
Les chars russes ont été pris
dans la souricière de Grozny
Les indépendantistes ^ÉMfc B' . : tm f j  £&_ *&£& t f
tchétchènes étaient mM Èga» i JÊÈMmaîtres du centre de Sfaâ ' àv% ^1 BVTEHGrozny hier soir. ^ yAprès plus de qua-
rante-huit heures de
combats acharnés, ils
ont repoussé l'assaut
des blindés russes. La
bataille a probable-
ment causé des cen-
taines de morts. L'ar-
tillerie russe a repris
en soirée son pilon-
nage. Dans le centre-
ville dévasté, le dra-
peau de la petite ré-
publique indépen-
dantiste flottait tou-
j ours sur le palais
présidentiel. ¦ 3 Le centre de la capitale est devenu un véritable enfer pour les civils. Keystone/EPA

Fribourg peut déjà mesurer l'effet
amincissant de la réforme Armée 95
Comme dans le reste du pays,
le canton de Fribourg va pou-
voir mesurer à partir de cette
année les effets de la réforme
Armée 95. Des unités dispa-
raissent , d'autres subissent
des mutations , mais globale-

ment le nombres d'hommes
incorporés diminue. Ils seront
18 000 dans les 130 unités
c a n t o n a l e s  et f é d é r a l e s
contrôlées par le canton. Si les
places d' armes ne font pas
l'objet de grands soucis, cer-

tains investisseurs privés de-
vront se tourner vers d'autres
formes d'amortissements...
Arsenal et dépôts dépendants
du Département militaire fé-
déral devraient offrir moins
d'emplois à terme. La caserne

de la Poya, elle, devrait s'en
sortir avec le maintien d'un
apport économique intéres-
sant pour le canton. Mais que
les nostalgiques se rassurent: à
en croire le soldat X., l'armée
reste l'armée. ¦ 16/17
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Israël. Arrêt pour une
colonie juive
Israël a jeté du lest hier dans sa
politique de colonisation. II a
renonce a construire un nou-
veau quartier d'une colonie
juive en Cisjordanie occupée
pour ne pas mettre en péril le
processus de paix. ¦ 3

Football. Cet argent
qui biaise le jeu
Tel José Toure, trompe par
son mentor , les stars du ballon
rond connaissent parfois des
défaites amères en dehors des
stades. Les joueurs suisses se
sentent-ils mieux protégés du
foot-business? ¦ 10

Entretien. Claude
Jacquat parle de vélo
Président de la commission
technique de l'UCI, le Fribour-
geois C Jacquat a 48 ans de
vélo derrière-lui. De Merckx à
Rominger , du VTT au dopage,
il livre ses impressions. ¦ 29

Fribourg. La neige
provoque de la casse
Les stations de ski jubilent tout
comme les carrossiers. Avec
l'arrivée de la neige jusqu 'en
plaine, les routes fribourgeoi-
ses ont été le théâtre hier seu-
lement d'une dizaine d'acci-
dents. ¦ 11
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Controverse. Ils sont
damnés, ces gauchers
Non contents d être confron-
tés quotidiennement aux obs-
tacles d'un monde de droitiers,
les gauchers s ' entendent
maintenant dire qu'ils ont une
espérance de vie moindre .
C' est la conclusion d' une
étude menée il y a quelques
années. Elle a marqué une
controverse scientifique non
résolue à ce jour. ¦ 19
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L'ex-dictateur
Siad Barré
est décédé

SOMALIE

L'ancien président somalien
Mohammed Siad Barré est
mort dimanche au Nigeria, a
annoncé hier Lagos.

Mohammed Siad Barré résidait au Ni-
geria depuis que ce pays lui avait ac-
cordé l'asile politique en 1992, plus
d'un an après qu 'il eut été contraint à
la fuite par une rébellion armée, après
21 ans de pouvoir sans partage . Com-
mandant en chef de l'armée somalien-
ne, le général Siad Barré avait pris le
pouvoir en 1966, neuf ans après l'ac-
cession de la Somalie à l'indépendan-
ce, lors d'un coup d'Etat sanglant.
SOCIALISME SCIENTIFIQUE

Il avait ensuite entrepris une unifi-
cation du pays en recourant au «socia-
lisme scientifique», sans renoncer aux
traditions nationales et aux loi de l'is-
lam. Sa doctrine marxisante lui avait
valu le soutien de l'Union soviétique
en 1974.

Trois ans plus tard , alors qu 'un
conflit frontalier opposait la Somalie à
l'Ethiopie , Moscou s'était rangé au
côté du nouveau régime marxiste de ce
dernier pays. Le président Siad Barré
avait alors bénéficié de l'appui des
Etats-Unis , qui considéraient la So-
malie comme un point stratégique
pour l'accès à la mer Rouge.

Le numéro un somalien allait par la
suite perd re peu à peu de son influen-
ce, faisant en quelque sorte les frais de
la fin de la guerre froide , tandis que
l'opposition à son régime devenait
majoritaire en Somalie. Il appartenait
en outre au clan des Marehan , qui ne
représente qu 'un pour-cent de la popu-
lation somalienne.

La confédération de groupes rebel-
les qui l'a renversé , à l'issue d'un siège
sanglant de Mogadiscio , s'est depuis
divisée en luttes de clans. La Somalie
est , de fait , restée sans Gouvernement
depuis la fuite de M. Si'ad Barré en
janvier 1991.
OPERATION HUMANITAIRE?

La guerre et la famine avaient en-
traîné en 1992 une intervention mili-
taro-humanitaire menée par les Etats-
Unis , sous l'égide des Nations Unies.
Cette mission internationale , qui doit
officiellement prendre fin en mars
prochain , s'est soldée par un échec cui-
sant. L'opération d'aide aux popula-
tions s'est en effet transformée en
conflit armé contre le chef de guerre
Mohamed Farrah Aidid. AP

Grosses
difficultés
financières

ARABIE SAOUDITE

L'Arabie Saoudite a décidé d'imposer
de lourdes taxes sur la consommation
de l'eau et l' utilisation du téléphone.
Les tarifs des vols aériens intérieurs
vont également augmenter. Le pays est
confronté à des difficultés financières
sans précédent , dues notamment à la
baisse des cours du pétrole.

Ces taxes s'ajoutent à celles impo-
sées à partir de dimanche sur les pro-
duits pétroliers et le séjour des étran-
gers dans ce pays , a précisé l'agence de
presse saoudienne SPA. Les recettes
des nouvelles taxes seront versées dans
des fonds spéciaux au profit du Gou-
vernement , selon le décret.

Les taxes sur la consommation de
l'eau sont fortement augmentées, at-
teignant jusqu 'à treize fois leur ancien
tarif , en fonction des catégories de
consommation. L'Arabie Saoudite , un
pays désertique et aride , avait pour-
tant construit 25 usines de dessale-
ment , qui le placent au premier rang
mondial en matière de dessalement
d'eau de mer.

Les communications téléphoniques
interne s ne seront plus gratuites. Des
taxes variant entre 10 % et 15 % ont été
imposées sur les prix des billets
d'avion pour les vols intérieurs. Le
Gouvernement saoudien avait décidé ,
par décret , de prélever à partir de
dimanche des taxes sur la consomma-
tion des produits pétroliers et sur le
séjour des étrangers. ATS/AFP

GUERRE EN TCHE TCHENIE

Les chars russes s'écrasent contre
la résistance de la capitale Grozny
Les combattants tchétchènes continuaient lundi soir à se hâter en petits groupes vers les
différents endroits de la ville , où étaient signalés des blindés ou des tireurs russes isolés.

Les 
indépendant is tes  tchétché- ' •̂ frlVK '

nés étaient maîtres du centre
de Grozny hier soir. Après
plus de 48 heures de combats
acharnés , ils ont repoussé l'as- T •' v

saut lancé samedi par les blindés rus-
ses. Les combats ont probablement û
fait des centaines de morts. L'artillerie
russe a repri s en soirée son pilonnage JE
sur la capitale.

Dans le centre-ville dévasté et empl i M
d'une fumée acre, le drapeau de la *S 
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petite république indépendantiste ^^f******"̂
flottait toujours sur le palais présiden- g , _&"̂
tiel , autour duquel on pouvait comp-
ter plus d'une douzaine de blindés rus-
ses détruits et au moins autant de
cadavres de soldats russes.

De quelque côté qu 'on se tourne , les
cadavres de soldats russes côtoient les
blindés détruits. L'état de la ville té-
moigne de l'ardeur des combats qui se j l  W_w V"
sont poursuivis jour et nuit entre les
troupes russes, lourdement armées
mais mal à l'aise sur un terrain peu
connu , et les indépendantistes tché-
tchènes. Renforcés de centaines de vo-
lontaires très déterminés , ces derniers > ggajfc
étaient toujours plus nombreux , mo-
biles et connaissant comme leur poche
les petites ruelles de la capitale tchét-
chène.
BLINDES ISOLES Grozny: un char russe, parmi d'autres, dévasté par les tirs de grenades des Tchétchènes. Keystone

En fin d'après-midi , selon les Tchét-
chènes, il né restait plus dans la ville d'état-major des troupes tchétchènes entre 800 et un millier d'hommes, et n'en avais il y a trois jours». Les vio-
que trois groupes isolés de blindés rus- Aslan Maskhadov. Il prenait ainsi le une soixantaine de prisonniers. Il lents combats ont empêché hier un
ses. Les indépendantistes tentaient de contre-pied des communiqués offi- n'excluait pas une nouvelle tentative convoi du CICR de pénétrer dans
les éliminer tandis que les forces russes ciels diffusés à Moscou affirmant que des Russes, puisque ceux-ci ont encore Grozny. Il devait y apporter des vivres ,
toujours présentes aux abords de la les forces russes s'étaient «regroupées d'importantes forces massées en plu- des médicaments et des bâches en
ville tentaient de les dégager par un dans le centre de Grozny» et conti- sieurs points à environ 5 kmWlâ ville. plastique ,
barrage d'artillerie. nuaient de «prendre possession de Mais selon lui , «ça n'aurait pas de Deux délégués du CICR ont pu pro-

«On peut dire que l'assaut russe points (stratégiques) importants». sens. Tout cela révolte tellement les céder samedi à un premier bilan de la
lancé samedi est pratiquement entiè- Selon M. Maskhadov , les Russes gens: j'ai maintenant dix fois plus situation humanitaire dans la capitale
rement repoussé», a déclaré le chef ont perdu plus de 150 à 180 blindés , d'hommes à ma disposition que je tchétchène. AFP/Reuter

ISRAËL

Afin de préserver le processus de paix
Y. Rabin renonce à étendre une colonie
Le premier ministre israélien Yitzhak Rabin a annoncé à la tribune du Parlement l'arrêt des travaux qui
se poursuivaient depuis dix jours sur une colline à 1,5 km de la colonie d'Ephrat, proche de Bethléem.
Israël a jeté du lest hier dans sa politi-
que de colonisation. Il a renoncé à
construire un nouveau quartier d'une
colonie juive en Cisjordanie occupée
pour ne pas mettre en péril le proces-
sus de paix avec les Palestiniens. Le
premier ministre a toutefois exclu un
gel total de la colonisation.

«En aucune circonstance nous ne
poursuivrons les travaux à Givat Ta-
mar», a déclaré M. Rabin aux dépu-
tés. Mais le chef du Gouvernement n'a
pas exclu que les constructions envisa-
gées soient implantées plus près
d'Ephrat. La possibilité de construire ,
éventuellement ailleurs les nouveaux
logements , a été saluée comme une
«issue honorable» par le maire
d'Ephrat , Yinon Ahiman.

Dans son discours , M. Rabin a rap-
pelé que son Gouvernement est op-
posé à une annexion de l'ensemble de
la Cisjordanie , occupée en juin 1967. Il
s'est prononcé contre une extension
démesurée du «Grand Jérusalem».
«Si nous étendons Jérusalem jusqu 'à
Ramallah , Jéricho et Hébron , nous ne
ferons que porter atteinte à la possibi-
lité de conserver Jérusalem comme
notre capitale» , a déclaré M. Rabin.

ARRET DE S TRAVAUX

Le Gouvernement de M. Rabin de-
vait prendre formellement la décision
de suspendre les travaux hier dans la
soirée. Le Gouvernement a le pouvoir
d'arrêter les travaux pour des considé-
rations «d'intérêt public». Selon une
source gouvernementale , le Cabinet

est divisé sur la poursuite des travaux
en d'autres lieux de l'implantation à
Ephrat.

Le chef de l'opposition de droite ,
Benjamin Netanyahu , a dénoncé à la
tribune du Parlement la décision de
M. Rabin , l'accusant d'avoir «capitu-
lé» devant les pressions de l'OLP. La
droite a déposé une motion de censure
contre le Gouvernement , qui n'a au-
cune chance d être adoptée vu les rap-
ports de force à la Knesset.

Sur le terrain , les travaux se sont
poursuivis hier pendant la réunion du
Gouvernement et l'armée israélienne
a empêché des dizaines d'Arabes cis-
jordaniens d'y organiser un sit-in. Les
Palestiniens du village voisin d'El-
Khader affirment que les 40 hectares
de la colline contestée leur appartien-
nent , alors qu 'Israël considère que ce
sont des terres appartenant au do-
maine public.

L'Autorité palestinienne autonome
a immédiatement jugé insuffisante, la
décision annoncée par M. Rabin.
«Cela ne sert à rien d'arrêter les tra-
vaux de construction sur une colline
pour les reprendre sur une autre », a
déclaré le «ministre» palestinien des
collectivités locales , Saëb Erakat.

L'OLP va continuer à objecter à la
politique israélienne , notamment lors
d'une rencontre aujourd'hui au Caire
entre le négociateur en chef palesti-
nien Nabil Chaath et le ministre israé-
lien des Affaires étrangères Shimon
Pères, a dit M. Erakat. Les Palesti-
niens réclament l'arrêt total de la colo-
nisation. ATS/AFP/Reuter

La fin des «intouchables» approche
L a  nouvelle polémique, en Is-

raël, autour de l'arrêt des tra-
vaux d'une colonie juive, n'est
en soi pas nouvelle. Son ampleur
souligne, cependant, qu'elle
pourrait constituer un précédent
lourd de conséquences, à savoir
la fin d'un système unique, lié à
toute l'histoire du sionisme.

Pour leur premier hiver «auto-
nome», les Palestiniens de Gaza
et Jéricho ont mille problèmes à
résoudre, à commencer par sur-
vivre au quotidien. Dans les cer-
cles de négociateurs, cepen-
dant, la question du statut des
colonies israéliennes en Cisjor-
danie est, depuis un certain
temps déjà, l'objet d'études ap-
profondies. Si toutes les solu-
tions demeurent ouvertes, il ne
fait guère de doute qu'un «com-
promis territorial modéré» appa-
raît comme la seule issue à la
fois négociable, praticable et hu-
mainement tolérable. Un com-
promis qui signifiera des
concessions territoriales: une
annexion de certaines zones à
haute densité de colonies contre
un abandon d'autres implanta-

tions. Un compromis qui, certes,
ne répond pas pour l'heure à
l'exigence palestinienne d'un re-
tour intégral aux frontières de
1967.

C'est dans ce sens qu'il faudra
néanmoins, à l'avenir, interpré-
ter toute décision en vue d'arrê-
ter de nouvelles implantations.
Presse par le temps - les pro-
chaines élections générales
sont pour l'automne 1996 - le
premier ministre israélien doit
jouer sur deux tableaux: donner
aux colons un signe net que l'ex-
tension doit prendre fin; esquis-
ser une attitude de courage poli-
tique impliquant, à son tour, côté
palestinien, un renoncement aux
positions de principe.

IIy a là, évidemment, toute une
symbolique à décoder, selon
qu'on est un irréductible du Li-
koud ou un modéré palestinien.
En prenant une décision aussi
spectaculaire, M. Rabin a de
toute façon brisé un nouveau ta-
bou: celui qui a longtemps fait
des colons - pionniers à l'origine
de l 'Etat d'Israël - des «intou-
chables». Pascal Baeriswyl
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L'art des vœux
et la bureaucratie

H U M E U R  D ' AL G E R

Les Algériens ont conserve intacts
leurs vœux de 1994. Le terro-

risme continue de ravager leur pays
et le retour au calme semble s 'éloi-
gner chaque jour davantage. Non,
rien n 'a vraiment changé. Car, à cela
s 'ajoute un mal qui les ronge depuis
plusieurs décennies: la bureaucratie.
Bref, les Alqériens, entre deux atten-
tats , ont passé l' année à courir de
bureau en bureau en quête du tam-
pon salvateur...

II n 'y a qu 'à voir la mine réjouie du
bureaucra te : «Alors la fiche indivi-
duelle, l' extrait de naissance, le bulle-
tin de salaire... Mais il manque le cer-
tifica t de résidence !» Ce qui revient à
un retour à la case départ. Pour obte-
nir chaque papier il faut courir pour
trois autres. Pas de certifica t de rési-
dence sans un certifica t d'héberge-
ment , une facture récente d'électrici-
té....

Samir s 'est levé à 7 heures ce ma-
tin pour faire légaliser un acte notarié.
Après trois mois de marathon admi-
nistratif Maintenant il tutnie tnns les
employés de la préfecture et de la
mairie. Samir commence à avoir des
crampes dans le bras à force de héler
les taxis tous pleins et s 'être abîmé
les yeux à scruter l' arrivée hypothéti-
que d'un bus hyperbondé (pour la
plus grande joie des pickpockets).
Miracle, un taxi jaune s 'arrête juste
devant lui. Les tractations peuvent
commencer. «Je me rends à la mairie
d'Alger. » «Ah non mon fils , pas de
chance. Je vais à l'opposé. Je me
rends au marché d'el-Harrach. II y a
un nouvel arrivage de réfrigérateurs
coréens» , s 'exclame le chauffeur de
taxi. L'Algérie est le seul pays au
monde où les taxis décident libre-
ment Ho Iour itînôrairo l^ 'oct au

client à s 'adapter au trajet convenu.
Bref, Samir finit par arriver à la mairie.
Et deuxième miracle ! II n 'y a pas de
file d'attente. Miracle ? «Impossible
de consulterle fichier , l' ordinateur est
en panne», maugrée un rond-de-cuir
mal rasé en grignotant un sandwich
avant la pause. Samir fulmine. II sait
que les fabricants de papier, comme
on aooelle ici les fonctionnaires, dé-
branchent de temps en temps l' ordi-
nateur, histoire de se reposer.

Comment se plaindre, alors qu 'il
devrait lui-même être au travail ? Les
Algériens se lamentent tout autant
des ravages du terrorisme que des
brimades de la bureaucratie. Et ils
n 'osent espérer que 1995 leur appor-
tera moins de morts , moins de bu-
reaucratie et davantage de bus et de
taxis. Hadii Khedoud

LE MEURTRIER DE GLOU-
CESTER RETROUVÉ PENDU
DANS SA CELLULE. Après la
mort de Frederick West, retrouvé
dimanche pendu dans sa cellule,
la police britannique a déclaré
dimanche ne pas totalement ex-
clure l'hypothèse d'un meurtre
Dar un r.omnannnn rip rlptpntiran

«II ne semble pas y avoir de cir-
constances douteuses», a toute-
fois déclaré un porte-parole,
Frederick West était accusé
d'avoir tué douze femmes dans
sa demeure de Gloucester sur-
nommée «la maison de l'hor-
reur» et son domicile précé-
dent. Reutpr/Kevçtnne

NOUVEL-AN

Les tempêtes et la neige ont
emmitouflé l'Europe de blanc
Des vents violents et des chutes de neige ont frappé ce week-end une
grande partie de l'Europe. Un navire en perdition en mer du Nord.
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Allemagne: sur le verglas, «l'huile de coude» est encore la meilleure façon de s'en sortir... Keystone

En 

France, des avalanches ont La tempête a également contraint Deux skieurs ont trouvé la mort
coûté la vie à six personnes. En un ferry danois avec 639 passagers et dimanche dans des avalanches près de
Belgique , en Allemagne et en 100 membres d'équipage à réduire au Chamonix et dans le massif de la Mei-
Suisse, la neige a perturbé le minimum sa vitesse. Les conditions je. Le corps d'un surfeur , recherché
trafic routier. Un cargo norvé- météorologiques au large des Pays-Bas depuis samedi soir, a été découvert

gien a sombré hier au large de l'île se sont améliorées hier. Seize ouvriers dimanche , enseveli sous une coulée de
néerlandaise de Vlieland. Il a été aban- ont été évacués d'une plate-forme de neige dans la station des Arcs 2000.
donné dimanche soir en pleine tem- forage en mer du Nord , la tempête fai- Une autre avalanche s'est déclen-
pête par ses cinq hommes d'équipage . sant osciller un de ses piliers. Cette chée en milieu de journée à Val-d'Isè-
Ceux-ci ont pu être recueillis par un évacuation a été décidée à titre de pré- re. Un Suédois de 24 ans a été tué et un
pétrolier suédois en route vers Amster- caution et n'implique que des mem- de ses compatriotes blessé. Samedi ,
dam. bres du personnel non essentiel. plusieurs avalanches avaient fait deux

Toujours en mer du Nord , les re- morts. <
cherches se poursuivaient pour retrou- AVALANCHES Plusieurs pays d'Europe se sont ré-
ver deux sauveteurs allemands passés Une série d'avalanches se sont pro- veillés hier sous la neige : l'Allemagne,
par-dessus bord lors d'une mission de duites ce week-end dans les Alpes fran- la Belgique , la France et la Suisse no-
recherche d'un marin néerlandais çaises à la suite des chutes de neige tamment. Ces chutes de neige ont per-
perd u en mer. Le marin a été sauvé par mais également en raison de l'impru- turbé le trafic aérien et routier. Des
un hélicoptère mais les espoirs de re- dence des skieurs. Ces coulées de neige automobilistes et des transporteurs
trouver les deux sauveteurs vivants ont fait au total six morts et plusieurs routiers ont été contraints d'abandon-
paraissent minces. blessés. ner leurs véhicules. AFP/Reuter

BOSNIE

La nouvelle trêve est respectée
en dépit d'une sérieuse entorse
Un missile apparemment serbe a frappé hier l'hôtel Holiday Inn de Sarajevo sans
faire de victime. Un incident arave mais aui ne remet oas en cause l'apaisement

L'année 1995 a débuté dans l'espoir en
Bosnie après la signature par les belli-
gérants d'un accord de cessez-le-feu de
quatre mois. Entré en vigueur diman-
che à midi , il pourrait selon l'ONU
déboucher sur de nouveaux pourpar-
lers de paix après 33 mois de guerre .
Les Croates de Bosnie ont également
signé hier ce cessez-le-feu de quatre
mois renouvelable. Le leader musul-
man rii ççîri p rat rip la raraphp rip Ra'har
(Bosnie occidentale), Fikret Abdic , a
signé de son côté une «déclaration»
par laquelle il s'engage à respecter «les
conditions du cessez-le- feu». M. Ab-
dic , qui bénéficie du soutien des Ser-
bes de Krajina (Croatie) et de Bosnie, a
repris à la mi-décembre le contrôle de
son fief , la ville de Velika Kladusa ,
dans le nord-ouest de la poche. Il en
avait été chassé en août par l'armée
hnenâanaap

QUID DE BIHAC
Désormais, le problème principal

concerne la présence à Bihac des forces
serbes de Krajina. Elles n 'ont pas signé
Pîappra rri caar Parrpt prarairalpl ripe l-ï racaâ là _

tés, accord qui exige expressément
leur retrait. La trêve était néanmoins
respectée hier dans l'enclave, selon
l'ONU et des sources bosniaques.

Le représentant de l'ONU en Bos-
nie, Yasushi Akashi compte sur ce
retour au calme pour permettre la re-
prise dans quelques semaines des né-
gociations de paix sous l'égide du
//orraaanp Ap prantïaptw ripe orcanripe raaaa'c

sances - Etats-Unis , Russie , Allema-
gne, France et Grande-Bretagne. «La
cessation des hostilités n 'est pas une
fin en soi. Elle sert à créer sur le terrain
des conditions qui permettent d'abou-
tir à un règlement politique négocié et
équitable en Bosnie» , a souligné
Alexandre Ivanko , porte-parole de
PONÏ T n Saïarraipvn

Serbes et Musulmans se sont enga-
gés entre autres à désengager leurs for-
ces le long des quelque 1600 km de
front où ils se font face, notamment en
laissant les casques bleus s'interposer.
Pour le Gouvernement bosniaque , le
test de la bonne volonté serbe sera la
libre circulation des véhicules civils et
Ar.r, r. l r. ri r. l'/^XlTT A *-r...r.r.r, Cr.r.r.

jevo , où un blindé ukrainien de la
FORPRONU a essuyé encore quel-
ques coups de feu lundi sur le «boule-
vard des snipers».

De leur côté, les Serbes attendent
des forces bosniaques qu 'elles se reti-
rent du mont Igman qui surplombe la
capitale , comme elles s'y sont engagées
dans l'accord signé ce week-end, qui
eprea rpraraaavplïal-ilp riarac naaatrp mmc

GENS SCEPTIQUES
Les habitants de Sarajevo ont ac-

cueilli avec méfiance le nouvel accord .
«Les Serbes sont des menteurs et la
seule chose qu 'ils comprennent c'est la
force», estime un homme d'une cin-
quantaine d'années. Une femme sou-
licrrap naap Ira raaa' y np va'prarira naap lnre-

que les Bosniaques auront leur armée.
«Là, les Serbes comprendront qu 'il
faut nous respecter et nous aurons
peut-être la paix», estime-t-elle. «Tous
les accords précédents ont été violés.
Nous avons perd u la foi dans ce genre
d'accord même si nous voulons qu 'il
réussisse», déclare une autre femme
J'.mo nmmmnld iiao H'annooc APP

familles a fait
23 victimes

JORDANIE

«L'honneur» des

Vingt-trois Jordaniennes ont
été tuées «pour l'honneur»
en 1994. La loi du silence ne
fait pas de quartier.

Djizia, une Jordanienne handicapée
de 18 ans, attendait un enfant illégiti-
me. Lorsque son frère 1'«exécuta» au
poignard et l'acheva au fusil , la famille
réunie Doussa des vouvous de j oie.
L'honneur était sauf. L'affaire , qui
s'est déroulée en septembre dernier ,
n'a rien d'exceptionnel en Jordanie où
«l'honneur d'une famille» coïncide
souvent avec ce qui arrive à ses fem-
mes, de leur plein gré ou non.

Pas moins de 23 femmes sont mor-
tes en 1994 victimes de «l'honneur».
Mais de source j udiciaire , on estime
que ce chiffre est en deçà de la réalité
car de nombreux meurtres ne sont pas
répertoriés dans le royaume jorda-
nien. Celui-ci est tiraillé entre la mo-
dernisation et le respect des traditions
ancestrales. Sans compter les innom-
brables mariages forcés et les violences
infligées à des femmes accusées de
comportement «immoral».
TABOU SOCIAL

L'opinion publique commence seu-
lement à évoquer la question. «Les
gens commencent à oser parler davan-
tage de ces crimes qui sont une viola-
tion flagrante des droits de l'homme»,
reconnaît l'avocate féministe Asma
Khader. Pour les sociologues, l'évolu-
tion raDide de la société j ordanienne .
avec l'urbanisation et le nombre crois-
sant des femmes actives qui fréquen-
tent obligatoirement des hommes sur
leur lieu de travail , contribue à main-
tenir un taux élevé de meurtres «pour
l'honneur».

De source judiciaire , on explique
que , dans de nombreux cas, les femm-
mpç crarat taappç par lpaar famàllp riat riptp-

nir des preuves de leur «immoralité»,
qu'elles aient perdu leur virginité
avant le mariage ou qu'elles aient seu-
lement flirté.

De nombreux meurtres sont justi-
fiés par la loi islamique. Mais la plu-
part des théologiens musulmans réfu-
tent l'argument. «Les meurtres com-
mis individuellement sont reietés tnar
l'islam) même si l'honneur est invo-
qué pour les justifier» , affirme cheikh
Ahmed Hlayel , principal conseiller du
roi Hussein pour les questions islami-
ques. La justice jordanienne est un
mélange de Codes pénal et civil et de
Irai iclaminnp T a  ralunart rlps mpur-

triers «par honneur» ne sont condam-
nés qu 'à des peines légères. Certains ne
passent que, trois mois en prison. La
loi prévoit qu 'un homme qui trouve
son épouse ou une femme de sa famille
en situation d'adultère bénéficiera des
circonstances atténuantes s'il tue ou
Valpççp lp rnaaralp ariaiîtprin ATSà/ÀFP

VŒUX PAPAUX. Pour une «paix
véritable et durable»
• Le pape Jean-Paul II a ouvert di-
manche la messe du Nouvel-An à la
basilique Saint-Pierre en souhaitant
au monde une paix durable pour 1995.
«Que tous connaissent une période de
paix véritable et durable !», a-t-il lancé.
Il a raar aillpair<; ripmanrlé aux fpmmps

déjouer un rôle spécial en tant qu'«en-
seignantes de la paix dans les relations
entre les peuples et entre les généra-
tions , au sein de la famille, dans la vie
raaltaarpllp Qrapàalp pt raral âtâmap r\fA <t na-

tions , en particulier dans les situations
de conflit et de guerre». Le pape s'est
adressé ensuite à une foule estimée à
25 000 personnes, rassemblée sur la
place Saint-Pierre , sous une pluie fine
pt plarialp AP

PÉROU. La croissance semble
bien de retour
• La croissance de l'économie péru-
vienne a été de 12,8% en 1994. Le
Pérou a ainsi atteint le taux de crois-
sance le plus élevé de la région, a
Aé *r>] c t ré *  ̂ p \\tf^p>\e'-f> n H lf» rir̂ ciHf^nt À 1_

berto Fujimori . Selon le chef de l'Etat ,
qui brigue un nouveau mandat en avril
prochain , l'inflation pour 1994 s'est
établie à 15 ,5%. Sur le plan politique , il
s'est dit convaincu que les guérillero s
maoïstes du Sentier luminieux se-
raient mis hors d'état de nuire d'ici
aaail l lpt a-arraphaira AT Ç/R paatpr
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DROGUE

Les riverains n'évacueront pas
le site du Letten eux-mêmes
Convaincus par la politique des autorités au Letten, les
citoyens du 5e arrondissement n'agiront pas eux-mêmes
«L'action des riverains concernes»
(ABA), un groupe de citoyens du 5e
arrondissement de Zurich, renonce à
«rendre la justice» elle-même dans la
scène ouverte du Letten. L'ABA avail
menacé d'évacuer de force le Letten.
Elle s'est déclarée convaincue par la
politique prévue par les autorités.

L'ABA avait donné un ultimatum
jusqu 'au 31 décembre à la Municipa-
lité et au Gouvernement cantonal de
Zurich pour évacuer le Letten. L'orga-
nisation avait menacé de déclencher sa
propre opération d'évacuation , bapti-
sée «Drugs-Out».

