne 61 17 71

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 1
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h., 14-16 f

• Mercredi 6 janv. : Fribourg
Pharmacie de Beaumont
Beaumont-Centre
De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Aprè
21 h., urgences x 117.

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

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

• Bulle
• 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 1
18 h. 30-18 h. 30

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

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

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

• Payerne
Pharmacie du Banneret
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
• 037/61 18 18. Police ¦» 61 17 77.
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N° 54ï

Horizontalement: 1. Quand elle es
aveugle, on ne vérifie pas - Peut être ur
peu rouge quand il est fleuri. 2. Pou
évider le bois - Triste quand il est gris -
Métal. 3. Plat en Italie - Conjonction. 4
Divinité - Difficiles à marier quand elle:
sont vives et criardes. 5. Souvent avei
les autres - Négation étrangère - Villi
d'Allemagne. 6. Bonne quand on n<
regarde pas - Sorte de cirque. 7. Blan
chit en -hiver - S'occupe des affaires
des autres. 8. Un animal de la famille -
Frappas - Se rendra. 9. Période - Ma
trice - Prouve qu'on a été touché. 10
Une grande sortie - Peut être bleue
dans le noir. 11. Champion - N'est de
venue courante qu'avec le progrès -
Pronom - Fit entendre un son de clo
che. 12. N'est pas très bonne quand elle
est petite. 13. Qui peut donc percer -
Pas exposés. 14. Sorte d'articulation -
Article. 15. Direction - Peut former de;
perles - Peut apparaître après une opé
ration.

Solution du N° 548
Horizontalement: 1. Châle - Pliant -
Go. 2. Eau - Mai - Iseran. 3. Ridicule -
Râle. 4. Critérium - Ange. 5. Tôle - Sau
niers. 6. Egout - Peste - ls. 7. Ri - Ino -
Emule. 8. Dorique - Tribune. 9. ENE -
Ultérieur. 10. BD - Pèlerine. 11. Réuss
- Al - Songe. 12. Si - Table - Tsar. 13
Dra - Veulerie - Li. 14. Eu - Ré - Ron
ron. 15. Etourdissant - Pé.

Verticalement: 1. Plus elle es
grande et plus on marche - Une bonne
pensée. 2. Lac des Pyrénées - Prépo
sition - Groupes de sporanges r- Dé
monstratif. 3. Peuvent s'intéresser ;
l'origine des espèces - Gardée par ce
lui qui n'oublie pas. 4. Exécuté - Saisoi
- Démonstratif - Grecque. 5. Pas ac
quis - Spécialiste du cinéma. 6. Ne sai
rien - Sans effets - Croix - Fut envoyéi
paître. 7. Roi de Pylos - Dix anglais ¦
Peuvent venir aux mains. 8. Règle ¦
Attentions - Doit être protégé de li
rouille. 9. Peut abriter un solitaire - Des
sin - Brame. 10. Atome - Mis de niveai
- Titre anglais. 11. Feras un essai
Faire une touche. 12. Patrie de philoso
phes - Préposition - Il en est une don
on a plein le dos. 13. Peuvent être dis
tingués à la fin d'une lettre. 14. N'a riei
d' un agrément- Pronom - A son code
Note. 15. Choisis - Cachera - A beau
coup à apprendre.

Verticalement: 1. Cercle - Débrides
2. Haïr - Gronde - Rut. 3. Auditoire
USA. 4. Itou - Psi - Ru. 5. Celtiques
Ver. 6. Mûre - Nullité. 7. Pâli - Poète
Au. 8. Lieuse - Erables. 9. Mas - Trille
10. Air - Utérin - Erra. 11. NS - Ane
miées - Ion. 12. Terni - Ubu - Otent. 1 :
Rage - Lurons. 14. Galérien - Galo;
15. One - SS - Entérine.



LA PREMIERE
6.00 Journal du matin. 9.05 Les
petits déjeuners. 10.05 Cinq sur
cinq. 12.05 SAS. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Après-midoux.
17.30 Journal du soir. 17.49
Journal des sports. 18.00 Jour-
nal du soir. Edition principale.
18.22 Forum. 19.05 Baraka. En
direct du Casino du Locle: Les
Sardines. 22.05 Ligne de coeur.
Une ligne ouverte aux audi-
teurs: 021/653 70 70. Répon-
deur: 021/653 55 75. 0.05 Pro-
gramme de de nuit.

10.45 Le temps de vivre, le
temps d'aimer
11.00 Le cercle de feu**
11.25 Vive les animaux:
Voyage grandeur nature
11.50 K 2000 Série
12.45 TJ-midi
13.10 Le droit d'aimer**
13.35 Derrick** Série
14.35 S.O.S. Polluards
15.00 Glucose Série
16.00 Fils de tubes
16.30'Top Express** Série
16.55 Pif et Hercule
17.05 Les Babibouchettes
17.10 Les animaux du Bois de
Quat' Sous**
17.35 Michel et les six
compagnons
17.50 La petite maison dans la
prairie Série
18.40 Top Models**
19.05 Téléduo Jeu
19.30 TJ-soir

20.05 Falling in Love
Film d'Ulu Grosbard (1984
107')
Avec Robert De Niro (Frank Rat
tis), Meryl Streep (Molly Gilmo
re), Harvey Keitel (Ed Lasky)
Jane Kaczmarek (Ann Raftis).
21.55 TéléScope
22.25 TJ-nuit
22.35 Nocturne:
Docteur Petiot
Film de Christian de Chalonge
(1990, 97')
00.15 Fils de tubes

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. 9.05 Demain
la veille. 9.15 Les cadeaux de
Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. Sur les traces du
fantôme (3). 11.05 Le sens du
sacré. 11.30 Entrée public.
12.30 Films en musique. 13.05
Helvétiques. Œuvres de
Palestrina et Beethoven. 14.05
Clairière. 14.15 Musique
d' abord. 17.05 Contes et légen-
des du monde. 18.00 Disque en
fête. 18.30 Le sens du sacré.
19.05 JazzZ. 20.05 Plein feu sur
la musique en France aux 17e et
18e siècles (3 et fin). 20.30 Sym-
phonie. Orchestre de la Radio
de Munich. Dir. Roberto Abba-
do. Solistes: Lucia Mazzaria.
soprano; Iris Vermillon, mezzo;
Francisco Araiza, ténor; Her-
mann Prey, baryton. L. Berns-
tein: Extraits de West Side Sto-
ry. G. Gershwin: Porgy and
Bess, Symphonie Picture. I.
Berlin: Extraits de «Annie get
your gun». Postlude. 22.30 Es-
paces imaginaires. 23.50 Novi-
tads.

FRANCE MUSIQUE
9.10 Les mots et les notes. Cinq
grands maîtres du piano fran-
çais. Yves Nat. Pages de Schu-
mann, Nat et Beethoven. 11.33
Laser. Schumann: Symphonie
N° 1 Le Printemps. Kilar: Dracu-
la. 12.38 Les démons de midi.
14.02 Espace contemporain.
14.45 Concert. Festival Chopin.
Michael O'Rourke , piano. Field:
Sonate N° 3 en ut min op 1 N° 3.
Debussy: Estampes. Chopin:
Ballades. 16.18 La boîte à musi-
que. Haydn: Symphonie N° 48.
Beethoven: Concerto pour vio-
lon en ré maj op 61. 17.33 His-
toiredujazz. 18.02 Domaine pri-
vé. 19.05 Soliste. Mstislav Ros-
tropovitch. 19.33 Les muses en
dialogue. 20.30 Festival de
Montpellier. Ensemble Musica-
treize. Chœur contemporain
d'Aix. Dir. Roland Hayrabedian.
Liszt: Via crucis , pour solistes ,
chœur et piano. Gagneux: Sta-
bat Mater , pour chœur, deux
harpes, deux pianos et quatre
percussions. 22.00 Concert .
23.09 Ainsi la nuit.

FRANCE CULTURE
8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 La science et les
hommes. A la recherche des ex-
tra-terrestres. 10.40 Les che-
mins de la connaissance. Jorge
Luis Borges. 11.00 Espace édu-
cation. 11.30 A voix nue. Lothar
Baier. 12.02 Panorama. 13.40
Avant-première. 14.02 Un livre ,
des voix. 14.30 Euphonia. 15.30
Lettres ouvertes. 17.00 Le pays
d'ici. 17.50 Poésie sur parole.
Walt Whitman. 18.02 Feuilleton.
18.45 Mise au point. 19.00 Ago-
ra. 19.30 Perspectives scientifi-
ques. L'électrochimiothérapie.
20.00 Le rythme et la raison.
20.30 Antipodes. 21.30 Corre-
pondances. 22.00 CRPLF.
22.40 Nuits magnétiques.

RADIO FRIBOURG
7.10 Les Matinales. 10.45 Car-
net de bord. 11.00 Informa-
tions.11.35 L'odyssée du rire.
12.00 Informations. 13.00 37.2°
l'après-midi. 18.00 Informa-
tions. 18.45 Planète tubes.
20.00 L'actualité sportive.

TSR 
09.25 Heidi Feuilleton (1/13)
10.15 Emission jeunesse

Sur la DSR
Ski alpin Coupe du monde,
Slalom dames
10.25 1ère manche
12.55 2e manche

ARTE
17.00 Mégamix
18.00 Histoire parallèle
19.00 Rencontre (3)
19.30 Dans le jardin des dieux
Documentaire qui nous donne
l'occasion de découvrir le pla-
teau de Marahuaka, dans le sud
du Venezuela.
20.15 Grafic Série
20.30 Journal
20.40 Cecilia Bartoli Portrait
d'un jeune mezzo-soprano
21.30 Le château de Barbe-
Bleue Opéra en un acte de Bêla
Bartok avec l'Orchestre Philhar-
monique de Londres.
22.40 Face à la mort
Documentaire

LA FACE NOIRE DE L'ANGE BLEU. Marlène Dietrich a mis en danger sa paire de jambes
sublimes pour enfanter une fille qui aujourd'hui lui tend des crocs-en-jambe parle biais d'un livre
vitriolé. Maria Riva-Dietrich (à gauche sur la photo) vient de publier Ma mère Marlène. Ce titre
empreint d'amour filial cache un portrait saris complaisance: Marlène aurait été une sadique,
alcoolique, arriviste, opportuniste, corrompue. Pas plus erotique qu'une capote usagée, elle
aurait fait souffrir ses soupirants Von Sternberg, Hemingway, John Gilbert, John Wayne, Frank
Sinatra (entre autres). Ce livre est un coup de poignard. Quel est le féminin de Brutus? Réponse
dans «La marche du siècle», animé par Jean-Marie Cavada (à droite sur la photo).
GD FRANCE 3, 20 h. 45
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TF1
07.00 Journal
07.20 Club Mini
07.30 Disney club merc redi
09.00 Club Dorothée
11.50 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix Jeu
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Flash
14.30 Club Dorothée
17.25 Une famille en or Jeu
17.55 Premiers baisers
18.25 Santa Barbara
18.55 Coucou c'est nousl
19.55 Tirage du loto
20.00 Journal

20.50 Sacrée soirée
Variétés présentées par Jean-
Pierre Foucault
Spécial «Fête des Rois»
Tradition oblige: J.-P. Foucault
a suivi la trace des Rois mages,
Melchior , Gaspard et Balthazar ,
arrivés , comme le veut la légen-
de, en ce jour du 6 janvier de-
vant la grotte de Bethléem, les
bras chargés de cadeaux, pour
nous convier à tirer la fève d'une
gigantesque galette en compa-
gnie de Michel Leeb et de Char-
lotte de Turckheim.
22.45 52 sur la Une
Magazine du grand reportage
proposé et présenté par Jean
Bertolino.
23.50 Journal
23.55 Mésaventures série
00.25 Intrigues Série
00.55 7 arts à la Une
01.40 Intrigues Série
02.05 Les aventures de Caleb
Williams Feuilleton
03.20 Le chemin des Indiens
morts Série documentaire
04.30 Musique
05.05 L'homme à poigne

TCR
12.40 Ciné-jeu*
12.45 Emission jeunesse*
14.is Au fil des mots*
14.40 La tulipe noire
Film de Christian-Jaque
16.30 Montreux Jazz Festival*
16.55 Ciné-jeu*
17.00 Trailer*
17.20 Compte à rebours
18.50 Ciné-jeu*
18.55 Ciné-journal*
19.05 Au fil des mots*
19.35 Eléphant Boy
20.05 Ciné-jeu*
20.10 Une femme à sa
fenêtre
Film de Pierre Granier-Deferre
22.25 Ciné-jeu*
22.30 Ciné-journal*
22.40 Roméo
Film de Rita Horst (1991, 96').