Peu avant Nouvel-An , les autorités
du canton et de la ville ont présenté
leur projet de fermeture du Letten.
L'ABA a été convaincue du sérieux de
ces préparatifs , a-t-elle indiqué diman-

che. Mais elle attend de voir les parole ;
concrétisées par des actes. Si tel n 'étai
pas le cas, «Drugs-Out» serait alor:
mis en place, a précisé l'organisa-
tion.
GROSSE ORGANISATION

Six à huit hommes d'une société ds
surveillance privée, accompagnés de
chiens , seraient chargés d'évacuer e
de surveiller la zone du Letten. De vas-
tes clôtures seraient installées autoui
de celle-ci. Des médecins ont en outn
déjà été engagés, qui seraient chargé!
de remettre les toxicomanes «en mair
des instances compétentes». L'organi-
sation , qui revendique 4000 membres
affirme disposer d'un budget de plu:
de 150 000 francs pour cette opéra-
tion. ATS

DIS QUES COM PACTS

La fabrique Tecval Memories
à Vallorbe a pu être sauvée
Le personnel a de quoi se réjouir: licencie pour fin février
il voit son travail assuré grâce à une reprise étrangère.
Tecval Memories SA, fabrique de dis-
ques compacts sise à Vallorbe qui em-
ploie 85 personnes ne fermera pas ses
portes. Un accord est intervenu pour
la reprise de cette usine par le groupe
anglo-suédois Meekland Ltd-CD
Plant AB. a indiqué hier Posso SA, à
Renens,

Au terme de l'accord de principe
signé , la nouvelle société CD Plant
Tecval SA, filiale de CD Plant , reprend
les activités de Tecval Memories SA
dès le 1er janvier 1995. L'ensemble du
personnel est réintégré dans la nou-
velle société. L'activité de l' usine s'est

poursuivie normalement durant le;
négociations.

Meekland Ltd est un groupe finan-
cier britannique basé à Londres possé-
dant diverses participations indus-
trielles. Parmi celles-ci , CD Plant AB
à Malmô (Suède), fabrique des disque:
compacts audio et des CD-ROM.

En novembre dernier , les 85 em-
ployés avaient été licenciés pour le 2i
février 1995. Tecval fabrique annuel-
lement 10 millions de CD et 40 mil-
lions de boîtiers plastiques. La société
a repris en 1992 l'usine fondée en 198'i
par le groupe Posso. ATS

PRISON

Le forcené de Saint-Gall s'est
suicidé dans sa cellule
Le forcené de Saint-Gall est mort.
L'homme , âgé de 51 ans, avait abattu
une personne et en avait blessé quatre
autres le 28 novembre dernier. Il s'est
suicidé dans sa cellule dans la nuit de
Nouvel-An , a indiqué la police canto-
nale dimanche.

La police n 'a pas voulu donner de
précision quant aux circonstances de
la mort de l'ancien employé de l' entre-
prise d'installations sanitaires Sanitas
Troesch SA. Le porte-parole Hans Eg-
genberger a toutefois assuré que
l'homme n'avait pas utilisé une arme à
feu pour mettre fin à ses jours.

Aucune tendance suicidaire n'avaii
été constatée chez le détenu durant le;
derniers jours , est-il indiqué dans le
communiqué de la police. En outre
des tests médicaux et psychologiques
avaient démontré que l'homme étail
en état de supporter la prison. Il pou-

A PIED. De la Terre de Feu à
l'Alaska
• Un couple de guides valaisans
Serge et Nicole Roetheli , va rejoindre
l'Alaska à pied en partant de la Terre
de Feu. Leur périple , qui durera troi;
ans, les fera marcher 26 000 kilomè-
tres. Pendant que Serge marchera , SE
femme portera la nourritur e et les ba-
gages sur un vélo. Le couple s'est en-
vole hier de Genève à destination des
Etats-Unis . Les kilomètres qu 'ils effec-
tueront seront «vendus» pour une
bonne œuvre. L'association d'entraide
François -Xavier Bagnoud se charge ra
de répartir l' argent qui sera ainsi obte-
nu. ATS

ROCK. Festival à La Chaux-de-
Fonds pour remplacer Leysin
• Un festival rock se déroulera à La
Chaux-de-Fonds les 29 et 30juin et le
1" juillet 1995. Avec un budget d'en-
viron 3,3 millio ns de francs , cette ma-

vait aussi faire appel à un interlocuteui
depuis sa cellule.

Le forcené avait fait irruption le 2i
novembre dans le bureau de son supé-
rieur peu avant 18 h. Il voulait obtenii
des explications suite à un précédem
entretien d'évaluation de son travail
qui s'était révélé plutôt négatif.

UN MORT, QUATRE BLESSES

Au cours de la discussion , il avail
tiré plusieurs coups de feu contre deu*
responsables de l'entreprise et d'autre;
employés. Bilan: un mort (un père de
famille de 28 ans) et quatre blessés
L'homme avait été arrêté deux heure;
après avoir commis son acte. Aprè;
une période de détention préventive
le forcené avait été transféré à la prisor
de district de Saint-Gall le 20 décem-
bre. ATS

nifestation a pour objectif de rempla-
cer le Leysin Rock Festival , disparu
depuis 1993, a indiqué le présidem
d'organisation Michel Henry. Les or-
ganisateurs attendent une moyenne de
13 000 spectateurs par jour. Ils recher-
chent 500 000 francs de sponsors. S'il;
ne parviennent pas à trouver cette
somme, le festival se déroulera sui
deux jours uniquement. ATS

ROI. Cari-Gustave de Suède
brièvement hospitalisé
• Le roi Cari-Gustave de Suède a été
pris de violentes douleurs alors qu 'i!
était en train de skier et a été évacue
par hélicoptère vers un hôpital qu 'il E
pu quitter aprè s des examens médi-
caux. Le roi , âgé de 48 ans , qui passe
des vacances en famille dans la station
à la mode de Klosters , a souffert de
douleurs dans les reins alors qu 'il
skiait dans la poudreuse. Le roi Cari-
Gustav se repose dans sa résidence de
vacances. AF

INCENDIE

Le Papiliorama de Marin a
été la proie des flammes
Un frigo est probablement a l'origine du sinistre. Seuls quelques animaux
ont pu être sauvés de ce «paradis», qui accueillait 200 000 visiteurs par at

Le Papiliorama abritait des papillons tout a fait extraordinaires, comme
jaune, de 25 à 30 centimètres d'envergure. Keystone

Un  

frigo situé dans le hall d'en-
trée est probablement à l'on
gine de l'incendie qui a dé-
truit le Papiliorama à Marin
près de Neuchâtel , dimanche

soir. Le feu a épargné quelques ani-
maux et quelques plantes. En revan
che , tous les papillons ont péri. De
nombreux bénévoles ont pris part hiei
aux opérations de sauvetage.

Selon les premiers éléments de l'en-
quête menée par la police cantonale , le
feu a pris à proximité d'un frigo à bois-
sons. L'alarme a été donnée par ur
promeneur vers 20 h. Après les flam-
mes, la neige et le froid ont considéra-
blement gêné les sauveteurs. «Ces
une collection extraordinaire qui a dis-
paru» , a déclaré hier le directeur Mar
tin Bijleweld. Ce dernier a refusé poui
l'instant d'évaluer le montant des dé-
gâts.
REPARTIR À ZÉRO

Selon M. Bijleweld , le Papilioranu
doit repartir à zéro. «Plusieurs année;
seront nécessaires pour le reconstitue!
tel qu 'il était avant la catastrophe» , a-
t-il ajouté. Cet incendie retardera auss
l'ouverture du Nocturama prévue er
février. Une seconde coupole de verre
et de bois devait en effet accueillir une
sélection de la faune nocturne des fo-
rêts tropicales. Située à côté du Papi-
liorama , elle a été. préservée grâce i
l'intervention des pompiers.
DES SURVIVANTS

Le personnel du Papiliorama s'acti-
vait hier à apporter les premiers soin:
aux animaux survivants. La principale
attraction du parc, un poisson gou-
rami géant appelé Johan , a pu être sau-
vée. En revanche , Daisy et Donald , le

couple de boas, a péri dans les nam
mes. Quatre des six roul-rouls offerts ;
Noël par le Jardin zoologique d'Arn
heim , au Pays-Bas, ont été retrouvé:
vivants. Ces perdrix tropicales étaien
les premières à être présentées en Suis
se.

Deux caïmans se trouvent égale
ment parmi les survivants. Quatre au
très, destinés au futur Nocturama , on
péri , ainsi que deux anacondas (un ser
pent de six à huit mètres de long)
L'équipe du Papiliorama et des béné
voles cherchaient encore lundi des oi
seaux survivants dans les décombre :
et dans les environs. «Il est difficile d<
les saisir , tellement ils sont effrayés», ;
déclaré l'une des responsables.

SOLIDARITE

Plusieurs personnes et institution:
ont fait preuve de solidarité en appor
tant leur aide hier. L'Institut de bota
nique de l'Université de Neuchâte
s'est occupé du sauvetage des plantes
Le Vivarium de La Chaux-de-Fonds ;
également proposé ses services. Ui
privé a offert spontanément son terra
rium pour sauver un iguane.

cet «attacus atlas» noir, blanc e

Le parc accueillait environ 200 001
visiteurs par année , dont 70 % d'Alé
maniques. Il avait acquis une renom
mée internationale depuis son ouver
ture en 1988. Il faisait l'objet d'uni
attention soutenue de la part du can
ton dans le cadre de la promotion éco
nomique. «C'était, et j' espère que o
sera encore , un atout touristique san
pareil en Suisse, que d'autres canton
nous ont envié» , a déclaré Francis Ser
met, délégué cantonal aux question
économiques. D'autre part , M. Bijle
weid consacrait une partie des bénéfi
ces du Papiliorama à la défense de li
forê t tropicale , en particulier au Beli
ze, en Amérique centrale. En 1989, i
avait d'ailleurs lancé , par le biais di
l'« International tropical conserva
tions foundation» , le projet de crée
une réserve naturelle à'Shipstern . Plu
de 100 km 2 de forêt tropicale avai
ainsi pu être mis en sécurité.

Enfin , le 23 décembre dernier , 1<
journal «L'Express» de Neuchâte
avait décerné son prix annuel à Martii
Bijleweld pour récompenser l'espri
d'entreprise du créateur du Papiliora
ma. Il devrait recevoir son prix le 21
janvier prochain. ATS/AP/RG

NEONAZIE

La publication révisionniste
«Eidgenoss» ne paraîtra plus
La publication d'extrême droite «Eid
genoss» (Confédéré) ne paraîtra plus
L'entrée en vigueur au 1er jan vier de h
loi antiracisme motive cette décision
explique son éditeur Max Wahl dan;
le numéro de décembre. Fondé er
1975 , «Eidgenoss» diffusait de la pro
pagande néonazie et révisionniste.

Depuis 198 1, «Eidgenoss» s'effor
çait notamment de présenter l'Holo
causte comme «le mensonge d'Ausch
witz». Au cours des treize années qu
ont suivi , il a dû changer treize foi!

d imprimeur. Max Wahl , fondateur ei
1975 de l'Union démocratique fédéra
le, avait été exclu de ce parti en 1981 ei
raisojn de ses sympathies néonazies.

À Kreuzlingen (TG), une cinquan
taine d'extrémistes de droite réuni ;
dans un refuge forestier pour la Saint
Sylvestre ont tiré des coups de fei
aprè s de copieuses libations. La polici
a saisi deux fusils Winchester , troi
pistolets , des pétards dangereux , de
drapeaux à croix gammée et du maté
riel de propagande. AT!

De nombreux incendies en Suisse
Plusieurs autres incen- frigo défectueux serait de Binningen (BL). Le
dies se sont produits en cause. Une maison sinistre a été causé par
durant le week-end de familiale a brûlé à un arbre de Noël. A
Nouvel-An. A Horn (TG), Mund, près de Brigue. Baar (ZG), 200 hommes
il y a eu pour plusieurs Quatre personnes ont sont intervenus dans
millions de francs de été légèrement blessées l'incendie d' un hangar
dégâts dans un bâti- dimanche lors d'un in- d'entreprise,
ment administratif. Un cendie dans une maison ATS

Berne veut k
Lôtschberg

NLFA

Le Gouvernement bernois entenc
jouer la carte des Nouvelles transver
sales ferroviaires alpines (NLFA )
même si des sacrifices sont nécessai
res. Le canton soutiendra ainsi à tou
prix l'axe du Lôtschberg, a déclaré I
président du Gouvernement Mari<
Annoni dans un entretien publié sa
medi par le «Bund». «Nous voulon
l'axe du Lôtschberg des NLFA. De
voies de communication performan
tes sont extrêmement importantes»
déclare M. Annoni.

AT!
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Avec un jour de retard,

nous te souhaitons Véronique
un merveilleux anniversaire I

Si vous la reconnaissez. Elle fête ses 3 x 6 ans aujourd'hui,
offrez-lui une coupe de Champagne Vous pouvez lui offrir un verre
au Marcello. si vous la croisez.

Ta petite famille Ta famille , tes copains , copines

___\_É sBTS S«8y sSHakÊ TSÊ mfll M II MBn^̂ 3£n B SBSTTî iK 3̂H^^ k̂ Ê̂ÀM K̂mK ^ÊJ _ \\_JË£Ètâ^'

Oi vous désirez 73 BiSOUS
adresser vos voeux,

reconnaissance,

simplement à l'un des
guichets de Publicitas:

avenue de la Promenade pour notre grand.père adoré.
Bulle._ , Tes petits-enfants
Grand-rue \ _ 

Joyeux anniversaire Je désire faire Parattre dans
JONATHAN La Liberté du 

(texte, photo, paiement 3 jours avant parution
10h30 au-guichet de Publicitas Fribourg)

f̂caw ^ _____W
aWa

^̂
. _̂ Ê̂__ \ ainsi que la photo ci-jointe.

¦J9 I Je paye Fr. 55.- (TVA incluse)
Pour ses 5 ans, rien ne lui ferait nar rhAn. lPt r ; ;ninfplus plaisir qu'une invitation au fj c" w,eWue uijuuu

Tes copains et copines du MacDo Sur v0^
re CCP 17-50-1

| (joindre le récépissé postal)

Nom Prénom Nom Prénom 
Adresse 
NPA/Lieu \ 
Signature 

CONFORAMA

1151
1.25.
180 '
1.801

1.40 %  ̂ 2.90

1.10

24.95 1

Spaghetti ^<
- __\ Tortelloni à la ricotta

Corelli _ -̂^m\jBt. et aux epinards
^T\ JS»» de Giordani

Spaghetti
Corelli
pâtes aux 3 oeufs

750 g

Spaghetti
Pasta Zara

Red Bull
boisson de table

Bière LSwenbrau sans alcool d'Allemagne «. 1
boîte 33 cl ~.111 1

I

Pâté de Joie ds volaille Truta
130 g
Gaufrettes Knuspi
3 x 2 5  g
Crackers Pizza
150 g
Cervelas de dinde Truta
2 x 1 0 0  g
Vin rouge de Macédoine Vranac 1993 n nn

I
T.SH 0.9UI
Biscuits Kambly Excellence - *.*•
2x100 g 4.3U

I 
Bouquet de légumes Morny. potage clair m *_. I
508 0 I.IO "
Cigarettes Golden Extra 5 soft
lOx

11.60
I 

Barres Mignon
gaufrettes
de Spitz

¦ 65g

' -.75 1.95
Ces articles sont également disponibles chez les détaillants Indépendants des satellites DENNER! 01-1/3.1.95

boîte 33 cl

Office des poursuites de la Gruyère, Bulle

Vente d'une propriété comprenant habitation de
deux appartements, zone résidentielle,

surperficie de 1138 m2, art. 221, Villard,
commune de Crésuz

L'Office des poursuites de la Gruyère, à Bulle, vendra en
unique enchère , le

mercredi 11 janvier 1995, à 13 h. 30
salle du Tribunal de la Gruyère, Bulle (château)

l' article immobilier susmentionné.
Celui-ci a été transformé en 1990. Un pavillon de jardin et un
pigeonnier ont été contruits en 1993 , accès par un chemin
carrossable non goudronné.
Très bonne construction, jouissant d'un parfait ensoleille-
ment avec aspect dominant.
Bâtiment N° 121, comprenant 2 appartements :
Sous-sol garage 7,40 x 3,40 x 2,70 = 68,00
Habitation 8,00 x 6,80 x 6,50 = 354,00
Habitation 3,75 x 6,80 x 4,50 = 115,00
Habitation 3, 1 5 x 4 ,0 0 x 4,50= 57 ,00
Garage 6,00 x 3,40 x 3,50 = 71,00
Entrée-couvert < 3,40 x 2,50 x 4,00 = 34,00
Balcon . 9,2 0 x 1,5 0 x 1 ,00= 14,00
Balcon 3,8 0 x 1,0 0 x 1,00= 4,00
Marquise 2,5 0 x 0,5 0 x 1 ,00= 1,00
Marquise 3,5 0 x 0 ,5 0 x 1 ,00= 2,00
Les appartements sont équipes de deux cheminées de
salon, l' une au rez-de-chaussée, l'autre à l'étage. Les deux
cuisines sont agencées.
1 citerne de 2000 I. - 1 chaudière à mazout - 1 brûleur - 1
chauffe-eau 200 I.
Pavillon de jardin 3,00 x 2,00 x 2,50 = 15,00
Ancien pigeonnier 6,00 x 3,00 x 5,00 = 90,00
Terrain construit ou aménagé 1138 m2

Estimation de l'Office des poursuites Fr. 684 810.—
Droits et charges selon extrait du Registre foncier de la
Gruyère, à Bulle, du 21 septembre 1994.
Conditions de vente et état des charges : à disposition à
l'Office des poursuites.
Jour de visite fixé au lundi 9 janvier 1995 de 10 h. à
10 h. 30. Rendez-vous devant le Restaurant Le Vieux-Cha-
let , à 9 h. 50.
L' adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur , contre paiement ou dépôt de sûre-
tés pour le prix d'adjudication + les frais de vente.
Les enchérisseurs devront obligatoirement se munir d'une
pièce d'identité.
L' office rappelle, en outre, les dispositions de la loi fédérale
sur l'acquisition d'immeubles par des personnes de l'étran-
ger (LFAIE) du 16 décembre 1983.
L' extrait du cadastre , l'état des charges et les conditions de
vente sont déposés à l'Office des poursuites , av. de la Gare
2, 1630 Bulle, où ils peuvent être consultés.

Office des poursuites de ia Gruyère
R. Comba, préposé

130-13619

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

Hffif»

Office des poursuites de la Gruyère, Bulle
Vente d'une magnifique maison individuelle avec
garage double, construction de 1988, superficie
de 887 m2, art. 519, Au Chêne, sur la commune

de Marsens
L'office des poursuites de la Gruyère, à Bulle, vendra en
unique enchère, le

mercredi 11 janvier 1995, à 15 h. 30
salle du Tribunal de la Gruyère. Bulle (château)

l' article immobilier susmentionné.
Construction de 1988 en très bon état , située dans un quar-
tier de résidence primaire sur Les Hauts-de-Marsens, enso-
leillement optimal, accès aisé.
Descriptif de l'immeuble:
Sous-sol: 1 buanderie, 1 chaufferie, 1 local de citernes,
1 cave , 1 corridor , 1 grand disponible aménagé.
Rez-de-chaussée: 1 hall d' entrée , 1 cuisine entièrement
équipée, 1 coin à manger , 1 salon-séjour , 1 chambre, W. -

Etage: 4 chambres à coucher , 1 salle de bains avec W. -C ,
1 local douche-W.-C, 1 galetas accessible par une trap-
pe.
Annexe: 1 garage double
Sous-sol: 12,2 5 x 8 ,4 5 x 2 ,70 = 279
Habitation: 12,30 x 8,50 x 5,50 = 575
Garage: 6,0 0 x 5 ,8 5 x 3 ,50 = 123
Maison comprenant deux autres entrées, accès direct au
salon-séjour.
Place de parc pour deux voitures.
Le bâtiment est équipé de deux Vélux. L'appartement dis-
pose d'une cheminée de salon.
Chauffage: 2 citernes de 2000 I. - 1 chaudière à mazout -
1 brûleur - 1 chauffe-eau 300 I. combiné.
Terrain de 887 m2 aménagé.
Estimation de l'Office des poursuites Fr. 600 000.—
Droits et charges selon extrait du Registre foncier de la
Gruyère, à Bulle, du 22 septembre 1992.
Conditions de vente et état des charges: à disposition à
l'Office des poursuites.
Jour de visite fixé au lundi 9 janvier 1995 de 11 h. à
11 h. 30. Rendez-vous devant l'Administration commu-
nale de Marsens, à 10 h. 50.
L' adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur , contre paiement ou dépôt de
sûretés pour le prix d'adjudication + les frais de ven-
te.
Les enchérisseurs devront obligatoirement se munir d'une
pièce d'identité.
L' office rappelle, en outre, les dispositions de la loi fédérale
sur l'acquisition d'immeubles par des personnes de l'étran-
ger (LFAIE) du 16 décembre 1983.
L' extrait du cadastre, l'état des charges et les conditions de
vente sont déposés à l'Office des poursuites, av. de la Gare
2, 1630 Bulle, où ils peuvent être consultés.

Office des poursuites de la Gruyère
R. Comba, préposé

130-13619
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Kaspar Villiger prône le dialogue pour trouver un consensus sur la poli-
tique européenne. Keystone

vaux
Selon K. Villiger, « l'isolement
n'est pas une solution viable»
«Surmonter les fossés»: tel est le souhait le plus cher du
président de la Confédération pour l'année 1995.

«Dans un monde où les interdépen- péenne», a encore déclaré le prési-
dances sont si nombreuses et où les dent.
problèmes majeurs ne peuvent être Kaspar Villiger a aussi estimé que
résolus que par la communauté des seul un Etat aux assises financières sai-
nations , opter pour l'isolement n'est nés peut être «fort , social et stable»,
pas une solution viable», a déclaré Pour cela, il faut une économie perfor-
Kaspar Villiger. Le président de la mante. Certes , les places économiques
Confédération présentait dimanche se livrent à une concurrence sans mer-
les vœux radiotélévisés du Gouverne- ci, mais «nous disposons encore de
ment. nombreux atouts dans notre jeu», a-

Le souhait le plus cher de M. Villi- t-il assuré ,
ger est «simplement que l'on réussisse En outre , «le Conseil fédéral entend
à surmonter les fossés» qui séparent améliorer les conditions-cadres» du
jeunes et vieux , ville et campagne, Ro- pays grâce aux négociations bilatérales
mands et Alémaniques , droite et gau- avec l'Union européenne , aux accords
che. La cohabitation entre commu- du GATT et au programme de revita-
nautés est le symbole même de la Suis- lisation de l'économie. Il est cepen-
se, a rappelé le président. «Nos cultu- dant temps que l'économie «prenne
res, nos communautés linguistiques et des initiatives avec le goût du risque ,
nos minorités ne pourront cohabiter un espri t pionnier et le courage d'inno-
que si elles sont disposées à se respec- ver. L'Etat ne saurait s'y substituer»,
ter mutuellement , à ménager leurs in-
térêts respectifs et â faire des compro- POUR UN ETAT SOCIAL
mis acceptables», a-t-il affirmé. «L'Etat doit rester social et accorder

CAUTé rauAUMÈDE son a^e et sa protection à ceux qui en
SANTE FINANCIERE ont besoin>>; a encore relevé M. Villi-

«Nous sommes partagés face à l'Eu- ger. Mais les Helvètes ne sauraient
rope» , a relevé M. Villiger. «Tous les tout attendre des pouvoirs publics: ils
camps avancent des raisons qui méri - doivent faire preuve de volonté et de
tent attention» , a-t-il dit. «Nous de- force de caractère et s'attaquer eux-
vrions , au-delà du seul débat euro- mêmes aux problèmes au lieu de faire
péen . réapprendre à écouter ceux qui appel à l'Etat. «Je reste optimiste. La
pensent différemment. Peut-être situation réelle du pays est meilleure
qu 'un tel dialogue permettra de déga- que notre impression ne le laisse croi-
ger un consensus sur la politique euro- re», a-t-il souligné. ATS

PRESSE

«L'Express» et «L'Impartial»
vont collaborer davantage
Les deux journaux partagent désormais deux correspon
dants communs pour le Val-de-Ruz et le Val-de-Travers.
La collaboration entre les quotidiens
«L'Express» , à Neuchâtel , et «L'Im-
par tial» , à La Chaux-de-Fonds , entre
dans une nouvelle phase. Les deux
jo urnaux disposent depuis le 1er jan-
vier de correspondants communs
pour le Val-de-Ruz et le Val-de-Tra-
vers , dans le canton de Neuchâtel.

Selon le nouveau rédacteur en chef
de «L'Express», Stéphane Sieber , ce
rappro chement «ne prélude pas à une
fusion». Il s'agit d' un accord ponctuel.
«Cette coopération permettra des éco-
nomies substantielles sans pertes
d'emplois» , écrit M. Sieber dans un
commentaire a paraître mard i dans le
quotidien de Neuchâtel.
PROTOCOLE D'INTENTION SIGNÉ

Le rédacteur en chef de «L'Impar-
tial» Gil Baillod a rappelé qu 'un pro-
tocole d'intention avait été signé en
ju in 1 992 entre les deux journaux
«pour mettre en route une certaine
synergie.» «Après deux années et de-
mie, il trouve enfin un début d'appli-

cation» , a-t-il déclaré hier. «Nous
pouvons commencer de travailler.»

Le quotidien de Neuchâtel a égale-
ment renforcé sa collaboration avec le
«Journal du Jura », à Bienne , depuis le
début de l' année. La couverture du
district de La Neuveville est en effet
assurée par un correspondant com-
mun. «L'Express» complète ainsi
«harmonieusement la réorganisation
de la rédaction annoncée début dé-
cembre », écrit M. Sieber. Ce dernier a
remplacé Jean-Luc Vautra vers le 1er
janvier à la place de rédacteur en chef.

Selon M. Sieber , la collaboration
avec les partenaires de «Romandie
Combi» (ROC) sera intensifiée. ROC
regroupe six quotidiens régionaux:
«La Liberté» , «Le Nouvelliste» ,
«L'Impartial» , «L'Express», «Le
Journal du Jura» et «Le Quotidien
jurassien». Ces journaux procèdent à
des échanges rédactionnels depuis une
année. Sur le plan publicitaire , le pool
«Romandie Combi» est opérationnel
depuis le 1er octobre 1993. ATS

LEGISLATION

Une vague de nouvelles lois
déferle sur l'année 1995
Fiscalité, armée, hausses de prix, antiracisme, informatique et même pre
servatifs: les lois qui entrent en vigueur en 1995 s'étenden t tous azimuts

T

oute une série de nouvelles lois
et ordonnances ont été mises
en vigueur cette année. Elles
vont de l'introduction de la
Taxe à la valeur ajoutée (TVA)

aux normes européennes pour les pré-
servatifs.

Ce sont plus de cent nouvelles dis-
positions légales qui ont pris effet di-
manche. Et ce n'est pas que par leur
nombre qu elle sont impressionnantes
mais aussi par leurs effets. Dès diman-
che, la TVA a fait son entrée non seu-
lement dans les listes de prix - avec des
hausses sensibles, notamment sur le
coût des communications téléphoni-
ques - mais encore dans les factures et
la comptabilité de tous les secteurs de
la vente et des services. A l'ombre de la
TVA, des nouveautés ont également
été introduites en matière d'impôt fé-
déral direct et d'harmonisation fisca-
le.

Les «chaînes dorées» du 2e pilier
sont tombées. Le libre-passage entre
caisses de pension est maintenant pos-
sible. En outre , les assurés pourront
utiliser une partie de l'épargne accu-
mulée pour acheter un logement ou
une maison, ou encore amortir une
dette hypothécaire.
COTISATIONS EN HAUSSE

Le porte-monnaie est également
concerné par la hausse des cotisations
à l'assurance-chômage , introduite par
le biais du droit d'urgence. Ces cotisa-

tions passeront de 2 à 3% du salaire .
Employés et employeurs se partage-
ront la nouvelle charge. L'assurance
pour perte de gain , elle , sera réduite
dans la même proportion. Par ailleurs ,
les chômeurs ne toucheront plus d'in-
demnité pour la première semaine de
chômage si leur salaire assuré est infé-
rieur à 3000 francs par mois majorés
de 500 francs par enfant à charge. A
l'inverse , ceux qui touchent l'AVS ver-
ront leurs rentes augmentées de quel-
que 3% au titre de l'adaptation au ren-
chérissement.

La vignette, déjà en vente depuis
plusieurs semaines, coûte maintenant
40 francs au lieu de 30 auparavant et
les camionneurs verront la taxe sur les
poids lourd s augmentée de 30% en
moyenne.
ARMEE ET PIRATAGE

L'armée et la protection civile , avec
le projet «Armée 95», devraient per-
dre des effectifs et rajeunir. A terme,
les effectifs de l'armée devraient des-
cendre de quelque 600 000 à 400 000
hommes et ceux de la protection civile
d'enviro n 520 000 à 380 000 person-
nes.

En matière pénale, il faut noter la
mise en vigueur de nouvelles normes
dans les domaines de l'informatique et
des cartes de crédit. Le piratage et la
copie illicite, notamment , pourront
être poursuivis. L'affaire est d'impor-
tance : on sait en effet qu 'une grande

partie des programmes informatiques
sont des copies illicites.

L'incitation publique à la discrimi-
nation raciale pourra être punie , en
vertu de la nouvelle loi sur le racisme.
Quant à la place financière suisse , elle
devrait pouvoir mieux retenir certains
services grâce à la nouvelle loi sur les
fonds de placement et leur surveillan-
ce.

DEJA DES RECOURS

Les nouveautés introduites le I er
janvier sont , pour une part , l'aboutis-
sement de travaux et de controverses
durant depuis longtemps. La TVA,
tout particulièrement , n'a certaine-
ment pas atteint sa forme définitive.
De nombreuses protestations ont été
enregistrées, venues des milieux assu-
jettis les plus divers : sportifs , trans-
ports publics , vendeurs de voitures et
même brocantes..Des recours ont été
déposés et des initiatives ont été an-
noncées.

Le mécontentement ne vole d'ail-
leurs pas qu 'autour de la TVA. L'ar-
mée ayant annoncé qu 'elle supprimait
le service des pigeons voyageurs , les
éleveurs ont , eux , annoncé le lance-
ment d'une initiative visant à assurer
du service à leur quelque 7000 volati-
les dont certains , après un entraîne-
ment ad hoc , sont capables de franchir
les Alpes - avec livraison du message à
domicile. ¦ AP

SAIN T-SYLVESTRE

18 000 jeunes ont réveillonné aux
rythmes d'une méga «rave-party»
Tandis qu'à Lausanne, le Nouvel-An était fêté dans une débauche de décibels, à
Zurich, la Fête des ponts rassemblait des milliers de personnes sous la pluie.
Quelque 18 000 jeunes venus de
Suisse et d'ailleurs ont célébré le Nou-
vel-An à Lausanne, où se tenait la plus
grande «rave party» d'Europe en cette
Saint-Sylvestre.

Environ 20 000 personnes au total
se sont rendues au palais de Beaulieu ,
a Lausanne. Les unes ont danse jus-
qu 'à l'aube sur 18 000 m2 de halles.
Les autres ont applaudi des chefs-
d'œuvre classiques interprétés par
seize étoiles mondiales du ballet , no-
tamment «Casse-Noisette» et «Le lac
des cygnes» de Tchaikovski.
MEGA «RAVE PARTY»

Ce gala de danse côtoyait les six hal-
les du palais de Beaulieu où se tenait
dans une débauche de décibels «Le
bal»: une énorme fête de «dance mu-
sic», la plus grande discothèque d'Eu-
rope de cette nuit de la Saint-Sylvestre.

La capitale vaudoise recevait 40
dise-jockeys (DJ 's) et artistes interna-
tionaux représentant toutes les ten-
dances des rythmes jeunes: house , ga-
rage, techno , hardcore , ambient , jun-
gle, trance , sans oublier samba et bossa
nova. Au moins 18 000 participants
ont pris part à tout ou partie de ce bal
de douze heures. Des cars au départ de
21 villes ont amené des «fans» de
toute la Suisse et des pays voisins.

Cette fête juvénile et tonitruante
était illuminée , à l'intérieur comme à
l'extérieur: rayons laser montant à
plusieurs kilomètres dans le ciel , jeux
de lumière s, miroirs et écrans
géants.
ANGE GARDIEN

A Lausanne toujours , des centaines
de fêtards se sont souhaité la bonne
année , parfois en sablant le Champa-
gne, au pied du beffroi de la cathédra-
le. Du haut de la tour , comme cela se
fait depuis des siècles, le «guet» a crié
à minuit  : «Il a sonné douze».

Tout près de là, sur le pont Bessiè-
res, l'ange gardien Joël veillait devant
la tente qu 'il dresse chaque année à

Noël. Il est présent pendant les fêtes
pour dissuader les désespérés qui vou-
draient se suicider en sautant du plus
haut pont de Lausanne.
SEPTIEME FETE DES PONTS

A Zurich , pour la septième année
consécutive , des milliers de personnes
se sont rassemblées sur les ponts de la
Limmat , malgré une pluie battante ,
pour sabler le Champagne. Après que
les cloches des églises de la ville eurent
annoncé la nouvelle année, un feu
d'artifice d'un quart d'heure a illu-
miné le ciel. Comme de coutume les
transports publics zurichois avaient
mis en place un service tardif de bus à
l'intention des fêtards. Quelques auto-
mobilistes éméchés ont cependant été
interceptés , a indiqué la police.

A Bâle, des centaines de personnes
se sont réunies sur la place de la Cathé-
drale , du haut de laquelle le chœur des
trompettes de la ville a donné un
concert avant que les cloches ne sa-
luent la nouvelle année. Les portes
del'édifice se sont alors ouvertes pour
le culte de minuit.
500 SANS-ABRI A GENEVE

Près de 500 sans-abri et chômeurs
en fin de droit se sont réunis durant la
nuit de Saint-Sylvestre à Genève au
Caré (Caritas accueil rencontre échan-
ge), un lieu de réinsertion sociale.
L'ambiance était plutôt morose lors
des douze coups de minuit: peu de
gens se sont souhaité une bonne année
1995. La plupart des personnes pré-
sentes ont été abandonnées par la
chance depuis de nombreuses années.
Elles sont en général très critiques vis-
à-vis des pouvoirs publics. L'espoir ne
fait plus partie de leur quotidien.

Les finances de l'organisation n'ont
pas permis d'offir du Champagne aux
sans-abri. Ceux-ci ont dû se contenter
d'une soupe aux oignons. Un orches-
tre a joué des airs de danse. Plusieurs
hôtels genevois avaient financé le re-
pas. ATS

A Zurich maigre la pluie, un feu
d'artifice a illuminé le ciel.

Keystone/MW



Tel José Toure, les stars du ballon rond sont parfois de gros pigeons.

Cet argent qui pourrit le football
Trop de mentors véreux,
de politicards et de gens
qui n'ont rien à voir avec
ce sport tournent autour
des stades, dit José Touré
L'ex-vedette du football
français n'a pas supporté
la pression du foot-busi-
ness et la trahison de son
imprésario. Il raconte
dans un livre sa descente
en enfer. En Suisse, les
j oueurs se sentent-ils
mieux protégés?
¦w- e succès m'a élu étoile du foot-

businnes. J'en suis mort... de
honte et de tristesse. J'aiLe 

succès m aeiu etoneau ioot-
businnes. J'en suis mort... de
honte et de tristesse. J'ai
vendu ma peau et ça m'a coûté
un max», écrit José Touré en

prologue de son «livre-thérapie» ,
comme il l'appelle , récit qu 'il a publié
avec la collaboration du journaliste
Patrick Amory (*). Du haut des som-
mets de la gloire de ce début des
années 80, du temps où à Nantes il
faisait vibrer le public et séduisait le
sélectionneur de l'équipe de France,
José Touré a sombré corps et biens:
trompé par les vautours des stades, et
avant tout par son imprésario Claude
Berquez , dénaturé par le star-système,
détruit par l'alcool et la cocaïne.
LA VALEUR DU «BRESILIEN»

L'histoire de Touré commence
comme tant d'autres sur les terrains
vagues, où gamin , il tapait déjà fort
joliment du ballon avec dans le sang le
talent de son père «Bako » Touré , foot-
balleur professionnel , et les déhanche-
ments de ses origines africaines. Re-

pose Toure s'accroche a son livre-
thérapie. Irmeli June

marqué à seize ans par l'école de for-
mation nantaise , on va lui donner les
moyens d'apprendre le foot , et rier
que le foot , puis de briller rapidemem
en première équipe. Premiers buts
premiers exploits , la presse est déjà i
ses pieds et le surnomme «le Brési-
lien».

Les stades de foot lui donnent tout
sauf les moyens de se méfier des re-
quins qui les entourent: d abord sous-
payé, Touré sera rassuré de voir sor
ami et confident Claude Berquez in-
tervenir pour lui décrocher un contrai
décent. Mais ce «père spirituel»
comme il le considère naïvement
n'est rien d'autre qu 'un de ces mentor ;
pour qui leurs protégés doivent avanl
tout rapporter gros. Et le poulain de
Berquez en prendra , lui , de la valeui
au fil de ses exploits. Payé 100 OOC
francs français par mois à Nantes
Touré s'en ira chez Claude Bez à Bor-
deaux pour en toucher 300 000, puis è
Monaco pour 700 000. Il se laisse ven-
dre comme une précieuse marchandi-
se. «Ma plus grave erreur , c'est d'avoii
laissé à d'autres le soin de gérer ma
vie», écri t Touré . Plus grave encore, de
ne pas avoir voulu voir les magouilles:
sociétés offshore, évasion fiscale , Ber-
quez connaît les ficelles des meilleurs
profits.
LE TEMPS DU BLUFF

Perditions nocturnes dans les sphè-
res mi-guindées mi-débauchées du
show-biz, passion des belles fringues -
il se sape japonais - la sacro-sainte
Porsche du footballeur en vogue , Tou-
ré, contre nature dit-il , s'abonne au
bluff. Pour oublier cette blessure au
genou qui l'a éloigné des terrains pen-
dant des mois et l'a privé du Mondial
au Mexique de 1986: «La longue cou-
pure , sans jouer , m'avait fait découvrit
qu 'il suffisait de peu pour n'être plus
rien. Et mes fréquentes virées dans 1e
show-biz m'avaient fait découvrir ce
type que j'ignorais: Touré , la star. Un
personnage adulé et aimé qui en jetait ,
mais qui ne laissait pas de place à José
l'homme vrai (...) Devenir un homme
public est une dure épreuve».
AUTODESTRUCTION

C'est à Bordeaux , vers la fin de sor
engagement, qu 'il commence à boire
«La baisse de mon jeu , et le fric , tou
ce fric, trop de fric: je n'assumais pas»
Et c'est sur le rocher princier de Mona-
co, qu 'il s'échouera définitivement
Désabusé par un transfert qu 'il n'a pas
vraiment voulu , anorexique , Tourt
n'a plus le goût du foot: «Ce spor
puait le vice et la corruption , je k
détestais». Il pousse les dirigeants de
l'AS Monaco à mettre un terme à SE

carrière ; il envoie tout le monde paître
même sa femme. Au bout de son er
rance, dans le luxe sordide de Saint
Trop, l'autodestruction à coup de co
caïne: «Je voulais m'écœurerau maxi-
mum du dégoût de moi-même (...) IA
pur gamin du soleil voulait la mort de
cette vedette puante que la corruptior
systématique du football-business
avait dépouillée (...) Il fallait faire su
bir à 1 homme trop gâté - deveni
pourri - le châtiment définitif».

Repêché de l'enfer par des amis qu
se comptent sur les doigts de la main
Touré continue de lutter. C'est ur
combat de tous les jours , dit-il à la fir
des 300 pages de sa bouée de sauveta-
ge. CATHY MACHEREI
«Prolongations d' enfer» , de José Toure
avec Patrick Amory. Ed. J.C. Lattes
1994.

L'âge d'or de José Touré avec le:
«canaris» de Nantes.

En Suisse
«Dans le football , en Suisse comme
ailleurs , l'argent est une question ta-
boue. Si l'on cache ses gains, on cache
aussi ses déboires», ironise Claude
Ryf, l'ex-joueur de Neuchâtel Xamax.
Transferts à histoires pour les uns, pla-
cements d'argent foireux pour les au-
tres , chez nous aussi certains footbal-
leurs ont parfois connu des défaites
amères en dehors des terrains.

Dans ce domaine , le rôle des agents
inspire des sentiments partagés. D'un
côté, l'imprésari o est souvent l'inter-
médiaire indispensable pour négocier
un contrat dans un club. Obligatoire ,
en effet , pour les joueurs de l'élite qui
cherchent une place à l'étranger , selon
Claude Ryf. Très utile aussi pour les
jeunes joueurs qui n'ont pas forcé-
ment le bagage suffisant pour négocier
un salaire correct: «L'agent , lui , sait y
faire. Même s'il prend entre 10 ou 20%
sur votre salaire , vous vous dites que
vous serez gagnant au bout du comp-
te», relève un autre ancien de Xamax ,
Patrice Mottiez. -

RISQUE DE PERVERSION

Mais, là où il y a de l'argent à faire, il
y a aussi risque de perversion du sys-
tème: des managers qui ont sous
contrat 150 joueurs vont privilégier
forcément ceux qui rapportent le plus
au moment des transferts, relève 1 ex-
Servettien Lucio Bizzini.

les joueurs ont parfois les pieds liés
John Dano, lui , a une quinzaine de

joueurs sous contrat. Ex-joueur dt
Lausanne Sport , il a des idées bien pré-

cises sur le rôle de l'agent: «Orientei
un joueur , ce n'est pas le faire signei
dans le club qui va le payer le plus

Lorsque des banquiers ou des assu
reurs s'improvisent managers alor:
qu 'ils n'ont aucune expérience di

Pour les joueurs d'élite, tel Sutter, impossible de se placer à l'étranger sans les services d'un agent. Lafarqu<

foot , il y a des risques de dérapage. E
c'est vrai que tout le monde ne fait pa:
honnêtement son travail». La solu
tion? John Dario espère qu 'elle pas
sera à long terme par un plus larg,
contrôle de la profession-. La licencf
instaurée par la FIFA, exigeant no
tamment des garanties financières , es
un premier pas dans ce sens.
L'ARGENT FACILE

Et 'puis combien de managers nt
s'occupent pas seulement de placer le:
joueurs , mais aussi leur argent dans df
«bonnes affaires». «Dans les année:
80, au moment où l'argent semblait s
facile à faire fructifier, beaucoup dt
joueurs se sont cassé la figure en inves
tissant à gauche et à droite» , relèv.
Lucio Bizzini. «Les clubs n'ont pa:
toujours eu non plus des président!
bon papa tel Roger Cohannier , à Ser
vette , qui nous disait qu 'il n'était pa;
forcément nécessaire de claquer notn
argent dans des 5 étoiles!».

Pour Claude Ryf, cela montre auss
que les joueurs n'ont pas nécessaire
ment les moyens de bien gérer leui
argent sur le long terme: «C est auss
aux clubs de faire des efforts de ce côté
là. En Angleterre et en Hollande , le
clubs retiennent chaque mois un pour
centage sur le salaire des joueurs afii
de constituer une sorte de fonds di
prévoyance. En Suisse, il y a encon
beaucoup de progrès à faire». CMI

Toure: «Je n'ai
pas fini de me
battre»
José Touré, on se dit en lisant vo-
tre livre que plus d'un footballeur
doit se faire dribbler quand il
s'agit de faire gérer son argent...
- Avec ce livre , j'ai voulu raconte:
mon histoire , je ne peux évidemmen
pas me prononcer sur ce que viven
d'autres footballeurs. Il ne s'agit pas d.
cracher dans la soupe, d'autant que k
football m'a tout apporté. Pour m<
faire conseiller , j' aurais pu choisir ur
avocat ou un banquier , et tout ce serai
sûrement très bien passé. Cela dit , k
cas Berquez montre bien commen
fonctionne le système: on trouve ur
pigeon , on crée une société bidon , sui
la mise en faillite et l'argent s'évade er
cascade sur des comptes à l'étranger. I
y a tout un monde qui tourne autoui
des stades pour .qui le foot n 'est qu 'ur
business.

Vous portez des accusations très
précises contre Claude Berquez.
A-t-il réagi?
- Lors d' une émission avec Miche
Drucker , il nous a fait parvenir un fa:
disant qu 'il allait nous attaquer en dii
famation. On n'a rien vu depuis. J<
crois qu 'il n'en a pas vraiment le
moyens. En revanche , de notre côté
nous n'allons pas nous arrêter au livre
C'est devant la justice que Berque:
devra rendre des comptes, et ce n'es
pas à cause de tout l'argent que j'a
perdu. La question qui me hante sur
tout , c'est «pourquoi cet ami m'a-t-i
trahi?»

Les médias, le star système ont
exploité votre image de vedette.
Mais aujourd'hui, avec ce livre très
médiatisé, n'avez-vous pas peur
que l'histoire se repète?
- Là, il n'y a plus de manipulation
c'est moi qui tient les ficelles. Et s
quelqu 'un devait exploiter quelqui
chose aujourd'hui , ce serait , je crois
légitimement mon tour. Mais ce livre
je ne l'ai pas fait pour faire du fric
Tour moi, ce bouquin c'est un exorcis
me, c'est une thérapie qui me rempli
de motivations. Je me dis aussi que s
quelques jeunes dans les centres d<
formation pouvaient à travers ce livr<
s'identifier et se dire «ça pourrai
m'arriver» , alors je serais heureux.

CMI
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Le Groupe théâtral sa lait plaisir
en ressuscitant la légende Fregoli

Les comédiens amateurs se sont beaucoup investis pour évoquer les éblouissantes performances du génial transformiste. GD Vincent Murith

Personnage légendaire
une comédie-hommage

Une 
belle Alsacienne, la Wal-

kyrie , un garçon de café, Mé-
phisto , un toréador , Nabuc-
co. En deux minutes et de-
mie, il a changé six fois de

costumes pour autant de personnages
typiques. Il , c'est Leopoldo Fregoli , le
célébrissime illusionniste italien , sacré
vedette internationale au début de ce
siècle. Celui qui a «reculé les limites de
l'étonnement» est à nouveau à l'affi-
che ces jours , grâce au Groupe théâtral
avenchois (GTA) qui ressuscite cette
légende du music-hall (voir encadré).

Créée en 1980 à Pari s par Patrick
Rambaud et Bernard Haller , cette
pièce intitulée tout simplement «Fre-
goli» retrace quelques moments de la
vie de ce personnage hors du commun.
C'est, en particulier , la période pari-
sienne qui sert de prétexte à cette co-
médie-hommage . On est en 1900 et
Fregoli est enfin , à 32 ans , en train de
conquéri r triomphal ement la Ville Lu-
mière au théâtre du Trianon. L'essen-
tiel de la pièce se j oue pourtant dans
les coulisses où se nouent intrigues
amoureuses et règlement de comp-
tes.

Raillée dans un numéro de l'imita-
teur , la courtisane Liane de Pougy, aux
pieds de qui les notables se pâment et
s'abaissent , tient à prendre sa revan-
che. Mais comment séduire un
homme dont on dit qu 'il est plus attiré
par les charmes mâles? En se dégui-
sant , à son tour en homme. Et en écar-
tant une rivale, la belle Otero , dan-
seuse vedette de flamenco.
SKETCHES D'ILLUSION

Sur le plan dramaturgique , «Frego-
li» se présente comme une suite de
tableaux , eritrecoupés de quelques
sketches d'illusion qui servent de tran-
sition. Pour rendre la féerie d'une loge
ou évoquer le bi strot dans lequel Fre-
goli rendra son dernier soupir , le GTA
n'a pas lésiné sur l'huile de coude,
notamment pour la réalisation de trois
décors. Eléments essentiels des per-
sonnages, les costumes Belle Epoque
dus aux talents des Moudonnoises Jo-

du music-hall au début de ce siècle, Leopoldo Fregoli revit a tra vers
haute en couleur que présente actuellement la troupe d'amateurs.
séphine Leibundgut et Danielle Nous n'avons pas voulu copier la ver-
Neuenschwander crèvent littérale- sion originale mise en scène par Jé-
ment la vue par leur riche diversité. rôme Savary, ni non plus toucher à

La vingtaine de comédiens ama- Leopoldo Fregoli, qui était un perfec-
teurs qui gravitent sur le plateau ne tionniste», explique le metteur en
font , disons-le sans masque, pas tous scène Thierry Jacquier. «Nous avons
illusion. Certaines scènes passeraient beaucoup de respect pour ce personna-
sans doute mieux avec une gestuelle ge. Avant tout , je voulais lui rendre
plus exubérante. Mais ils incarnent hommage ainsi qu 'à son époque en-
leurs rôles avec beaucoup de cœur , voûtante. L'esprit de la pièce, pour
d'enthousiasme et d'application. Et moi , est plus important que les effets
l'on ne saurait passer sous silence scéniques: «Fregoli» est aussi une
l'énorme travail de Christophe Blan- pièce sur l'amour , quelque part entre
chet qui , dans la peau de Fregoli, réus- Marivaux et le vaudeville. Depuis neuf
sit à tire r sa baguette du jeu. Pour la mois, les comédiens ont énormément
plupart des comédiens , «Fregoli» re- investi. J'ai rarement vu une telle vo-
présente le baptême du feu. C'est dire lonté d'apprendre. Avec nos modestes
l'authentique gageure que signifie la moyens, on est allé aussi loin qu 'on le
mise en scène d'un personnage de cette pouvait et les comédiens donnent plus
trempe et de son entourage , dans ce que ce qu 'ils pensaient pouvoir donner
spectacle de plus de deux heures. au départ. On se donne le droit d'affir-

«C'est la première fois depuis sa mer notre culot et d'offrir ce spectacle ,
création que «Fregoli» est rejoué. tout simplement. Et à ce titre , on a

réussi», poursuit le metteur en scène
diderain.

LE COPPERFIELD DE L'EPOQUE

Fregoli était aussi l'un des précur-
seurs du cinéma. Il collabora avec les
frères Lumière et Méliès. En cette an-
née où l'on fêtera les cent ans du sep-
tième art , cet aspect du personnage n'a
pas échappé à Thierry Jacquier. Pour
reconstituer le «frégoligraphe», sorte
de boîte à images inventée par le trans-
formiste et que l'on voit dans la pièce,
le metteur en scène a fait appel à
Cédric Perret. Ce jeune magicien de La
Brévine (NE) a également initié Chris-
tophe Blanchet à une douzaine de
tours , présentés dans le spectacle.

«Il n'existe pas de plan du frégoli-
graphe. Il a fallu réinventer entière-
ment cette illusion. Collabore r sur ce
spectacle était pour moi un sacré chal-
lenge. Je n'avais pas le droit de me
planter , j' y jouais ma crédibilité pro-
fessionnelle. Mais le pari est gagné»,
assure-t-il. Quant à Fregoli , dont il ne
connaissait rien il y a une année enco-
re, Cédric Perret , alias Zébrano, avoue
«l'envier énormément». «Il avait des
idées extraordinaires. Il était le David
Copperfield de l'époque. C'est quel-
qu 'un qui m'influence beaucoup et ce
spectacle m'a donné plein de nouvelles
idées.»

«Fregoli» est pour tous ses artisans
une belle aventure. Et au-delà des im-
perfections inhérentes à ce périlleux
exercice , c est le plaisir de présenter
une pièce audacieuse , pour le plaisir
d'un public en principe conquis
d'avance , qui prévaut. A Avenches
comme ailleurs , le théâtre amateur
rassemble. C'est peut-être ça, la vraie
magie du spectacle.

CLAUDE -ALAIN GAILLET

Autres représentations de «Fregoli» ,
mercredi 4, vendredi 6, mercredi 11,
vendredi 13 et samedi 14 janvier. Sup-
plémentaires prévues les 20 et 21. Au
Théâtre du Château, à Avenches , à
20 h. 30.

Un «génie de la transformation »
«Ventriloque, mime, co- dons d'imitateur et se l'Olympia pour... 300 re-
médien, imitateur , musi- lance dans le théâtre. présentations! Un re-
cien, illusionniste. C'est Volontaire pour le corps cord. Le génial transfor-
fou, c'est ahurissant et expéditionnaire en Afri- miste triompha sur les
cependant cela existe et que, il sera vite chargé scènes du monde en-
cela s'appelle Fregoli!» de distraire les soldats, tier , comme le content
A l'image de cet extrait L'épisode vaudra même Jean Nohain et François
de presse de l'époque, une fausse légende Caradec dans le petit
la critique parisienne est puisque la presse ac- ouvrage qu'ils lui consa-
unanime pour saluer ce créditera la fameuse crèrent en 1968. II se si-
«génie de la transforma- anecdote du prisonnier gnala aussi par sa colla-
tion» qui triomphe à Pa- de guerre en Abyssinie boration avec les pion-
ris , en 1900. En trois ayant si bien diverti le niers du cinéma, écri-
heures de spectacle, il Négus qu'il en fut libéré, vant des scénarios ,
incarnait plus de 80 per- La période parisienne, jouant son propre rôle
sonnages, usant de 15 elle, sera marquée par ou encore inventant des
voix différentes et par- l'incendie du théâtre du trucages. Celui qui se
courant... 24 km sur ' Trianon, quelques jours trouvait «banal» et
scène! Né le 2 juillet après la première. Fre- «comme tout le monde»
1867, Leopoldo Fregoli goli y perd ses 30 ton- sans ses perruques
grandit à Rome, au pa- nés de bagages, ses s'éteindra paisiblement
lais des comtes Pan- 800 costumes et ses le 26 novembre 1936. A
ciani où son père est 1200 perruques. Dix 69 ans, il avait accompli
majordome. L'adoles- jours plus tard, il rêve- son «ultime transforma-
cent se découvre des nait sur la scène de tion». CAG

Un succès sans
précédent

NEZ ROUGE

Plus de 500 conducteurs en
ont profité dans le canton.
L'opération Nez rouge s'est achevée
dimanche sur un succès sans précé-
dent. Avec l'ouverture de sept nouvel-
les régions d'activité , le nombre de
transports a doublé par rapport à l'an-
née précédente. Les secrétariats ro-
mand et alémanique ont été «large-
ment débordés» dans la nuit du 31
décembre.

Au plan fribourgeois , du 16 décem-
bre au 1er janvier , 129 courses ont été
effectuées en ville de Fribourg, 124 à
Bulle et 65 à Estavayer-Le-Lac. Au
total , ce ne sont pas moins de 511 per-
sonnes qui ont été ramenées à leur
domicile , pendant cette période. Et
près de 300 bénévoles ont œuvré pour
Nez rouge , dans le canton.

GLISSANTS EBATS
Pour l'anecdote , relevons que dans

la nuit du Nouvel-An , du côté d'Esta-
vayer, une équipe Nez rouge a vu sa
route barrée par une voiture en travers
de la chaussée. Elle a d'abord cru à un
accident , mais aprè s examen de la si-
tuation , il s'est avéré qu 'il s'agissait
d'un couple d'amoureux... Les tourte-
reaux ne s'étaient pas rendu compte
que leur voiture avait glissé sur la
chaussée.

1000 BENEVOLES
Au plan national , pendant les deux

semaines de l'opération , 1432 trans-
ports de conducteurs éméchés ou fati-
gués ont été effectués , (contre 730 l'an-
née précédente), pour un total de
37 336 kilomètres. Le nombre de per-
sonnes raccompagnées se monte à
2564 ( 1251 ). Nez rouge s'est assuré les
services de plus de 1000 bénévoles
pour toute la durée de l'opération. 361
appels ont pu être satisfaits durant la
seule nuit du Nouvel-An.

Enfin , les dons versés par les
«clients» ont été plus généreux cette
année, en moyenne une quizaine de
francs, contre dix les années précéden-
tes. Ils sont entièrement remis à des
œuvres d'entraide. JMM/ATS

La neige
a provoqué
dé la çasse

ROUTES

Depuis lundi matin à 4 h. 30, une di-
zaine d'accidents se sont produits sur
les routes enneigées du canton de Fri-
bourg, selon un premier bilan commu-
niqué par la police cantonale. Dans un
seul cas, une personne a été blessée. Il
s'agit d un automobiliste de 37 ans qui
roulait du Mouret en direction de
Marly. Au début de la descente de La
Crausa, il perdit la maîtrise de son
véhicule qui termina sa course ren-
versé dans un pré .

COLLISION A SIX

L'accident le plus spectaculaire est
survenu à Cormagens, au bas de La
Sonnaz, où un train routier s'est mis
en travers de la route enneigée. Par la
suite, il fut heurté à l'avant et à l'arrière
par cinq véhicules venant respective-
ment de Morat et de Fribourg et qui
n'ont pas réussi à freiner à temps.
Dégâts : 30 000 francs.

D'autres accidents se sont produits
à Rossens et à Vuippens sur l'autorou-
te , à Marsens, Estavayer-le-Lac, Fri-
bourg, Planfayon^ Wengliswil/Alters-
wil et Sugiez. Dans quasiment tous les
cas, la vitesse inadaptée, l'inattention
ou l'équipement d'hiver faisant défaut
ont été à l'origine des accidents: Au
total 23 véhicules ont été impliqués.
Les dégâts matériels sont estimés à
100 000 francs. A cela s'ajoutent les
accidents où la police n'a pas été appe-
lée, les personnes concernées s'étant
arrangées à l'amiable. G2
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marchera devant toi
Georges Huber
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Georges Huber
Mon ange marchera
devant toi
Neuvième édition.
Les anges existent-ils? Ou ne se
raient-ils que de pieuses fictions in
ventées pour la joie des enfants
comme le Père Noël? A l'époque de
l'énergie nucléaire est-il sérieux d'in
voquer les anges gardiens?
164 pages, broché, Fr. 17.70
ISBN 2-85049-057-

Philippe Rolland
L'origine et la date
des évangiles
Les témoins oculaires de Jésus.
A l'heure où l'homme moderne cher
che des repères, il était temps de lu
offrir un ouvrage pédagogique qu
l'initie de manière sereine au déba
scientifique sur l'historicité et l' au
thenticité des évangiles.
180 pages, broché, Fr. 35.40
ISBN 2-85049-588-3

Jean d'Alam.'on

i L'OUTIL|ETL'HOMME|
AU TRMIL

DANS
I L'INDUSTRIE I

Jean d'Alançon

L'outil et l'homme
au travail dans l'industrie
Cet ouvrage tente de poser les fonde-
ments philosophiques d'une vérita-
ble éthique humaine de l'entreprise,
dans un langage simple et réaliste qui
ne quitte jamais le terrain de l'investi-
gation.
320 pages, broché, Fr. 47.70
ISBN 2-85049-605-7

Regard sur le Purgatoire
Préface de Mgr Henri Brincard

Ces pages sur le Purgatoire rejoi-
gnent la grande tradition spirituelle et
théologique de l'Eglise. II s'agit d' une
relation écrite qui dépeint avec so-
briété et clarté , une expérience per-
sonnelle très profonde.
170 pages , broché, Fr. 31.90
ISBN 2-85049-620-0

CATHERINE
t A B. O. U R Ë

La j wémSkwét wf Ruc du 'Bac

Antoinette Hance et Anne Prévost
Bruno Rabourdin, illustrateur

Catherine Labouré et
la Médaille de la rue du Bac

Par la bande dessinée, l'histoire de
Catherine Labouré ; pendant plus de
quarante années , entrée chez les Fil-
les de la Charité , elle a servi les pau-
vres avec des gestes simples et des
mots de tous les jours.
48 pages , broché, Fr. 13.60
ISBN 2-85049-619-7

Brigitte Flourez
Marcheur dans la nuit
Nicolas Barré (1621-1686)
Seconde édition revue et corrigée.
Cette biographie est de réelle qualité
littéraire et son auteur contribue à
nous rendre très proches de Nicolas
Barré, dont la béatification est bientôt
prévue.
232 pages , broché, Fr. 31.90
ISBN 2-85049-503-4

M . D .  M O L I N I É

Qui comprend ra
le cœur de Dieu ?

SAINI'-PM.U.

Marie-Dominique Molinié OP

Qui comprendra le cœur
de Dieu
Avec puissance et dans un style sim-
ple, direct , l'auteur contemple le vrai
visage de Dieu, à travers toute l'his-
toire de son Alliance. Sa mystique
très brûlante rejoint l' attente spiri-
tuelle de tous.
184 pages, broché, Fr. 28.60
ISBN 2-85049-622-7

i .  

Passionné de la vérité

##1 JOSEPH
I SCHORDERET

Thierry Lescuyer et Marie-Hélène
Sigaut
Kline, illustrateur

Passionné de la vérité
Joseph Schorderet
Lorsqu'il s'agit de promouvoir la vé-
rité chrétienne, le chanoine Schorde-
ret est ardent à prendre des initiati-
ves. Parmi celles-ci : la Congrégation
des Sœurs de Saint-Paul, racontée
par la bande dessinée.
32 pages , Fr. 9.50
ISBN 2-85049-464-X

Philippe Rolland
L'origine et la dat (

des évangiles

tes léinairir dOiU;::-
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Thomas Philippe OP
... Des miettes pour tous
Conseils pour la vie intérieure et la
prière du cœur, i
Ce recueil de conseils pratiques est
bien connu des membres de la Com-
munauté de l'Arche. Aujourd'hui, ils
sont publiés pour le bien d'un plus
grand nombre comme... des miettes
pour tous.
224 pages, broché, Fr. 27.40
ISBN 2-85049-609-X
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Calendrier Saint-Paul 1995
115e année
offre sur ses 365 feuilles un rappel
des temps liturgiques, des pensées à
méditer , une brève lecture spirituelle.
II est une source inépuisable de lumiè-
re, de force , de paix.
Version brochée , Fr. 11.90
ISBN 2-85049-607-3

W___ / ___, h (llflifl

Richard P. Hardy
Saint-Jean de la Croix,
la part du pauvre
L'auteur s 'attache à rétablir la vérité
au sujet de la vie et de la pensée de ce
saint et pour y parvenir , il évoque le
cheminement du moine, décrivant
ses aspirations , son tempérament ,
ses erreurs , sans aucune complai-
sance.
156 pages , broché, Fr. 28.60
ISBN 2-85049-590-5

Bulletin de commande
à retourner à votre libraire ou aux Editions Saint-Paul

Pérolles 42, CH-1705 Fribourg

Veuillez me faire parvenir:

... ex. L'outil et l'homme au travail dans l'industrie
Jean d'Alançon ISBN 2-85049-605-7

... ex. Marcheur dans la nuit - Nicolas Barré (1621-1686)
Brigitte Flourez ISBN 2-85049-503-4

... ex. Mon ange marchera devant toi Georges Huber ISBN 2-85049-057-1

... ex. L'origine et la date des évangiles
Philippe Rolland ISBN 2-85049-588-3

... ex. Est-il possible de pardonner? Pascal Ide ISBN 2-85049-606-5

... ex Regard sur le Purgatoire ISBN 2-85049-620-0

... ex. Qui comprendra le cœur de Dieu?
Marie Dominique Molinié ISBN 2-85049-622-7

... ex. „.Des miettes pour tous Thomas Philippe ISBN 2-85049-609-X

... ex. Saint-Jean de la Croix, la part du pauvre
Richard P. Hardy ISBN 2-85049-590-5

... ex. L'Icône, splendeur de ton visage
Daniel Rousseau ISBN 2-85049-608-1

... ex. Catherine Labouré et la Médaille de la rue du Bac
Antoinette Hance et Anne Prévost ISBN 2-85049-619-7

... ex. Passionné de la vérité - Joseph Schorderet
Thierry Lescuyer et Marie-Hélène Sigaut ISBN 2-85049-464-X

... ex. Calendrier Saint-Paul 1995 (livre) ISBN 2-85049-607-3

Nom : Prénom :
Rue: NP/Localité: 
Date et signature:

EM10NS
SAINT-PAUI

Pascal Ide

EST- IL
POSSIBLE

DE
¦ PARDONNER?!

me'?' ':

Pascal Ide

Est-il possible de pardonner?