FRANCE 2
06.05 La vallée des peupliers
06.25 Popeye Dessin animé
06.30 Télématin
08.30 Amoureusement vôtre
08.55 Amour, gloire et beauté
09.20 Matin bonheur
10.55 Dessinez c'est gagné
junior
11.20 Flash info
11.25 Motus Jeu
11.55 Pyramide Jeu
12.25 Que le meilleur gagne
13.00 Journal
13.50 Tatort Série
15.15 La chance aux
chansons Variétés
16.15 Des chiffres et des
lettres Jeu
16.45 Beaumanoir Feuilleton
17.05 Giga Jeunesse
18.30 Le jeu!
19.30 Que le meilleur gagne
plus Jeu
20.00 Journal

20.50 Lucas
Téléfilm de Nadine Trintignant
Avec Evelyne Bouix (Isabelle),
Jean-Claude Brialy (Werner),
Danièle Lebrun (Sophia), Robin-
son Stevenin (Lucas).
22.20 Première ligne
Helmut Newton Documentaire
d'Adrian Maban.
Le grand photographe dans
Frames from the Edge
23.25 Le cercle de minuit
23.35 Journal
00.55 Paris-Dakar
01.15 Bas les masques
02.15 Le signe du cheval
Série documentaire
02.45 Documentaire
03.05 Dessin animé
03.10 Emissions religieuses
04.10 24 heures d'info
05.25 Beaumanoir

EUROSPORT
09.00 Aérobic
09.30 Hockey sur glace
12.00 Football Eurogoals
13.00 Saut à skis Tournée des
4 tremplis à Bischofshofen
(direct)
15.00 Tennis Coupe Hopman
(1 /4 de finale : Espagne contre le
vainqueur de Japon-Suisse et
USA contre le vainqueur de
France-Israël
19.00 Saut à skis Coupe du
monde à Bischofshofen (les
moments forts d'aujourd'hui)
20.00 Basket Championnat
des collèges américains (sous
réserve)
21.30 Eurosportnews
22.00 Tennis Coupe Hopman
(les meilleurs moments)
00.30 Eurosportnews

FRANCE 3
07.00 Racines Magazine
07.30 Bonjour les petits loups
Jeunesse
12.00 12/13
12.45 Journal national
12.45 Journal
13.00 Paris-Dakar
13.15 Français, si vous parliez
Magazine
14.20 Dona Beija Feuilleton
14.45 Dynastie Feuilleton
15.35 La croisière s'amuse
Série
16.25 Bonjour les petits loups
Jeunesse
17.25 Fractales
Magazine de la science et de la
découverte présenté par Patri-
cia Saboureau et Frédéric Cou-
rant. L'image virtuelle. Dossier:
La mémoire. Les petits débrouil-
lards. Passion: I observation
des oiseaux. L'ascenseur intel-
ligent. L'agenda: livres, infos,
expos
17.55 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un
champion Jeu
18.55 Un livre, un jour
19.00 19/20 Informations
20.05 Hugo Délire Jeu
20.15 La classe
20.40 Hugo Délire Jeu

20.45 La marche
du siècle
Magazine-débat proposé et
animé en direct de Cannes par
Jean-Marie Cavada
Le mythe Marlène Dietrich
Invitée principale: Maria Riva
sa fille
22.25 Soir 3
22.50 Paris-Dakar
23.00 Mercredi chez vous
Magazines régionaux
00.30 Paris-Dakar

TSI
09.30 Quinto continente
Australia
10.20 Cuore
Sceneggiato (4/6)
11.15 Text-Vision
11.20 Maguy Téléfilm
11.50 Max Folies
12.05 C'era una volta...
l'America
12.30 Sci
Slalom spéciale femminile
Sintesi délia 1. prova.
12.45 TG tredici
12.55 Sci
Cronaca diretta délia 2. prova
13.30 Fuga con Lucifero
14.20 Raccontando il mondo
14.30 I ribelli di Hollywood
15.30 Tigre in agguato
Film di Norman Tokar
16.55 Text-Vision
17.00 II segreto di orsan
bianca
17.25 Aspetta e vedrai
17.30 Pegaso
18.30 Teledisney: awenture in
tv Piccole sp/e (1)
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.25 Meteo
20.30 II Padrino
Film di Francis Ford Coppola
(1972, 175'). Con Marion Bran-
do, Al Pacino ed altri.
23.35 4 donne raccontate

RAI
10.05 TG 1 economia
10.15 La banda dello
Zecchino d'oro
12.00 Servizio a domicilio
12.30 TG 1
14.00 I miti greci
14.30 Cronache italiane
14.45 L'albero azzurro
15.15 Un amico de ligno
15.45 Cose dell'altro monda
16.15 Uno ragazzi Big!
17.30 D.S.E. - I programmi
dell'accesso
17.55 Oggi al Parlamento
18.10 Italia: istruzioni per
l'uso
18.45 Ci siamo
20.00 Telegiornale
20.40 Fantastico '92 è: Scom-
mettiamo che? Variété abbi-
rtato alla Lotteria Italia
00.10 TG 1
00.30 Mezzanotte e dintomi

M6
07.15 Contact 6 manager
07.20 Boulevard des clips
08.15 M6 Kid
11.05 Cagney et Lacey
12.05 Papa Schultz
12.35 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Cosby Show
13.30 Drôles de dames
14.20 Les années FM
14.50 E=M6
15.15 Le saviez-vous?
15.25 Flashback
15.40 Fréquenstar
16.35 Nouba
17.00 Multitop
17.30 Les aventures de Tintin
18.00 Equalizer
19.00 Les routes du paradis
19.54 6 minutes
20.00 Cosby Show
20.30 Le saviez-vous?
20.35 Ecolo 6

20.45 Aldo tous risques
Mascarades
Téléfilm de Michel Wyn
Avec Aldo Maccione, Charly
Bertoni.
22.30 Pour affaire de mœurs
Téléfilm de Mike Robe. Avec
Martin Sheen, Peter Riegerl.
00.10 Vénus
00.40 6 minutes
00.50 Ecolo 6
01.00 Nouba
01.25 Boulevard des clips
02.00 Les stars en Inde
02.55 E=M6
03.15 Fréquenstar
04.10 Salsa Opus 5: Cuba
05.05 Le paradoxe des
empereurs
05.30 L'aviation passé et
futur
05.55 Culture rock

DRS
10.25 Ski-Weltcup"
Slalom Damen, 1. Lauf
Direkt aus Maribor.
11.55 Schulfernsenen
12.55 Ski-Weltcup**
Slalom Damen, 2. Lauf
13.30 ca. Intern. Skispringen
Vierschanzen- Tournée
Direkt aus Bischofshofen.
15.15 Telekurse
16.00 Tagesschau
16.10 Diagonal
Jacqueline Weibel: Querschnitt
gelàhmt - was nun ?
(Whg.)
16.50 D'Tier vom grosse
Wald
Trickfilmserie
17.15 Katja und die
Gespenster
Série (5/8)
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Der Landarzt
Série: «Das Angebot». Mit Chri-
stian Quadflieg, Gila von Wei-
tershausen, Antje Weisgerber
u.a.
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Rundschau
20.50 Donauprinzessin
21.50 10 vor 10
22.20 Vis-à-vis
23.20 Svizra rumantscha

ZDF
09.00 ARD/ZDF-Vormittags
programm
13.00 Internationale
Vierschanzentournne
15.03 Kinderstudio
16.35 Der Millionâr Série
17.00 Heute
17.10 Sport heute
17.15 Landerjournal
17.55 Mittwochslotto
18.00 Mit Leib und Seele
18.50 «Fuhre mich» Film zu
Dreikônig
19.00 Heute
19.25 Der grosse Bell heim
Fernsehfilm (4)
21.45 Heute-Journal
22.15 Sturm am Kap Reporta-
ge: «Bruderkrieg in Sùdafrika»
23.00 Derrick
00.05 Gezinktes Spiel Fern-
sehfilm (1/2) von Bryan For-
bes.



WBW SKI ALPIN '-  ̂ LA LIBERTÉ BASKETBALL -« Og>
g LOUlil 1 Carole Merle survole ^̂  ̂ ^̂ ^̂  ^̂  ̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂  

Jeunes en évidence
tt le géant de Maribor. __r^L I fe ̂ P^  ̂I m* en Tchécoslovaquie. ¦!

FOOTBALL «27 ^  ̂
IHFI ilS^E BOB À 

PEUX 

«31 f
*SÈ&r JJF ! Renfort hollandais «̂  Bl̂ ^̂  ^̂ ^̂ F Î ^H Gôtschi s'impose avec
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LÈGUE NATIONALE A

Fribourg Gottéron a été malmené
avant de finir par passer l'épaule

lunch s'impose a Kloten

Les Fribourgeois n'en menaient pas large à la mi-match. A 3-1, Wick manqua la cage vide. Ce
fut manifestement le tournant de la partie. Car ensuite Fribourg Gottéron se ressaisit.

Pas 
vraiment folichonne la ren-

trée de Fribourg Gottéron en
championnat aprè s une Coupe
Spengler dont il est sans doute
trop tôt pour dire si elle a été

un bien ou non. Toujours est-il que ce
n'est pas avec des dents très acérées
que la tro upe de Paul-André Cadieux
s'est présentée contre Coire qui lui
avait pourtant déjà posé de sérieux
problèmes cette saison et qui ne pou-
vait dès lors être mésestimé.
CONFUSION

Il faut dire que pour ce premier
match de l'année, il y eut passable-
ment de confusion, surtout durant la
période initiale. Fribourg Gottéron , en
jouant sur un rythme de sénateurs el
en ne forecheckant pas avec l'opiniâ-
treté dont on le sait capable facilita
grandement la tâche des maîtres de
céans qui prirent ainsi confiance. C'esl
pourtant Maurer qui fut le premier à
trouver le chemin des filets. Ce bul
pouvait être important dans la mesure
où la partie était jusqu 'ici très incertai-
ne. Fribourg Gottéron n 'eut toutefois
guère le loisir de tirer parti de son
avantage. Moins de deux minutes plus
tard , un changement intempestif au
sein de l'équipe visiteuse permettait à
Derungs de rétablir la parité. En fait
décevant , le match n'avait pas encore
véritablement démarré .
COIRE S'ENHARDIT

Diminué par les blessures qui
avaient notamment contraint Ca-
dieux de rappeler Leuenberge r en dé-
fense, Fribourg Gottéron peinait à im-
poser sa loi face à une formation gri-
sonne qui avait dès lors toutes les rai-
sons de s'enhardir. Ce qu 'elle fit réso-
lument au début de la deuxième pério-
de. Derungs concluait tout d'abord
victorieusement un superbe mouve-
ment collectif avant que le Letton Wi-
tolinsch n'inscrive un troisième but en
faveur de la formation locale tandis
que les deux équipes étaient réduites à
quatre. Fribourg Gottéro n était mal
barré. Et l'on sentit bien à quel point
les Fribourgeois se trouvaient sur le fil
du rasoir quand Wick , après une sortie
hasardeuse de Stecher, manqua la cage
vide! Cette action constitua sans
doute le tournant de la rencontre car.
sur la contre-attaque , Khomutov , in-
telligemment serv i par Bykov , ramena
la marque à 3-2. Coire accusa manifes-
tement le coup et il ne fallut pas atten-
dre longtemps pour voir Fribourg
Gottéron exploiter la situation. Très
vite , en effet , Schaller remit les deux
équipes à égalité. La troupe de Paul-
André Cadieux revenait de loin.

Coire avait laissé échapper une belle
possibilité de creuser l'écart , possibi-
lité qui ne devait plus se représenter .
Le temps travaillait en effet pour la
formation la plus expérimentée et at
troisième tiers , Fnbourg Gottéron ,
beaucoup plus lucide que durant la
première moitié de la rencontre , dis-
tança logiquement un adversaire qui ,
en dépit de son audace , restait très fra-
gile. Coire perdit définitivem ent pied
à la mi-match après que Schaller , au
terme d'une très belle combinaison
avec Rottaris, lui eut porté le coup de
grâce.
COURAGE ET LIMITES

Fribourg Gottéro n est donc finale-
ment parvenu à assurer l'essentiel face
à un contradicteur qui ne lui a une fois
encore pas mâché la besogne. Preuve
qu 'il n'est décidément pas de match
facile dans ce championnat. Il faut dire
que les Fribourgeois se mirent eux-
mêmes en difficulté en ne transfor-
mant qu'une part trop infime des
nombreuses occasions qu 'ils se créè-
rent , mal qui n'est à vrai dire pas nou-

Nécessité faisant loi, Leuenberger a évolué en défense, hier soir à Coire

veau. Moralement revigoré par sor
nouvel entraîneur Voschakov et pai
une très intéressante nouvelle recrue
en la personne du Letton Witolinsch
Coire s'est battu courageusement. Se:
limites étaient pourtant manifestes c
le fait que Fribourg Gottéron soit par
venu à ne pas les laisser inexploitée;
est l'enseignement majeur d'un mater
qui fut vraiment de petite qualité.

ANDR é WINCKLEF

Le match en bref
Coire-FR Gottéron 3-5
(1-1 2-2 0-2) • Coire: Liesch; Wick , Stocker
Locher , Capaul; Stoffel , Gull; Keller , Wito-
linsch, Heim; Derungs, Ackermann , Scha-
dler; Signorell, Joseph, Fondado. Entraîneur
Juri Voschakov
Fribourg Gottéron: Stecher; Princi , Leuen
berger; Descloux, Bobillier; Hofstetter , Bal-
mer; Khomutov , Bykov , Gauch; Bûcher , Rey-
mond, Maurer; Silver , Rottaris , Schaller. En-
traîneur: Paul-André Cadieux
Arbitres: MM. Megert, Simmen et Sommer.
Notes: Hallenstadion de Coire , 2453 specta-
teurs. Coire sans Holzer (mondiaux juniors)
Martin, Simonet et Ferrari (blessés) et Millai
(étranger surnuméraire). Fribourg Gottéror
sans Griga, Brasey (blessé), Brodmann (ma-
lade) et Kadikov (malade et surnuméraire).
Pénalités: 4 x fois 2 min. contre Coire et J
fois 2 min. contre Fribourg Gottéron. 22'19 2
x 2' à Balmer et 2' à Signorell, 27'19 2' à
Bobillier, 38' 10 2' à Heim, 44'43 2' à Derungs,
50'20 2' à Hofstetter , 59'23 2' à Wick et à
Rottaris.
Buts: 15'27 Maurer (Princi, Khomutov) 0-1
16'48 Derungs (Schâdler) 1-1, 21 '22 Derungs
(Ackermann, Locher) 2-1, 23'01 Witolinsch
(Stocker , Keller) 3-1 (les deux équipes à 4)
36'26 Khomutov (Bykov) 3-2, 37'58 Schallei
(Rottaris , (Leuenberger) 3-3,47'06 Bykov Sil-
ver) 3-4, 49'32 Schaller (Rottaris , Silver '
3-5.

Au Schluefweg, le leader Kloten a tré-
buché devant Zurich (2-4), qui écrit er
la circonstance une page d'histoire : le
club du Hallenstadion ne s'était plus
imposé depuis... 27 ans sur la glace de
son rival cantonal. Le dernier succès
"bu CP Zurich à Kloten remontait er
effet au 22 novembre 1965. Mené à la
marque dès le début de la rencontre
Kloten n 'a pu que revenir provisoire-
ment à un but des Zurichois.
Kloten-CP Zurich 2-4
(0-1 1-2 1-1) • Schluefweg. 5200 specta
teurs. Arbitre: Moreno. Buts: 7e Ton (Zehn
der/5 contre 4) 0-1. 34e Prijachin (Sherven
0-2. 39e Weber (Faic/4 contre 4) 0-3. 40<
Wâger (4 contre 4) 1-3. 44e Hollenstein (Jo
hansson/5 contre 4) 2-3. 58e Ton 2-4. Pénali
tés: 2 X 2' , plus 2 X 1 0 '  (Wâger et Hoffmann
contre Kloten, 9 X 2 '  contre CP Zurich.
Kloten: Pavoni; Daniel Sigg, Eldebrink; Ro
ger Sigg, Mazzoleni; Klôti; Hollenstein, Jo
hansson, Wâger; Bauer , Erni, Celio; Hoff
mann, Meier, Rufener.
CP Zurich: Simmen; Faic , Guyaz; Honegger
Zehnder; Bayer, Hager; Ton, Weber , Kaiser
Kobel , Sherven, Morger; Prijachin, Hotz , Tho
ny.

Classement
1. Kloten 2S 17 0 8 117- 66 3'
2. FR Gottéron 24 15 3 6 100- 73 3;
3. Berne 23 13 4 6 101- 81 3(
4. Ambri-Piotta 23 14 2 7 88- 70 3(
5. Zoug 24 13 2 9 99- 78 2!
6. Lugano 23 12 1 10 88- 79 2!
7. Bienne 23 9 3 11 86- 99 2"
8. CP Zurich 24 8 3 13 75- 87 11
9. Ajoie 23 6 0 17 66-117 1!

10. Coire 24 2 0 22 59-129 •

GD Alain Wich'

Cette fois, Andy Ton échoue sur le
gardien Pavoni. Keystone

Martigny battu
à Lausanne

LIGUE £

En LNB, le choc au sommet entn
Rapperswil et Davos n'a pu se dé
nouer même avec le recours à une pro
longation (5-5). Dans le derby romane
de Malley, Martigny ne s'est jamai:
remis du départ tonitruant de Lau
sanne (3-0 après 16 minutes) et ;
concédé une défaite relativement inat
tendue (6-3). Une autre demi-surprisi
est venue de Herisau , où Bulach s'es
incliné 8-3. Mais le plus gros score di
la soirée est à mettre à l'actif de Lan
gnau , devant Thurgovie (9-1).

Les matches en bref
Lausanne-Martigny 6-!
(3-0 3-2 1-0) • Malley. 1760 spectateurs
Arbitre: Gobbi. Buts: 1re Pasquini (Gasseï
1-0. 8e Ledermann (Bernasconi) 2-0. 16
Guyaz (Gagnon) 3-0. 23e Baumann (Nussber
ger) 3-1. 24e Gaulin 4-1. 28e Mongraii
(Steck/3 contre 3) 4-2. 36e Gasser (Gagnon/;
contre 4) 5-2. 40e Keller (Gaulin/5 contre 4
6-2.47« Glowa (Heldner) 6-3. Pénalitsé: 5 x £
contre Lausanne, 9 x 2 '  contre Martigny.
Notes: Le défenseur Benedict Sapin, en pre
venance des juniors de Fribourg Gottéron,
fait son premier match sous les couleurs d
LHC.

Herisau-Bùlach 8-î
(3-2 3-0 2-1) • Centre sportif. 1040 specta
teurs. Arbitre: Stalder. Buts: 1™ Nater (Vlk
Dolana) 1 -0. 9e Dolana (Nater, Vlk) 2-0.13e VII
(Nater) 3-0.15e Goumaz (Baechler/4 contre 4
3-1. 18° McLaren (Tschumi , Lukowich/i
contre 4) 3-2. 24e Nater (Vlk , Dolana) 4-2. 26
Fischer (Bleiker , Heiz) 5-2. 28e Krapf 6-2. 41
Lukowich (Blaha) 6-3. 44° Vlk (Dolana) 7-3
48e Dolana (Bleiker/5 contre 4) 8-3. Pénali
tés: 4 x 2 '  contre Herisau, 9 x 2 '  contn
Bulach.

Olten-Lyss 9-!
(6-3 2-2 1-0) • Kleinholz. 1800 spectateurs
Arbitre: Schmid. Buts: 2e Richard (Loosli) 1
0. 4e Mattioni (Kormann) 1-1. 6e Schlëpfe
(Graf) 2-1. 7e Gagné (Loosli, Richard/5 contn
4) 3-1. 8^ Gagné (Ruedi, Richard) 4-1. 12
Kohler (Gertschen) 4-2.14e Richard (Gagné/!
contre 4) 5-2. 14° Baseggio (Mirra) 5-3. 16
Gagné (Loosli/4 contre 5) 6-3. 22e Walter Ger
ber (Baseggio) 6-4. 27e Gagné (Richard
Loosli/5 contre 4) 7-4. 328 Kormann (Fiala
7-5. 33e Richard (Lossli, Gagné) 8-5. 46e Mar
kus Hirschi (Muller) 9-5. Pénalités: 6 x 2
contre Olten, 8 x 2 '  contre Lyss.
Notes: 35e tir sur le poteau de Graf (Olten)

Langnau-Thurgovie 9- '
(3-0 3-1 3-0) • lit is. 3914 spectateurs. Arbi
tre : Ballmann. Buts: 2e Campbell (Hodgsor
Liniger/5 contre 4) 1 -0.15e Liniger (Hodgsor
2-0. 18e von Arx (Walker/5 contre 4) 3-0. 21
Daoust 3-1. 23e Walker (von Arx) 4-1. 27
Stoller 5-1. 32e Liniger (Campbell/4 contre 4
6-1. 42e Hodgson (Liniger, Moser) 7-1. 59
Campbell (4 contre 3) 8-1. 60e Hodgsoi
(Campbell 4 contre 4) 9-1. Pénalités: 4 x 2
contre Langnau, 1 2 x 2 ' , plus 3 x 10' (Bârl
schi, Daoust, Berger) contre Thurgovie.
Notes: tirs sur le poteau de Campbell (18e e
42e), Posma (26e).

Rapperswil-Davos S-:
(1-1 1-2 3-2 0-0) a.p. • Lido. 4400 specta
teurs. Arbitre: Kunz. Buts: 12e Seeholze
(Camenzind) 1-0. 14e Theus (Andy Egly) 1-1
21e Hafner (Gross/5 contre 4) 1-2. 34e Gros!
(Tsujiura/4 contre 4) 1-3. 40e Kossmann (Kie
fer) 2-3. 43e Peter Egli (Ayer/5 contre 4) 2-4
45e Seeholzer (Naef) 3-4. 45e Schneller 4-4
54e Allison (Bùnzli) 5-4. 55e Roth (Gross) 5-5
Pénalités: 10 x 2' , plus 10' (Naef) contre Rap
perswil-Jona, 5 x 2 '  contre Davos.

Classement
1. Davos 24 16 1 7 108- 72 3:
2. Rapperswil 24 14 4 6 110- 78 3:
3. Olten 24 14 3 7 115- 77 3
4. Biilach 24 13 3 8 91- 97 2!
5. Herisau 23 13 1 9 93- 86 Z
6. Martigny 23 13 0 10 97- 72 21

7. Lausanne 24 9 0 15 82- 91 11
8. Thurgovie 24 9 0 15 68-116 11
9. Langnau 24 8 115 83- 98 1'

10. Lyss 24 3 1 20 69-129 :

TENNIS. Le Suédois Holm
éliminé à Kuala Lumpur
• Le Suédois Henrik Holm , tête di
série N° l et 19e joueur mondial , a ét<
éliminé par le Sud-Africain Christc
van Rensburg en deux sets, 6-2, 7-5
lors de la deuxième journée du tourno
de tennis de Kuala Lumpur , comptan
pour l'ATP Tour et doté de 300 001
dollars.
Kuala Lumpur. Tournoi ATP (300 000 dol
lars). Simple messieurs. Premier tour
Christo van Rensburg (AdS) bat Henrik Hoir
(Su/1) 6- 2, 7-5. Paul Haarhuis (Ho/3) ba
Andrew Sznajder (Ca) 7-5, 1-6, 6-1. £
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Jean-Pierre Torrell/Denise Bouthillier Kurt Flasch
Pierre le Vénérable. Livre des Merveilles Introduction à la
de Dieu (De Miraculis). 240 pages , broché
302 pages , broché, Fr. 28-  ISBN 2-8271 0501
ISBN 2-8271 0527-6

Dominic O'Meara
la philosophie médiévale Plotin. Une introduction aux Ennéades
né, Fr. 28.- 206 pages, broché Fr. 32-
31-2 ISBN 2-8271-0589-6

COLLECTION VESTIGIA
Philippe Delhaye, Enseignement et morale au
XII» siècle, 1988, VII-138 pages.
John J. O'Meara , La jeunesse de saint Au-
gustin. Introduction aux Confessions de saint
Augustin. Traduit de l' anglais par Jeanne Henri
Marrou, 1988, X-279 pages.
Mary Brennan, Guide des études érigénien-
nes. Bibliographie commentée des publications
1930-1987. A Guide to Eriugenian Studies. A
Survey of Publications 1930-1987 , 1989 , VIII-
341 pages.
Francis Ruello, La pensée de Jean de Ripa
OFM (XIV» siècle). Immensité divine et con-
naissance théologique, 1990, 215 pages.
François Lasserre , La naissance des mathé-
matiques à l'époque de Platon, 1990, XIV-
274 pages.

Bulletin de commande
à retourner à votre librairie ou aux Editions Uni-
versitaires , Pérolles 42, CH-1700 Fribourg
Veuillez me faire parvenir:
... ex. Pierre le Vénérable. Les Merveilles

de Dieu. 302 pages broché , Fr. 28-
ISBN 2-8271-0527-6

... ex. Introduction à la philosophie médié-
vale. 240 pages, broché, Fr. 28.-
ISBN 2-8271-0501-2

...ex. Plotin. Une introduction aux Ennéa
des. 206 pages, broché, Fr. 32-
ISBN 2-8271-0589-6
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Impôt sur le chiffre d'affaires
Obligation de s'annoncer
1. Entreprises qui ne sont pas encore enregistrées

comme grossistes.

1.1. Quiconque exerce une activité indépendante et a
réalisé pour plus de 35'000 francs de recettes en
1992, dans la mesure où ces recettes proviennent:

pour I essentiel de la livraison de marchandises à des
revendeurs, à des fabricants ou à des entreprises de
construction,
de la fabrication de marchandises , c.-à-d. aussi toute
réparation, modification , nettoyage, entretien, travaux
d'impression, certains travaux d'informatique (impres-
sion de factures ou d'étiquettes par ex.),
de l' exécution de travaux immobiliers, c.-à-d. tous
travaux sur des terrains ou des immeubles , avec ou
sans fourniture de matériaux , y compris pose, instal-
lation, montage, travaux en sous-traitance, nettoyage
etc.,
de la livraison - même à la commission - de mar-
chandises usagées (occasions, antiquités),
de la viticulture pour autant que s 'y ajoute une autre
activité, telle que l'exploitation d'un café ou d'un
commerce de vin.

doit s'annoncer par écrit jusqu'au 15 janvier 1993 à:
Administration fédérale des
contributions tél. 031 61 75 05
Impôt sur le chiffre d'affai res tél. 031 61 75 59
Effingerstrasse 27, 3003 Berne tél. 031 61 77 53

Lorsqu'une même entreprise comporte des branches
d'activités diverses, c'est le chiffre d'affaires tota l qui
est déterminant.

1.2. L'assujettissement des nouvelles entreprises peut
intervenir dès le début de leur activité. Il est dans leur
intérêt de prendre contact à temps avec l' office précité.

2. Acquéreurs de produits naturels indigènes
Les personnes privées et les entreprises qui, sans être
grossistes , acquièrent pendant un trimestre civil, de
producteurs autres que des contribuables grossistes , au
total pour plus de V000 francs de produits naturels
indigènes (tels que vin, bois etc.) doivent annoncer par
écrit ces achats à l'office précité dans les 15 jours qui
suivent la fin du trimestre en cause.
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Début de l'activité 

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg



COUPE DU MONDE

Carole Merle fait une démonstration
dans le slalom géant de Maribor
La Française a dominé la première épreuve européenne de la Coupe du monde en Slovénie,
s'imposant devant Anita Wachter. Vreni Schneider termine 3e et Corinne Rey-Bellet 8e.

P

arfaitement dans son élément
sur une neige très dure , Carole
Merle a réussi une véritable
démonstration dans la pre-
mière manche pour reléguer

toutes ses adversaires à plus d'une se-
conde , à l'exception de la jeune Alle-
mande Martina Ertl , qui ne lui a
concédé que 80 centièmes.

La vice-championne olympique de
super-G a derechef réussi le meilleur
«chrono» de la seconde manche pour
enlever sa première victoire de la sai-
son - mais sans doute pas la dernière
après ce qu 'elle a montré en Slovénie -
avec 1"30 d'avance sur l'Autrichienne
Anita Wachter et 1"43 sur Vreni Sch-
neider , laquelle a ainsi obtenu son
deuxième podium de la saison. Elle
avait , en effet , déjà pris la troisième
place à Park City en décembre .
LE MERITE DE VRENI

La Glaronaise a d'autant plus de
mérite qu 'elle s'était blessée à un pied
au tout début de l'année, chez elle à
Elm , et qu 'elle a couru sous piqûres.
Cinquième à l'issue de la première
manche à 1"40 de Carole Merle , elle a
sorti le grand jeu sur le second par-
cours pour remonter au troisième
rang. Mais Carole Merle , tout comme
d'ailleurs l'Autrichienne Anita Wach-
ter , étaient vraiment hors de portée
mard i à Maribor. Sur le second tracé,
un peu plus rapide que le premier ,
Vreni Schneider a toutefois fait jeu
égal avec l'Autrichienne et elle n 'a
concédé que trois centièmes à la Fran-
çaise. Autre satisfaction dans le camp
suisse, la huitième place de la Valai-
sanne Corinne Rey-Bellet qui , 13e au
terme de la première manche, a fort
bien négocié le second parcours pour
obtenir son meilleur classement de la
saison (elle n'avait jusqu 'ici marqué
que 3 points en Coupe du monde) et
l' un des meilleurs de sa jeune carriè-
re.
ANITA WACHTER S'ÉCHAPPE

Deuxième de ce troisième slalom
géant de la saison, Anita Wachter a
bien sûr consolidé sa place en tête de la
Coupe du monde féminine, et ce d'au-
tant plus que deux de ses principales
rivales , l'Allemande Katja Seizinger et