Partant d'exemples de l'actualité,
l'auteur tente avec clarté de répondre
à ces multiples questions et de conju-
guer les approches d'ordre médical ,
psychologique, philosophique et spi-
rituel.
220 pages , broché; Fr. 24.10
ISBN 2-85049-606-5

M^SMiiSMSm^ '

Daniel Rousseau
L'Icône,
splendeur de ton visage
Préface d'Olivier Clément.
L'auteur invite à rechercher le sens de
l'image dans l'Eglise depuis ses origi-
nes et propose aussi des convergen-
ces émouvantes avec , par exemple,
les appartitions mariales depuis un
siècle, le saint suaire de Turin,
etc.
246 pages, broché, Fr. 38.60
ISBN 2-85049-608-1



ALCOOL

Cinq permis ont été retirés
dans le canton ce week-end
Dans la nuit de vendredi à samedi ,
deux conducte urs ont vu leur permis
confisqué pour cause d'alcool au vo-
lant. Le premier a percuté l'îlot au
milieu de la chaussée, devant l'Office
de la circulation , sur la route de Tavel
à Fribourg , 4000 francs de casse. Le
second circulait trop vite à Givisiez.

Dans la nuit de samedi à dimanche ,
un homme montait avec sa voiture au
Schoenberg, à Fribourg. À la route
Mgr-Besson , il a perdu le contrôle de
son véhicule et est entré en collision

¦ Spectacle - chansons.
«Chaque mot est une étoile» ,
Gabby Marchand accompagné par
Claudio Rugo. Le goûter est offert.
Café du Touring, 1er étage, 16 h.
(Rés. Le Luthier , 22 11 67, ou Lo-
cher musique , 22 30 20). Des bons
sont disponibles chez les commer-
çants de la rue de Lausanne).
¦ Prière. Notre-Dame de Bour-
guillon : 17 h. chapelet et adoration
du Saint Sacrement.
¦ Sorties de neige. Les ani-
mateurs du Centre des loisirs du
Schoenberg emmènent les enfants
profiter de l'hiver , mercredi 4 el
jeudi 5 janvier. Selon la météo:
ski , luge ou patinage. Renseigne-
ments et inscription: ce mard i de
14 h. à 18 h., tél. 28 22 95.
¦ Aînés. Le Centre de jour des
aînés organise un thé dansant,
dans une auberge de campagne.
mercredi 4 janvier. Départ à
13 h. 30. Le transport est assuré
par le centre . Inscriptions au tél.
22 78 57.

avec une voiture à l'arrêt , 3000 franc;
de dégâts. Dimanche matin , à 9 h., £
Romont , un automobiliste circulai
du centre-ville , en direction du carre
four de Belle-Croix. Il a perd u le
contrôle de son véhicule et a heurté ur
candélabre . Légèrement blessé, il a été
conduit à l'hôpital de Billens. Dégâts
5500 francs. Enfin , dimanche soir , i
Bulle , un automobiliste a heurté deu>
bornes lumineuses , au milieu de k
chaussée, 6000 francs de casse. Prise
de sang et retraits provisoires de per-
mis pour les cinq conducteurs. Gî

FRIBOURG. LA «CHAUVE SOURIS» POURSUIT SON ENVOL.
L'opéra viennois de Johann Strauss poursuit sa série de représentations
à l'aula de l'Université de Fribourg. Le public peut encore y assister les 4
et 6 janvier à 19 h. 30, le 8 janvier à 17 h., le 13 janvier à 19 h. 30 et le 15
janvier à 17 h. Le 18 janvier à 20 h., la représentation aura lieu à la salle de
Prillaz, à Estavayer-Le-Lac. Nous reviendrons en détail sur la critique du
spectacle, dans une prochaine édition. GS Vincent Murith
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GUIN. Une automobiliste se
blesse contre un arbre
• Une automobiliste de 20 ans circu-
lait , vendredi vers 12 h. 20, sur la route
cantonale de Fribourg en direction de
Guin. A Kastels , dans un virage pro-
noncé à droite , elle perdit le contrôle
de sa voiture et percuta un arbre de
plein fouet , à gauche de la chaussée.
Blessée, la jeune femme fut transpor-
tée en ambulance à l'hôpital de Tavel.
Dégâts matériels: 5000 francs.

MARLY. Motocycliste blessé
dans un giratoire
• Vers 17 h. 30 vendredi , un auto-
mobiliste de 44 ans circulait de la
route des Préalpes en direction de la
route de la Gruyère . Dans le giratoire
de Marly-Cité , il entra en collision
avec un motocycliste de 37 ans qui
roulait en direction de Fribourg. Bles-
sé, ce dernier fut conduit à l'Hôpital
cantonal. m.

POLICE CANTONALE. Bilan de
l'activité hebdomadaire
• La semaine dernièr e , la police can-
tonale s'est notamment occupée de 11
vols simples , 1 vol par intr oduction
clandestine , 1 vol à la tire , 19 vols par

effraction (6 dans la Broyé , 5 en
Gruyère , 3 en Sarine-Campagne, 3 en
ville de Fribourg, 1 en Veveyse, 1 en
Singine), 1 agression , 1 levée de corps,
7 affaires de lésions corporelles ou
voies de fait , 1 plainte pour menaces.
15 plaintes pour dommages à la pro-
priété dont 10 sur des véhicules. La
police a, par ailleurs , identifié 13 au-
teurs de délits et arrêté 12 délinquants
ou personnes recherchées. Dans le do-
maine de la circulation , elle a constaté
24 accidents , dont 1 mortel et 7 faisanl
11 blessés. Les dommages matériels
sont , au total , estimés à 254000 francs.
Neuf personnes ont été interceptées
alors qu 'elles circulaient sous l'in-
fluence de l'alcool , 6 d'entre elles
étaient impliquées dans un accident.
Une personne circulait sous l'in-
fluence de la drogue et une en étanl
sous le coup d' un retrait du permis de
conduire . BE
FRIBOURG. Vitrine brisée
• Dans la nuit de dimanche à lundi
la gendarmerie a été appelée pour une
vitrine de magasin brisée , à la rue de
Lausanne. Peu après l'intervention
un suspect a été intercepté dans ur
établissement public en ville de Fri
bourg. Amené au poste de la Grenette
il a passé aux aveux. Le montant de:
dégâts n 'est pas encore estime. Gi

Plus de cent
dénonciations

OPERATION REOUINS

Près de 600 dossiers ont ete
ouverts par la justice.
Un peu plus de deux ans après l'écla-
tement de l'affaire des dessous-de-
table , ses ramifications sont loir
d'avoir été toutes découvertes et ex-
plorées.

Actuellement , selon le président de
la Chambre d'accusation , Pierre Zap-
pelli , près de 600 dossiers ont été ou-
verts et plus de 1000 personnes ont été
entendues. Parmi elles, pas moins de
134, pour le moment , ont été dénon-
cées au juge . Une vingtaine seront ren-
voyées devant la justice au début de
cette année.

Cette «opération requins» occupe
toujours huit inspecteurs de la Sûreté
trois secrétaires et deux juge s d'ins-
truction. L'affaire pourrait encore
connaître des rebondissements.

GS/AF
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Des plaisirs hivernaux sous une chaleur tropicale. GD Vincent Murith

PAYERNE

Il est tombé de gros paquets
de flocons sur le Réveillon
La soirée de la Saint-Sylvestre, à la Halle des fêtes, se veut à chaque fois
originale. Ou quand le public apprécie le faux vrai hiver...

S

aint-Sylvestre , minuit. Toute la oreilles , neige au plafond pour les sympa, c'est qu 'on est arrivé à fain
Broyé frissonne sous la mince yeux, un bon millier de personnes a une animation superbe à tous les ni
pellicule d'eau déposée par la goûté à ces plaisirs hivernaux dans une veaux» , se réjouit René Ruch , l' un de;
bruine. Toute? Non. Car, quel- chaleur quasi tropicale. Aussi légers organisateurs de la soirée.
que part , des centaines de jeu- qu 'éphémères, les flocons se fondent

nés se souhaitent la bonne année rapidement à la sueur des danseurs «Chaque année , nous cherchon:
sous... la neige ! Quelque part , c'est à la impénitents. On chante les vieux tubes une nouvelle attraction. Nous es
Halle des fêtes de Payerne où le club de avec un DJ en grande forme, on re- sayons de faire en sorte que les gen:
foot local proposait une disco origi- forme l'énième petit train , on balance sachent qu 'il se passe quelque chose di
nale puisque arrosée périodiquement sur le premier slow de l'année , on se spécial à Payerne» , renchérit son com
d'une tempête de flocons artificiels déchaîne sur les rythmes techno, on se parse Michel Volet qui a découver
crachés par deux canons disposés sur redonne du tonus avec un verre de cette installation en France. Il y a ui
la scène. coca ou une coupe de Champagne. an , la disco mousse avait causé quel

Au plus fort de la tourmente , on se Tous ne se glisseront pas sous leur ques dégâts , les 2000 litres d'eau utili
serait cru sous les frimas alpins , couette blancs comme neige. ses ayant mis à contribution le parque
n 'étaient les faisceaux colorés des pro- «Regardez ce public , il est là pour de la halle. Samedi soir , la neige pré
jecteurs qui donnaient à cette précipi- s'amuser , pas pour semer la zizanie. Et sentait nettement moins de risques
tation insolite un air de fête de circons- il n'y a pas que des adolescents , on est Mais procurait tout autant de plaisir
tance. Décibels généreux pour les aussi venu en famille, voyez! Ce qui est CAC

Ultime dépense
pour épurer

BOSSONNENS

Réunis sous la conduite de leur syndie
Paul Bochud , les citoyens de Bosson-
nens ont voté un crédit de 730 OOC
francs pour construire la dernière
étape des collecteurs communau>
d'eaux usées, chantier qui s'ouvri ra
cette année. La commune espère une
contribution LIM pour la moitié de k
dépense. Evoquant la croissance de k
commune qui a enregistre quelque ;
jours avant Noël la venue de son mil-
lième habitant , le syndic a préparé se;
administré s à l'idée qu 'il faudra envi-
sager, si la progression démographi-
que se poursuit , l'agrandissement de
l'école primaire que l'on dut dégager i
y a deux ans par l'adjonction d' ur
pavillon provisoire pour loger l'école
enfantine. Les citoyens ont enfin ap-
pri s avec satisfaction que , malgré de;
charges sociales en forte croissance , le
budget de fonctionnement de la com-
mune est quasiment équilibré puis-
qu 'il n 'affiche qu'un déficit de 26 00C
francs sur un total de charges dépas-
sant les 2 millions. YCH

SEVAZ. Appel aux témoins
• Vers 15 h. 10 dimanche , un auto-
mobiliste circulait de Payerne en di-
rection d'Estavayer-le-Lac. A Sévaz
peu avant le centre de tennis , il perdi '
la maîtrise dé sa voiture qui quitta k
route et effectua plusieurs tonneaux
Blessés , le conducteur et les deux pas-
sagers ont été transportés en ambu-
lance à l'hôpital. Les témoins de cei
accident sont priés de prendre contaci
avec la gendarmeri e d'Estavayer-le-
Lac, tél. 037/63 24 67. Gi

On investit pour
plus de sécurité

MEZIERES

La commune de Mézières va procéda
à l'aménagement de la route commu
nale de l'intérieur du village , chaussée
qui sera dotée d'un trottoir et d'un bor
éclairage . Ce chantier sera ouvert er
février-mars et coûtera 130 000 fr.
une partie de cette somme ayant été
inscrite au budget de l'année dernière

Siégeant sous la conduite du syndie
Raymond Dumas, les citoyens on
aussi donné leur accord à un crédi
d'étude de 100 000 fr. pour la cons
truction d'un abri public de protectior
civile de quelque 350 places sur l'em
placement de l'ancienne porcherie sise
au centre du village. Un crédit ds
même importante a été accordé poui
la démolition de cette porcherie , k
nouvelle construction , à l'extérieur di
village , étant bien avancée. L'assem
blée a nommé Jean-François Barc
comme membre de la commission fi
nancière où il remplace Daniel Barc
élu conseiller communal en automne
dernier à la suite de la démission de
Benoît Bovet , vice-syndic. YCF

TATROZ. Conductrice légère-
ment blessée
• Une automobiliste de 39 ans circ u
lait , vendredi vers 12 h. 30, de Bosson
nens en direction de Tatroz. Dan
cette localité , en obliquant à gauche
elle entra en collision avec une voiture
qui roulait normalement en directior
de Bossonnens. Légèrement blessée, k
conductrice de la première voiture fù
transportée en ambulance à l'hôpita
de Châtel-Saint-Denis. Dégâts maté
riels: 1 7 000 francs.

Un détenu a été
retrouvé mort

BELLECHASSE

Dimanche peu avant 18 h., ui
condamné de 56 ans a été découver
sans vie dans sa cellule des Etablisse
ments de Bellechasse. Il était assis de
vant son poste de télévision. La levée
du corps a été effectuée par le lieute
nant de préfet et la police cantonale , ei
présence du juge d'instruction. Uni
enquête a été ouverte et une autopsie
ordonnée. Selon les première s consta
tions , il est fort probable que le décè:
soit d'origine naturelle. Le détenu étai
d'origine argentine et avait ét<
condamné par les autorités judiciaire:
genevoises. G!
¦¦¦¦i^Hài P U B L I C I T é -wmm^m^mm

9 h. 1 5 A l'ombre du Baobab

10 h. 15 Vivre la vie : La parole aux per-
sonnes âgées et à Béatrice Kelemenis ,
responsable du Centre des aînés à Fri-
bourg.

16 h. 05 Nationalité : Musicien

17 h. 40 Magazine: Présentation des
candidats pour le prix individuel 1994 de
Mérite sportif fribourgeois : Jean-François
Cuennet (athlétisme).
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Sèche-
cheveux
MONTANA
- Avec soft styler

séparé
- 2 degrés de chaleur
- 230 volts
- 1500 watts

J h Batteur j§
t -\\ électrique .•
g MONTANA
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Fer a
repasser ?
à vapeur
MONTANA
- Réglage pro-
gressif de la
température
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jfc " Bouton pour surplus
4flHl] de vapeur
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29:
Bâton mixeur

MONtA"*

MONTANA
- Avec support mural et
gobelet mélangeur

- Lames en acier inoxydable
- 230 volts
- 120 watts

Pratique
et efficace
Puissant
Chargeur
et support
mural inclus

Aspirateur
sans fil

Touret a , r
meuler

v

Au 50

MONTANA

EUROTEC
Wk - Diamètre des" meules

EU RO TE C ] j \ 150 mm
______ " 1/4 CV

I y> - Max. 3000 tr/min.
! WmÊKÊL - Roulements à
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Set de
casseroles
en inox
HIGH CLASS. DE LUXE
ou FANTASY 11 pièces
Excellente qualité, inox 18/10.
Finitions superbes avec d'élégantes poignées
Fond sandwich conducteur de chaleur.

Duvet
STANDARD
30 % pur duvet neuf de canard,
70 % plumules neuves de canard Léger 1140 g

oremer ^_
Pures plumules neuves de canard, grises. 25
1000 q. 65X65 cm.

Traversin __
Pures plumules neuves de canard, grises. SS
1600 g, 65 x 100 cm.

VÉRITABLE PO

Coussin
pneumatique
pour auto
Pour conduire confor-
tablement. Divers dessins.
Dimension universelle.
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I Chariot de transpc
I Pratique pour le bureau,
| le garage, l'atelier, la ma

le jardin , etc. Grandes ro
permettant un déplacer

-T-f aisé des marchandises.
w^^̂ ^  ̂1 

Surface de chargement
Hl 48 x 74 cm.

au ueu ue

Scie a ongl

t, ii il 3L_ ,

EUROTEC

Appareil de précision , largeur
- de coupe a 90° jusqu'à 160 mm

Positions automatiques à 22,5°
30°, 36°, 45° et 90°. Inclus guide
longitudinal et horizontal.

33
au lieu d<

Service MIMOSA
45 pièces
Porcelaine de qualité résistant au lave
vaisselle, jolis dessins.
Comprenant : m
8 assiettes, 8 assiet- 1
tes à soupe, 8 assiet-
tes à dessert,
8 tasses, 8 sous-tasses
1 plat, 1 sucrier avec
couvercle, 1 crémière
et 1 plat à légumes
ovale.

HV.
au lieu de

160x21

98
au lieu de 1
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Jeu d'outils
40 pièces
En acier solide,
dans valise en plastique pratique.
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ri A Autoradio EUROSOUND London RD S ri A .A 50
Un appareil high-power à prix avantageux. I ^Pl ̂̂ B¦ _̂ _̂m ¦ Equipé du dernier système RDS (système radio data - votre station préférée est ¦ 
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M 
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M ^^̂  0 automatiquement sélectionnée sur la 

plus 
forte fréquence ) ¦ ^BP ^̂  ̂ fp

- Lecteur de cassettes autoreverse .. . •#»#»
aU lïeU de 29." 

¦ Sécurité antivol grâce à la partie de commande démontage et signal avertisseur LED I 3111161106 399."
- puissance de sortie 2 x 40 watts ou 4 x 20 watts.

Planche à repasser Antenne pour
gravée jeannette la réception des

— IIIJJ 171 ik satellites
^vec

En métal étire,
avec housse en coton.
Hauteur réglable.
Grande surface de repassage

113 X 36 X 92 cm

set complet comprenant :
-Miroir en alu inoxydable
-LNB très sensible pour une
meilleure qualité de réception

- Récepteur-stéréo avec une
super gamme de fréquences
de 900 à 2050 MHZ.
2 sorties scart , sécurité pour
enfants et télécommande
10 m de câble coaxial et prise
Câble audio

2g9o
au lieu de 51.90

Moquette JUMBO Atias
Belle qualité résistante, 20 % lame et 80 % fibres

synthétiques. Dos mousse isolant d'excellente
|k qualité. Convient pour toute la surface

W^^^s^ss 1̂
d'habitation.
Largeurs originales
400 et 500 cm.
Beige ou beige clair
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IE 5000 PAIR

¦
maintenant, chaque paire seulement
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set Astra 0 60 cm

1/ 5a# "*25°
au lieu de 25 au lieu de 229
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BLIZZARD XR20 Racing
BLIZZARD CS25 TCS
FISCHER SP3 unlimited
HEAD GX 2
KASTLE cx Reactor
KNEISSL CR33
ROSSIGNOL K3S

Set 0 80 cm avec réception des
programmes des pays de l'Est
199.- au lieu de 279.-



Les effets d'Armée 95 cUms le canton de Fribourg sont mesurables.

Des troupes passées à la trappe
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Au 1er janvier 95, les Fri-
bourgeois incorporés dans
les 130 unités cantonales
et fédérales contrôlées par
le canton seront au nom-
bre de 18 000. Avant la
mise en vigueur d'Armée
95, soit au début de jan-
vier 1994, les effectifs
s'élevaient encore, pour
un total de 193 unités
(compagnies) à 25 000
hommes.

F

aire passer l'armée de 650 000
à 400 000 hommes, limiter
l'engagement du citoyen-sol-
dat à 42 ans, prévoir une seule
classe d'âge et des cours de ré-

pétition tous les deux ans: ce sont les
grandes ambitions du concept Armée
95. Avec en arrière-fond une diminu-
tion de la part du budget militaire dans
les dépenses de la Confédération: 17%
en 1990. 12% en 1994...

LE DEGRAISSAGE CONTINUE

Dans le canton , le dégraissage des
effectifs a commencé en 1994 avec la
libération de 4300 hommes. Le mou-
vement se poursuivra en 1995 pour
près de 3500 hommes des classes
1945-1946- 1950 et 1953. (Cf. tableau
ri-dessnnsV

La réduction des effectifs sera la
plus marquée dans l'infanterie. Celle-
ci ne devra pas incorporer plus du tiers
de tous les nouveaux conscrits. Jus-
qu 'en 1992, Fribourg a trop recruté
dans cette arme , constate Félix Mon-
ney, chef de service au Département
Hpc ofTaaroc malatairpe Haa  pantrara A Irarc

que la moyenne suisse tournait autour
de 43%, le canton lui envoyait 60% des
Romands et jusqu 'à 75% des Aléma-
niques. Lors des derniers recrute-
ments , Fribourg s'est déjà adapté à la
nouvelle donne , en ventilant mieux
ses nouveaux soldats. (Cf. tableaux ci-
dessous)

Qui dit moins d'hommes dit aussi
moins H'aan ités Saar lp nlan saaiss p Ar-

Recrutement des fribourgeois
Armes Recrutement .1994 Ri

Nombre % N

Inf 253 34,4
TML 108 14,6
Art 59 8,1
A. , OA O O

DCA 11 1,5

Génie 24 3,3
Trp fort 27 3,7
Trp trm 23 3,2
Trn san 49 R f i

Trp vét 2 0,3
Trp sout 24 3,3
Trp PA 50 6,8
Trp mat 53 7,2
Trp trsp 13 1,7
Tm rYanh 1 K O A

¦¦ i - . 'JÊM
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Après avoir porté haut les couleurs fribourgeoises, les fantassins du canton, passés à là moulinette d'Armée 95, se retrouvent en plus petit nombre
Mais toujours aussi amoureux de la montaane. GD Vincent Murith/Laurent Crottet

mée 95 a impliqué la dissolution de
1 700 unités , la création de 330 nouvel-
les et l'adaptation de 2300 autres.

Si l'on considère les seules unités
cantonales fribourgeoises , au nombre
de 69 en 1994, elles ne seront plus que
34 an début 9S Du répiment alémani-
que d'infanterie l et de ses 4 bataillons
( l , 17, 23, 101), il n'en restera que
deux: le geb. fus bat 17, avec plus de
850 hommes , est attribué à la brigade
forteresse 10 et le fus bat 101 , environ
600 hommes chargés de la garde et de
la surveillance sédentaire , va à la divi-
carar» tprra traraalp I

Armée 95

Nombre de troupes cantonales : 34
Effectif réel : 5066 personnes

Nombre de troupes fédérales : 96
Effectif réel: 12 700 personnes

rnmnnrlc

Recrutement 1990

Nombre %

415 50,6
96 11 ,7
89 10,9
OO O "7

7 0,8
27 3,3
5 0,6

13 1,6
44 5,4

13 1,6
38 4 ,6
45 5,5

c n -7

Quant au régiment d'infanterie de
montagne 7, précédemment inclus
dans la division de montagne 10, il est
désormais subordonné , avec les 3200
hommes de ses quatre bataillons (7 ,
14, 15, 16), à la brigade de forteresse
in

DÉFUNTE LANDWEHR
Les deux compagnies fribourgeoi-

ses de fusiliers de plaine (II et III/ 18)
sont à l'avenir attribuées au canton de
Neuchâtel. Fribourg n'assumera plus
du tout de recrutement pour ces deux
unité*: PVst Hirp naa 'avpp lp tpmns pllps

TrouDes contrôlées par le canton de Fribourq Qui commande
Armée 61 (Etat au 1.1.94)

Nombre de troupes cantonales: 69
Effectif réel: 10 044 personnes

Nombre de troupes fédérales : 124
FfferrHf rÂpl- 14RR1 nprsnnnfis

Cinb. Paie Po*

Bat 101

inf mont 7

inf mont 7

fus mont 14

fus mont 15

PI mob 107

PI m/-ah ma

I

n'auront plus de «Dzodzets» dans
leurs rangs.

La défunte Landwehr a vu disparaî-
tre les trois corps de troupes du Régi-
ment d'infanterie 88: le fus. bat 135,
les bat fus 164 et 165. Même sort pour
lp Vvat f a a s  T>d

Par contre, Fribourg conserve ses
deux places de mobilisation liées à la
présence de deux parcs automobiles
de l'armée, les PAA de Grolley et de
Romont: la pi mob 107 et la pi mob
108. (Cf. tableau ci-dessous)

En additionnant les effectifs des
ain ités survivantes i-pnx rlps rnmna-

i quoi au 1er janvier?

maj Rolf Tschannen, Wùnnewil

mai Rolf Marro. Attalens

col EMG Jean-Claude Koller, Lully

maj EMG Philippe Gauderon, Grolley

maj Jean-Daniel Wicht , Givisiez

maj Pierre Vonlanthen, La Corbaz

maj EMG Marc Bonny, Thalwil

col Gérard Barras, Villarlod

r.r>\ Antran Ri'irriel Alta=>rc:\A/il

Inf

TML

Art
Av

DCA

Génie
Trn fnrt

Trp trm
Trp san

Trp vét

Trp sout

Trp PA

Trp mat

Trp trsp
Trr\ mnh

gnies état-major des places de mobili-
sation et des compagnies sanitaires , les
troupes purement fribourgeoises
compteront donc un peu plus de 5000
hraa-nmpc

LE RESTE DISSÉMINÉ
Les 12 700 autres Fribourgeois ser-

viront dans des troupes fédérales dis-
séminées à travers tout le pays. Le
Département des affaires militaires du
canton (une douzaine de postes) se
charge de la seule gestion administra-
tive de ces effectifs.

HCD A Dra TiM/"la ina v

Recrutement des fribourgeois alémaniques
Armes Recrutement 1994 Recrutement 1990

Nombre % Nombre %

122 35,0 262 71,4
18 5,2 16 4,4

12 3,4 2 0,5
"7 o n  A -i -t

19 5,5 14 3,8
25 7,1 14 3,8
20 5,8 6 1,6
20 5,8 7 1,9
n e  A rt H A  o r\

1 0,2
13 3,8 4 1,1
38 11 ,0 8 2,2
28 8,1 17 4,7

6 1,7 2 0,5



Les casernes essaient de s'en sortir
Avec ses deux casernes cantonales de
la Poya et du Lac-Noir , Fribourg sup-
porte une charge importante comme
propriétaire . Au plan suisse , il n 'existe
plus que huit casernes de ce type. Les
deux casernes fédérales de Drognens -
où le taux d'occupation actuel sera
préservé - et de Grandvillard , directe-
ment gérées par le DMF, ne causent
par contre pas de soucis au canton.

En ce qui concerne la Poya , admi-
nistrée par l'Arsenal cantonal , elle s'en
sort plutôt bien avec «Armée 95». La
baisse du taux d'occupation par les
écoles de recrues de transmission , im-
putable à la baisse des effectifs de l'in-
fanterie , sera compensé par la venue
des soldats de renseignement et d'ex-
ploration dès le mois de janvier. La
convention signée entre la Confédéra-
tion et le canton est favorable: les
110 000 nuitées enregistrées en
moyenne ces dernière s années ainsi
que les 37 postes de travail perma-
nents (instructeurs , employés) et les 7
postes d'auxiliaires sont plus ou moins
assurés. Si l'on évalue à 29 francs par
jour et par homme les dépenses de la
troupe sur place , le maintien d'un tel
apport économique est quand même
bienvenu.
OCCUPATION CIVILE

Le camp du Lac-Noir, 90 000 nui-
tées en moyenne par an , affiche régu-
lièrement un déficit de plusieurs dizai-
nes de milliers de francs. A cause du
manque répété de neige , les écoles y
montent moins. Par ailleurs , il n 'est
pas possible d'augmenter l'occupation
militaire , celle-ci étant dépendante de
la mise à disposition des places de tir
et des impératifs touristiques. C est
pourquoi , l'intendance fait tout pour
augmenter l'occupation civile: une ac-
tion promotionnelle a été récemment
lancée auprès de 1200 classes roman-
des.

II est d'autant plus nécessaire d'ac-
quérir une nouvelle clientèle que le
rythme des cours de répétition prévu
par Armée 95, tous les deux ans, amè-
nera globalement moins de militaires
au Lac-Noir. Il est vrai que cette ten-
dance sera en partie compensée par la
volonté du DMF d'occuper davantage
les casernes pour ces cours.

COMMUNES ET PRIVES LESES
En fin de compte , ce sont les instal-

lations mises sur pied par des commu-
nes et des privés qui feront les frais de
ce retour vers les casernes. Morat. Al-
terswil et des communes veveysannes
avaient pas mal investi pour recevoir
la troupe. Elles devront trouver une
nouvelle utilisation à leurs équipe-
ments. Le mouvement de repli , déjà
amorcé il y a quelques années , se pour-
suivra donc. GTi

La caserne de la Poya n'a pas besoin de regarder dans le rétroviseur
sombre, -a-

avec Armée 95. son avenir n'est pas trop

L'arsenal a déjà fait l'essentiel
Le plus ancien de Suisse , l'Arsenal de
Fribourg restera aussi l' un des plus
importants par la diversité de ses tâ-
ches, sa spécialisation (matériel de
transmission...) et par sa position géo-
graphique. S'il ne gère pas nécessaire-
ment tout le matériel des troupes can-
tonales , il prend en charge le matériel
de corps de troupes fédérales ratta-
chées aux deux places de mobilisation
du canton.

Avec «Armée 95» et le rattache-
ment du régiment d'infanterie de
montagne 7 aux arsenaux du Chablais ,
l'Arsenal de Fribourg a quand même
per du 20% de volume de cette catégo-
rie de travail , soit 16 000 heures. Ce
qui a conduit , à ce jour , à la disparition
de 8 postes , sans licenciement: les re-
traités n 'ont pas été remplacés.