Classement du slalom géant de Maribor
Maribor (Slo). Slalom géant féminin de
Coupe du monde: 1. Carole Merle (Fr)
2'29"44. 2. Anita Wachter (Aut) à 1"30. 3.
Vreni Schneider (S) 1 "43. 4. Martina Ertl (Ail) à
2"00. 5. Sabina Panzanini (It) à 2 "17. 6. Per-
nilla Wiberg (Su) à 2"32.7. Michaela Gerg (Ail)
à 2"55. 8. Corinne Rey-Bellet (S) à 2"76. 9.
Christine Meier (AN) à 2"80. 10. Sylvia Eder
(Aut) à 3"13.11. Diann Roffe (EU) a 3"34.12.
Kerrin Lee-Gartner (Ca) à 3 '36. 13. Ulrike
Maier (Aut) à 3"58. 14. Spela Pretnar (Slo) à
3"69. 15. Miriam Vogt (AH) à 3"71 16. Ingrid
Salvenmoser (Aut) à 3"77. 17. Marianne
Kjôrstad (No) à 4"08.18. Barbara Raggl (Aut)
à 4"15. 19. Heidi Zeller (S) et Barbara Merlin
(It) à 4"25. 21. Morena Gallizio (It) à 4"39. 22.
Sabine Ginther (Aut) à 4"61. 23. Kristina An-
dersson (Su) à 5"03. 24. Petra Bernet (S) à
5"06.25. Marcella Biondi (It) à 5 "31.26. Caro-
line Gedde-Dahl (No) à 5"94. 27. Nives Sitar
(Slo) à 7"42. 27 classées.
1"> manche (390 m de dénivellation, traceur
Filip Gartner/Aut, 54 portes): 1. Merle

Corinne Rey-Bellet: une bonne surprise

Vice-championne olympique de
véritable démonstration dans le premier slalom géant disputé sur sol européen. Keystone

sa compatriote Ulrike Maier , n'ont
pas confirmé leurs précédents résul-
tats. Sixième, la Suédoise Pernilla Wi-
berg, championne du monde et olym-
pique de la spécialité , semble désor-

1 "18"12. 2. Ertl a 0"80.3. Panzanini a 1 "09.4.
Wachter à 1 "27. 5. Schneider à 1 "40. 6. Gerg
à 1 "50. 7. Meier à 1 "62. 8. Wiberg à 1 "69. 9.
Roffe à 1 "74.10. Eder et Lee-Gartner à 1 "77.
12. Pretnar à 2"03. 13. Rey-Bellet à 2"19. -
Puis: 22. Zeller à 2"59. 25. Bernet à 2 '88.
Non qualifiées pour la 2e manche: 31. Heidi
Zurbriggen (S) à 3"15. 37. Régula Tscharner
(S) à 3"41.39. Gaby May (S) à 3"44. 42. Katja
Seizinger (Ail) à 3"70. 55. Gabi Zingre (S) à
5"02. 56. Katrin Neuenschwander (S) à 5"16.
79 concurrentes au départ, 69 classées. Eli-
minée: Deborah Compagnoni (It).

2e manche (390 m de dénivellation, traceur
Franz Gamper/lt, 51 portes): 1. Merle
1'11"32. 2. Schneider et Wachter à 0"03. 4.
Rey- Bellet à 0"57. 5. Wiberg à 0"63.6. Gerg à
1 "06. 7. Panzanini à 1 "08. 8. Meier à 1 "18. 9.
Ertl à 1"20.10. Maier à 1 "21. Puis: 18. Zeller
à 1"66. 24. Bernet à 2"18. 30 concurrentes
au départ, 27 classées. Eliminées: Julie Pa-
risien (EU) et Astrid Loedemel (No). Si

Keystone

super-G «chez elle», l'année dernière, la Française Carole Merle fait une

mais la mieux armée pour inquiéter
l'Autrichienne. Avec évidemment Ca-
role Merle, laquelle a apporté sa pre-
mière victoire à la nouvelle firme qui
l'équipe , Salomon. Une firme réputée

Classements de la Coupe du monde féminine
Coupe du monde. Dames. Classement gé-
néral: 1. Anita Wachter (Aut) 391 pts. 2. Per-
nilla Wiberg (Su) 319. 3. Carole Merle (Fr) 273.
4. Ulrike Maier (Aut) 267. 5. Katja Seizinger
(Ail) 263. 6. Miriam Vogt (Ail) 200. 7. Sylvia
Eder (Aut) 189. 8. Kerrin Lee-Gartner (Can)
176. 9. Vreni Schneider (S) 170. 10. Chantai
Bournissen (S) 160. 11. Michaela Gerg (AH)
158.12. Katrin Gutensohn (Ail) et Petra Kron-
berger (Aut) 156. 14. Astrid Loedemel (No)
144. 15. Annelise Coberger (N-Z) 140. 16.
Sabina Panzanini (It) 137. 17. Julie Parisien
(EU) 134.18. Martina Ertl (Ail) 126.19. Régina
Hausl (AH) et Tatjana Lebedeva (Rus) 117. 21.
Heidi Zeller (S) 110. 22. Diann Roffe (EU) 100.
23. Kristina Andersson (Su) 98. 24. Natasa
Bokal (Slo) 97.25. Heidi Zurbriggen (S) 90.26.
Ingrid Salvenmoser (Aut) 81. 27. Christine
Meier (Ail) 80. 28. Barbara Sadleder (Aut) 76.
29. Hilary Lindh (EU) 75. 30. Megan Gerety
(EU) et Sabine Ginther (Aut) 74. Puis les
autres Suissesses: 42. Martina Accola
46.48. Corinne Rey-Bellet 35. 56. Christine

jusqu ici pour ses chaussures et ses
fixations et qui , en quelques saisons
seulement , a ainsi réussi sa percée
dans le domaine de la fabrication des
skis. Si

von Grûnigen 26. 67. Petra Bernet 19. 81.
Gabi Zingre 10. 89. Gaby May 5.
Slalom géant (après 3 des 7 courses): 1.
Anita Wachter (Aut) 225. 2. Carole Merle (Fr)
180. 3. Ulrike Maier (Aut) 152. 4. Sabina Pan-
zanini (It) 125. 5. Vreni Schneider (S) 120. 6.
Martina Ertl (Ail) 100. 7. Pernilla Wiberg (Su)
90. 8. Sylvia Eder (Aut) 89. 9. Diann Roffe (EU)
75.10. Merete Fjeldavli (No) 64.11. Michaela
Gerg (AH) 62.12. Deborah Compagnoni (It) 60.
13. Kristina Andersson (Su) 53. 14. Christine
Meier (AH) 51.15. Heidi Zeller (S) 48. Puis les
autres Suissesses: 19. Corinne Rey-Bellet
35. 30. Petra Bernet 19. 40. Gabi Zingre 10.
45. Gaby May 5. 49. Heidi Zurbriggen 2.
Par nations: 1. Autriche 3143 (dames
1523+messieurs 1620). 2. Suisse 198C
(671+1309). 3. Allemagne 1689 (1283+406).
4. Italie 1621 (389+1232). 5. Norvège 1557
(329+1228). 6. Suède 1113 (447+666). 7.
France 1021 (444+577). 8. Etats-Unis 716
(552+164). 9. Luxembourg 387 (0+387). 10.
Slovénie 345 (147+198). Si

Vreni heureuse d'être sur le podium
Carole Merle (Fr), pre- mais je n'en fais pas faite. J' ai dû attaquer
mière: «C'est une vie- une obsession. L'ab- pour monter sur le po-
toire très importante sence de Petra Kron- dium. Le retrait de
après mon changement berger ne change rien. Kronberger n'a pas eu
de matériel (Salomon à Sa décision était coura- de conséquence pour
la place de Dynamic, geuse. Je lui souhaite l'équipe autrichienne.»
ndlr). Cela me met en d'être heureuse et de Vreni Schneider (S), troi-
confiance. Forte de mon ne pas souffrir de l'ab- sième: «Carole Merle a
avance dans la pre- sence de l'ambiance fait une course unique,
mière manche , j' ai bien formidable qu'est celle surtout la première
attaqué dans la se- de la Coupe du monde.» manche. Après un début
conde mais sans pren- Anita Wachter (Aut), de saison sans grand
dre trop de risques. Je deuxième: «Ma pre- succès, je suis contente
n'ai plus tellement mière manche n'a pas et heureuse d'être mon-
pensé au classement été très bonne. J'ai eu tée sur le podium. J'ai
général de la Coupe du des problèmes de visibi- eu une piqûre juste
monde après mes résul- lité, ce qui ne m'a pas avant le départ , mais je
tats mitigés du début de permis de laisser glisser n'ai pas pensé à mon
la saison; maintenant , je mes skis. Mais la se- pied pendant la cour-
peux y penser un peu, conde manche était par- se.» Si

Ron Willems
à Grasshoppers

LIGUE A

L'attaquant hollandais doit
remplacer Adrian De Vicente,
rentré en Argentine.
Comme prévu , les Grasshoppers , qui
disputeront le tour de promotion/relé-
gation LNA/LNB au printemps, ont
engagé un nouvel attaquant étranger
en la personne du Hollandais Ron
Willems (26 ans), en provenance
d'Ajax Amsterdam. Willems , qui a si-
gné un contrat d'une durée de deux
ans et demi avec les «Sauterelles», dis-
putera son premier entraînement sous
la houlette de son compatriote Léo
Beenhakker le 20 janvier prochain.

L'attaquant batave , grand spécia-
liste du jeu de tête, est appelé à rem-
placer l'Argentin Adrian De Vincente.
qui a regagne son pays d'origine et
évoluera désormais sous les couleurs
du Racing-Club Buenos Aires. Wil-
lems, ex-international juniors et mem-
bre de l'équipe olympique hollandai-
se, a débuté sa carrière au Twente En-
schede avant de rejoindre Ajax Ams-
terdam. Pour l'entraîneur Beenhak-
ker , Willems n'est pas un inconnu
puisque le mentor hollandais l'a dirigé
durant un an et demi par le passé.

Retrait officiel
du Libéria

COUPE DU MONDE

Le Libéria a annoncé , hier à Monro-
via , son retrait des éliminatoires de la
Coupe du monde 1994 en raison des
difficultés financières liées à la guerre.
Le Gouvernement intérimaire de
Monrovia a en effet dû mobiliser ses
ressources pour combattre la récente
offensive du Front national patrioti-
que (NPFL) et ne dispose pas des
225 000 dollars nécessaires pour fi-
nancer les matches éliminatoires.

Un communiqué du Ministère des
sports ajoute en outre que le calendrier
de la Fédération internationale était
«terriblement gênant» et ne permet-
tait pas au Libéria d'utiliser pleine-
ment ses joueurs engagés à l'étranger ,
«même si nous avions l'argent».

Engagé dans le groupe B, le Libéria
devait se rendre dès le 10 janvier au
Swaziland pour un match en retard ,
avant de disputer une autre rencontre
en retard , le 24 janvier à Monrovia ,
face au Cameroun. Outre le Libéria , le
Cameroun, le Zaïre et le Swaziland
figurent dans le groupe B. A ce jour , les
Libériens avaient livré un seul match ,
perd u face au Zaïre , 4-2. Si

FOOTBALL Abedi Pelé
Ballon d'or africain
• Abedi Pelé devant George Weah et
Anthony Yeboah , le tiercé gagnant du
Ballon d'or africain 1992 ne manque
pas d'allure . Si la nouvelle du sacre du
Ghanéen Abedi Pelé au Ballon d'or
africain , organisé par l'hebdomadaire
spécialisé France Football , avait trans-
piré voilâquelques jours déjà , on igno-
rait en revanche le nom de ses dau-
phins. Derrière Weah et Yeboah vien-
nent ensuite les Ivoiriens Abdoulaye
Traoré et Alain Gouaméné , puis le
Tchadien de Nantes , Japhet N'Do-
ram.

Classement du Ballon d'or africain 1992: 1.
Abedi Pelé (Gha - Marseille) 198 pts, 2.
George Weah (Lib - Paris SG) 161.3. Anthony
Yeboah (Gha - Eintracht Francfort) 64. 4.
Abdoulaye Traoré (C-l - ASEC Abidjan) 36. 5.
Alain Gouaméné (C-l - Raja Casablanca)
33. Si

FOOTBALL. Aldo Agroppi
de retour à la Fiorentina
• Aldo Agroppi (48 ans), entraîneur
de la Fiorentina pendant la saison
1985/86 , reprend sa place au sein du
club italien de première division en
remplacement de Luigi Radiée, li-
mogé lundi , a annoncé le club toscan.
Agroppi est un ancien milieu de ter-
rain de l'AC Torino, où il avait évolué
durant huit ans. Devenu entraîneur , il
avait hissé les Florentins à la qua-
trième place du championnat lors de
son premier passage à Florence. Il
travaillait depuis plusieurs années
comme consultant à la télévision ita-
lienne. Si



Une entreprise à l'avant-garde dans le
domaine de l'énergie cherche pour sa suc-
cursale de Fribourg:

Monteur de service
Activités:
- Entretien, dépannage, montage et mise

en service de brûleurs à mazout, gaz et
combinés

Nous demandons:
- formation de monteur électricien, méca-

nicien électricien ou équivalente avec, si
possible, quelques années de pratique

- capable de travailler de manière indé-
pendante au sein d'une petite équipe
performante et sympathique

- permis de conduire, catégorie B
- domicile dans la région de Fribourg

Des connaissances en chauffage seraient un
avantage.

Nous offrons:
- un travail varié et intéressant
- une formation dans le cadre de l'entreprise
- une place stable
- un traitement adapté au niveau des

compétences
- de bonnes prestations sociales.

Prière d'adresser vos offres de service avec
certificats et documents usuels à:

GLCO
ELCO SYSTEMES D'ENERGIE S.A.
à l'att. de M. C. Hayoz
9, Rue Frédéric-Chaillet
1700 FRIBOURG
(tél. 037 223223)

Face au succès croissant de ses affaires , une importante
maison de meubles cherche, pour compléter son équipe de
vente, dans sa succursale de la région de Fribourg, une

VENDEUSE DYNAMIQUE
Entrée de suite ou à convenir.

Age idéal : 30-45 ans.

Bon salaire et prestations sociales.

Voiture de service à disposition.

Faire offre écrite avec photo et curriculum vitae,
M 196-728325, à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Restaurant Marcello FLORIDE
à Fribourg cherche jeunes fil-

u u les
cherche

+ 
AU PAIR

w^vlI CI dès janvier et
mars,

pour tous les jeudis de 6 h. 30 à
16 h., et 2 vendredis et 2 samedis 

 ̂037/46 27 83
par mois de 16 h. à la fermeture. ,, ,- ,,-,-,,„1 / - D Z  11 to

¦s 037/22 38 14 17-679 „_ _̂^^^_

Cherche

PARTNER TRAVAIL

?/l u *̂~ A D0MICILE

V f̂ ^ w de tous genres.

Q  ̂037/24 34 06
V 17, bd de Pérolles Fribourg 17-527780

Nous engageons pour une durée
temporaire de plusieurs semaines
un ___^^ _̂^___

BOISEUR- if
COF ¦REUR L' annonce

apte à travailler de manière indépen- reflet Vivant

Eventuel engagement stable. du marché
Appelez Benoît Fasel pour plus de ,
renseignements. QcinS VOtre

journal
Autorisés au placement

| selon la loi fédérale | dans VQtre

T Tél. 037/81 13 13 journal

ternûr/sLE TORRY
Centre fribourgeoise de réadaptation socioprofessionnelle
spécialisé en alcoologie

cherche

un(e) accom pagnant(e) / ani mateur (trice)
Cette fonction consiste à assurer un accompagnement indi-
vidualisé de 4 à 6 pensionnaires, à animer des groupes cen-
trés sur des problèmes liés à l'alcool et à participer aux actes
quotidiens de la vie dans un foyer.
Nous souhaitons engager un(e) collaborateur(trice) avec de
l' expérience professionnelle, une formation sociale ou so-
ciopédagogique et si possible bilingue. Pour ce poste il esl
indispensable d' avoir de l'intérêt à travailler avec des adul-
tes , de disposer d'une bonne capacité de collaboration au
sein d'une équipe et être motivé à se former en alcoolo-
gie.
Entrée en service: à convenir.
Taux d'emploi : 100%, évent. 90%.
Les conditions d' engagement et de travail correspondent à
un poste d'éducateur selon la convention collective AFIH.

Les offres avec les documents usuels sont à adresser jus-
qu'au 15 janvier 1993 , à la direction du Centre Le Torry,
avenue Général-Guisan 54, 1700 Fribourg. Pour des rensei-
gnements complémentaires, veuillez prendre contact avec
la responsable du secteur de l' accompagnement au
«037/266712.

17-50561S

MIJPPSEI
1700 Fribourg

Rue de Lausanne 91

• POSTE STABLE • Route des Arsenaux 15
Fribourg

cherche de suite

UNE SOMMELIERE
UNE BABY-SITTER (le soir)

Sans permis s 'abstenir.
Votre appel nous fera plaisir

* 037/22 10 45
Famille Conus

17-664

Société de Fribourg cherche

UN COLLABORATEUR
POUR LE SERVICE EXTERNE
- de formation technique (formation

sanitaire ou chauffage serait un
avantage)

- de langue maternelle française
avec de bonnes connaissances
d'allemand

- avec une expérience de la vente

Dominique Schnell vous renseignera
en toute discrétion au

«• 037/22 22 72—iZiH£

4|WISAR lV Aussendienst
Zur Verstârkung unserer Pràsenz in der Westschweiz
(FR, JU, NE, Teilgebiete BE/VD) suchen wir einen zu-
sâtzlichen

Elektro - Fachmann
als

Verkaufsberater
fiir den Aussendienst

Wir erwarten:
• abgeschlossene Ausbildung in der elektro-

technischen Branche ,
• Verkaufs- und Organisationstalent
• Durchsetzungsvermôgen
• Wohnsitz im Verkaufsgebiet
• 2-sprachig: Deutsch und Franzôsisch
• ldealalter 28-35 Jahre

Wir bieten:
• intéressantes, aktuelles Verkaufsprogramm
• grùndliche EinfQhrung
• weitgehend selbstândige Tâtigkeit
• den Leistungen entsprechendes Salâr

Wir danken fur Ihre Bewerbung mit Foto. Ergânzende
Auskùnfte erhalten Sie gerne von unserem
Verkaufsleiter Herrn R. Gut, Tel. 01 - 815 23 41.

Wyser +Anliker AG 8302 Kloten
Telefon 01 - 815 22 33 Steinackerstr. 29

Une grande entreprise régionale est à la recherche d'

un(e) responsable du service
des ventes

langues: allemand - anglais - français
âge idéal: entre 28 et 40 ans
formation: employé(e) de commerce avec plusieurs an-
nées de pratique, si possible dans un service de ventes
internes
entrée: avril-mai 1993

salaire : en fonction des exigences du poste.

Il est demandé une personne apte à prendre des responsa-
bilités et à diriger une petite équipe.

Les personnes intéressées voudront bien s 'adresser à M™
Devantay pour un premier contact ou nous faire parvenir
leurs offres détaillées.

ADIA
Avenue de la Gare 5, 1630 Bulle

s 037/3 13 15
17-2408

;—f—^Cherche pour de suite

DAME
pour le service de la cafétéria et le nettoyage des bureaux.
Activité à temps partiel.

Horaire de travail : 8 h. 30-10 h. 30
17 h. 30-19 h. 30

Pour les personnes intéressées , un formulaire d'inscrip-
tion est à disposition à notre guichet.

PUBLICITAS
Rue de la Banque 4

*V 1700 Fribourg J

mâûr/s1
1700 Fribourg

Rue de Lausanne 91

• POSTE STABLE *„,-._ ,_ _ _ _  Nous cherchons pour une entreprise
HIMl[P[L©[l de la Singine

UNE SECRÉTAIRE
¦ . À MI-TEMPS

Croissanterie DÉLIFRANCE _ de langue maternelle allemande
Fribourg cherche avec de bonnes connaissances

Une VendeilSe orales de français;
- appréciant les tâches variées (cor-

Date d'entrée: immédiate ou à con- respondance en allemand, factura -
ver|ir- tion, assurances sociales, etc.)
Suissesse ou permis valable. Pour ce poste ouvert dès le 1 " février
Ecrire sous chiffre E 018-39444, ou 1" mars , Dominique Schnell vous
à Publicitas, case postale 645, donnera tous les renseignements
1211 Genève 3. complémentaires au 17-2418

I 1 ' « 037/22 22 72 

Nous sommes une entreprise bien connue dans la branche de la meunerie, et
cherchons pour le territoire du canton de Fribourg et pour entrée en fonctions
prochaine, un

collaborateur auprès de la clientèle
dans le secteur fourrager

Si vous avez quelque connaissance d'agricole, si vous faites preuve d'initiative et
de motivation dans le domaine commercial ; si de plus vous avez du goût pour la
vente, et de la persévérance pour développer une clientèle essentiellement nou-
velle, nous vous prions de bien vouloir prendre contact avec nous. Il y a une
condition préliminaire, que vous soyez bilingue fr./all. Votre âge idéal est moins de
40 ans.

Nous vous prions de nous appeler en demandant M. Viragh, qui vous renseignera
en vous garantissant toute discrétion.

Stadtmiihle Schenk AG, Gùterstrasse 54, case postale,
3072 Ostermundigen, s? 031/932 21 81. 05-10514

Les télécommunications, un défi professionnel d'avenir
et aussi une chance pour vous

La Direction générale des PTT à Berne, cherche pour la direc-
tion des réseaux un(e)
Economiste d'entreprise diplômé UNI, HSG, HWV ou
comptable fédéral diplômé comme Chef de section
«comptabilité réseaux de télécommunications»
Dans la division Planification des réseaux.

- A partir du 1 "janvier 1993, vous dirigez la section « Comp-
tabilité réseaux»

- Vous développez et entretenez un système moderne de
calcul des prestations et des coûts de la direction des
réseaux

- Vous établissez périodiquement le plan financier et le plan
d'investissement

- Vous définissez et organisez la comptabilité interne à la
direction des réseaux et surveillez la comptabilité finan-
cière des directions des télécommunications

- Vous établissez des analyses de tendance et des calculs
de rentabilité

- Vous organisez les négociations avec les centres de profit
internes (clients privés, clients commerciaux , radiocom) et
les tiers

- Vous collaborez à l'établissement de la comptabilité finan-
cière des PTT Télécom orientée vers le marché.

D'autre part , vous êtes une personnalité indépendante
avec esprit d'initiative, volontaire, et possédant de bonnes
connaissances des langues (français, allemand, anglais).

Etes-vous intéressé à cette place? Ecrivez ou téléphonez-
nous. M. Praz, s? 031/62 21 46, est à votre disposition
pour d'autres renseignements.

Adressez s'il vous plaît votre postulation sous le numéro
de référence 6/N 15/0.

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Personnel et Organisation Télécom
3030 BERNE



E QUIPES SUISSES

De jeunes Fribourgeois en
évidence en Tchécoslovaquie
Les équipes nationales jeunesses se préparent pour les
importantes échéances du printemps. Dans un bon esprit

Les équipes suisses des juniors et des
cadettes se sont rendues en Tchécoslo-
vaquie durant les fêtes de fin d'année
pour participer à des stages d'entraîne-
ment en vue des tournois de qualifica-
tion des championnats d'Europe du
printemps. Même si les résultats ne
sont pas toujours positifs , dans les
deux camps, on se plut à relever l' ex-
cellent état d'esprit des joueurs. Les
juniors , entraînés par le Genevois
Claude Ciani et dirigés par les Fribour-
geois Olivier Pastéris et René Charriè-
re, se sont rendus à Ostrava pour y
disputer six matches. Ils en ont gagné
deux contre Hladnov (63-58) et Sara-
von/Zdar (59-44) et perd u les quatre
autres contre Zilina (36-73), Kaunas
(55-79), l'équipe nationale de Tchéco-
slovaquie (34-62) et Previdza (56-79)
dans le cadre de la finale pour les 7e el
8e places. Contre Kaunas , la plus forte
équipe du tournoi , les Suisses se sonl
montrés très disciplinés. De plus, ils
ne perdaient que de trois points à la
pause contre l'équipe tchèque el
étaient en avance de cinq points
contre Previdza au terme de la pre-
mière période. Les responsables fri-
bourgeois expliquaient: «C'est tou-
jours le même problème. Les joueurs
manquent de condition physique et de
ce fait de lucidité. Il a aussi manqué
deux fois 25 kg de plus dans la raquet-
te. Mais on a vu l'équipe progresser el
l'esprit était tout différent de ce qui
s'était passé au Portugal en août. Les
joueurs s'encourageaient , du jamais
vu. Pour eux , il s agissait même d un
test important , car cette équipe est
remise en question. Une décision du
comité directeur doit tomber le 15 jan-
vier. Mais quand on revient satisfait
d' un tel tournoi , on est motivé pour
poursuivre notre travail.»

Trois Fribourgeois figuraient dans
cette équipe . Vincent Rey de Villars a

une nouvelle fois été le meilleur. Effec-
tuant un gros travail , il est une valeur
sûre . Pour sa première sortie interna-
tionale , le Marlinois Laurent Raemy
s'est hissé dans le cinq de base dès le
troisième match. Il s'était juré de toul
mettre en œuvre pour gagner sa place.
De son côté, Yann Mrazek d'Olympic
a été irrégulier dans ses performances.
Les prochains stages sont prévus à
Den Bosch à carnaval et à Grasse à
Pâques.
PAULINE SEYDOUX DISTRIBUE

Durant la même période , les cadet-
tes étaient à Prague où elles ont af-
fronté trois sélections (une cadette,
une junior et une senior). Elles onl
gagné 49-39 contre les cadettes el
perdu les deux autres matches 61 -45 e1
70-45. Travaillant depuis deux ans
sous la houlette de la Bernoise Gaby
Hafner , cette équipe se prépare poui
les éliminatoires des championnats
d'Europe qui auront lieu à Pâques à
Tolède avec, dans son groupe, la Tché-
quie , le Luxembourg, l'Espagne et la
France. «Ce stage à Prague a été pro-
fitable , car les filles ont dû s'adapter à
un jeu plus agressif et plus rapide»
relevait le responsable Jean Gau-
mann. Deux Fribourgeoises se trou-
vaient au sein de la délégation , Pauline
Seydoux et Andréa McCarthy. La pre-
mière joua entre 57 et 40 minutes pai
match au poste de distributrice , ce qui
n 'est pas son habitude au sein de sor
club. Elle s'est particulièrement mise
en évidence , puisqu 'elle a été élue
dans le «Ail star team» en compagnie
de la Sédunoise Marlène Schuppli.
Son esprit positif et sa bonne vision du
jeu ont été d'un bel apport pour l'équi-
pe. Andréa McCarthy a eu plus de
peine à confirmer, n 'étant pas très en
forme actuellement.

M. BERSET

JUNIORS ELITES

Marly et Olympic sont toujours
en lice pour une qualification
Le derby de jeudi soir pourrait
pour la suite. Posieux toujours

La trêve des fêtes de fin d'année nous
permet de faire le point dans le cham-
pionnat suisse des juniors élites. Cela
nous permet de constater que les deux
représentants du canton chez les gar-
çons sont trè s proches l' un de l'autre et
peuvent encore tous deux se qualifier
pour le tour final. Les cinq premiers
du groupe seront en effet retenus.
Juste avant Noël , Marly a d'ailleurs
réalisé une bonne opération en pre-
nant le meilleur sur Meyrin. Il a fallu
une belle réaction en deuxième mi-
temps, mais surtout les 45 points du
talentueux Codourey pour que les
Marlinois parviennent à leurs fins.
Ceux-ci s'étaient laisser piéger en dé-
but de rencontre (9-18) et durent ainsi
attendre la deuxième mi-temps poui
renverser la situation grâce à quatre
paniers consécutifs à trois points (55-
48 à la 23e minute). Mené encore 67-
68 à huit minutes de la fin. Marly allail
toutefois s'imposer . Codourey mar-
quant les vingt derniers points...
GAILLARD SE BLESSE

De son côté, Fribourg Olympic ac-
cueillait l'incontestable leader de la
compétition , Cossonay. Le cinq de
base joue pratiquement en ligue natio-
nale B et cela se ressent au niveau des
juniors. Les Fribourgeoi s ont connu
une première mi-temps difficile, où les
mauvaises passes et les tirs précipités
ont été trop nombreux. Cela fit le bon-
heur des Vaudois qui étaient , de sur-
croît , supérieurs au rebond. Ainsi.
Olympic ne marqua que deux points
entre la 6e (16-7) et la I I e minute (31-
9). En deuxième mi-temps, les proté-
gés de l'entraîneur Claude Bays laissè-
rent leurs complexes aux vestiaire s ei
eurent alors quelques bons mouve-
ments. Toutefois , la blessure à la che-
vill e de David Gaillard refroidit ur
peu l'atmosphère , mais ce fut moin!
grave que prévu. Une forte entorse. A
noter que les deux représentants fri-

avoir une conséquence
invaincu chez les filles.

bourgeois reprennent la compétition
jeudi soir à 20 h. 30 à la salle du
Grand-Pré sous l'étiquette du derby.