Selon les renseignements fournis
par l'intendant Marius Barras , l'arse-
nal s'occupera à l'avenir du matériel
de 80 formations contre 106 aupara-
vant. Par le biais des frais effectifs , la
Confédération rembourse au canton
95% des salaires d'exploitation et 82 %
des traitem ents administratifs du per-
sonnel de l' arsenal. Ce qui laisse une
charge modeste au canton. L'arsenal
recense une vingta ine de profession s
différentes , il joue même un rôle de
mainteneur pour certaines d'entre el-
les (armurier , sellier , tailleur).
SELLIERS EN DANGER

Alors qu 'il était de 90 taillcurs / tail-
leuses et de 25 selliers il y a quelques

années, l'effectif de ces travailleurs à établit que la confection de rhabille-
domicile s'est respectivement stabilisé ment et de l'équipement militaire est
à 35 et 15. Ensemble , ils touchent un l'affaire des cantons. L'idée d'Otto
revenu de près de 3 millions de francs Stich est de centraliser cette confection
par an. et de tout mettre en soumission. L'éco-

Mais la situation n 'ira pas en s'amé- nomie espérée au plan suisse de 15
liorant pour eux. En décembre de cette millions verra encore dans le canton la
année , le Conseil fédéra l a en effet disparition d'au moins 35 postes de
manifesté son intention de supprimer tailleur /tailleuse et de selliers. Ces
l' article constitutionnel (20 , al.3) qui derniers ont en général investi 50 à

Le dépôt de la rue Grimoux attend toujours l'ordre de liquidation, -a

60 000 francs pour répondre aux be
soins du DMF.
LA SUITE ARRIVE

Et le prix , en matière d'emplois ,
n'est pas définitif. Aprè s les effets des
réductions des effectifs militaires
d'Armée 95, surviendront encore les
conséquences des mesures de réforme
du DMF (DMF 95). Une meilleure
utilisation des synergies , une régiona-
lisation plus poussée exerceront une
influence à la baisse sur l'emploi.

Dans les temps les meilleurs , le
DMF versait dans le canton 40 mil-
lions de salaires pour près de 600 pos-
tes. Au bout du compte et des réfor-
mes, une centaine de postes auront
disparu. Ce sont particulièrement les
deux parcs automobiles de l'armée
(PAA de Grolley et Romont) qui subi-
ront un amaigrissement: ils pour-
raient perdre chacun 20 à 25 postes
supplémentaires. Le mouvement vers
les économies , amorcé il y a déjà un
certain temps , ne peut que se renfor-
cer.

Quant au dépôt de la rue Grimoux.
qui n'héberge que du matériel désor-
mais obsolète sur ses 1 800 m 2 de plan-
cher , il attend toujours sa désaffecta-
tion. L'ordre de liquidation n'a pas été
donné qui permettrait la mise à dispo-
sition du bâtiment pour des activités
culturelles , par exemple. Tous les au-
tres dépôts de matériel à Fribourg et à
Belfaux resteront occupés dans le ca-
dre d'Armée 95. GTi

Occasion ratée
Parvenu au terme d un bon

quart de siècle de vie militai-
re, le soldat X., lors de la remise
de son barda, a dû déchanter.
Non l'armée n 'a pas changé au
point de tolérer la moindre dé-
viance. Ça rassure.

L 'histoire est amusante.
Avertie de l'imminence de
\ adieu aux armes de son pa-
triote de père, une de ses filles ,
ne se tenant plus de joie à l 'idée
d'hériter d'une vareuse suscep-
tible d'épater les copains du
CO, anticipa de quelques jours
et à sa manière la cérémonie
officielle. Poches avant , epau-
lettes, supports de baïonnette
et boutons giclèrent sous ses
coups de ciseaux iconoclastes.
En beaucoup moins de temps
qu 'il n 'en faut à un fusil d'assaut
pour vider son chargeur. Qu 'à
cela ne tienne: le soldat X. irait à
sa remise en anorak vague-
ment vert olive, pas trop éloigné
du gris -vert national.

S 'il a fallu une bonne heure et
demie au colonel de service
pour repérer l'intrus habilement
dissimulé dans la masse com-
pacte, la suite vaut son pesant
d'enseignements. Comme il
semblait inimaginable que l' on
puisse participer à l' ultime gar-
de-à-vous dans un tel accoutre-
ment, surtout en présence d' un
conseiller d'Etat, le soldat X. fut
sommé d'aller quérir une va-
reuse dans un stock abondant
ce jour-là. Point trop regardant
sur le grade mais attentif à la
corpulence de son interlocu-
teur, l' employé de l'arsenal lui
refila une veste avec des insi-
gnes de sergent. Fêtant un peu
tapageusement cette promo-
tion rapide, le simple soldat X.
entra alors dans le collimateur
d'un jeune cadre du DMF, sans
doute tout frais émoulu d'une
école.

A son regard sombre et a son
approche par cercles succes-
sifs , le soldat X. comprit tout de
suite que le nerveux serviteur
du DMF n 'avait point envie que
l'on plaisantât plus longuement
avec des galons si chèrement
gagnés par d'autres. Le soldat
X. fut une nouvelle fois somme
- oui mon lieutenant, merci mon
lieutenant, mon lieutenant je
pars - d'aller se déshabiller. Le
temps qu 'un docile et gogue-
nard employé de l'arsenal dé-
couse consciencieusement les
insignes et les parements im-
mérités.

Vous ne le croirez peut-être
pas mais le soldat X. a mal
dormi à la suite de cette dégra-
dation éclair. II est surtout ren-
tré chez lui avec une conviction
inébranlable. Si nos monts su-
blimes perdent quelques milli-
mètres par an à cause de l'éro-
sion, l'armée reste... l' armée.
Elle n 'en perd pas une cou-
che! GTi

Les consents
ne sont pas
toujours pris

RECRUTEMENT

Pour les années 1993 et 1994, le can-
ton a examiné 2699 conscrits. 145 ont
été ajournés et 303 ont été déclaré s
inaptes.

Le taux des citoyens aptes au service
a donc été de 86,5% en 93 et de 89,8%
en 94. Mais ne croyez pas que tout ce
beau monde frais et dispos ira sans
encombre juqu 'au nouvel âge de la
libération de ses obligations militaires
fixé désormais à 42 ans: l'école de
recrues donne déjà un coup de sabre
dans les effectifs. Ce qui équivaut à
1 5%. G3



SOLDES RECORDS
La maison de haute qualité vous offre
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Le plus grand du meuble
en chêne en tous genres!
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SUPER
J PRIX

C O N F E C T I O N  DAME El M E S S I E U R S

RUE DE L A U S A N N E  50 • F R I B O U R C

SOLDES
Lits - sommiers - matelas -

duvets - oreillers - linge de lit
draps-housses

avec

* 

10 à 50%
RUE DE LAUSANNE Hg 1*30318
S H O P P I N G  *¦ " 
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Grand choix sur 3 étages
chez votre spécialiste

Vivre? Hans un annartfimpnt

sans rayonnement!
Les veines d'eau sont responsables d'un
« mal être » général : maux de tête, rhuma-
tismes , douleurs des os et des articula-
tions, sans oublier les troubles du som-
meil !
Aranprtpmpntc maicnnc ptahloc otr nn.

tre spécialiste en la matière se fait fort de
supprimer tous les rayonnements qu'ils
contiennent.
Conseils sérieux ,
garantis par radiesthésiste
Pour tout renseignements:
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• Offre spéciale *£ Vacances £
* thermalisme *
J et montagne J
* dès Fr.415.- (y c. TVA) £^comprenant: ï
T» logement en studio directement .̂
ï  dans le Centre thermal (7 jours JL.
. sans service hôtelier) .JL.

JL.* 7 entrées aux bains thermaux JL-
JL.* 3 saunas / bains turcs -yL.
-I-* 7 petits déjeuners-buffets -jç
JL# 1 soirée raclette 

^
-£(en option, 6 repas) assiette du jour -jlf
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CONTROVERSE

Les gauchers en voient de toutes les
couleurs dans un monde de droitiers
Les gauchers souffren t plus fréquemment d'allergies et d'asthme, lisent moins bien ei
bégaient plus souvent. C'est ce que prétendent diverses études très controversées.

E 

tiers meurent en moyenne' à 
^ ||

l'âge de 75 ans , les gauchers à ^T
66 ans déjà. C'est la conclu- l||feJ .
sion d'une étude menée il y a

quelques années par la psychologue
américaine Diane F. Halpern et son lyHI £
collègue canadien Stanley Coren. Elle Mrvrr^ ĤBJtll

ASTHME ET ALLERGIES ^*-tÊÊÉk_ W JË __W^£
Différentes études ont encore mon- gj | B

 ̂
'^4 Ê  N fSS&BÉÈÊÈEmWÈÈÈÈKË k̂W-mi 

»¦ ¦
tré que les gauchers contractent plus Bï^ gSU L. ^^—, ¦__
souvent certaines maladies que les Gauchers-droitiers: une controverse qui, pour une fois, échappe au milieu politique. Vincent Murith
droitiers, ce qui réduirait du même
coup leur espérance de vie. Ce sont lire ou écrire sont plus souvent obser- part de ceux-ci dans la population chaque vis , chaque bouton se tourne à
notamment des pert urbations du sys- vés chez les gauchers. Il est toutefois suisse. Selon lui , le zèle que mettent les droite , le robinet d'eau froide , le plus
tème immunitaire se manifestant par possible que ces handicaps soient la scientifiques à traquer les causes et les utilisé , est à droite , toutes les portes et
de l'asthme ou des allergies , un taux de conséquence de la rééducation forcée conséquences du statut de gaucher fenêtres s'ouvrent vers la droite,
cancer du sein plus élevé, des apnées des gauchers en droitiers. n'est que «l'expression de notre A l'évidence , dans un tel environne-
nocturnes (pauses respiratoires durant culture de droitiers qui cherche à se ment , les gauchers n'ont pas la vie faci-
le sommeil), la ménopause précoce, CULTURE DE DROITIERS justifier». le. Ils sont également plus exposés aux
ainsi que l'abus d'alcool et de tabac. Adrian Vatter , gaucher et proprié- M. Vatter souligne les nombreux accidents et aux blessures. Sur ce
Des troubles psychiques tels que le taire d'un magasin pour gauchers à obstacles auxquels les gauchers sont point , tous les chercheurs sont unani-
bégaiement ou les difficultés à Berne, estime entre 10% et 15% la confrontés dans la vie quotidienne: mes. SIM/ATS

VUE

Les troubles visuels doivent
être dépistés au plus tôt
La vision de l'enfant se construit mois
après mois depuis la naissance jusqu 'à
l'âge de six ans. Pour éviter les troubles
graves de la vue , il faut les dépister lors
de la première année de la vie et con-
sulter rapidem ent un ophtalmologiste
Un défaut visuel (myopie , astigmatis-
me, hypermétropie), un obstacle (cata-
racte congénitale , glaucome, malfor-
mation oculaire) vont entraver la ma-
turation visuelle.

Le professeur Jean-Louis Dufier.
chef du service d'ophtalmologie (Hô-
pital Necker , Paris), rappelle que cer-
tains signes doivent alarmer les pa-
rents: à quelques semaines de vie , le
nouveau-né ne dirige pas son regard
vers la lumière ou la fuit. A deux mois,
il ne sourit toujours pas et reste indif-
férent à l'entourage. Dès le deuxième
trimestre , il ne suit pas les objets ou
donne l'impression de loucher. Enfin ,
à partir du 3e trimestre , il ne se baisse
pas pour ramasser un jouet ou se
heurte aux obstacles.

A la naissance , toutes les cellules
nerveuses de l'appareil visuel sont pré-
sentes. Elles se comptent par milliard s
depuis la rétine jusq u 'au cortex visuel
situé à l'arrière du cerveau. L'appren-
tissage de la vision ne se fera que s'il
n'y a pas d'obstacle à l'arrivée des sti-

muli visuels sur les deux rétines n:
d'entrave sur les muscles responsables
de la mobilité oculaire.

Lorsque le défaut ou l'obstacle esi
corrigé, la maturation visuelle de l'en-
fant s'effectue normalement. Plus l'en-
fant regard e et mieux il apprend à voir
Son acuité visuelle , c'est-à-dire sor
aptitude à percevoir des détails trè s
fins peut être évaluée par des test;
adaptés (test du bébé-vision).

La vision des couleurs progresse er
parallèle. A la naissance , un enfant ne
perçoit que l'équivalent du noir et dt
blanc, vers 6 semaines il réagit ai
rouge et au vert et à 6 mois il est sen-
sible au bleu et au jaune.

Le champ visuel s'élargit progressi-
vement pour atteindre les valeurs de
l'adulte à l'âge d'un an. La vision di
relief qui résulte de la fusion des ima-
ges de 1 œil droit et de 1 oeil gauche lui
permet dès l'âge de quatre mois d'ap-
préhender la distance d'un objet. Il
peut saisir un objet dans l'espace.

A 9 mois , sa motricité aidant , il pan
à quatre pattes à l'exploration de sor
environnement et à un an , les différen-
tes composantes de sa vision lui ser-
vent non seulement à se déplacer mai;
aussi à analyser le monde qui l' entou-
re. AF

ANTIBIOTIQUES

Certaines maladies font de la
résistance aux antibiotiques
Un mauvais emploi d antibiotiques i
provoqué la résurgence de maladie;
telles que la tuberculose et le choléra e
des mesures urgentes sont nécessaire;
pour lutter contre ce phénomène, i
déclaré l'Organisation mondiale de U
santé (OMS) à l'issue d'une réunior
organisée à Genève.

Selon 1 OMS, les bactéries «se pro-
pagent avec une rapidité inattendue er
développant des mécanismes de dé
fense contre les antibiotiques exis-
tants». «Les antibiotiques (...) perden
de leur efficacité. Dès qu 'un nouveai
médicament a été largement utilisé , h
résistance à ce médicament survien
dans d'autres parties du monde».
RESISTANCE EPIDEMIQUE

Au Zaïre par exemple , les réfugié;
rwandais ont souffert d'une dysenterie
résistante aux traitements jusqu 'à ce
que les médecins trouvent finalemew
un médicament capable de soigner h
maladie.

«La résistance est épidémique dan;
nombre de pays et la résistance à de
multiples médicaments ne laisse au?
médecins aucune marge de manœuvre
dans le traitement d'un nombre crois-
sant de maladies», a précisé le Pr Jac-
ques Acar de l'Université Pierre ei

Marie Curie à Pans. «Umquemen
dans les hôpitaux , on estime à un mil
lion le nombre d'infections bactérien
nés qui se produisent dans le monde
chaque jour et la plupart sont résistan
tes aux médicaments».
CHOLERA ET CIE

Autre handicap: il n'y a aucun nou
veau médicament miracle à l'horizon
précise Valéry Abramov , le porte-pa
rôle de l'OMS. L'industrie pharma
ceutique ne devrait pas mettre ai
point de nouveaux types d'antibioti
ques dans les cinq à dix prochaine
années.

Dans l'attente , l'OMS préconise
plusieurs mesures comme la mise er
œuvre de politiques de contrôle er
matière de disponibilité des antibioti
ques, l'instauration de méthodes poui
contrôler les infections se déclaran
dans les hôpitaux et l'extension d'ur
réseau international pour catalogue!
les cas de résistance aux antibioti
ques.

Chaque année, la tuberculose , li
choléra et d'autres maladies diarrhéi
ques tuent des millions de personne:
dont l'organisme est déjà résistant à di
nombreux types d'antibiotiques , seloi
l'OMS. AI

Les odeurs pour
mieux résister
aux tentations

LIVRÉ

Philippe Maslo propose une
méthode basée sur le pou-
voir des odeurs pour ne plus
fumer ni grignoter.
On s'est tous une fois ou l'autre jeté su
une quelconque tranche de cake qui
pour son malheur , apaisait une envii
irrésistible de grignoter. Rien de ma
jusque-là , à moins bien sûr de faire di
sa ligne le sujet prioritaire de ses in
quiétudes. Mais qu 'en est-il pour uni
personne désireuse de mettre un ter
me, pour la énième fois sans doute , à li
cigarette? Contrôler ses pulsions faci
au tabagisme ou face à Falcoolismi
relève alors de l'héroïsme. La médeci
ne, est impuissante face à ces envie
irrépressibles , qui ne sont pourtan
que des besoins sensoriels. Pourtant
l'homme s'en veut d'avoir cédé à li
tentation. Il peut se culpabiliser , mai:
se soigner est plus difficile. Alors
comment faire?
LEURRES OLFACTIFS

La réponse, le docteur Philippi
Maslo l'a perçue en Orient. Là-bas, li
tradition veut que l'on jeûne un jou
par an. Ne pouvant ni boire ni manger
on utilise les odeurs pour tromper si
faim. Ainsi, dans ces pays, la senteu
d'un coing transpercé de clous de giro
fie suffit pour combler le vide de l'abs
tinence. «Il existe une tradition parai
lèle que l'on retrouve dans les même:
cultures, mais s'adressant aux fumeur:
que le respect du jeûne prive de l' usagi
du tabac. Ces derniers portent sur eu;
une tabatière emplie de tabac à prise
auquel ils mêlent quelques grains d<
café arabe pilé et d'autres arôme:
moins familiers. Ces mélanges olfac
tifs peuvent sembler rugueux au ne:
des non-fumeurs mais jouent un pré
cieux rôle de substitution» , affirmi
Philippe Maslo dans l'introduction di
son livre Le pouvoir des odeurs.

Fort de ces expériences, dans les
quelles il a bercé durant son enfance
Philippe Maslo développe dans soi
ouvrage une passionnante réflexioi
sur le mécanisme des plaisirs et de li
dépendance. Ce qui 1 amène à réhabi
liter l'odorat , ce sens trop longtemp:
refoulé. A toutes ces personnes qui m
peuvent lutter contre la tentation , i
propose une nouvelle arme , une mé
thode révolutionnaire permettant di
pallier à ces envies par l'emploi di
leurres olfactifs. On sent que cette in
novation thérapeutique , fondée sur 1<
pouvoir des odeurs , a de l'avenir. KI
Dr Philippe Maslo, Le pouvoir des odeurs
aux Editions Albin Michel.

La migraine el
les enfants

MAUX DE TE Tt

Les enfants d'âge scolaire souffrent di
migraine. Jusqu 'à présent , on ignorai
quel était exactement le pourcentage
des enfants touchés et quelles étaien
les causes les plus fréquentes de cette
pathologie.

Or, une étude menée à Aberdeei
(Ecosse) - l'info est de «Pharma Infor
mation» - chez 2165 enfants âgés de i
à 15 ans a permis de mettre en évi
dence 1 existence incontestable de mi
graines chez plus de 10% des enfant;
interrogés , les filles étant un pei
moins touchées que les garçons , e
l'âge moyen étant d'à peine 12 ans
Outre le problème physique que repré
sentent les maux de tête pour les en
fants concernés, ceux-ci sont égale
ment handicapés par les nombreuse:
absences scolaires qu 'entraînent le:
crises de migraine. Si l'on compare le:
chiffres de cette étude avec ceux four
nis par des enquêtes précédentes , oi
doit en conclure que les maux de tête
dus aux migraines chez les enfant:
d'âge scolaire ont augmenté au cour:
des trente dernières années. GE



t
Gilberte Clément-Gerber , chemin de La Follaz 2, à Marly;
Jean-Marc et Gaby Clément-Klebs , à Frankfort ;
Patricia et Daniel Meyer-Clément et leurs fils Quentin et Tanguy,

à Marly;
Mireille et Kurt Nussbaumer-Clément et leurs enfants Stéphanie , Yann et

Nadine , à Rupperswil;
Viviane et Heinz Neuhaus-Clément et leurs enfants Mathieu et Sophie , à

Courtaman;
Monique et Joseph Schmutz-Clément , à Fribourg, et famille ;
Emerite Gerber-Poffet , à Fribourg, et famille;
Les familles Clément , parentes , alliées et amies ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre CLÉMENT

leur très cher et bien-aimé époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-
fils, beau-frère , oncle , parrain , cousin , parent et ami , enlevé subitement à leur
tendre affection , le 2 janvier 1995 , à l'âge de 60 ans, des suites d'un malaise
cardiaque.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église des Saints-Pierre-et-Paul , à
Marly, le jeudi 5 janvier 1995 , à 10 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Marly.

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

t
Madame et Monsieur Blandine et Emile Schlùchter-Gobet , à Avenches , et

leur fille , leur beau-fils , leurs petits-enfants;
Les enfants et les petits-enfants de feu Lucie Jaccoud-Gobet ;
La fille et les petits-enfants de feu Alfred Gobet;
Les enfants et les petits-enfants de feu Conrad Gobet;
Les enfants et le petit-fils de feu Joseph Gobet ;
ainsi que les familles Ducret , «
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Henri GOBET

leur très cher frère, beau-frère , oncle , grand-oncle et ami , enlevé accidentel-
lement à leur tendre affection le 29 décembre 1994, à l'âge de 86 ans.

Le défunt repose en la chapelle de Rueyres-Saint-Laurent.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église d'Estavayer-le-Gibloux , ce
mardi 3 janvier 1995 , à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madeleine et Jean-Claude Mooser-Baumann , à Fribourg ;
Sylvie et Emerick Wicki-Mooser et leur fils Gilles , à Fribourg ;
Dominique Mooser et son ami Raphaël Raetzo, à Fribourg
et Marly;

Françoise et Albert Wiejjiier-Baumann , à Cornaux ;
Odile Widmer , à La Chaux-de-Fonds;
Alexandre Widmer , à Vevey;
Martin Widmer , à Genève;

Jean-Pierre Baumann , à Fribourg ;
Muriel et Damien Baumann , à Essert ;

Yvonne Schùtz-Baumann , à Berne;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Marguerite BAUMANN-GRANDJEAN

leur très chère maman , grand-maman ,' arrière-grand-maman , belle-sœur ,
parente et amie , enlevée à leur tendre affection le samedi 31 décembre 1994, à
l'âge de 80 ans , après une longue maladie.

Le culte de sépulture sera célébré au temple de Fribourg, ce mardi 3 janvier
1995 , à 14 heures.
La défunte repose en la crypte du temple.
Adresse de la famill e: Mmc Madeleine Mooser , 6, route de la Veveyse ,
1 700 Fribourg.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

_^ 
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La Cécilienne mixte
d'Ecuvillens-Posieux

a le regret de faire part du décès de

Madame
Gabrielle Chenaux

maman de Bernard Chenaux,
membre actif

et belle-maman
de Georgette Chenaux,

membre actif

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

t
Là direction , le personnel

et les apprenties
dti Centre de formation

professionnelle
et sociale du château de Seedorf

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Gabrielle Chenaux

mère de M. Jean Chenaux
et belle-mère

de Mmc Francine Chenaux,
leurs collègues et amis

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

t
Le chœur mixte Saint-Jacques

de Noréaz
a le profond regre t de faire part du
décès de

Madame
Gabrielle Chenaux

membre passif
maman et belle-maman

de Jean et Francine
Chenaux-Gobet,
membres actifs ,

Bernard et Georgette
Chenaux-Huguet ,

Pierre et Marie-Cécile
Chenaux-Berger,

Mathilde et Jean Rossier-Chenaux,
membres passifs,
grand-maman de

Xavier et Sébastien Chenaux,
membres actifs

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

t
Le Conseil communal

de Posieux
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Gabrielle Chenaux
mère de M. Bernard Chenaux,

dévoué employé communal

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Belfaux , le mard i 3 janvier
1995 , à 14 heures.

f . . . ¦' s

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

a. i
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t
Charles et Marie-Thérèse Chenaux-Rossier , à Chésopelloz , leurs enfants et

petits-enfants ;
Marguerite et Joseph Chenaux-Bertherin , à Nyon , leurs enfants et petits-

enfants;
Hélène et Werner Roth-Chenaux , à Bâle , leurs enfants et petits-enfants;
Jeanny et Fernand Baechler-Chenaux , à Belfaux , leurs enfants et petits-

enfants;
Marthe et Fernand Litzistorf-Chenaux , à Bienne , leurs enfants et petits-

enfants;
Simone et Pierre Orville-Chenaux , à Lausanne , leurs enfants et leur petite-

fille;
Mathilde et Jean Rossier-Chenaux , à Rosé, leurs enfants et leur petit-fils;
Georgette et André Brulhart-Chenaux , à Belfaux , leurs enfants et petits-

enfants;
Bernard et Georgette Chenaux-Huguet , à Posieux , leurs enfants et petits-

fils ;
Jean et Francine Chenaux-Gobet , à Seedorf, leurs enfants et petits-fils;
Pierre et Marie-Cécile Chenaux-Berger , à Avry-sur-Matra n, et leurs en-

fants ;
Monsieur l'abbé Antoine Bochud , curé à Vernamiège (VS);
Les familles Schmid , Bochud , Chenaux , Progin , Zbinden , Roubaty, Mauron ,

Curty, Baumann , Roulin , Schneider;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Gabrielle CHENAUX

née Schmid

leur trè s chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman ,
belle-sœur , tante , marraine , cousine , parente et amie , enlevée à leur tendre
affection le 31 décembre 1994, à l'âge de 93 ans, réconfortée par les prières de
l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Belfaux, ce mard i 3 jan-
vier 1995 , à 14 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Belfaux.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17- 1600

t
Que ton repos soit doux ,
comme ton cœur fut bon.

Son épouse:
Marie-Christine Overney-Python , à Rueyres-Treyfayes;
Ses enfants et petits-enfants:
Catherine et Michel Castella-Overney et leurs enfants Michael et Dylan , à

Sommentier ;
Frédéric et Véronique Overney-Sottas et leurs enfants Emilie et Mathieu , à

Rueyres-Treyfayes ;
Valérie Overney, à Rueyres-Treyfayes, et son ami Philippe Margueron;
Sa maman :
Martine Overney-Monney, à Rueyres-Treyfayes;
Ses sœurs et son frère :
Denise et Gaston Yerly-Overney, à Rueyres-Treyfayes, leurs enfants et

petits-enfants;
Laurent Overney, à Rueyres-Treyfayes;
Elisabeth et Auguste Oberson-Overney, à La Gouglera , et leurs enfants;
Les familles de feu Joseph Python ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies;
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph OVERNEY

leur très cher et regretté époux , papa , beau-papa, grand-papa , fils , frère,
beau-frè re, oncle , parrain , cousin , parent et ami , enlevé subitement à leur
tendre affection le dimanche 1er janvier 1995 , dans sa 54e année , muni des
sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sales, ce mard i 3 janvier 1995,
à 14 h. 30.
Le défunt repose à son domicile , La Fin , à Rueyres-Treyfayes.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

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. GD



Toi qui nous a tant donné ,

t

tu t'en es allée en silence
comme une bougie qui s'éteint ,
mais nous savons que tu restes
près de nous.

Son époux:
Fernand Jonin , à Cutterwil;
Ses enfants:
Géra rd et Jeanny Jonin-Schouwey, à Belfaux ;
Michel et Simone Jonin-Guillet , à Fribourg ;
Charles et Marie-Louise Jonin-Schaller , à La Corbaz ;
Ses petits-enfants:
Marc et Nicole Jonin-Monne y et leur fils Matthieu , à Estavayer-le-Lac ;
Denis Jonin , à Chêne-Bourg ;
Jacques Jonin , à Belfaux ;
Barbara et Stéphane Henninger-Jonin et leurs fils Benoît et David , au Mont-

sur-Lausanne;
Jean-François Jonin , à La Corbaz;
Son beau-frère :
Ernest Jonin , son épouse Lucie et famille, à Grolley;
Les familles de feu Pierre Rossier , Léonie Meillaz-Rossier , Léon Jonin ,
François Jonin , Adolphe Jonin , ainsi que les familles parentes , alliées et
amies ,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Joséphine JONIN

née Rossier

leur très chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-
maman , belle-sœur , tante , parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui le 30
décembre 1 994, dans sa 88e année, accompagnée par les prières de l'Egli-
se.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Belfaux , ce mard i 3
janvier 1995 , à 14 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Belfaux.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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NVfl Prix d'abonnement: Fr. 38.40
Igll ISBN 2-8271-0685-X

>S
Bulletin de commande

à retourner aux Edition s Universitaires ou à votre libra ire
Pérolles 42
C H -  1705 Fribourg
Tél. 037/864 311
Fax 037/864 300

? Je m'abonne à la série«Bibliographie fribourgeoise» et bénéficierai d'un
rabais de 20 % sur chaque volume.

Le soussigné commande
Ex. Bibliographie fribourgeoise 1992/93 , 344 pages, broché , Fr. 48.-

(+ port) ISBN 2-8271-0685-X
Ex. Bibliogr aphie fribourgeoise 1990/91 , 304 pages, broché , Fr. 46-

(+ port) ISBN 2-8271-0622- 1
Ex. Bibliogr aphie fribourgeoise 1 988/89, 246 pages, broché , Fr. 35.-

(+ port) ISBN 2-8271-0553-5
Ex. Bibliogr aphie fribourgeoise 1986/87 , 216 pages, broché» Fr. 35.-

(+ port ) ISBN 2-8271-0486-5

Nom:

Prénom:

Rue: 

NPL/Localité:

Date ci signature:

f ""V Imprimerie Saint-Paul
+—w Jt \ Prospectus « TOUT MENA GE»
V^s J publicité pour l 'in dustrie
^ ê- ^

y et le commerce sont notre spécialité

+ t
La famille Arriola

a la tristesse de faire part du décès Madame et Monsieur Marcella et Firmin Minguely-Progin ,
^g à Cournillens;

Monsieur Jules Progin , à Courtion ;
Monsieur Monsieur et Madame Raymond et Rose Progin-Cériani , leurs enfants et

petits-enfants, à Courtepin;
ToSté RaiTIOn Arrîola Monsieur et Madame Irénée et Georgette Progin-Sottas , leurs enfants et

petits-enfants, à Courtion ;
Monsieur et Madame Roland et Anny Minguely-Aeby et leurs enfants,

survenu le 30 décembre 1994, suite à à Cournillens ;
une longue maladie supportée avec Les familles Niclass et Progin ;
courage. aj nsj que les familles parentes , alliées et amies ,
Les obsèques ont été célébrées à ont \a profonde douleur de faire part du décès de
Montevideo , Uruguay.

R I P  Monsieur
¦——^—¦ Alphonse PROGIN

J- dit Fonfon

leur très cher frère, beau-frère, parrain , oncle, grand-oncle , parent et ami ,
Le chœur mixte Saint-Etienne enlevé subitement à leur tendre affection le 2 janvier 1995, à l'âge de

de Belfaux 77 ans-

a le regret de faire part du décès de L'office de sépulture sera célébré en l'église de Courtion , le mercredi 4 janvier
1995, à 14 h. 30.

l\/f o (1 a rn p L'incinération suivra dans l' intimité.

Gabrielle ChenaUX Une veillée de prières aura lieu ce mard i soir , à 19 h. 30, en l'église de
Courtion.

maman de
Mmu Jeanny Baechler-Chenaux, Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Courtepin.

dévoué membre actif 
^ j p

B ^^^^ ê------------ We- ^e-------- WÊM Le 
présent 

avis tient lieu de lettre de faire part.
¦ 17-1600

tLe chœur mixte «Le Muguet»
d'Avry-Rosé

a le regret de faire part du décès de

MîiHamp Jean et Madeleine Bavaud-Yerly, à Echallens;
Elisabeth et Patrick Morier-Genoud-Bavaud , leurs enfants Anna et Louis

îà l ïaaacïa ra raA •Gahripllp Phpnaiiv
Marguerite et Manu Bonmariage-Bavaud , leurs enfants Juliette et Arthur ,

maman de Pierre, à Bruxelles;
membre du comité Charles et Marianne Bavaud-Stepanovic , à Lausanne;

et belle-maman de Marie-Cécile, Daniel , Guy et Roselyne Fumaz, à Paris et à Lausanne;
membre actif ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

^^¦¦i^i^i^^^^^^^ ont le grand chaerin de fa ire nart du décès de

^SÉÉÈ  ̂
Vincent BAVAUD

*̂> leur trè s cher fils, frère, beau-frère, oncle , neveu , cousin , filleul et ami, enlevé
La direction et le personnel subitement à leur tendre affection le 30 décembre 1994, dans sa 34e

iln T m i n n S A  . , , , , a . a . .

ont le regret de faire part du décès
Ac

;gret de taire part du deces ^a messe d'enterrement aura lieu le mercredi 4 janvier 1995, en l'église
catholique d'Echallens , à 14 heures. Honneurs à 14 h. 45.