Chez les filles , seul Marly a joué. Les
Marlinoises ont affronté Prilly, le 21
du classement. Elles ont disputé ur
très bon match , restant constammem
dans le sillage de leurs adversaires
Comme elles ne concédèrent jamais
un écart de plus de cinq points , elles
purent croire en leurs chances jusqu 'à
la fin. Tout se joua dans la dernière
minute. Après une attaque manquée
de Marly, Prilly parvint à réussir ur
panier à trois points qui lui permettaii
de souffler. Les joueuses de l'entraî-
neur Jean-Rodolphe Wùrsdorfer ef-
fectuent leur apprentissage dans et
championnat élite , mais les progrès
sont réels. Quant à Posieux , il est tou-
jours invaincu dans ce groupe ei
n 'aura certainement pas de problème
pour se qualifier pour le tour final
alors que le rang de City Fribourg n 'esi
pas conforme à ses ambitions. M. Bi

Les matches en bref
Garçons
Fribourg Olympic-Cossonay 62-109 (28-53]
Hertenlendy 2, Michel 8, Dénervaud 16, Gai
lard 12, Crittin 0, Perritaz 2, Y. Mrazek 1C
Spina 0, Currat 10, Fontana 2.
Marly-Meyrin 87-75 (39-44): Frein 6, Ch. Pei
ron 2, Alt 0, Galley 22, Bujes 0, Codourey 4£
Raemy 12.
Filles
Mariy-Prilly 55-66 (33-37): Waeber 2, Se
Maillard 2, Déglise 20, Haas 4, St. Maillard 1 î
Savoy 8.

Les classements
Garçons: 1. Cossonay 9 matches-18 points
2. Monthey 10-14. 3. Pully 10-12. 4. Marly 10
10. 5. Fribourg Olympic 9-8 (+ 5). 6. Berne)
9-8 (- 5). 7. Meyrin 10-8. 8. Vevey 10-6 (+ 7). 9
Champel 10-6 (- 7). 10. Uni Neuchâtel 9-4.
Filles: 1. Posieux 7-14. 2. Prilly 6-10. 3. Rapic
Bienne 6-10. 4. Epalinges 7-10. 5. City Fri
bourg 6-6. 6. Fémina Berne 8-6. 7. Marly 8-4
8. Echallens 8-4. 9. Corcelles 8-0.

COMBINE NORDIQUE

Les Japonais confirment leur
supériorité à Reit im Winkl
Champions olympiques par équipes, les Nippons sont actuellement hors di
portée. Ils l'ont encore prouvé en Allemagne. Zihlmann et Cuendet 5es.

Kenji Ogiwara: au-dessus du lot actuellement. Widlei

A 

Reit im Winkl (AH), dans une
épreuve de sprint comptan
pour la Coupe du monde
Kenji Ogiwara et Masash
Abe se sont nettement impo

ses devant l'Estonie (Markvardt/Le-
vandi), l'Allemagne (Pohl/Dufter)
l'Autriche (Stadlmann/Ofner) et h
Suisse. Hansjôrg Zihlmann et Jean
Yves Cuendet , qui figuraient en se-
conde position après le saut , ont rétro-
gradé au 5e rang lors des 15 km.

Dans ce type d'épreuve , le concoun
de saut représente sans doute 90% di

résultat final. Abe et Ogiwara , don
tous les bonds étaient plus longs de 5 ;
6 m que ceux de leurs rivaux , avaien
ainsi pratiquement gagné avant memi
de chausser leurs lattes de fond. Ogi
wara, le vainqueur des trois compéti
tions individuelles de Coupe di
monde de la saison , et Abe possé
daient 2'16" d'avance avant l'améri
caine, disputée sur un circuit d'un ki
lomètre . Les deux Nippons y laissé
rent quelques secondes à leurs rivaux
sans que leur victoire soit remise ei
cause d'aucune façon.

Etonnamment , les premiers ;
s'élancer dans les 15 km après le:
Japonais avaient été les Suisses , Hans
jôrg Zihlmann et Jean-Yves Cuende
s'étant montrés fort brillants sur 1<
tremplin. Mais leur marge de sécuriti
sur l'Allemagne (8"), l'Estonie (38") e
l'Autriche (39") devait se révéler in
suffisante dans l'épreuve de fond. Hip
polyt Kempf et Andréas Schaae
n 'étaient pas en Allemagne: tous deu;
reprendront la compétition à Scho
nach ce week-end.

Les résultats
Reit im Winkl (AH). Combiné nordique
Sprint, Coupe du monde. Classement final
1. Kenji Ogiwara/Masashi Abe (Jap) 34'10"9
2. Allar Levandi/Ago Markvardt (Est) à 1 '59"5
3. Thomas Dufter/Hans-Peter Pohl (Ail) i
2'04"9. 4. Klaus Otner/Robert Stadlmani
(Aut) à 2'22"8. 5. Hans-Jôrg Zihlmann/Jean
Yves Cuendet (S) à 2'46"0. 6. Sylvain Guillau
me/Fabrice Guy (Fr) à 4'25"1. 7. Topi Sarpa
ranta/Jari Mantila (Fi) 4'40"3. 8. Gleni
Skram/Knut Borge Andersen (No) à 5'03"6.9
Andréa Cecon/Simone Pinzani (It) à 5'04"1
10. Radomir Skopek/Milan Kucera (Tch) <
7'03"0.
Meilleurs temps en fond: 1. Levandi/Mark
vardt 33'16"4. 2. Ofner/Stadlmann à 22"3. 3
Guillaume/Guy à 32"6. 4. Dufter/Pohl à 35"4
5. Sarparanta/Mantila à 49"8. Puis: 7. Ogiwa
ra/Abe à 54"5. 8. Cuendet/Zihlmann i
1'24"5.
Saut: 1. Abe (84/83) et Ogiwara (84,5/86,5
457,7 pts. 2. Zihlmann (80,5/77) et Cuende
(80/78) 416,9, à 2'16" . 3. Pohl (77,5/79 ,5) e
Dufter (78,5/79) 414,5, à 2'24" . 4. Markvard
(77/74.5) et Levandi (80,5/78) 405,5, à 2'54"
5. Stadlmann (81 ,5/78,5) et Ofner (77,5/77
405,1, à 2'55" .
Coupe du monde par nations (5 compéti
tions) : 1. Japon 318. 2. Norvège 166. 3. Aile
magne 149. 4. Estonie 108. 5. Autriche 103. 6
Suisse 95. S

P U B L I C !  1

JUDO KWAI FRIBOURÇ
(ancienne école du Jura)
Nouvel horaire 1993

Ecoliers débutants:
mardi et jeudi, de 17 h. à 18 h.

Ecoliers avancés:
mardi et jeudi , de 18 h. 15
à 19 h. 45

Enfants de 4 à 6 ans:
lundi, de 16 h. 30 à 17 h. 30

Adultes:
lundi, de 19 h. 30 à 21 h.

Responsable: Jean-Marc Papaux
¦s 037/24 89 64

17-52782

SAUT A BISCHOFSHOFEN

Les Suisses déçoivent encore
lors du dernier entraînement
Les sauteurs helvétiques ont à nou-
veau déçu lors des entraînement;
comptant pour la dernière manche de
la 41 e Tournée Intersport des quatre
tremplins. A Bischofshofen (Aut), le
moins mauvais d'entre eux, Sylvair
Freiholz , s'est classé respectivemen
17e et 13e de la deuxième et troisième
manche. Le plus long saut a été réalise
par le Tchécoslovaque Jaroslav SakaU

Résultats
Bischofshofen (Aut). 41e. Tournée Inter
sport des quatre tremplins. Première man
che: 1. Christof Duffner (Ail) et Andréas Gold
berger (Aut) 117 m. 3. Dieter Thoma (Ail) 116
4. Werner Haim (Aut) 115,5. 5. Franci Petel
(Slo) 115. 6. Heinz Kuttin (Aut), Ernst Vettor
(Aut) et Jens Weissflog (Ail) 113,5. 9. Andréas
Scherer (AII) 113. 10. Roberto Ceco (I) 112,5
Puis les Suisses : 26. Sylvain Freiholz 104
32. Martin Trunz 102,5. 50. Stefan Zùnd 82
53. Christoph Lehmann 79. 68. Reto Kâlir
60.
Deuxième manche: 1. Jaroslav Sakala (Tch
120,5. 2. Thoma et Goldberqer 120. 4. Fran;

SKI. Daniel Caduff
victorieux à Obersaxen
• Le Grison Daniel Caduff a rem
porté le deuxième super-G FIÏ
à Obersaxen , devant ï'Américaii
Tommy Moe (à 0"12) et l'Autrichier
Fritz Strobl (à 0"5 1 ). Deuxième Suisse
classé, Marco Hangl (Samnaun) , vie
torieux la veille , a pri s le quatrième
rang devant Franz Heinzer.

S

avec 120,5 m. Freiholz a signé pour s;
part , un bond de 111m.  Martii
Trunz , deuxième meilleur sauteur hel
vétique , n'a pas dépassé la marque di
105 m.

Stefan Zùnd , quant à lui , est resti
trè s distancé derrière ses camarades
Respectivement 50e, 62e et 49e, Zûnc
est actuellement très loin de sa meil
leure forme avec 91.5 m.

Neulàndtner tAut) 119. 5. Weissflog 118. 6
Ingemar Mayr (Aut) 112. 7. Alex Pointner (Aul
115. 8. Duffner 114,5. 9. Petek 114.10. Sche
rer 113. Puis : 17. Freiholz 111.32. Trunz 105
55. Lehmann 91,5. 62. Zùnd 82. 69. Kàlii
69

Troisième manche: 1. Noriaki Kasai (Jap
118,5. 2. Sakala 116.3. Kuttin 114,5. 4. Vettoi
133,5. 5. Werner Schuster (Aut) 112,5. 6
Mayr Frantisek (Tch) 112. 8. Pointner 111.9
Scherer , Cecon 110,5. Puis: 13. Freihol;
109,5. 34. Trunz 102,5. 46. Lehmann 93,5. 49
Zùnd 91,5. Kàlin 62. E

SKI. Sandra Reymond 27e
d'un slalom en Italie
Slalom féminin de Corno aile Scale (It): 1
Angela Grassinger (Ail) 1 '21 "61.2. Hilde Gen
(AH) à 0"65. 3. Renate Goetschl (Aut) à 0"8S
4. Edda Mutter (Ail) à 1"20. 5. Roberta Sem
(It) à 1"23. 6. Eliana Begnis (It) à 1"62. 7
Christina Riegel (Aut) à 1"65. 8. Elisabett;
Biavaschi (It) à 1"68. 9. Monika Kàslin (S) i
2"20. 10. Anna Boden (Su) à 2"27. Puis le:
autres Suissesses: 20. Karin Roten à 3"7C
23. Dominique Gruber à 4"80. 27. Sandn
Reymond à 5"50. 30. Sonia Sutter à 6"06.
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Familial et spacieux , avec une capacité de chargement de max. 1630 litres (VDA), le break Astra se montre exemplaire, qu 'il s'agisse
de la protection de ses passagers ou de celle de notre environnement. Avec ses renforts latéraux , ses ceintures de sécurité rétractables à
l'avant , réglables en hauteur à l'avant et à l'arrière , l'Opel Astra redéfinit la catégorie compacte et fait désormais référence en matière de
sécurité. Avec ses matériaux synthéti ques recyclables , ses moteurs sobres - de 60 à 115 ch -, sa ligne élégante et son riche équipement de
série , elle est considérée comme la voiture moderne et respectueuse de l'environnement , par excellence. Financement ou leasing par

I CRÉDIT OPEL. Chez votre distributeur Opel.

I P.S.Ùdaf- O/^ mof OPEL -©-

Vos distributeurs OPEL:
Avenches: J.-P. Divorne, garage , s 037/75 12 63. Bulle : André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, s 029/2 73 28. Fribourg : Automobiles Belle-Croix SA , Moncor , Villars-sur-Glâne, s 037/24 98 28/29. Marnand:
Garage De Blasio Frères SA , -s- 037/64 10 57. Morat: Garage Champ-Olivier SA , s- 037/71 41 63. Tavel: Auto Schweingruber , E- 037/44 17 50.
et vos distributeurs locaux OPEL:
Belfaux : Garage A. Schôni & Fils SA , route d'Avenches , c? 037/45 12 36/85. Charmey : Garage des Vanils , Alphonse Mooser , » 029/7 11 52. Chavannes-les-Forts: Roger Monney & Fils , garage, -s- 037/56 1 1 50. Le
Crêt : Garage du Crêt , Gérard Rouiller , e 029/8 54 29. Marly : Marcel Zimmermann , Garage des Fontanettes, s 037/46 50 46. Payerne : Garage City, A. Renevey, s 037/6 1 29 80. Posieux : Garage Favre-Margueron SA ,
¦s 037/3 1 22 35. La Roche : V. Brùlhart , Garage de La Berra , s 037/33 20 13. Schmitten : Garage Hans Ulrich, s 037/36 20 56. Tentlingen : Garage B. Oberson, « 037/38 16 87. La Tour-de-Trême : Charles Boschung,
Garage Majestic , rue de l'Ancien-Comté , œ 029/2 84 84. Wiinnewil : Garage Paul Perler , s- 037/36 24 62.
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Sécurité Astra: système de renforts latéraux



TOURNOI DE DOHA

Rosset doit abandonner face à
Gorriz à cause d'une angine
Le champion olympique ne gardera pas un bon souvenir
de son tournoi au Qatar. Maux de gorge et abandon.

O

pposé à l'Espagnol Marcos
Aurelio Gorriz (ATP 101 ) au
premier tour , Rosset (ATP
35) a été contraint à l'aban-
don alors qu 'il était mené 2-0

dans la manche décisive. Il souffre
d'une forte angine et d'une infection à
la gorge.

Déjà malade lors des fêtes de Noël -
il avait été alité pendant six jours -
Marc Rosset a rechuté lundi après
midi juste après s'être entraîné en
compagnie de Stefan Edberg. Mardi
matin , il a longuement hésité avant de
se présenter sur le court. «Je n'ai pas
fermé l'œil de la nuit et j' ai été incapa-
ble de m'alimenter avant ce match»,
avouait-il.