Madame E° souvenir de Vincent , pensez à Emmaùs , à Etagnières , cep 10-5781-8.

lVFçirouprîtaf» *~et av's t'ent ''eu de fa're"Part -
R.I.P.

Raiiimann-

Grandj ean ¦ ¦
maman

de Mrat' Madeleine Mooser,
leur dévouée collaboratrice La direction et le personnel La Police cantonale

de la Rannnp Raiffpispn H P RpIfaiiY
Pour les obsèques , prière de se réfé

ont le regret
rie

: de faire part du décès a .le pr°fond reSret de faire Part du
deces de

Mo/ lomn Md/loma

\|||l Joséphine Jonin Joséphine Jonin
IIIIIÇSJ r\èt^®^- Y 

mère de leur dévoué gérant mère de 
son 

dévoué collaborateur ,
f-rtO©® 'f ' TX^'X K̂ ' '̂ Charles Jonin le sergent Michel Jonin

k̂ If "T 1 r\j> •*" Pour les obsèques , se référer à l'avis Pour les obsèques , prière de se réfé
WA» "̂̂  râS? de la famille. rer à l' avis de la famille.
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t J e  vais rejoindre
ceux qui j' ai aimés,
et j'attends ceux que j'aime.

Ses enfants:
Jacqueline et Maurice Bonjour-Ruffieux;
Ses petits-enfants:
Nathalie Bonjour et son ami Torbjoern Bremnes;
Chantai Bonjour;
Ses frères et sœurs :
Louise Yenni-Vial;
Maria Raboud-Vial ;
Jeannette Vial ;
Agnès Vial ;
Louis Vial ;
Cécile Piccand-Vial;
Yvonne Remy-Vial ;
Léon Vial;
Marcel Vial ;
Thérèse Dupont-Vial ;
André Vial ;
Fernande Meyer-Vial ;
Berthe Mauron-Vial ;
Bernadette Bussard-Vial ;
ainsi que tous ses beaux-frères , belles-sœurs , neveux et nièces, à Fribourg et
Genève,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Rosa Cécile RUFFIEUX

née Vial

enlevée à leur tendre affection le 23 décembre 1994.

Selon le désir de la famille , les obsèques ont eu lieu dans l'intimité.

Um merc i particulier au personnel soignant de CESCO (unité 10) pour leurs
bons soins , leur dévouement et leur gentillesse.
Domicile: J. et M. Bonjour-Ruffieux , 78, chemin de la Montagne ,
1224 Chêne-Bougeries.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur Eugène Baudois , à Villars-sur-Glâne;
Mademoiselle Marie-Louise Baudois , à Villars-sur-Glâne;
Madame et Monsieur Yvonne et Joseph Gauderon-Baudois , à Villars-sur-

Glâne , leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Rose-Marie et Marcel Stern-Baudois , aux Arbognes ,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Marcel Baudois , à Villars-sur-Glâne;
Madame Marguerite Bucher-Gassmann , à Meilen , et famille;
Madame Marie Gassmann-Kunzli , à Ringgenberger , et famille ;
La famille de feu Emilie Baudois-Gassmann , à Siviriez;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Louise BAUDOIS

née Gassmann
leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman ,
sœur , belle-sœur , tante , marraine , cousine , parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le 1er janvier 1995 , à l'âge de 91 ans, réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne , le
mercredi 4janvier 1995 , à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Villars-sur-Glâne.
Une veillée de prières aura lieu ce mard i soir , à 19 h. 45, en l'église de
Villars-sur-Gl âne.
Adresse de la famille: 5, route des Martinets , 1752 Villars-sur-Glâne.

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

Faire-part de deuil
Imprimerie Saint-Paul - Pérolles 42 - Fribourg

conduire dans le vent- ça S'apprend

t
Monsieur le curé

et le Conseil de paroisse
de Siviriez

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph Overney

beau-frère de
M. Jean-Louis Python,

estimé président de paroisse

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

t
La Société de laiterie
de Rueyres-Treyfayes

ainsi que son fromager
et sa famille

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph Overney

membre du comité,
secrétaire, caissier,

frère de Laurent Overney,
membre,

beau-frère de Gaston Yerly,
membre,

oncle de Jean-Louis Yerly,
membre

Nous garderons de toi un souvenir
inoubliable.
Pour les obsèques , prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

t
La Caisse locale

de l'assurance du bétail
de Rueyres-Treyfayes

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph Overney

président
frère de Laurent Overney,

membre,
beau-frère de Gaston Yerly,

membre,
oncle de Jean-Louis Yerly,

membre
Nous garderons de toi le meilleur des
souvenirs.
Pour les obsèques , prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

t
Remerciements

Satis faire de bruit elle a vécu.
Sans faire de bruit elle s 'en est allée.

Dans notre chagrin , nous avons ressenti avec émotion combien étaient gran-
des l'estime et l'affection que vous portiez à notre chère défunte

Madame
Elisabeth NOESBERGER-SCHERWEY

A vous qui , par vos messages de sympathie , votre présence aux funérailles ,
vos prières , vos offrandes de messes, vos fleurs et vos couronnes avez compati
à la douleur de la séparation , nous vous adressons , du fond du cœur , nos
sincères remerciements.
Pendant longtemps encore elle nous unira dans la prière.

L'office de trentième
sera célébré en l'église d'Arconciel , le vendredi 6 janvier 1995, à 19 h. 30.
Arconciel , décembre 1994. La famille

Un livre sur la richesse de Fribourg
en sculptures anciennes

v \ xff; - /

Jy

\

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

Gérard Pfulg

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

278 pages, 148 illustrations en couleurs et noir/blanc , cousu au fil de lin, couver-
ture laminée, Fr. 48.-jusqu'au 31 décembre 1994, Fr. 58.- dès le 1er janvier
1995 , ISBN 2-88355-0 18-2.

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

Pérolles 42
CH-1705 Fribourg

Veuillez me faire parvenir:

... ex. G. Pfulg : L' atelier des frères Reyff Fribourg ( 1610-1695) 278 pages, relié,
Fr. 48.- (+ port jusqu'au 31.12.94) ISBN 2-88355-0 18-2

Nom : Prénom:

Rue : NPL/Localité 

Date et signature : ¦
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Pour vous faire connaître les plus grandes
œuvres musicales, le Club en Liberté a créé

V̂ pour vous une nouvelle collection de CD qui
touchera tous les styles de musique. Du clas-

¦ffjTTvffaB sique au rock , en passant par la country et le

¦ . VJITI Iïï I.TM iazz ' 'es P'us 9rar|ds succès mondiaux ont été
â^Hal sélectionnés pour vous et seront désormais

accessibles à des prix préférentiels pour les
membres du Club en Liberté.

Aujourd'hui, le deuxième CD de la collection vous ouvre les portes de
la Maison Bourbon de la Nouvelle-Orléans, où vous entendrez des
morceaux d'Oscar Peterson, Quincy Jones, Stan Getz , Erroll Garner ,
Louis Armstrong et bien d' autres grands du jazz.

jaJHyir JBL-- HH SaaaaNKaaSii

'PIJKéJ* E JHJfll

Complétez votre collection avec le premier CD « Classique » de la série
«Les portes de la musique».

¦ 

<aj

Prix spécial pour les membres du Club en Liberté :
Fr. 20.- (Fr. 25.- pour les non-membres)

^cS
Je commande :

... ex. du CD LES TUBES DU JAZZ au prix spécial de Fr. 20 -
pour les membres du Club en Liberté

... ex. du CD LES TUBES DU JAZZ au prix de Fr. 25.- (non-
membres du Club)

... ex. du CD CLASSIQUE au prix spécial de Fr. 20.- pour les
membres du Club en Liberté

... ex. du CD CLASSIQUE au prix de Fr. 25.- (non-membres du
Club)

Nom : Prénom :

Rue/N° : NP/Localité :

N° de membre: Signature :

Veuillez retourner ce coupon à « La Liberté », CD « Les portes de la
musique», bd de Pérolles 42 , 1700 Fribourg

Ces CD sont également disponibles à «La Liberté», Récep-
tion Gestion et Marketing, bd de Pérolles 42, Fribourq.

IM'attendez pas le dernier moment

pour apporter vos annonces

?
Patinoire communale

j^pgw Saint-Léonard
US^M 

10 
Championnat suisse LNA

ŜBBS  ̂ Samedi 7 janvier 1995, à 20 h.

HC FRIBOURG GOTTÉRON

ZOUG

->£--
25 invitations sont réservées aux membres du Club en Liberté domiciliés dans la Broyé
fribourgeoise et vaudoise.

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

Nom: 

Prénom : 

Rue, N" : 

NP, localité: 

A retourner jusqu'au 4.1.1995 à «La Liberté», Corfcours Club, bd de Pérolles 42,
1700 Fribourg.

Ç0>

® 

Salle des sports
Sainte-Croix
Championnat suisse LNA

Samedi 7 janvier 1995, à 17 h. 30

SISLEY FRIBOURG OLYMPIC

MONTHEY PC
Parrain : Trans-Auto AG, Tavel

>ë
Je suis membre du Club en Liberté et souhaite participer au tirage au sort des 30

. invitations pour ce match du Sisley Fribourg Olympic.

Nom : Prénom :

Rue/N° : NP/Localité: 

N" de membre :
A retourner jusqu 'au 4.1.1995 à «La Liberté », Concours Club, bd de Pérolles 42
1700 Frihi-aiirn

/».

Nissan Serena 2.0 I SGX, ABS, cli-
mat., 6 places, 7.93, 13 400 km. Prix
neuf : Fr. 39 950.- cédée à Fr. 29 480.-

Ford Escort Combi turbo diesel,
8.94, cédée à Fr. 24 850 -

Subaru Justy 4WD, 93, toit ouvr.,
3 p., Fr. 11 650 -
Nissan Micra, 88, 3 p., Fr. 6650.-
VW Golf 1,6 aut., 5 p., 86, Fr. 5600 -

Bus Toyota Hiace 4 WD , 87 , 8 pla-
ces, Fr. 10 600.-

Expertisés, garantie, reprise , crédit

Garage Duc
1745 Lentigny e 037/37 14 69

17-4001

Quotidien fribourgeois du matin
fondé en 1871

Editeur et imprimeur:
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg

Abonnements - Marketing -
Club:
1705 Fribourg, boulevard de Pérolles 42
œ 037/864 466
Chèques postaux 17-54-8
Fax -¦ 037/864 460.
Tarif abonnements (avec TV Loisir) :

3 mois 6 mois 12 mois
Suisse 76.- 143.80 275.40

TVA (2%) incluse
Etranger: selon destination

Rédaction:'
Téléphone 037/864 411
Télex 942 280
Téléfax 037/864 400
Vidéotex * 5959 #
Infnmanip .*> ftfiA ftfid

Rédacteur en chef: José Ribeaud (JR).
Réd. en chef adjoint: Claude Chuard
(CC).
Secrétariat de rédaction: Charles Bays
CB), chef de l'information. Jean-Jacques
Robert (JJR), secrétaire général, Gino
Arrigo (GAo).
Rubrique régionale: Gérard Tinguely
(GTi), Yvonne Charriere (YCH), Monique
Durussel (MDL), Claude-Alain Gaillet
(OAfil Gérard fillisnlan Ifafil Flnrpnrp
Michel (FM), Jean-Marie Monnerat
(JMM), Madeleine Joye Nicolet (MJN),
Gérard Périsset (GP), Antoine Rùf (AR),
Pierre-André Sieber (PAS), Jacques
Sterchi (JS), Politique cantonale: Louis
Ruffieux (LR).
Rubrique étrangère : Michel-André Pan-
chaud (MPI Pascal Baeriswvl (PaB).
Rubrique Suisse: Pierre Kolb (PiK), Pas-
cal Fleury (PFY).
Rédacteur parlementaire : Georges
Plomb (GPb).
Rubrique économie: Jean-Philippe
Buchs (JPhB).
Gros Plan : Patrice Favre (PF), Cathy
Macherel (CML).
Information relinieusp- Patriop Fnvrp
(PF).
Rubrique sports: Georges Blanc (GB),
Marius Berset (MBt) , Marcel Gobet
(MG), Stefano Lurati (SL), Patricia Mo-
rand (PAM) Hervé Pralong (HPg).
Magazine-suppléments : Jean Ammann
(JA), Patrice Borcard (PB), Eliane Wae-
ber Imstepf (EWI).
Photographes : Alain Wicht (AWi),
Vincent Maarith fVMI

Régie des annonces:
Publicitas SA , rue de la Banque 4
1700 Fribourg s 037/81 &)1 81
Chèques postaux 17-50-1
Téléfax 037/22 71 23
Téléfax (mortuaires) 037/864 790
Délai de remise des annonces :
MO Hn lnnHi x taryArar i ;  X Q kni ,.n. Mn M.

mardi , vendredi à 10 heures. N05 du mer-
credi au. samedi, l'avant-veille à 10 heu-
res. Avis mortuaires , la veille de la paru-
tion à 20 h., le vendredi à 17 h. Les avis
pour le N° du lundi sont à déposer dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires », Im-
primerie Saint-Paul, Pérolles 42 (nou-
veau bâtiment) à Fribourg, jusqu 'au di-
manche à 20 heures,
Tirana i-nratrAlo CDD. 1R A17 ovomral

Prévoiygl le danger

^w
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â L ^* _ ^k  \\ŵ 
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Rte de Moncor 2 - 1752 Villars-sur-Glâne
Tél. 037/24 32 85 - Fax 037/24 32 84
lundi au jeudi 9 11.-12 h. -13 h. 50- 18 h. 5Q,

vendredi 9 h.-l2 h. -13 h. 10- FlM
samedi 9 It.-17 h. non stopyr

W 90% 
Emm^J / U  de rabais sur les comp lets non baissés

SOLDES
aut. du 3 au 23 janvier 1995

Services de table «JUSQU à
Services à café pu _0^ 

f± M
Services à thé Ê  ¦ ¦ /̂
Séries de verres ,| \J _f _ \ \
Cristallerie ^̂  ^̂  / ̂
Couverts de table D ohoîc
Articles de ménage

1n°/
Bregger fl Fribourg

AU TILLEUL + AVRY-CENTRE
17-362

Du 4 au 24 janvier 1995

SOLDES D'ENFER CHEZ
JACK SPORTS

P^PÎ 
JACK 

MARNÏ ND

\^5fe/ ® 037/64 
20 

05

LOCATION SKIS - SURF - SKWA L - TÉLÉMARK
ATELIER SERVICE RAPIDE

Lu 13 h. 30 - 19 h./ma-ve 9 h. - 12 h. 30, 13 h. 30 - 19 h./sa 9 h.-16 h. FRANCE
vacances en

Mardi 3 janvier 1995 , fermé pour inventaire TVA MEDITERRANEE-CORSE -
ATLANTIQUE. Au bord de
mer ou dans le magnifique
arrière-pays. 700 appart. el
villas à louer. Propriétaires
privés , soucieux de bien
vous accueillir. Liste 1995
gratuite. L II K, Pichard 9.
1003 Lausanne 021/320 7106

22-264865/ROC

A vendre , très
belle

Porsche 911
bleu nuit, j. alu, 81
160 000 km,
exp., prix int.
e 037/30 22 46
37 1991

17-561513

iviarai o janvier i nno . Terme pour inventaire I VA
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:ia Veullle!meïeraBr Fr- : Adresser a Banque Procrédil. Rue do la Banque I. 1701 Friboura) KM
fl J. rembourserai par moi, on». F,. (OB.00 - K.15/13.45 - 18.00 haî ) ou lél6phoner au 

|rjj t,(„„ II__Z_Z EHUBEI |j
I 1 Prénom ; \j BANQUE

 ̂
¦-. jg I

B B« N0 APa/ocredit » l
mm NPA/Domicile Pour un crédil de lr. 5000.- p. ex . avec un inlÉrêt annuel elleclil de I

: I 15,0% total des Irais de lr 390AO pour 12 mois (indicalions légales ^P
B|| Dale de naissance Siqnalure selon tari. 3 lellre I de la LCD).

Bj J'autorise In Banque Procrédil à utiliser les indications précitées pour l'eiamen de celle demande el pour la ZEK.

Tl m^mssr
Super-rabais exceptionnel

Sur une foule de cuisines agencées , salles de bains et
appareils électroménagers de toutes les marques!

Apportez-nous vos plans, nous créerons avec vous la
cuisine ou la salle de bains de vos rêves. Possibilité de

commande pour montage jusqu'en automne 1995.

Rénovation de cuisines/salles de bains comprenant
maçonnerie , peinture, électricité , installations

sanitaires , carrelage , etc. à un prix fixe garantie à 100%.
"Pas de rénovation sans offre FUST!"

IflS^N CUISINES^̂ ^29 & BA |NS
ELECTROMENAGER, LUMINAIRES, TV/H1FI/VIDEO, PHOTO

Fribourg Rue de Lausanne 80 -s- 037/22 84 86

R 

Soldes

abais j usqu 'à JU
boutique X XX
femme chic en grande taille

grand-places 16

/-J rv^ .". l l_  1700 fribourga. muller tél. + fax 037/22 07 71

C.V.T.
Entreprise générale
Maison-Neuve 11

1753 Matran
Constructions-rénovations,
transformations, travaux de plâ-
trerie-peinture, pose de carrela-
ge, cuisines, portes, etc.

Prix intéressants !

Projets et devis
sans engagement.

Rens. e 037/41 17 75
Natel 077/34 17 67
Fax 037/41 17 75

17-561183
»-————————————————————————————————————.
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NOTRE CADEAU DE
DÉBUT D?ANNÉE
m % m/ M Mf â
sm rom/Lm mm

DES 13 H. LES MARDIS, MERCREDIS, JEUDIS.
LES VENDREDIS ET SAMEDIS TOUT LE JOUR

0/

Rabais valable jusqu 'au 31 janvier, non cumulable avec
d'autres avantages.

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

22-500272

f *Belle Année 1995
Ecole de langue

française
rue d'Or 18

1700 Fribourg, Tél./Fax 037/22 05 20

Reprise des cours : le 9 janvier 1995
17-532749

L à

eo/m/f iE

Fribourg 0 22 14 93
donnas sons

resicé&Zs-wusmessceurs

JUSauA80% DES SOLDES À VOUS COUPER LE SOUFFLE!!! «80%
lof SEW&QSO^

SKIS

SNOWBOARDS

rue St-Pierre 6a

y$A,^
— '-—  ̂ Rossignol avec fixations Salomon Fr. 459.-/198.— tya f̂yn £̂n

Rte Petit-Moncor 1 Rte de Riaz 1 Dynastar Fr. 650.-/249.- Qo/^^1752 Villars-sur-Glâne 1630 Bulle Vôlkl Fr 569 -/298.- etc *"
a? 037/41 17 18 ^ 029/3 96 96

Souliers de358
498
658

LOOK avec fix.

Nidecker avec

SimS avec fix.

758

948

1148

Lowa
Rossignol

Fr. 498.-/ 98
Fr. , 549.-/ 198

Raquettes
Rossignol
Wilson

H

/109

SOLDES SOLDES SOLDES SOLDES SOLDES SOLDES SOLDES SOLDES

Fr

Ouvert :
lu-ve, de 13 h à 19 h

de 9 h. à 16 h

*> M̂

MOUNTAIN BIKES
Shimano 18 vit

Shimano 21

358 Raquettes de squash
Rossignol

ALLEMAND
INTENSIF

399 .-/149

SOLDES SOLDES SOLDES

Fr

398 -/119

ZERMATT
Studio 2 pers., bal-
con, TV. Fr. 500.-
/semaine.
© 021/312 23 43
Logement City
300 logements
vacances!

22-3328

N'attendez
pas le
dernier
moment

pour
apporter

vos
annonces

German
Tedesco
Deutsch
Njemacki
Almanca
Nemscina
Niemiecki
Préparation au

certificat du
Goethe-Institut

Début des cours :
lundi, le 9 janvier 95

Bonédict
g 037/221776

de tennis

17-561335
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Tous les jours des matinées durant tes vacai
res. La ligne du cinéma : programme détail

122 Fribourg, 123 Bulle et Payerne

¦nvn injl Touslesjours î
HaXaaUaïUaUavH semaine. Dolb
DISNEY. Avec Scott BA1R5TOW, Charma
HARRI NGTON. Enfin de retour au cinéma
histoire de Croc Blanc, fidèle compagnon d'
trappeur qui vont tout faire pour sauver de la 1
d'Indiens... Seul l'esprit du loup blanc peut le
absolument...

CROC BLANC 2 - LE MYTHE
Tous les jours :V0. s.-t. fr./all. : 17h15, 20h30- '
2e semaine. Dolby-stéréo. De Quentin TARANT
John TRAVOLTA, Bruce WILLIS, Rosanna Al
Des histoires de gangsters et de boxeur à vous
souffle. Avec un casting génial et le grand retour d
Une palme d' or d'exception...

PULP FICTION
\_T-T!&__7ET7T&  ̂ Tous les jours : 15h, li
UaSaK9£aiaUaaV5a, 12 ans. 1™ suisse. Dolb»,
Gérard CORBIAU. Avec Stefano DIONIS1,
VERSO, Eisa ZYLBERSTEIN. Après les fracas c
mée, Farinelli choisit de s'enfermer à Madrid et
voix à la seule guérison du roi d'Espagne... I
magnifique et tragique pour une voix en or. Le
castrat de son siècle, il allait de son vivant deveni
de...

FARINELLI
Tous les jours : VO s.-t. fr./all. : 18h - VF: 15h15, 2
ans - V" suisse. 4e semaine. Dolby-stéréo. De l\
DAN. Avec Tom CRUISE, Brad PITT, Stephen f
Lestât , 200 ans, vampire... Qui boira de mon sang .
éternelle ! Un monstre hors du temps traîne une v
telle... Un charisme qui défie les années, les siècle
manquer sous aucun prétexte!

ENTRETIEN AVEC UN VAMPII
INTERVIEW WITH A VAMPI F

¦VK Knn Tous les jours : 14h, 1
Ha9a.32aU.UEi9 20h40 - 7 ans. 1"> sui
ne. Dolby-stéréo. De Hervé PALUD. Avec 1
MITTE, Patrick TIMSIT, Ludwig BRIAND,
Une cuvée de rires! Comment fourguer 1500
déprécié à une mafia lettone, ceci tout en gard
petit bonhomme des bois qui lâche sa myga
fume des lianes et sabote vos projets de mai

UN INDIEN DANS LA VU
Tous les jours : 18h - 12 ans. 1™ . Dolby-s1
HANCHAR. Avec Pierre RICHARD, Catherir
Denis LAVANT. Max, un enfant vagabond et
contre Ambrorse, pasteur désabusé. Le jeune £
un génie du jeu d'échecs. Ils partent ensemble
du titre de champion du monde.

LA PARTIE D'ÉCHECS
Ma/me 20h50 - 16 ans - 1™ suisse. 3° semaii
réo. De François DUPEYRON. Avec Gérard I
Nathalie BAYE, Didier BOURDON. Une mac
transforme un médecin en un dangereux psyc
ses obsessions et sa folie... L'inconscient, na
paradoxale. Un thriller «fantastique», un engn
pense et de violence...

LA MACHINE
Tous les jours : 13h45, 16h, 18h 15, 20h30 - Pot
suisse. 6e semaine. Dolby-stéréo SR. De WALT D
nouveau chef-d'œuvre rugissant de Walt Disney.
Simba jouit d'une vie sans soucis, il écoute cepi
père , le maître des « Pride Lands » qui lui apprend l'i
du cycle vital, qui maintient l'ensemble de la natu
libre et s 'efforce de le préparer pour le jour où il de
dre le trône... SuDerbe. fascinant, le dessin animé
quer sous aucun prétexte...

LE ROI LION (The Lion King)

Tous les jours : 14h15-7ans. 1™ suisse. 4e semain
stéréo. De Les MYAFIELD. Avec Richard ATTENBf
Elisabeth PERKINS, Dylan McDERMOTT. A l'app
Noël, chacun, jeune ou vieux, croyant ou mécréant , s
espérer un signe du destin, un événement heureux
miracle... Rêves... Illusions... Réalité?

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

¦*nfT7T f?l| I Permanent de 13h à 22h,
¦.JUSJfllZJi | qu'à 23h30. 18 ans révolt

ve : nouveau programme. Pour la 1re fois à Fribourg
en couleurs ! PII M V

[MDILILIB 
_Wïïy3tmTX7T7-M Tous les jours : 14h - 7 ans. 1r" suis-
HalaSalaULuaSlaâflai se. 4° semaine. Dolby-stéréo. De Les
MYAFIELD. Avec Richard ATTENBOROUGH, Elisabeth PER-
KINS, Dylan McDERMOTT. A l'approche de Noël, ctecun,
jeune ou vieux, croyant ou mécréant , se prend à espérer un
signe du destin, un événement heureux, voire un miracle...
Rêves... Illusions... Réalité ?

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

Tous les jours : 17h45, 20h45 - 16 ans - 1™ suisse - 3°
semaine. Dolby-stéréo. De NeilJORDAN. Avec Tom CRUI-
SE, Brad PITT, Stephen REA. Moi, Lestât, 200 ans, vam-
pire... Qui boira de mon sang aura la vie éternelle ! Un monstre
hors du temps traîne une vie immortelle... Un charisme qui
défie les années, les siècles... A ne manquer sous aucun
prétexte !

ENTRETIEN AVEC UN VAMPIRE
INTERVIEW WITH A VAMPIRE 

Tous les jours : 13h45, 16h, 18h15, 20h30 - Pour tous - 1r«
suisse. 4e semaine. Dolby-stéréo SR. De Walt DISNEY. Le
nouveau chef-d'œuvre rugissant de Walt Disney. Jeune lion,
Simba jouit d'une vie sans soucis, il écoute cependant son
père, le maître des «Pride Lands qui lui apprend l'importance
du cycle vital, qui maintient l'ensemble de la nature en équi-
libre et s'efforce de le préparer pour le jour où il devra repren-
dre le trône... Superbe, fascinant le dessin animé à ne man-
quer sous aucun prétexte...

LE ROI LION (The Lion King) 

Wn_W!T2ÏWKM Tous les jours : 15h, 17h45 - Pour
_ \__________________ \ tous - 1™ suisse - 4e semaine. Le
nouveau chef-d' œuvre rugissant de WALT DISNEY. Jeune
lion, Simba jouit d'une vie sans soucis, il écoute cependant
son père, le maître des «Pride Lands» qui lui apprend l'im-
portance du cycle vital... Superbe, fascinant le dessin animé à
ne manquer sous aucun prétexte...

LE ROI LION (The Uon King)

Tous les jours : 20h30 - 16 ans. 1™. De Luis LLOSA. Avec
Sylvester STALLONE, Sharon STONE, James WOODS.
Une séduisante orpheline, un expert en explosif à la retraite,
un tueur à gages et là mafia américano-cubaine. Seul le désir
de vengeance est plus fprt que la passion. Stallone va-t-il tout
faire péter?

L'EXPERT (The Specialist)
' . . ¦ .¦
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Les fidèles passagers du A-WÊktttWkW WM--\\\\\_\ AWJÎê----.

JT TEA-ROOM
à Marly ont l'honneur d'annoncer le changement de capitaine

de leur navire préféré
Après 7 ans de vents et marées ,

MARIE-ANNE BOURQUI
passe la barre à

¦ 

ELIANE DACOMO
Pour marquer l'événement , le grand pavois sera hissé et l' apéritif offert le

6 janvier 1995 , à 17 heures

BRASSERIE FELDSCHLOSSCHEN
17-504844

La publicité décide
l'acheteur hésitant
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ATTALENS
Mercredi 4 janvier 1995

DON DU SANG
Salle paroissiale
de 19 h. à 21 h.

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines!

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
d'ATTALENS Hôpital cantonal

FRIBOURG
k 17-515 j

Déménagements + transp.,
7 j. sur 7, prix intéressant ,

location fourgon,
Gfeller, « 077/34 95 81

17-561532¦

Service réparation
™ h sur 24

É 

vitres au détail
miroirs
dessus de table

3020 20
<£\£> 1754 Rosé

• Cours de langues à travers le monde
• Longue expérience et connaissance

personnelle des écoles, grand choix de cours
• Informations et conseils 'gratuits
• Virions Hans nrta hurpanv



Les lecteurs ont la parole
EDUCATION. Le rôle des parents
et celui de l'école.
Suite à un article paru le 24 dé-
cembre, Dominique Schaller rap-
pelle la responsabilité des uns et
des autres.

Mon épouse et moi-même sommes de
ces parents qui introduisent leurs en-
fants dans le merveilleux surnature l de
Jésus. Pourquoi?
Nous sommes conscients que l' ins-
truction et l'éducation de nos enfants
sont notre responsabilité. Une bonne
nourriture physique va les garder en
bonne santé. Une bonne nourriture
morale et spirituelle va former leur
caractère et les amener à une vie de
disciple avec Jésus.

Selon l' article 2 de la loi scolaire fri-
bourgeoise , l'école va seconder et non
supp lanter les parents dans l'instruc-
tion et l'éducation des enfants.

Pourquoi ces réactions?
La Saint-Nicolas
C'est une tradition catholique qui

fait croire qu 'un être céleste voit toutes
les actions de l' enfant. Une fois par an,
il descend du ciel , récompense l'enfant
sage ou punit le polisson. C'est un
mensonge qui ôtera une bonne partie
de la crédibilité des parents lorsque
l'enfant apprendra la vérité.

Les festivités de Noël
Elles sont un amalgame de fêtes

païennes (romaines , celtes, babylon-
niennes , grecques , etc.) dans lesquelles
on a introduit la naissance de Jésus.
Les Evangiles nous montrent que Jé-
sus est né en septembre et non en
décembre.

La magie
Les magiciens, les sorcières , les fan-

tômes introduisent l'enfant "dans un
monde spirituel démoniaque.

La douche
La douche aprè s une leçon de sport

est une marque d'hygiène, mais obli-
ger un enfant à la prendre tout nu avec
ses camarades est une atteinte à sa per-
sonnalité.

Notre éducation n'est pas une suite
d'interdictions , mais nous concen-
trons tous nos efforts pour introduire
nos enfants dans le merveilleux surna-
turel de Jésus. Quoi de plus merveil-
leux que de voir Jésus répondre à une

prière , guérir la petite sœur qui est
malade ou de jouir de sa douce pré-
sence dans un moment de louange ?

DOMINIQUE SCHALLER . Ursy

CHANTIER. Risques sur le pont
de Pérolles
Le docteur Emile Dupasquier fait
part des craintes que lui inspire la
rénovation du pont de Pérolles et
imagine quelques scénarios-catas-
trophes.