Apres deux heures et quatre minu-
tes de jeu , le numéro un helvétique
jetait l'éponge . A bout de forces, il
n'avait qu 'une envie: retourner à son
hôtel pour se reposer. Il a bien sûr dû
déclarer forfait pour le premier tour du
double. Avec Goran Ivanisevic , il de-
vait affronter les Américains Melvil-
le/Cannon.
CAP SUR SYDNEY

En soirée, Marc Rosset et son coach
Stéphane Obérer ont évoqué l'éven-
tualité d'interrompre cette tournée de
début d'année pour rentrer tout de
suite à Genève. «Nous avons finale-
ment décidé de partir pour Sydney»,
souligne Stéphane Obérer. «Même s'il
doit rester sous antibiotiques pendant
une semaine encore, Marc pourrait
peut-être s'aligner à Sydney et ensuite
à Melbourne. Il veut courir sa chance.
Pour cela, il faut partir le plus tôt pos-
sible pour l'Australie afin d'évacuer au
plus vite les fatigues du voyage et les
huit heures de décalage horaire».
UNE BALLE DE MATCH

Avec un brin de réussite , Marc Ros-
set aurait cependant pu quitter le court
en vainqueur à Doha. Le Genevois a
en effet bénéficié d'une balle de match
à 6-5 au deuxième set. Mené 30-40 sur
son service, Gorriz , au prix de volées
réflexes étonnantes , réalisait un petit
miracle pour rester dans le match.
Dans le tie-break aussi , Rosset a eu sa
chance. Il a mené 3-1 avant de tout
perd re en commettant deux doubles
fautes de suite. Cinq minute s plus
tard , il jetait l'éponge lorsque Gorriz
signait un break dans le deuxième jeu
du troisième set en exploitant trois
fautes directes en coup droit et une
double faute de son adversaire .

Malgré son état , Rosset a longtemps
donné l'impression , sur le central de
Doha, de contrôler la situation. Face à

Marc Rosset. Keystone

un adversaire qu 'il avait déjà battu - à
Madrid en 1990 - il disposait d'une
très grande marge de manœuvre. Seu-
lement , avec la fatigue et avec son
manque de réussite dans la fin du
deuxième set, la partie a très vite bas-
culé.
REPERCUSSIONS

Cette défaite par abandon aura bien
sûr des répercussions sur son classe-
ment mondial. Lundi , Marc Rosset va
perdre les 46 points de son quart de
finale de l'an dernier à Adélaïde. Il se
retrouvera donc derrière Jakob Hla-
sek, aux alentours de la 40e place mon-
diale. «C'est rageant», lâche Stéphane
Obérer. «Avec Gorriz au premier tour
puis le Belge Wuyts au deuxième , je
suis convaincu que Marc se serait qua-
lifié très aisément pour un quart de
finale où il aurait encore eu un adver-
saire à sa portée avec Cherkasov. Son
tableau ici au Qatar était joliment ou-
vert...». Si

Résultats
Doha. ATP-Tour. 475 000 dollars. 1er tour du
simple messieurs : Marcos Aurelio Gorriz
(Esp) bat Marc Rosset (S/5) 5-7 7-6 (7-4) 2-0
abandon. Andreï Cherkasov (Rus/4) bat Gil-
bert Schaller (Aut) 4-6 6-4 6-4. Stéphane
Simian (Fr) bat Martin Damm (Tch) 6-4 1 -6 6-2.
Younis El Aynaoui (Mar) bat Marc Gollner (AH)
7-6 (8-6) 4-6 7-6 (7- 5). Evgueni Kafelnikov
(Rus) bat Jeremy Bâtes (GB) 6-3 6-3. Javier
Sanchez (Esp) bat Murphy Jensen ( EU) 6-2
6-3. Stefan Edberg (Su/1) bat Karsten
Braasch (Ail) 6-3 7-6 (7/5). Patrik Kuhnen (AH)
bat Tomas Carbonell (Esp) 2-6 6-4 6-1. Bart
Wuyts (Be) bat Vijay Amritraj (Inde) 6-2 6-4.
Boris Becker (AII/3) bat Gary Muller (AfS) 6-7
(2/7) 6-2 6-0. Michiel Schapers (Hol) bat Mar-
kus Zoecke (AH) 6-2 6-3. Si
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PARIS-DAKAR

Mitsubishi et Yamaha ont pris
nettement le commandement
Un double d'une firme japonaise au classement autos et
cinq machines de l'autre en tête chez les motos.
Mitsubishi et Yamaha ont largement
dominé les débats hier , dans le pre-
mier secteur sélectif du rallye Paris-
Dakar. Dans la catégorie autos , l'Alle-
mand Erwin Weber s'est imposé dans
ce secteur de 295 km d'une étape ma-
rocaine rocailleuse qui conduisait la
caravane de Fès à Béni Ounif , devant
son coéquipier français Bruno Saby.
Victimes de crevaison , les Citroen du
Finlandais Ari Vatanen , du Français
Hubert Auriol , dernier vainqueur et
de Pierre Lartigue , vainqueur du Pa-
ris-Pékin , ont pris les trois places sui-
vantes. Mais Lartigue a déjà perd u
plus de huit minutes au cours de cette
rapide traversée de l'Atlas.

Du côté des motos, le Français Sté-
phane Peterhansel , tenant du titre
mais dernier du prologue disputé la
semaine dernière à Chailley en raison
d'un ennui mécanique , a pris sa revan-
che en signant le meilleur temps sur sa
Yamaha , devant l'Espagnol Jord i Ar-
carons et le Français Thierry Charbon-
nier. Quatrième, l'Américain Danny

Laporte , victime d une chute , a perd u
plus d'une demi-heure.

La troisième étape, en Algérie,
conduit ce mercredi les concurrents de
Béni Ounif à El Goléa sur 951 km dont
295 de secteur sélectif.

Classements
Motos: 1. Stéphane Peterhansel (Fr), Yama-
ha, 3 h. 22'00" . 2. Jordi Arcarons (Esp),
Yamaha, à 3'43" . 3. Thierry Charbonnier (Fr),
Yamaha , à 9'02" . 4. Danny Laporte (EU),
Yamaha, à33'04" . 5. Massimo Montebelli (It),
Yamaha, à 39'07". 6. Javier Riba (Esp), K2, à
42'52" . 7. Michel Antony (Fr) , Honda, à
45'56" . 8. Hermano Del Rey (Esp), Yamaha, à
50'52" . 9. Marcel Pilet (Fr), Honda, à 51'22" .
10. Massimo Marmiroli (It), Gilera, à 52'29.
Autos: 1. Erwin Weber (AH), Mitsubishi , 1 h.
04'26" . 2. Bruno Saby (Fr), Mitsubishi, à
1 '23" . 3. Ari Vatanen (Fin), Citroën, à 3'37" . 4.
Hubert Auriol (Fr), Citroën, à 7'45" . 5. Pierre
Lartigue (Fr), Citroën, à 8'29" . 6. Kenjiro Shi-
nozuka (Jap), Mitsubishi, à 9'37" . 7. Timo
Salonen (Fin), Citroën, à 14'26" . 8. Jean-
Pierre Fontenay (Fr), Mitsubishi, à 20'29" 9.
Alain Ambrosino (Fr), Citroën, à 23'41" 10.
Jean-Loéis Schlesser (Fr), Schlesser , à
31'56" . Si

CHAMPIONNAT SUISSE

Reto Gôtschi s'impose avec
la même autorité que Weder
Le pilote zurichois a enlevé le titre national de bob à deux
à Saint-Moritz en remportant les quatre manches.
En l'absence de Gustav Weder , blessé
et qui avait remporté le titre ces quatre
dernières années, Reto Gôtschi (27
ans), qui pouvait compter sur les ser-
vices du freineur argovien Guido Ac-
klin (24 ans), a devancé de huit dixiè-
mes l'équipage Meili/Reich.

RELATIVE SURPRISE

Comme la veille , Gôtschi s'est
montré le plus rapide lors des deux
manches. Une telle supériorité de la
part du Zurichois constitue une rela-
tive surprise. Avant ce titre, il n 'avait
jamais vraiment brillé dans les cham-
pionnats de Suisse, son meilleur résul-
tat n'étant qu 'une cinquième place en
bob à deux il y a deux ans.

A l'issue du premier jour , Gôtschi
comptait un avantage de 31 centièmes
sur Meili. Mardi , le Zurichois a réalisé
deux descentes parfaites. Au départ ,
Gôtschi a pu compter sur la puissance
athlétique de Guido Acklin , le frère
cadet de Donat, le freineur de We-
der.

Classements du championnat suisse de bob à deux
Saint-Moritz. Championnat suisse de bob à
deux. Classement final (4 manches): 1. Reto
Gbtschi/Guido Acklin (Zurichsee) 259"59. 2.
Christian Meili/Christian Reich (Celerina) à
0,80. 3. Celest Poltera/ Marco Battaglia (Lu-
gano) à 0,93. 4. Martin Wildhaber/Kurt Sacchi
(Albisrieden) à 1"46. 5. Jûrg Môckli/Robert
Grau (Zurich) à 1 "57.6. Dominik Scherrer/Oli-
ver Ryf (Zurichsee) à 2"83. 7. Stefan Mar-
ty/Marcel Siegenthaler (Zurich) à 2"89. 8.
Marcel Rohner/Patrick Balzer (Saint-Moritz)
à 3"82. 9. Ekkehard Fasser/Kurt Meier (Zu-
richsee) à 3 "83. 10. Fredy Kreis/René Sch-
midheiny (St. Moritz) à 4"50. 20 équipages
en lice. Absent: Gustav Weder (blessé).
3e manche: 1. Gôtschi 64"70 (départ 5,09). 2.

Excellents mardi , Poltera/Battaglia
ont ravi la médaille de bronze à Wild-
haber/Sacchi. Exclu du cadre national
cet été en raison de ses occupations
professionnelles qui ne lui ont pas per-
mis de suivre le programme de prépa-
ration , Poltera a ainsi gagné de haute
lutte sa sélection pour le championnat
d'Europe, où il retrouvera la semaine
prochaine toujours à Saint-Moritz
Gôtschi et, bien sûr, Weder.

WEDER RENONCE ENCORE
En accord avec la Fédération suisse

et le médecin Bernhard Segesser, le
pilote Gustav Weder , champion
olympique de bob à deux, a décidé de
renoncer à s'aligner au championnat
suisse de bob à quatre , les 9 et 10 jan-
vier prochains à Saint-Moritz. Weder ,
qui souffre d'une déchirure musculai-
re, avait déjà dû renoncer cette se-
maine aux épreuves nationales de bob
à deux. Il espère être en mesure de
reprendre la compétition à l'occasion
des championnats d'Europe des 16/ 17
et 22/23 janvier à Saint-Moritz.

Poltera 64"90 ( 5,16). 3. Meili 64"97 (5,25). 4.
Môckli 65"31 (5,18). 5. Wildhaber 65"33
(5,22). 6. Marty 65"58 (5,33). 4» manche: 1.
Gôtschi 64"73 (5,10). 2. Poltera 64"84 (5,15).
3. Meili 64"95 (5,22). 4. Môckli 64"97 (5,20). 5.
Wildhaber 65"18 (5,19). 6. Scherrer 65"39
(5,38).

Sélections CE/CM. Bob a deux (3e et 4e man-
ches CS): 1. Gôtschi 129"43. 2. Poltera à
0,31.3. Meili à 0,49. 4. Môckli à 0,85. 5. Wild-
haber à 1"08. 6. Scherrer à 1"56. Classe-
ment final (3 courses): 1. Gôtschi 578. 2. Pol-
tera 523. 3. Meili 491. 4. Wildhaber 477. 5.
Môckli 378. 6. Marty 264. 7. Weder 244
(1 course). 11 classés. Si
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MILLROSE GAMES

Dan 0'Brien va se mesurer à
Robert Zmelik début février

Reto Gôtschi (à gauche) et Guido Acklin. Keystone

Le recordman du monde du
pion olympique aux Millrose

Lçs deux «Hercule» du moment n'ef-
fectueront pourtant que trois travaux
à l'occasion d'une seule journée , le 5
février, et une épreuve spéciale, le
«trio pour décathlètes», proposant au
menu 60 m plat , 60 m haies ainsi
qu 'un 400 m haies.

«La compétition en salle est diffé-
rente. Il n'y a pas à se soucier des
conditions atmosphériques , la piste
est plus petite...» , a estimé l'Améri-
cain, qui enchaînera deux jours plus
tard par une autre réunion en salle à
Fairfax, en Virginie.
CAMPAGNE OLYMPIQUE

Dan O'Brien entamera ainsi sa
campagne olympique de 1996. Grand
favori pour Barcelone, il avait vu s'en-

decathlon va défier le cham-
Games, à New York.

voler ses espoirs après un «zéro» à la
perche lors des sélections américaines.
«Ce fut vraiment atroce jusqu 'à la fin
des Jeux», a expliqué O'Brien qui ,
malgré son échec aux sélections, avait
espéré une ouverture. «On ne savait
pas clairement si, en cas de blessure,
j aurais été choisi ou si 1 on aurait fait
appel au quatrième des sélections. De
plus, on me faisait de curieuses offres ,
dont l'une provenant de l'Irlande».

L'Américain ne s'était finalement
pas laissé tenter et il avait fait le
voyage à Barcelone en qualité de com-
mentateur pour la chaîne NBC, assis-
tant , impuissant , au sacre du Tchécos-
lovaque Robert Zmelik et à la mé-
daille de bronze de son compatriote et
rival , Dave Johnson. Si

La Suisse est
dans le groupe A

JUNIORS

L équipe de Suisse des juniors de
moins de 20 ans, dirigée par le duo
Slettvoll/Gilligan , retrouvera l'an pro-
chain le groupe A des championnats
du monde qu 'elle a quitté l'année der-
nière. Lors de son dernier match dans
le cadre des mondiaux B en Norvège ,
la Suisse a dominé la Pologne par 4-2
(1-0 3-1 0-1 ), alors qu 'un point lui suf-
fisait pour assurer sa promotion.

Un excellent passage de cinq minu-
tes au début du tiers intermédiaire a
permis à la formation helvétique de
faire la décision , le score passant alors
de 1-0 à 4-0. La concentration devait
se relâcher quelque peu par la suite , ce
qui est compréhensible si l'on songe
que les Suisses disputaient leur
dixième match depuis le 19 décembre .
Mais l'essentiel avait été fait la veille ,
avec la victoire sur la Norvège (5-4).