En 1987 déjà, il y a huit ans, lors d'une
auscultation du pont , il s'est avéré que
si l'ossature ou infrastructure du pont
(voûtes et piles) est en excellent état , la
superstructure ou le tablier du pont
(chaussée , trottoirs , parapets) sont
dans un état inquiétant , et qu 'il fau-
drait envisager d'introduire dans le
court terme (cinq ans) des restrictions
de circulation (interdiction des poids
lourds , etc.). Et nous sommes en
1995 !

En 1992, lors des soirées d'informa-
tion organisées à Fribourg et à Marly
avec la participation de la direction du
Département des travaux publics , les
orateurs ont à nouveau souligné l'ex-
trême urgence de cette rénovation du
tablier du pont : c'était il y a deux ans...
peu avant la votation populaire.

Or, sur ce pont dont le tablier est en
si mauvai s état , on est en train d'ins-
taller 300 plots d'une tonne chacun
devant supporter les rails et la grue
(plus de 50 tonnes) qui peut soulever
des charges de six tonnes. Ajoutez à
cela , aux heures de pointe ou en cas de
bouchons, la circulation des voiture s
et poids lourds (200 à 300 tonnes):
donc au total une charge de plus de 600
à 700 tonnes réparties sur un pont
dont le tablier est en si mauvais état.

Dès lors, je craignais que la grue,
avec son immense bras de levier
orienté vers la Sarine, puisse être dés-
équilibrée lors d'un violent coup de
vent , par affaissement du tablier sous
les plots. Les ingénieurs interrogés
m'ont «presque» rassuré , m'expli-
quant que cette énorme surcharge
s'exerce sur les parties saines du pont.
Mais alors , s'il n'y a aucun risque tech-
nique - donc pas d'urgence technique
- l' urgence serait-elle avant tout poli-

tique , visant à garnir le palmarès pré-
électoral?

J'ai peur de voir au cours des hivers
1995/1997 le flot de voitures s'engouf-
frer sous le pont , empruntant les ram-
pes menant au pont provisoire qui
enjambera la Sarine. Avec la meilleure
volonté du Service d'entretien , il peut
arriver que sous l'effet inopiné de
brouillard givrant - ce brouillard qui
rôde sous le pont - ces deux rampes
d'accès pentues - 6% côté Fribourg ;
10% côté Marly (pente nord ) ; 7% sur la
rampe Châtel-Saint-Denis - Vevey
(pente sud), à titre comparatif - se
transforment subitement en une vraie
patinoire . Or ces deux rampes ne com-
portent chacune qu'une seule piste
dans chaque sens, alors que la rampe
Châtel-Vevey en comporte deux dans
le sens de la descente et trois dans celui
de la montée, avec larges bandes d'ar-
rêt d'urgence.

En cas d'accident et de carambola-
ge, comment peut-on imaginer l'inter-
vention rapide de la police, des ambu-
lances et du service de dépannage ? Et
jusqu 'à ce que les voitures engagées
sur les rampes puissent être dégagées,
il peut s'écouler des heures, en plein
hiver. L'accident survenu il y a un
mois entre Châtel et Vevey en est une
triste illustration : il fallut en plus faire
appel au centre de renfort de Vevey
pourdésincarcérer les blessés. Ce n'est
que trois heures après l'accident
qu 'une seule piste sur les trois a pu être
rouverte au trafic qui avait été inter-
rompu.

Il sera à conseiller aux usagers de la
route Marly-Fribourg de se munir en
hiver de thermos, de pique-nique et de
Natel. Il serait souhaitable que l'on
prévoie une buvette sous le pont , un
atelier de dépannage , une carrosserie.
A risques élevés , moyens de secours
appropriés! En cas d'accident , l'ur-
gence ne sera ni technique , ni politi-
que , mais vitale. M. le conseiller d'Etat
P. Aeby avait pourtant promis en 1992
d'adoucir la pente en modifiant le tra-

Doit-on 's'attendre à assister en hi-
ver à des scènes dantesques en descen-
dant aux enfers sous le pont? Loin de
moi l'idée de peindre le diable sur la
muraille! Puissé-je me tromper!

EMILE DUPASQUIER

PCiMaQjyMïftaKi

Dors ma jolie
Traduit de l' anglais

(Droits réservés: Albin Michel et Sciaky Presse) par Anne Damour

Chapitre VI
vendredi matin , Neeve parla à Myles

inquiétude au sujet d'Ethel. Tout en étalant d' un air
préoccupé du fromage fondu sur un petit pain grillé, elle
lui fit part de ses pensées qui l'avaient gardée éveillée la
moitié de la nuit.

«Ethel est assez tête en l'air pour prendre un avion
sans sa nouvelle garde-robe , mais elle avait fixé un ren-
dez-vous à son neveu vendredi dernier.

- C'est du moins ce qu 'il dit , l'interrompit Myles.
- En effet. Je sais pourtant qu 'elle a rendu son article

jeudi. Il faisait un froid de loup ce jour-là , et il s'est mis à
neiger , en fin de journée. Vendredi , on se serait cru en
plein hiver. On dirait un compte-rendu de météo, fit
remarqu er Myles.
- Tu n'es pas drôle , Myles. Quelque chose ne tourne

pas rond dans cette histoire. J'ai trouvé tous les man-
teaux d'Ethel dans sa penderie.

- Neeve , cette femme est indestructible. J'imagine
parfaitement Dieu et le diable en train de se la refiler:
«Prends-la , elle est à toi .» Myles sourit , ravi de sa plai-
santerie.

Neeve lui fit une grimace, exaspérée de ce qu 'il ne prît
pas son inquiétude au sérieux , mais heureuse de lui
trouver ce ton badin. La fenêtre de la cuisine était
entrouverte et laissait passer la brise qui soufflait de
l'Hudson. Un léger effluve mari n masquait presque les
habituelles vapeurs des pots d'échappement des millier s
de voitures qui roulaient sur la voie express Henry Hud-
son. La neige fondait avec la même rapidité qu 'elle était
apparue. Le printemps flottait dans l'air et c'était peut-
être pour cette raison que Myles semblait avoir retrouvé
son tonus. A moins qu 'il n'y ait autre chose?

Neeve se leva, se dirigea vers la cuisinière , prit la
cafetière et emplit à nouveau leurs deux tasses.

«Tu parais d'humeur bagarreuse, aujourd'hui , fit-elle
remarquer. Cela signifie-t-il que tu as cessé de te ronger
les sangs au sujet de Nicky Sepetti?

- Disons simplement que j'ai parlé à Herb et que je
suis content que Nicky ne puisse se brosser les dents

Mary Higgins Clark

Roman

sans qu 'un de nos gars jette un coup d'œil dans sa
bouche.

- Je vois. » Neeve préféra ne pas poser de plus amples
questions. «Bon, du moment que tu arrêtes de te faire
du souci pour moi.»

Elle regarda sa montre . «Je dois y aller.» A la porte de
la cuisine , elle hésita. «Myles, je connais la garde-robe
d'Ethel comme ma poche. Ethel s'est volatilisée jeudi ou
vendredi par un froid glacial , sans manteau. Peux-tu
expliquer ça?»

Myles s'était plongé dans la lecture du Times. Il
reposa son journal , l'air patient.

«Jouons aux suppositions , proposa-t-il. Supposons
qu 'Ethel ait vu un manteau dans la vitrine d'une autre
boutique et décidé que c'était exactement ce dont elle
rêvait.»

Le jeu des «suppositions» avait commencé un jour
où Neeve, alors âgée de quatre ans , avait pris sans auto-
risation une bouteille de Coca. Elle avait levé la tête
derrière la porte ouverte du réfrigérateur , où elle buvait
avec délices la dernière goutte , et vu Myles qui la regar-
dait d un air sévère. «J ai une bonne idée, Papa », avait-
elle dit à la hâte . «Si on jouait aux suppositions? Sup-
posons que le Coca est du jus de pomme.»

Neeve se sentit soudain ridicule.
«Voilà pourquoi tu es policier et pourquoi je dirige

une boutique de mode», dit-elle.
Mais le temps de prendre une douche et d'enfiler une

veste épaulée de cachemire chocolat , avec des poignets à
revers, sur une jupe droite de lainage noir , elle avait
repéré la faille dans le raisonnement de Myles. Il y a
longtemps que le Coca ne se transformait plus en jus de
pomme et aujourd'hui elle aurait parié toute sa fortune
qu 'Ethel n'avait pas acheté un manteau ailleurs que
chez elle.

Le mercredi matin , Douglas Brown se réveilla tôt et
commença à prendre ses aises dans l'appartement
d'Ethel. A son retour du travail la veille au soir , il avait
eu l'agréable surprise de le trouver briqué comme un sou
neuf et aussi raisonnablement rangé que possible , étant
donné les piles de papiers d'Ethel.
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Horizontalement: 1. Rien de surpre-
nant s'il reste dans le décor! 2. A pleu-
rer. 3. Précède normalement ça - Ile
poétique - Parts de mètre . 4. Très pi-
quants - Territoie de l'Inde. 5. Morceau
de nacre - Grande loupée. 6. Refuge du
naufragé - Place de jeu. 7. Démonstratif
- Rame à contre-sens. 8. Rameau de
buis - Orifice naturel - Sigle romand. 9.
Instable. 10. Spontanées.

Solution du samedi 31 décembre 1994
Horizontalement: 1. Pythonisse. 2.
Aéronef. 3. Ruine - Semc (Mecs). 4. Es
- Léa. 5. Secrets - Ts. 6. Ra - Tiret. 7.
Etable - Cor. 8. Cl - NL. 9. SO - Entou-
ré. 10. Emissaires.

Verticalement: 1. On I appelle pour
un dépannage. 2. Sympas. 3. Tête de
cochon - On le doit à la sommelière -
Pièces de montre. 4. Houspiller - Pas
très consistant. 5. Bourrés - Mauvaise,
si elle étreint. 6. Fais une apparition -
Salutation angélique. 7. Rivière suisse -
Qui concerne un être pas encore né. 8.
Presque chaque jour au calendrier -
Troupe africaine - Pas totalement nuf.
9. Sur la fin de la fin. 10. Obstruées.

Verticalement: 1. Paresseuse. 2
Yeuse - Om. 3. Tri - Crac. 4. Honora
blés. 5. One - NS. 6. Né - Attenta. 7. If:
-Si - Loi. 8. El - RC - Ur. 9. Météo - Ré
10. Encastrées.

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 5213 33
Bulle 029/31212 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

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

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 17 17
- Romont 52 91 51

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

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/38311 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 5C

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

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71
Hôpital Daler Fribourg 82 21
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01
Billens 52 81
Riaz 029/ 3 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 80 11
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11

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

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

• Permanence dentaire
Fribourg

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

• Mardi 3 janv. : Fribourg
Pharmacie Saint-Pierre
Beauregard-Centre
De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés :
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences s 117.

Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

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

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

• Romont
Ve dès 18 h. 30.
Di, jours fériés 10-12 h., 17-1

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

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

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

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

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

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.



LA PREMIERE | TSR
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™
déjeuners. 10.05 Comédie. 08.35 Le droit d'aimer**
11.05 La garderie de Vos désirs 09.20 Jeunesse
font désordre! 12.30 Journal de 09.40 Emilie, fille de Caleb**
midi. 13.00 Bons baisers de 11.10 Les feux de l'amour**
chez moi. 14.05 On n'est pas 11.50 Premiers baisers
loin du conte. 16.05 A titre 12.15 Le miracle de l'amour
d'exemple. 17.05 CRPLF - Le 12.45 TJ-midi
grand dictionnaire. 17.30 Jour- 13.05 Les femmes de sable
nal. 17.50 Journal des sports. 13.35 Pour l'amour
18.00 Journal du soir. 18.22 Les du risque Série
hommes du grand chantier. 14.20 Les héros de Telemark
19.05 Pas»1 très cathodique. Film d'Anthony Mann
21.30 L'agence Helvétie. 22.05 (1965, 125')
La ligne de cœur. 0.05 Pro- 16.25 La petite maison
gramme de nuit. dans la prairie (1/2)

17.10 La Babibouchettes
et le kangouroule
17.15 Fievel

CCD Af C  O 17.40 Alerte à Malibu
LaJ aT MVL M. 18 25 Top Modeis** (1702)

18.50 Surprise sur prise
6.10 Matin pluriel. 7.30 Mé- ce soir: Sim
mento culturel. 8.15 Les che- 19.10 Robert le coléoptère
mins de traverse. 9.15 Magel- 19.15 TéléTrésor
Ian. 9.30 Classiques. Delibes: . Banco Jass
Coppélia. Fauré: Dolly, suite 19 30 TJ-soir
pour piano à 4 mains. Bizet: 20.00 Météo
Jeux d'enfants. Debussy: La
Bciîte à Joujoux. 11.05 Bleu 20.10 Comédie, comédie:
comme une orange. 11.35 En- |_e diamant du Nil**
trée public. 12.30 Carnet de, no- p//m de Lewis Teague
tes. 13.00 Dessine-moi une his- (1985, 100')
toire. 13.10 Musique d'abord. Avec 'Michael Douglas (Jack),
Musique ancienne. 17.05 Liai- «athleen Turner (Joan), Danny
sons dangereuses. 17.30 Carré pe vito (Ralph)
d'arts. Littérature. 18.00 JazzZ. Joan et Jack se sont connus
19.05 En quête de disques, dans les forêts amazoniennes,
20.05 Plein feu. 20.30 Le son a )a poursuite du diamant vert
des choses. Profil perdu: Denis 21.55 Destins:
de Rougemont. 22.30 Journal |e bonjour de Jack Rollan
de nuit. 22.40 Musique au- 
jourd'hui. Rencontres à Mont- Sur la DRS
réal (1). 0.05 Notturno. 22.20 Der Club

ue nuit. £<£.tu musique au- 
jourd'hui. Rencontres à Mont- Sur 'a DRS
réal (1). 0.05 Notturno. 22.20 Der Club 

23.10 TJ-nuit
23.15 Kurt Browning:

„... ., ¦¦¦lafaiaKiarr les patins magiques
FRANCE MUSIQUE 00.05 m 1994
8.30 Les carnets de Radio Fran-
ce. 9.05 Anniversaire. 9.30 Les I A g |Mf|
mots et les notes. 1945/1995: LM VlllVl
50 ans de radiO musicale. 11.35 a^a^a^a^a^a^a^a^a^a^a^a^a^a^a^
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°6'15 °Pinions Public«ues

quel 13.45 Semaine internatio- 0
Q*fQ f̂nale de guitare de Paris. 15.15 ™» 

J^JS,,Vous avez dit classique? Caval- "' ^" Fmnloï
li , Dauvergne, Roussel , Pierné. "" ™ c..,« „La>i
17.00 Pour le plaisir. 18.30 Jazz °JJ° f "™£"™ HlI „„nirj. „. n 09.00 Les écrans du savoirmusique. 19.05 Domaine prive. 11 15 , d.pncrp
20.00 Concert. June Anderson, ]]¦" 

«J^ivesoprano; Orchestre national de 
2QQ Jeunesse

nl
0*£Z?Thp ?hTm»iri«n

" ' 12'30 AtOUt Savoirne. Adams: The Chairman dan- H„ n- _ jAmA„j„„„
ces. Berlioz: Nuits d'été. Dusa- "°° ĴV̂ t̂,_ . _ . . . .  13.30 Def Maqazinepin: Extenso. Debussy: La Mer. u QQ L sens

y
de |.hist0j re22.00 Soliste. Clara Haskil. ™'™ 

emploi 
msioire

15.30 Qui vive
15.45 Les écrans du savoir

EDAMaTC aTHITI IDC 17.30 Les enfants de John
rKAIMvt LULlUKt 18.00 Clichés de la Terre
^—^̂ ^̂ -̂ ^̂  ̂ 18.30 Le monde des animaux

Documentaire8.30 Les chemins de la connais- I documentaire \ uocumemaire min (i»«l
sance. 9.05 La matinée des au-
tres. 10.40 Les chemins de la . : 
connaissance. 11.00 Espace DESTIN: JACK ROLLAN. Jack Rollan est un homme animé d'une fougue rare, un artiste
éducation. 11.20 Jeu de l'ouïe, romand qui jongle à merveille avec une panoplie de casquettes, toutes plus surprenantes les
11.30 A voix nue. 12.02 Panora- unes que \es autres ! Poète, humoriste, musicien, compositeur, écrivain, homme de radio, de
ma. 13.40 Musique à lire. 14.05 théâtre, de cœur... Né le 3 mars 1916, Jack Rollan fait très vite la part belle au rêve: Hollywood et
Feuilleton. Ompdrailles , le Tom- l'opéra sont des détonateurs précieux. II devient batteur, puis chansonnier. A Radio-Genève, le
beau-des-lutteurs, de L. Cladel. ton caustique de ses chansons fait le bonheur de la Romandie. Souvenez-vous de son inénar-
14.30 Euphonia. La Chapelle rable «Bonjour» qui a littéralement envoûté les auditeurs! En 1946, son complice Roger Nord-
Sixtine. 15.30 Mardis du théâ- mann et lui-même inventent l'idée d'une «Chaîne du bonheur» et réalisent une émission axée sur
tre. 17.03 Un livre, des voix. |a solidarité. On n'avait encore jamais vu ça! Un «Destin» qui va réveiller quelques grands
17.30 Le pays d'ici. 18.45 Mise moments de la vie culturelle romande. TSR TV romande TSR, 21 h. 55
au point. 19.00 Agora. 19.30 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Perspectives scientifiques. __*$ÈÊÊ
20.00 Le rythme et la raison. Ê̂Êm

Rencontres franco-alleman- _JêE m ____Wk

RADIO FRIBOURG *\
7.10 Fribourg infos. 7.23 Jour-
nal des sports. 7.52 Les petites
annonces. 8.12 Les microtina- J

^ges. 8.30 La vie secrète des |JBB
chiffres. 8.45 Ecran de contrôle.
9.15 A l'ombre du baobab. 9.45

blanche. 10.15 Vivre la vie. Béa- ^H B
trice Kelemenis. 10.45 Rush
première. 11.35 Le jeu de l'intro. HL
11.45 Cap sur votre emploi. '"^
11.52 Les petites annonces. JE
12.00 Météo blanche. 12.05 Fri-
bourg infos. 12.15 Journal des 4L___ Ẑ
sports. 13.00 A vos souhaits. $|fc s4Bfct|| .««Hki*.,
13.30 Musique. 16.05 Nationali- WL
té: musicien. 16.35 CD hits. Wk Jm^^^**'
17.10 Rush première. 17.20
Ecran de contrôle. 17.30 Fri-
bourg infos. 17.40 Magazine. I '"' , '

TFl FRANCE 2
06.00 Mésaventures 06.30 Telematin
06.30 Club mini zig zag 08.30 Les films Lumière
07.00 TF1 matin " 08.35 Secrets
07.15 Club mini zig zag 09.00 Amour, gloire et beauté
07.25 Disney club Noël 09.25 Kung fu
08.30 Télé shopping 10.10 Chez Chalu Maureen
09.00 Club Dorothée Noël 11.10 Flash infos
11.25 Une famille en or 11.15 Motus
11.55 La roue de la fortune 11.45 Pyramide
12.25 Le juste prix 12.20 Tout tout rire
12.50 A vrai dire 13.00 Journal
13.00 Journal 13.45 I.N.C.
13.30 Tout compte fait 13.50 Les Mille et Une Nuits
Trafic infos 15.25 Tiercé
13.35 Les feux de l'amour 15.35 La chance
14.30 Côte ouest aux chansons Variétés
15.20 Côte ouest 16.20 Des chiffres
16.10 Superboy et des lettres Jeu
16.30 Le miel et les abeilles 16.50 Les années collège
17.00 Club Dorothée Noël 17.20 Seconde B
18.00 Premiers baisers 17.45 La fête à la maison
18.30 Beverly Hills 18.15 Que le meilleur gagne
19.25 Les garçonsde la plage 18.50 Studio Gabriel
20.00 Journal 19.20 Flash infos
20.35 Résultat des courses, 19.25 Studio Gabriel (suite)
la minute hippique 19.50 Les films Lumière,.- .- 20.00 Journal
atU.45 Y a-t-il enfin 20.35 L'image du jour
un pilote dans l'avion? 20.45 Point route
Film de Ken Finkleman —-  _ _
(1982, 95') ^U.OO Le léopard
Avec Robert Hays (Ted Striker), Film de Jean-Claude Sussfelc
Julie Hagerty (Elaine), Peter (1983, 105')
Graves (Le commandant Avec Claude Brasseur
Oveur) (Lartigue), Dominique
22.20 Ciné mardi Lavanant (Pauline), Marius
Les films dans les salles Weyers (Nick Denvers)
22.30 Boxe | 22.40 Tel est Serrault
Championnat d'Europe. Super- Documentaire
welters. Laurent Boudouani 23.40 Les films Lumière
(Fr.) / Javier Castillejo (Esp). \ 23.45 Journal
A Epernay. En direct 00.10 Le cercle de minuit
23.35 Formule foot spécial 00.15 Les heures chaudes
00.25 TF1 nuit de Montparnasse (11/14)
00.40 Peter Strohm 01.05 Le journal du Dakar
01.35 La Mafia III (2/4) 01.20 Studio Gabriel (R)
03.35 Histoires naturelles 01.50 Eurocops

ARTE TV5
19.00 Confetti 13.30 Adoption:
Magazine les enfants de la Creuse
19.25 Léonard Bernstein: ™.30 Claire Lamarche (R)
Concerts pour les jeunes ]H° pv,asi°" c
(1/25) Documentaire ™.00 nfos TV 5

16.10 La cuisine
20.25 Chaque jour des mousquetaires
pour Sarajevo ie.30 Bibi et ses amis
20.30 8V2 x Journal 17.05 Le jardin des betes
on .„ T „., 17.20 Génération sensations
M?Z Z 17.50 QuestionsMa9azine pour un champion
21.45 Soirée thématique: 18.15 Visions d'Amérique
Made in Europe 94 18.30 Journal TV 5
21.50 D'amour et d'à Hoc 19-00 Paris lumières
Téléfilm 19.30 Journal RTBF
„„ „ „ „ . _ .__ . 20.00 Faut pas rêver
23.20 Pnx Europa 1994 21 QQ Jour  ̂F 2
Documentaire 21 40 Envoyé spécja |
00.15 Suzana, dans la cave 23.10 Le corbeau (R)
Documentaire Film (1943)

FRANCE 3 M6
06.00 Euronews 05.20 Culture pub (R)
07.15 Bonjour Babar 05.45 Boulevard des clips
08.25 Minikeums 06.55 Matin express
10.45 Les mystères 07.00 M6 express
de l'Ouest Série 07.10 Matin express
11.40 La cuisine 09.05 M6 boutique
des mousquetaires 09.30 Boulevard des clips
11.55 12/13 11.00 L'odyssée imaginaire
13.05 Rendez-vous 11.50 M6 express
avec la mort 12.00 Papa Schultz
13.30 Roanoak (2/2) 12.30 La petite maison
14.50 La croisière s'amuse dans la prairie
15.40 Magnum 13.20 Crime sur la fréquence
16.30 Minikeums 15.00 Boulevard des clips
17.40 Une pêche d'enfer 17.00 Hit machine
18.20 Questions 17.30 Rintintin junior
pour un champion 18.00 Brisco County
18.50 Un livre, un jour 19.00 Code Quantum
Lettres de Oscar Wilde» 19.54 6 minutes
(Gallimard) 20.00 Les mamans cool
18.55 19/20 20.30 Le mardi c'est permis
20.05 Fa si la... chanter 20.35 Grandeur nature
20.30 Tout le sport Magazine
20.35 Journal du Dakar _-  _ _
,.* PA atiU.OU Docteur Quinn,
atcUiOU Magie femme médecin
Divertissement Série
Le pire est à craindre. Passe 22.35 La cicatrice de la honte
encore que David Copperfield Téléfilm
ait subtilisé son nom au célèbre Un jeune mannequin est
héros de Dickens et pris l'habi- persécute par un dangereux
tude de faire disparaître paranoïaque
l'Orient-Express et la statue de 00.10 6 minutes
la Liberté. Supportons sans 00.20 Les professionnels
nous plaindre qu'il transforme Série
une femme en moto , traverse la Les terroristes
muraille de Chine, dégringole 01.15 Boulevard des clips
les chutes du Niagara et fasse 02.30 Destination le monde
leviter a peu près n'importe Documentaire
quoi. Mais sous prétexte qu'elle La baie de Naples
l'aime à la ville , qu'il ne s'avise 03.25 Salsa opus 3
pas, magicien américain ou pas, Documentaire
d'escamoter Claudia Schiffer! Puerto Rico
Elle sera à ses côtés ce soir. Y 04.20 Raid de l'amitié
restera-t-elle jusqu'au bout? Documentaire
22.35 Soir 3 04.45 Jazz 6 (R)
22.55 Mardi chez vous Magazine

TSI DRS
06.30 Textvision . 07.00 Euronews / Wetter**
07.00 Euronews** 09.00 Super Sensé
08.55 Textvision 10.00 TAFmeteo
09.00 Noi che ci amiamo 10.10 Die Springfield-Story
Film (1950) Série
10.30 Rébus (R) 10.50 Musig-Plausch (R)
11.15 Caribe 11.55 TeleTAF
12.00 Superboy 12.10 Feuer und Flamme
12.25 Bar Sport (R) (1/60) Série
12.45 Telegiornale tredici 12.35 TAFminigame
13.00 Dynasty 13.00 Tagesschau
13.50 La grande vallata 13.25 Lindenstrasse
14.40 La rôda la gira (6/8) Série
15.40 La madre-sostituto 13.55 A corps perdu -
16.10 Textvision Besinnungslos**
16.15 Caribe (R) Spielfilm
17.00 Telecicova 15.25 Theodor Chindler (4/8)
17.40 La meravigliosa Série
storia del mondo (2) 16.20 RâtselTAF
Cartoni animati 16.45 Ich...
18.05 Hélène e compagnia 17.15 1, 2 oder 3
Telefilm 17.40 Gute-Nacht-Geschichte
18.30 Teletombola 17.55 Tagesschau
19.00 Telegiornale flash 18.00 Macht der Leiden-
19.10 Tema libero schaft (17/130)
19.30 II Quotidiano Série
20.00 Telegiornale / Meteo 19.00 «Schweiz aktuell» extra
20.30 «999« ** 19.30 Tagesschau
21.30 Hollywood 19.50 Meteo
Telefilm 20.00 Derrick
22.15 Eurocops • Krimiserie
Telefilm poliziesco 21.05 Kassensturz
23.15 Telegiornale notte 21.35 Brennpunkt 70
23.35 Blues to Bop 21.50 10 vor 10
Worldmusic Lugano 1994 22.20 Zischtigsclub**
00.20 Textvision 23.40 Nachtbulletin / Meteo

RAI ZDF
09.35 II cane di papa 09.03 Die fliegenden Arzte
10.00 TG 1 12.55 Presseschau
10.05 Quattro bassotti 13.00 ZDF-Mittagsmagazin
per un danese Film 13.45 Der Seewolf (2/4)
11.40 Utile futile 15.20 Logo
12.25 Che tempo fa 15.30 X-Base
12.30 TG 1 - Flash 16.00 Heute
12.35 La signora in giallo 16.05 Macht der Leidenschaft
13.30 TG 1 16.55 Gesundheitstip
14.00 TG 1 - Motori 17.00 Heute / Sport
14.20 Prove e provini a 17.15 Lânderjournal
14.50 II giovane Indiana Jones 18.00 Ohne Schein lâuft nichts
15.45 Solletico 19.00 Heute
17.55 Oggi al Parlamento 19.20 Wetter
18.00 TG 1 19.25 Iris und Violetta
18.20 Storie incredibili 20.15 Das ist Ihr Leben (6/6)
18.50 Luna Park 21.00 Wie wurden Sie
19.50 Che tempo fa entscheiden?
20.00 TG 1 / Sport 21.45 Heute-Journal
20.40 Numéro uno 22.15 37 Grad
23.05 TG 1 22.45 Eurocops
23.15 L'armata Brancaleone 23.40 Heute nacht
Film de (1966) 23.55 Jahreszeiten der Liebe
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CLAUDE JACQUAT PARIE DE VEL O

Le VTT n'est pas un rival mais un
moyen de faire évoluer le cyclisme

Claude Jacquat avec en toile de fond la caravane de «son» Tour de Romandie. Jean-Paul Maeder

Président de la commission technique de l'Union cycliste internationale,
Claude Jacquat a 48 ans de vélo derrière lui mais il pense à l'avenir. De

Vous 
voulez me faire dire que

je regrette quelque chose que
j' aurais fait dans mon activité
pour le vélo? Non , je ne re-
grette rien...» Claude Jac-

quat , personnage incontournable du
cyclisme suisse et mondial , ne s'est pas
fait que des amis au cours d'une car-
rière qui totali se maintenant 48 ans.
Dans son bureau d'assureur à l'avenue
de la Gare à Bulle , il ne veut pas se
laisser piéger par nos questions. Franc
et direct , il est conscient d'avoir man-
qué parfois de diplomatie mais ce n'est
pas son style.

Le vélo, c'est une passion dans la
famille Jacquat et Claude l'a décou-
verte depuis l'âge de 14 ans. Elle est
encore intacte maintenant qu 'il affi-
che ses 62 ans. Coureur et dirigeant au
Vélo-Club Fribourg puis à la Pédale
bulloise , il est passé ensuite au niveau
national avec la présidence de l'Union
cycliste suisse et du comité national .
Entré au comité du Tour de Romandie
en 1954, il en est le président depuis
1 976. Commissaire international de-
puis 1967, il a aussi grimpé dans la
hiérarchie mondiale pour être depuis
1989 le président de la commission
techniqu e de l'Union cycliste interna-
tionale.