Le match en bref
Suisse-Pologne 4-2
(1-0 3-1 0-1) • Lillehammer. 50 spectateurs.
Arbitre: Jakuschev (Rus). Buts: 12e Friedli
(Ochsner , Holzer) 1-0. 22« Ochsner (Kout)
2-0. 22e Voisard (Ochsner) 3-0. 24e Gianini (4
contre 5!) 4-0. 40e Pysz (Franczak) 4-1. 60e
Jarosz (5 contre 3) 4-2. Pénalités: 8 x 2 '
contre la Suisse, 5 x 2 '  contre la Pologne.
Suisse: We ibel; Kout , Weber; Gazzaroli, Voi-
sard ; Schneider, Gianola; Jenni , Zeiter , To-
gni; Friedli, Ochsner , Holzer; Gianini , Diener,
Donghi; Schellenberg, Giger , Nâser. Si

[BA^KHIT
CHAMPEL

Wendell Holmes
pour McWorther
Ce samedi face à Pully, Champel ali-
gnera un nouvel Américain en la per-
sonne du Texan Wendell Holmes. Ce
dernier remplacera son compatriote
Scott McWhorter , qui s'est très sérieu-
sement blessé au genou lors de la trêve
et qui sera indisponible jusqu 'à la fin
de la saison.

Agé de 23 ans , Wendell Holmes
(195 cm) effectuera au sein du club
genevois sa première expérience en
Europe. Après avoir évolué au
«Concordia Lutherian Collège» de
Dallas dans le championnat de la
NAIA, Holmes a suivi un camp d'en-
traînement avec la formation de NBA
des Dallas Mavericks.

Les responsables des Mavericks ne
l'ont finalement pas retenu dans leur
contingent pour cette saison 92/93
mais sont décidés à lui accorder une
seconde chance l'été prochain. Si

Usic a Versoix
pour un match

COUPE

Actuel leader du championnat de
LNB, Versoix Basket sera renforcé
pour accueillir Bellinzone , dans le ca-
dre des huitièmes de finale de la Coupe
de Suisse, le mercredi 13 janvier pro-
chain , par le Croate Sven Usic, 34 ans.

Ex-joueur de Cibona Zagreb de
1979 à 1988, Usic a notamment rem-
porté quatre Coupes nationales , trois
titres de champion de Yougoslavie, la
Coupe Korac, la Coupe des coupes (2)
et la Coupe des champions (2). Il a
également porté à 47 reprises le mail-
lot de l'équipe nationale. Si

BASKET. Real Madrid
sanctionné par la FIBA
• Le Real Madrid , engagé dans le
championnat d'Europe des clubs , a été
finalement sanctionné - match perd u
par forfait - par la Fédération interna-
tionale (FIBA) pour avoir refusé d'ef-
fectuer le déplacement à Zadar (Croa-
tie), a annoncé la FIBA. Lundi les deux
clubs étaient pourtant parvenus à un
accord par l'intermédiaire de la FIBA
pour jouer à Zagreb (Croatie) jeudi ,
cette rencontre comptant 'pour le 7e
tour aller (groupe B). Depuis lors, l'or-
ganisme international est revenu sur
sa décision.

Si
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FUSION BANCAIRE

La BPS s'unit au Crédit suisse
mais conserve son identité
Les conseils d'administration du CS
holding, du Crédit suisse (CS) et de la
Banque populaire suisse (BPS) ont dé-
cidé , sur la base d' un échange d'ac-
tions , d'entamer une collaboration
étroite entre le CS et la BPS, ceci dans
le cadre de la société faîtière CS hol-
ding. Le but de cette collaboration est
d'améliorer la capacité concurrentielle
commune, ont indiqué hier soir les
parties contractantes dans un commu-
niqué. Le CS holding fera une offre
publique d'échange des actions en fé-
vrier. Sous réserve d'une expertise en
Due Diligence et de la transformation
de la BPS en une société anonyme , il
est prévu d'échange r Fr. 500 de valeur
nominale de la BPS, c'est-à-dire une
ancienne part sociale ou dix bons de
participation , contre trois actions no-
minatives du CS holding à 100 fr. de
valeur nominale.

Le CS se consacrera en premier lieu
aux affaires étrangè res et d'émission ,
ainsi qu 'aux opérations avec les gros
clients. La BPS se concentrera , sous sa
raison sociale actuelle , sur les affaires
avec les petites et moyennes entrepri-
ses et les clients privés en Suisse.
«Dans notre Dolitiauede reprise, nous
nous efforçons d'être majoritaires», a
indiqué à l'ATS André-Lo u Sugàr,
porte-parole du Crédit suisse, à propos
de cette prise de participation.

L'efficacité des deux organisations
sera renforcée par l'épuisement de leur
potentiel de rationalisation et par la
coordination de leurs stratégies , selon
le communiqué. Il est trop tôt pour
parler d'éventuelles suppressions de
filiales ou d'emDlois. aioute M. Sueàr.
ANNEE DIFFICILE

La cotation des titres de la Banque
populaire suisse (BPS) avait été sus-
pendue lundi pour deux jours. La BPS
avait elle-même sollicité cette mesure
pour éviter des affaires d'«insiders».

I Q RPÇ Q mniiii n.,, . .,.-. ,¦.,-.,. IQOI A ; F_
ficile. Elle a rétrogradé de la quatrième
à la cinquième place au classement des
banques suisses, en terme de somme
du bilan , dépassée par la Banque can-
tonale de Zurich.

A la mi-novembre , l'agence britan-
ninue de ratine IRCA avait  abaissé les

notations de la BPS. Pour ses engage-
ments à long terme, la BPS recevait la
note A-plus au lieu de AA-moins.
Quant au rating pour les engagements
à court terme , il était ramené de A-l à
A-l- plus.

IBCA , International Banking Crédit
Analysis Ltd , motivait sa décision par
la dégradation de la qualité des actifs
de la BPS en 1991 et 1992, jugeant
possible que cette évolution se pour-
suive en 1993.

Le 18 décembre dernier , la BPS
voyait son rating à court terme ramené
à P-2 par l'agence de notation améri-
caine Moody's Investors Service. La
BPS possédait la note la plus élevée
P-l depuis l'automne 1989. Moody's
motivait sa décision par la dégrada-
tion de la qualité des actifs de la ban-
que.

RESULTATS EN BAISSE
Dès la mi-octobre , la BPS n'excluai t

pas de renoncer au versement d'un
dividende pour 1992. En 1991 , le divi-
dende avait déjà fondu de 75 à 40
francs. Après neuf mois d'activité en
1992, le cash-flow était inférieur de 4%
à son niveau de l'année précédente.

Les dirigeants prévoyaient que 1992
se solderait par des résultats inférieurs
de 10% à ceux de l'exercice précédent ,
en raison de l'accroissement des cor-
rections de valeurs sur avance à la
clientèle. Comme en 1991 , il sera à
nouveau nécessaire de puiser dans les
réserves lntpntpç

SOCIÉTÉ ANONYME
«Il n'existe aucun projet de prise de

participation d'une autre banque», dé-
clarait fin octobre le président de la
direction générale, Rolf Beeler. U ve-
nait d'annoncer que la BPS souhaitait
se transformer en société anonyme.
ï Inf* HpmanHp pn rr* çpnç a rppn pntrp-
temps l'aval de la Commission fédé-
rale des banques (CFB). Le Conseil
fédéral doit maintenant donner son
accord .

La BPS est actuellement une société
coopérative dotée d'un capital social
de 662 millions de francs et d'un capi-
tal en bons de participation de 104,5
mil1ir\nc A TC

EX-YOUGOSLAVIE

Bush n'exclut pas de recourir
à la fnrre cimtvp IPS Sprhps

La BPS souhaite se transformer en société anonvme. Kevstone

George Bush a déclaré hier que les
Etats-Unis «réexaminent constam-
ment leurs options» à propos de l'ex-
Yougoslavie et n 'excluent pas l'utilisa-
tion de la force contre les agresseurs
serbes. «Notre évaluation de la situa-
tion en Yougoslavie pourrait bien
changer en même temps que la situa-
tion change», a dit le président améri-
s.o.y. A.. n . ..». ^;-„^....,- A i v , , . , , i . ,  ™:i:

taire de West Point.
M. Bush , la voix tremblante d'émo-

tion au moment où il faisait le point
sur les décisions militaires qu 'il a eu à
prendre pendant ses quatre années au
pouvoir , a expliqué qu 'il était tout
aussi difficile de ne pas choisir l'em-
ploi de la force que de la choisir.

«Il y a d'importants intérêts huma-
nilnirp c r*1 clro1poi/-inpc en i»ti mqic

jusqu 'à maintenant il n 'a pas été clair
que la mise en œuvre de moyens de
force limités» par les Etats-Unis et
leurs alliés «pourraient avoir l'effet
désiré , étant donné la complexité de la
situation».

Tmitpfniç n ninntp M Rnçh IPQ pn-
jeux pourraient prendre de l'impor-
tance et le conflit pourrait s'étendre.
L'administration américaine «réexa-
mine constamment les options et con-
sulte activement» ses alliés pour déter-
miner s'il faut arrêter les combats , pro-
téger les opérations humanitaires et
«nrivpr IPQ Çprhpç HPQ fruits Hp Pnorpc-
sion».

«Le fait que l'Amérique puisse agir
ne signifie pas qu 'elle doit agir», a
cependant prévenu le président des
rr«,..„ i r — :„ .. A r»
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Prévisions pour la journée
Nord des Apes: ciel nuageux avec
de faibles précipitations possibles
surtout le long du Jura et dans
l' est. Sous forme de neige le matin
jusqu 'en plaine puis la limite des
chutes de neige remontera au-
dessus de 2000 mètres.

Température en Dlaine -3° tôt le
matin et +2° l'après-midi.
A 2000 mètres +2° à la mi-journée

Valais, nord et centre des Grisons:
en cours de j ournée développe-
ment de belles éclaircies.
Température entre -9° en fin de
nuit et +4° l'après-midi.

Sud des Alpes et Engadine: assez
ensoleillé, nuanes élevés.

Evolution probable pour demain
Au nord: très nuageux , quelques
pluies. Au sud: temps restant
assez ensoleillé.
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Mercredi 6 janvier ' Le dicton météorologique du Cela s'est passé un 6 janvier:
ce ¦„.,. ̂ . i>,-i„ jour: «Les douze premiers jours de Hnoft 0 .„ .. 0 ...6 jour à* ' année apv|er j ndj , £ fera 1980 - Succès d Indra Gandhi aux

Saint Mélaine douze mois de l'année» f
lectlons . indiennes. 1838 - L inven-

baint Meiaine 
Le proverbe du iour - teur américain Samuel Morse procède

Liturgie: de la férié. I Jean 4, 11-18: «Il faut beaucoup souffrir , ou mourir f.,1? première démonstration de son
Celui qui demeure dans l'amour de- jeune» (proverbe danois) télégraphe a Mornstow (New Jersey),
meure en Dieu, et Dieu en lui. Marc 6, La citation du jour: «Il faut agir en Ils sont nés un 6 janvier: Sainte
45-52 : En voyant Jésus marcher sur la homme de pensée et penser en homme Jeanne d'Arc, héroïne française (1412-
mer, les disciples se mirent à pousser d'action» (Henri Bergson. Ecrits et Pa- 1431); Savinien de Cyrano de Berge-
des cris. rôles). rac, écrivain français (1619-1655).

^Mismyss 
FOSSE AUX OURS

Les ours bernois bénéficieront de
meilleures conditi ons d'habi tat
Le projet prévoit l'aménagement de niches et de refuges. Un bassin rempli de
truites Der mettra aux Dlantiarades de s 'adonner à la oêche. Coût total: 2. 15 mio
Les conditions de vie des plantigrades
de la fosse aux ours de Berne vont être
sensiblement améliorées. Des travaux
sont à l'étude pour l'aménagement
H'nn haccîn r*t H'nn rnrhfr nrtifïptpl nui
permettra aux ours de grimper à la
hauteur des yeux des visiteurs. La so-
ciété du jardin zoologique bernois a
pour l'heure récolté la moitié de la
somme nécessaire à ce projet , présenté
hipr à \a nrpccp»

Dans l'immédiat , si la nouvelle or-
donnance fédérale pour la protection
des animaux devai t entrer en vigueur
cette année, il n'est pas exclu qu 'il
P M I I I .-» ô»;oniiQr lar  r tn /^inQntc  Aa 1 o f^r ro

Dans son état actuel en effet, celle-ci
ne répondrait pas aux nouvelles pres-
criptions , a indiqué Max Muller , di-
recteur de la société du jardin zoologi-
que. Les transformations devront per-
mcllrr. Ac r\r.\\\cr loc Mrpnrpc

NOMBREUSES RÉCLAMATIONS
De nombreux visiteurs , allemands et
anglais notamment , ont en outre ré-
clamé contre les mauvaises conditions
de vie des ours de la fosse. Un assai-
nissement est devenu nécessaire. Ce-
l i n _ « -»i r\ré*-\i mt  lo cnnnrPCCinn H n  mur A o

séparation actuel et son remplacement
par un rocher artificiel qui permettra
aux plantigrades de s'ébattre à la hau-
teur des yeux des passants. Et d'échap-
per ainsi aux importantes concentra-
tions de gaz d'échappement mesurées

DES NICHES ET DES REFUGES
Le projet prévoit également l'amé-

nagement de niches et de refuges. Des
jeux d'eau , un bassin rempli de truites
- qui auront toutefois la possibilité de
se mettre hors d'atteinte - et diverses
attractions ludiques devraient permet-
tre aux ours de se distraire allègre-
ment. Le nombre des animaux sera en

L'ensemble des travaux de transfor-
mation , ceux du château attenant y
compris, sont estimés à 2,15 millions
de francs. La société du jardin zoolo-
gique a récolté pour quelque 550 000
franr*c HA Hnnc cr* it IQ mnitiA Af. la
sommé nécessaire aux travaux spécifi-
ques à la fosse. Le Parlement munici-
pal débattra du projet au printemps.
Le début des travaux dépendra de l'or-
dre des priorités défini par l'Exécutif.

A -TC

Fini les dalles de béton. Le projet
dévoilé hier permettra aux ours
bernois de déambuler dans un en-
vironnement proche du natu-
rel Kpi/ctnnp