Si sa carapace s'est épaissie au fil des
coups tordus , il arrive pourtant à
Claude Jacquat de laisser échapper ses
sentiments. Il l'a fait en faisant avec
nous un survol de monde du vélo et en
dévoilant un état d'espri t résolument
tourné vers l'avenir et ses indispensa-
bles changements.
Claude Jacquat, quel est le cou-
reur qui vous a le plus impression-
né?
- C'est indi scutablement Eddy
Merckx. C'est le seul coureur qui était
capable de gagner une course en fé-
vrier et encore le Tour de Lombardie

en octobre . Entre-temps, il remportait
une foule de courses. Il arrivait à faire
toute une saison sans pauses.
Quel a été le moment le plus fort
de votre carrière?
- La troisième place du Fribourgeois
Michel Kuhn aux championnats du
monde des amateurs à Montréal en
1976. Là vraiment , j'ai eu les larmes
aux yeux. C'était un coureur du Vélo-
Club Fribourg, je l'avais connu depuis
les cadets. Il était presque de la famil-

Comment voyez-vous l'évolution
du VTT? Est-ce une concurrence
pour le cyclisme routier?
- Le VTT n'est pas une concurrence
mais un complément au cyclisme sur
route . Le VTT s'est développé de ma-
nière désordonnée. Aujourd'hui , on
est sûr que ce ne sera pas qu 'une mode
d'autant plus qu 'il fait partie du pro-
gramme des Jeux olympiques. On doit
imaginer pour lui des composantes un
peu identiques à celles du calendrier
routier. La difficulté sera de structurer
les épreuves-phares sans supprimer le
côté populaire , sans empêcher la par-
ticipation du plus grand nombre.
A quelque part, est-ce que l'arri-
vée du VTT ne gêne pas un peu
une personne qui a vécu plus de
40 ans avec un cyclisme routier?
- On doit évoluer et le VTT est un
moyen de faire évoluer le cyclisme.
Tôt ou tard , le cyclisme sur route sera
confronté à des problèmes de circula-
tion et d'utilisation de route.
Cette augmentation constante du
trafic sur la route n'est-elle pas un
gros handicap pour le cyclisme?
- Si le réseau routier ne suit pas l'aug-
mentation de la circulation , il y a des
réflexions à faire. A moyen terme , en

Suisse, les possibilités d'entraînement
sont garanties. Pour les courses, on
devra se rabattre sur des circuits
commeN pour les championnats du
monde. Dans beaucoup de grandes
villes à l'étranger , c'est vrai qu 'on ne
peut plus faire du vélo. Le VTT est
alors une alternative avec une possibi-
lité de le pratiquer dans des parcs.
Une seule petite équipe profes-
sionnelle en Suisse, c'est très dé-
cevant pour un pays qui a de
grands coureurs et de l'argent?
- Il y a deux explications. La première
est la médiatisation insuffisante du
cyclisme. La TV suisse ne fait pas
assez pour le cyclisme en Suisse. C'est
pourtant le premier sport helvétique
quant aux résultats aprè s le football
mais le foot , ce n'est vraiment que
cette année et au travers de l'équipe
nationale. La deuxième explication est
l'individualisme viscéral des coureurs
cyclistes. Je vois mal dans une même
équipe Rominger , Richard , Dufaux,
Zûlle et Jeker ou Zberg par exemple.
Un ou deux ensemble oui mais tous
ensemble non.
Le dopage fait-il toujours des ra-
vages dans le cyclisme?
- Le cyclisme à lui tout seul fait, sauf
erreur , le 40% du total des contrôles
antidopage . Les cas positifs sont de
1,5% et avec ce chiffre , le cyclisme se
trouve tout à fait à la fin du classe-
ment. Avec l'athlétisme , le cyclisme
est aussi le sport qui est le plus ouvert
pour annoncer les noms des coureurs
positifs. Ce n'est pas le cas de beau-
coup d'autres sports , du tennis en par-
ticulier.
On a beaucoup parlé de dopage à
l'EPO et des coureurs auraient été
particulièrement brillants grâce à
cet apport interdit mais non déce-
lable?

le Fribourgeois
Merckx à Kuhn.
- Tant que je n'ai pas la preuve , je ne
dirais pas que des coureurs ont fait de
brillants résultats grâce à l'EPO. La
commission médicale de l'Union cy-
cliste internationale pense qu 'on
pourra prochainement déceler l'EPO.
N'avez-vous pas quelques soup-
çons?
- Les mêmes que les vôtres...
Quelle est la priorité actuellement
au sein de la commission techni-
que de l'Union cycliste internatio-
nale?
- C'est la refonte des catégories avec
la disparition des étiquettes profes-
sionnelle et des amateurs. Il y aura une
catégorie pour les 23 ans et plus, une
pour les moins de 23 ans et une pour
les juniors. Chez les plus de 23 ans, il y
aura des coureurs qui auront un statut
de professionnels. Ce sont eux qui
pourront participer aux courses les
plus importantes du calendrier avec
les meilleurs coureurs non profession-
nels de plus de 23 ans regroupés dans
des sélections nationales. Pour hiérar-
chiser ces derniers coureurs , il y aura
des points donnés dans des épreuves
d'une sorte de supercalendrier ama-
teur.
N'avez-vous pas commis des er-
reurs dans votre carrière de diri-
geant? N'y a-t-il pas des actions
ou décisions que vous regrettez?
- J'ai toujours agi au plus près de ma
conscience. Quelque chose qui quel-
que part m'a desservi , c'est mon man-
que de sens de la communication. J' ai
toujours fait passer ma passion pour le
cyclisme avant mon intérêt personnel.
Dans ce sens-là, je ressemble vraiment
à un coureur cycliste qui , par nature ,
est individualiste. Tout ce que j' ai fait ,
je l'ai fait au plus près de ma cons-
cience sans me préoccuper des réac-
tions que mes décisions pouvaient
provoquer. GEORGES BLANC
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De T. Rominger
l'intelligent à
Pascal Richard

LES COUREURS

Jacquat parle aussi du record
de l'heure, de son nouvel
attrait et de Laurent Dufaux.

Claude Jacquat, 55,291 km dans
l'heure, ce sont des chiffres qui
paraissent irréels?
- Le record de l'heure a été une des
grandes satisfactions de l'année. Le
record d'Obree me posait des problê-
mes car il a été prouvé scientifique-
ment que sa position sur le vélo lui
faisait bénéficier d'un avantage chiffré
aux environs de 30%. A l'UCI , à partir
du moment où on a voulu que la pefor-
mance athlétique prévale sur le maté-
riel ou la position , on a modifié le
règlement. On avait la conviction
qu 'un athlète au meilleur de sa condi-
tion , avec un matériel qu 'on peut dire
conventionnel et une position tradi-
tionnelle pouvait battre le record
d'Obree.
Battre le record oui mais tout de
même pas de manière aussi im-
pressionnante?
- C'est clair qu 'on ne pouvait pas
imaginer que Rominger atteindrait
plus de 55 km déjà cette année. En
altitude , je pense que la limite peut
être fixée à 57 km/h. Ce qui est impor-
tant , c'est que grâce à Indurain et Ro-
minger, on a la preuve qu 'on a vu juste.
On a donné à tous les coureurs une
chance égale face aux plus grands sans
qu 'il y ait besoin d'investissements
extraordinaires. Cette chance égale
pour tous au départ a de nouveau créé
un intérêt fantastique pour le record
de l'heure. C'était notre but.
Puisqu'on parle de Tony Rominger,
quelles sont ses qualités qui vous
impressionnent le plus?
- C'est son intelligence , sa faculté
d'analyse et sa volonté dans la réalisa-
tion de l'objectif fixé. Sa faculté de
s'extraire de la pression médiatique ou
des sponsors m'étonne aussi avec tou-
jours bien sûr pour but la performan-
ce.
Vous avez contribué à relancer la
carrière de Pascal Richard en l'ai-
dant à retrouver une équipe. Quel
est votre opinion sur lui?
- Pascal Richard a eu la chance de
tomber sur un directeur sportif
comme Ferretti qui lui a fait prendre
conscience de sa classe. Il ne lui a pas
demandé de résultats immédiats ce
qui a convenu à Pascal qui est fragile
psychologiquement. Sans pression , il a
explosé pour devenir aujourd'hui le
numéro 7 mondial ce qu 'on ne pouvait
pas espérer il y a deux ans. Ferretti dit
d'ailleurs que Richard est le meilleur
grimpeur du cyclisme mondial.
Pouvez-vous aussi nous dire un
mot sur un autre Romand qui fait
parler de lui, Laurent Dufaux?
- Dufaux mène sa carrière tranquille-
ment , sans brûler les étapes. Par rap-
port à Rominger et Richard , il a un
handicap avec sa petite taille. Pour
faire un résultat , il doit se faire beau-
coup plus mal mais ses qualités men-
tales sont extraordinaires.
Puisqu'on parle des coureurs, il y
a quand même quelque chose qui
nous choque dans le cheminement
pour arriver chez les profession-
nels. Aussi bien Rominger qu'Alex
Zùlle ont failli rester sur le car-
reau?
- Il y a quelques années , les directeurs
sportifs faisaient confiance aux cou-
reurs sur la base d'un palmarè s brillant
chez les amateurs ce qui n'était le cas
ni pour Rominger ni pour Zùlle. On a
vu que ces coureurs qui avaient de bril-
lants palmarès avaient souvent déjà
brûlé de leurs cartouches. Maintenant
on privilégie les qualités athlétiques
On prend le risque d'engager des cou
reurs sur une impression ou un com
portement plus que sur un palmarès

G.B
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ADÉLAÏDE

Isabelle Autissier a remis les
pieds sur terre en Australie
C'est hier que la navigatrice française a quitté par hélicop-
tère la frégate qui l'avait récupérée après son naufrage.

Isabelle Autissier , en perdition depuis le départ de la 3e étape du BOC, natu-
5 jours dans les 50cs hurlants , a touché Tellement hors concours , mais si l'on
terre lundi vers 1 h. 45 GMT, a-t-elle récupérait le bateau il faudrait un mi-
annoncé dans un court entretien télé- nimum de trois mois pour le réparer ,
phonique depuis Adélaïde (sud de et c'est irréalisable» a-t-elle déclaré .
l'Australie) avec l'AFP à Paris. La fré- Aprè s les formalités d'usage, et sans
gâte de la marine nationale austra- avoir à subir d'examens à l'hôpital
lienne Darwin qui l'a recueillie se tant son état de santé a été jugé bon ,
trouve toujours en mer mais Fhélicop- Isabelle Autissier devait se reposer
tère embarqué qui l'avait hélitreuillée dans un petit appartement mis à sa
samedi soir (heure GMT) l'a conduite disposition à Adélaïde. Seulement
au port en avance sur le programme. pour quelques heures car elle repartait

«Ce voyage a constitué un bon sas dans la matinée pour Sydney, notam-
de décompression avant d'affronter ment pour prendre des nouvelles du
les problèmes matériels qui m'atten- bateau qui pourrait éventuellement
dent (...) Pendant cette journée à bord , sauver Ecureuil d'Aquitaine , actuelle-
ridée m'a même effleurée de prendre ment épave à la dérive. Si
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Isabelle Autissier: le sourire retrouvé. Keystone/AFP

Le récit d'une nuit de cauchemar
Isabelle Autissier avait déjà subi un k.-o. assez avait beaucoup d'eau,
déclenché ses balises fort dans la nuit. J' ai en- Je me demandais si je
de détresse mercredi tendu la vague arriver , pourrais le ramener,
matin, après avoir cons- expliquait-elle. J'ai senti Mais sans gouvernail et
taté qu'elle ne pouvait l' eau glacée me passer avec le froid qui régnait ,
plus rien faire par ses dessus. J'ai fait le tour j' ai vite compris que je
propres moyens. Repé- complet , coincée au pia- ne pourrais rien faire.»
rée le lendemain par un fond. Heureusement Alors seulement , elle a
avion des Forces roya- que je n'étais pas au déclenché ses balises
les australiennes, elle milieu de la cabine.» de détresse. Elle crai-
avait pu confirmer par Elle s 'est vite rendu gnait encore de chavi-
radio les dégâts subis compte de la gravité de rer. Elle a enfilé sa com-
par son monocoque de la situation: «Tout a été binaison de survie et est
18,60 m lors d' un chavi- emporté. Plus de mât , partie dans le comparti-
rage. Outre l' absence plus de roof , plus de ta- ment à voiles. «C'était la
de tout gréement , elle ble à cartes.» Et d'ajou- nuit. J' ai dormi. II n'y
n'avait plus de système ter: «Si j' avais été de- avait rien d'autre à fai-
de gouvernail , le cais- hors , je ne serais pas là re.» Le lendemain matin ,
son arrière était inondé , pour le raconter...» Elle elle a commencé à dé-
et un trou de cinq mè- a fait alors le tour du blayer le pont et elle a
très carrés était ouvert propriétaire, pour éva- entendu un avion la sur-
sur le toit de sa cabine, luer les dégâts , se de- voler... «Je n'ai pas vrai-
La navigatrice française mandant si son mono- ment eu peur , avouait-
a confié ses premières coque blessé serait ca- elle. J'étais confiante
impressions au PC pari- pable de continuer. «J' ai dans le bateau. Je ne
sien du BOC Challenge, d'abord passé deux me serais inquiétée que
racontant ses mésaven- heures à vider le com- si je n'avais rien vu ve-
tures de la nuit de mardi partiment central. Avec nir dans la journée.»
à mercredi: «J'avais le trou de 4 à 5 m2, il y Si
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Bruno Saby réagit mais les
Citroën mènent encore le bal
Le Français Bruno Saby (Mitsubishi) a
réagi lundi , après le triplé réussi di-
manche par les pilotes Citroën , en
remportant la deuxième étape du ral-
lye auto-moto Grenade-Dakar (Nador
- Er Rachidia au Maroc - 619 km dont
255 de spéciale), même si le Finlandais
Timo Salonen (Citroën) conserve la
tête au classement général.

Malgré une crevaison , Saby est par-
venu à profiter d'une erreur de naviga-
tion du Finlandais Ari Vatanén (Ci-
troen) pour signer le meilleur temps
(2 h. 29'24").

Chez les motards , l'Autrichien
Heinz Kinigadner (KTM) a également
gardé le commandement devant le
Français Stéphane Peterhansel (Ya-
maha) et l'Espagnol Jord i Arcarons
(KTM), alors que l'Américain Dany
Laporte (Yamaha) s'est imposé dans
la deuxième étape devant Arcarons.

Les classements
Deuxième étape. Nador (Mar) - Er Rachidia
(Mar), 255 km. Motos: 1, Laporte (EU/Yama-
ha) 2 h. 45'32" . 2. Arcarons (Esp/Cagiva) à
29". 3. Kinigadner (Aut/KTM) à 41 ". 4. Peter-
hansel (Fr/Yamaha) à 1'00" . 5. Magnaldi
(Fr/Yamaha) à 4'05" . Classement général: 1.
Kinigadner (Aut/KTM) 5 h. 04'42" . 2. Peter-
hansel (Fr/Yamaha) à V07" . 3. Arcarons
(Esp/Cagiva) à 6'50" . 4. Magnaldi (Fr/Yama-
ha) à 8'17" . 5. Mayer (All/KTM) à 8'27" .

Autos: 1. Saby-Serieys (Fr/Mitsubishi Pajero)
2 h. 29'24" . 2. Fontenay-Musmara (Fr/Mitsu-
bishi Pajero) à 25" . 3. Lartigue-Périn (Fr/Ci-
troën ZX) à t'44" . 4. Salonen-Gallagher
(Fin/GB/Citroën ZX) à 3'59" . 5. Vatanen-
Picard (Fin/Fra/Citroën ZX) à 4'37". Classe-
ment général: 1. Salonen-Gallagher (Fin/GB,
Citroën ZX) 4 h. 43'56" . 2. Lartigue-Périn
(Fr/Citroën ZX) à 1'25". 3. Vatanen- Picard
(Fin/Fra/Citroën ZX) 3'40" . 4. Fontenay-Mus-
mara (Fr/Mitsubishi Pajero) à 6'19" . 5. Saby-
Serieys (Fr/Mitsubishi Pajero) à 7'49" .

Schaller (a droite) et Eriksson: pas de cadeaux. Keystone/AB

COUPE SPENGLER

Davos est mis en échec pour la
deuxième fois par Fârjestad
En finale, les Suédois se sont imposés 3-0 et conservent
le trophée déjà acquis l'année dernière. Bykov a pu jouer.

Pour 
la finale , Davos avait récu-

péré le renfort russe de Fri-
bourg Gottéron Slava Bykov ,
laissé au repos en raison de
ligaments du genou droit dou-

loureux et son Suédois Magnus Svens-
son. Le talentueux gardien Nando
Wieser avait , quant à lui , retrouvé sa
place de titulaire . La première période
apporta son lot de mouvements trè s
intéressants de part et d'autre . Davos
se ménageait quelques occasions , no-
tamment par les crosses des Fribour-
geois Bykov et Khomutov . Evoluant à
5 contre 4, Davos aurait pu ouvrir le
score, si la réussite n 'avait pas fait
défaut à Magnus Svensson , tout
comme à Pascal Schaller à une poignée
de secondes de la première pause.

Déjà d excellent niveau , la partie
s'intensifia à l'abord du tiers médian.
Chaque équipe avait le but synonyme
de l'ouverture du score au bout de la
crosse de Brânnstrôm , de Weber ou
Schaller. Johansson y allait de son pe-
tit numéro devant Wieser , Svensson
lui donnait la réplique.
AVALANCHE D'OCCASIONS

Les 20 dernières minutes allaient
désigner le vainqueur. Elles allaient en
tous les cas être relevées pour ce qui est
de la qualité et du nombre incroyable
de tirs. Tels les essais de Khomutov à
la 42e, de Roth à la 44e ou de Bykov , à
la 46e alors que Davos jouait en power-
play ou de Schaller à la 48e.

A la 53e pourtant , Fârjestad provo-
quait la stupeur dans la patinoire , en
ouvrant le score contre le cours du jeu.

vigilance de Wieser. A deux minutes
de la sirène finale , c'en était fait des
espoirs davosiens. Avec un deuxième
but de Nilsson (58e) et un troisième de
Hôglund dans la cage vide à la 20e
minute. Si

Sur un engagement à la droite du but Nando Wieser (Davos Sélection); Dimitri
, • , , - , , . •,• Juchkevitch (Davos Sélection), Magnus
davosien Johansson pouvait subtih- Svensson (Da;os sé|ection); And'rei Khomu-
ser le puck et le glisser à Eriksson. C est tov (Davos Sélection), Mika Kortelainen (Hel-
finalement Hôglund qui trompait la sinki), Valeri Karpov (Traktor Tcheliabinsk).

NHL

Une nouvelle réunion va être
tentée pour débloquer la crise
Des représentants des propriétaires de
clubs et des joueurs vont faire une
nouvelle tentative pour tenter de sortir
de la crise qui paralyse depuis trois
mois le début du championnat de la
Ligue nord-américaine de hockey sur
glace (NHL), a annoncé la NHL à
Toronto. Les deux parties dans ce
conflit essentiellement d'ordre salarial
ont décidé de reprendre contact , un
jour après que le commissionnaire de
la NHL , Garry Bettman , eut fixé au 16
janvier la date limite pour le début du
championnat. L'endroit où auront
lieu ces contacts - que les parties qua-
lifient d'étape cruciale vers une éven-
tuelle reprise en bonne et due forme
des négociations , suspendues depuis le
6 décembre - n a pas été révélé.

Chaque partie sera représentée par
deux négociateurs. Les propriétaires
avaient décidé , le 1er octobre , avant le
début de la saison , d'imposer un lock-
out par crainte d'une grève des joueurs
à la suite de l'échec des négociations
pour le renouvellement de la conven-
tion collective. Les négociations entre

les propriétaires et les joueurs butent
sur la volonté des premiers d'instaure r
une taxe que devraient acquitter les
équipes ayant une masse salariale su-
périeure à la moyenne, ce que les
joueurs considèrent comme un pla-
fonnement déguisé des salaires , au-
quel ils s'opposent catégoriquement.
Des négociations entre le commission-
naire Bettman et le président de l'As-
sociation des joueurs Bob Goodenow
pourraient avoir lieu la semaine pro-
chaine , en cas de déblocage .
UN ACCORD AVANT VENDREDI

Pour que la saison puisse débuter le
16 janvier , les parties devront arriver à
un accord avant vendredi prochain ,
puisque les joueurs auront besoin
d'une dizaine de jours d'entraînement
pour se remettre en forme , estiment
les experts. Le commissionnaire Bett-
man avait reçu il y a trois semaines
mandat de la part des propriétaires
pour annuler le championnat si un
minimum de 50 matches par club ne
pouvaient être joués cette saison. Si

Record absolu
La cuvée 1994 a ete celle du record
absolu de fréquentation de la pati-
noire durant six jours. Si la finale ne
s'est disputée que devant 7120
spectateurs , (le retour de la neige
attirant les touristes sur les pistes),
ce sont tout de même 80 670 sup-
porters qui ont honoré le temple
davosien de leur présence. Si

La finale en bref
Fârjestad - Davos 3-0
(0-0 0-0 3-0) • Davos: 7120 spectateurs.
Arbitre: Morel (Ca). Buts: 53e Hôglund (Jo-
hansson, C. Eriksson) 1-0. 58e Nilsson (Jo-
hansson, Fokin) 2-0. 60e Hôglund (Arveds-
son) 3-0. Pénalités: 3 x 2 '  contre Davos
Sélection. 4 x 2 '  contre Fârjestad.
Davos Sélection: Wieser; Svensson, Haller;
Balmer , Juchkevitch; Brich, Gianola; Sigg
Equilino; Crameri , Weber , Thibaudeau; Kho
mutov , Bykov , Schaller; Nâser , Hodgson
Bàrtschi; Stirnimann, Mùller , Roth.
Fârjestad: Eriksson; Fokin , Samuelsson
Duus, Rhodin; Sveder, Olsson; Kaski, Lun
del; Loob, Lindgren, Brânnstrôm; Ottosson
Nilsson, A. Johansson; C. Eriksson, M. Jo
hansson, Hôglund; B. Eriksson , Arvedsson

Ail Star Team 1994

La Suisse en
position idéale

MONDIAUX JUNIORS

Après le match nul contre la
Pologne, la promotion dans
le groupe A est toute proche.
La Suisse a préservé son invincibilité
lors de la 5e journée du championnat
du monde juniors des moins de 20 ans
du groupe B. A Caen , dans le match au
sommet entre les deux première s équi-
pes classées , les Helvètes ont arraché le
match nul face à la Pologne 4-4. Les
Suisses occupent désormais une posi-
tion idéale alors qu 'ils ne leur restent
plus que deux rencontres à disputer.

Face à la Pologne , Sandy Jeannin et
Philipp Lûber ont permis à deux repri-
ses à la Suisse d'égaliser dans le dernier
tiers-temps, alors que les joueurs de
l'Est avaient pris l'avantage . Rysz, puis
Rozinski , à trois minutes du coup de
sirène final , avaient en effet mis la
Pologne sur orbite. Si

Les matchs en bref
Suisse - Pologne 4-4
(1-1 1-1 2-2) • Caen: 400 spectateurs. Buts:
14e Von Arx (Paterlini , Fischer/à 5 contre 4]
1-0. 15e Pajerski (Piatek) 1-1. 33e Baechler
2-1. 36e Biela 2-2. 54* Rysz 2-3. 54« Jeannin
(Habisreutinger/à 5 contre 4) 3-3. 57e Ro-
zinski 3-4. 58e Luber (Jeannin) 4-4. Pénalités
7 x 2 '  contre la Suisse, 5 x 2 '  contre la Polo
gne.
Suisse: Papp; Aegerter , Klôti; Guignard, Ha
bisreutinger; Zuurmond , Ziegler; Schneider
Fischer , Von Arx , Paterlini; Délia Rossa
Jeannin, Lùber; Leuenberger , Baechler , Ivan
kovic; Rothen , Pont, Kôppel; Rùthenmann.

Suisse-Italie 8-0
(5-01-0 2-0) • Rouen: 250 spectateurs. Buts:
6e Baechler 1-0. 7e Paterlini 2-0. 9e Ivankovic
3-0.11e Rothen 4-0.13e Leuenberger 5-0.33e
Ivankovic 6-0. 54e Rothen 7-0. 60e Kôppel
8-0.

Suisse - Autriche ' 6-1
(1-0 2-1 3-0) • Rouen: 300 spectateurs. Buts:
2e Fischer (Jeannin) 1-0. 28e Baechler
(Leuenberger) 2-0. 31e Unterluggauer (à 5
contre 4) 2-1. 33e Aegerter (Von Arx) 3-1. 44e
Ivankovic (Baechler) 4-1. 48e Leuenberger
(Ziegler/Zuurmond) 5-1. 569 Rothen (Rûthe-
mann) 6-1.

Le classement: 1. Suisse 5/9 (32-7). 2. Polo
gne 5/7 (21-12). 3. Slovaquie 5/6 (19-11). 4
France 5/6 (18-10). 5. Norvège 5/6 (19-17). 6
Autriche 5/3 (13-19). 7. Italie 5/2 (11-27). 8
Japon 5/1 (9-37).

Bayer se blesse
Le gardien de l' équipe suisse ju-
niors Claudio Bayer sera indisponi-
ble jusqu'à la fin du championnat du
monde du groupe B. Samedi face à
'Italie, il a été victime d' une déchi-
rure des ligaments de la cheville
droite. Le portier de Rapperswil
sera remplacé pour les trois der-
niers matches du tournoi par Sté-
phane Rosset (Lausanne HC). Si

FOOTBALL Marcus Marin
de Sion à Duisburg
• Marcus Marin (28 ans) n 'aura vire-
volté que six mois à Tourbillon. L'at-
taquant allemand du FC Sion retourne
en effet en Bundesliga , où il avait porté
les couleurs de Kickers Stuttgart, de St.
Pauli et de Kaiserslautern. Marin a été
transféré au MSV Duisburg, qui oc-
cupe la 18e et dernière place de la Bun-
desliga. Si

Football étranger
Angleterre: Aston Villa - Leeds United 0-0.
Blackburn Rovers - West Ham United 4-2.
Ipswich Town - Leicester 4-1. Liverpool - Nor-
wich City 4-0. Newcastle - Manchester City
0-0. Nottingham Forest - Crystal Palace 1-0.
Sheffield Wednesday - Southampton 1-1.
Wimbledon - Everton 2-1. Tottenham Hots-
purs - Arsenal 1 -0. Classement: 1. Blackburn
Rovers 22/52. 2. Manchester United 22/46. 3.
Liverpool 23/45. 4. Nottingham Forest 23/42.
5. Newcastle 22/40. 6. Tottenham Hotspurs
23/36. 7. Leeds United 22/33. 8. Norwich City
23/33. 9. Wimbledon 23/32. 10. Sheffield
Wednesday 23/31. 11. Manchester City
23/30. 12. Chelsea 22/29. 13. Arsenal 23/28.
14. Queen 's Park Rangers 22/27. 15. Sou-
thampton 23/27.16. West Ham United 23/25.
17. Coventry 22/25. 18. Crystal Palace 23/23.
•19. Aston Villa 23/22. 20. Everton 22/22. 21.
Ipswich Town 23/16. 22. Leicester 23/15.

Portugal: Sporting Lisbonne - Gil Vicente 1-0.
Salgueiros - Benfica 1-2. Boavista - FC Porto
1 -2. Tirsense - Uniao Leiria 2-1. Belenenses -
Vitoria Guimaraes 1-2. Beira Mar - Uniao
Madeira 1-1. Classement: 1. FC Porto 15/26.
2. Sporting Lisbonne 15/26. 3. Benfica 14/20.
4. Tirsense 15/20. 5. Vitoria Guimaraes 15/18.
6. Maritimo Funchal 14/17.7. Boavista 15/16.
8. Sporting Braga 15/16. Si



GRAND PRIX DE LA GLANE

Reto Staubli et Joana Manta
seront les têtes d'affiche
Le tableau féminin N1/N4 bat tous les records avec 28 participantes dont
deux N1. Vainqueur en 1992, Staubli est le favori chez les messieurs.

J

amais depuis la création du
Grand Prix de la Glâne voilà
huit ans le tableau féminin
N1/N4 n'avait atteint un tel ni-
veau. Que ce soit en quantité

(28 participantes) ou en qualité (entre
autres 2 NI , 3 N2, 4 N3), on est bien
loin du maigre tableau péniblement
mis sur pied l'année dernière . Il y a
douze mois, elles étaient neuf à peine ,
dont quatre qualifiées du tableau
R l /R3, à en découdre pour la victoire .
Cette fois , la présence de Joana Manta ,
N° 5 suisse, est un gage de renom pour
Nicolas Grand et son équipe. La
joueuse de Win.terhour , âgée de 17 ans
et déjà classée 3 70e à la WTA , relève de
blessures chroniques aux genoux qui
l'ont privée de toute compétition de-
puis octobre 1993. Romont coïncide-
ra-t-il avec un nouveau départ pour
elle? Classée N° 30 dans son pays et
assimilée NI 6 en Suisse, la Française
Laurence Andretto représentera une
sérieuse opposition. A 21 ans, la
joueuse de Reims relève aussi de bles-
sure et a déjà occupé la 230e place à la
WTA.

Sabine Rybysar (N2 13), la Malga-
che de Sion Natacha Randriantefy

(N2 13) ou encore Angela Bùrgis (N2
15) seront des «clientes» à surveiller.
Outre Manta et Bùrgis , cinq autres
membres du cadre national féminin,
dont la finaliste de l'année dernière
Barbara Keller , seront en lice dès ce
vendredi.
TOUS CONTRE STAUBLI

Côté masculin , on atteint le chiffre
de 36 participants. Si Reto Staubli
(N° 6 suisse), un fidèle de l'épreuve
glânoise qu 'il remporta il y a deux ans ,
sera le seul NI en lice, on dénombre
tout de même 7 N2. Parmi eux, les
Suisses Ralf Zepfel (N2 16), Ivo Heu-
berger (N2 17), Emmanuel Marmillod
(N2 22) et Chistoph Hoop (N2 24)
ainsi que l'Allemand Baek (N2 14), le
Français Katz (N2 21) et le Sud-Afri-
cain de Genève du Bruyn (N2 23).
SEPT FRIBOURGEOIS(ES)

Le classement des Fribourgeois
étant ce qu 'il est , il ne leur sera pas
facile d'effectuer une longue carrière à
Romont. Chez les messieurs, Pierre-
Laurent Dougoud (N4 76), Laurent
Beccarelli (N4 137) et Ole Raemy (N4
148) sont inscrits. Côté féminin , Méla-

nie Jaquet (N4 43) est la seule joueuse
N en lice mais Francine Renevey et
Sophie Macherel , qualifiées du ta-
bleau R1/R3 , ainsi que la Fribour-
geoise de Zurich Dominique Bovey
(RI) au bénéfice d'une «wild card »,
seront de la partie.

Dans l'ensemble, le sort ne leur a
pas été trop défavorable , pour le pre-
mier tour du moins. Dougoud affron-
tera le qualifié Asensio (RI)  alors que
Beccarelli en découdra avec Bresolin
(N4 126) et Raemy avec Kùnzler (N4
99). Chez les dames, Mélanie Jaquet
livrera un derby cantonal contre So-
phie Machere l, Francine Renevey af-
frontera Andréa Schwab (N4 55) et
Dominique Bovey la qualifiée Joëlle
Aiassa (Rl). S.L.

Le programme
Vendredi 6: de 8 h. à 18 h. 30 premier tour
messieurs, de 10 h. 30 à 17 h. premier tour
dames.
Samedi 7: dès 9 h. deuxième tour messieurs.
Dès 13 h. 30 deuxième tour dames. A 15 h.
quarts de finale messieurs. A 16 h. 30 quarts
de finale dames.
Dimanche 8: à 9 h. 30 demi-finales dames. A
11 h. demi-finales messieurs. A 13 h. finale
dames. A 15 h. finale messieurs.

L'increvable Francine Renevey
Samedi se sont achevés les cinq ta-
bleaux régionaux avec au programme
demi-finales et finales. La finale fémi-
nine R1/R3 fut d'ailleurs une affaire
entièrement fribourgeoise entre Fran-
cine Renevey (TC Aiglon) et Sophie
Machere l (TC Bulle). Et ce n'est pas la
plus jeune des deux qui eut le dernier
mot. Pourtant , les deux joueuses ont
entamé la finale avec pas mal de fati-
gue accumulée pour y parvenir. En
demi-finale . Francine Renevey (RI)
avait dû batailler pas loin de trois heu-
res pour venir à bout de Christelle
Bourquin (RI). Avec en prime un dé-
but de crampes aux cuisses. «Je n 'étais
pas très contente de moi», explique la
Fribourgeoise. «Je n'arrivais pas à dic-
ter mon jeu. Mais ce n'était pas si évi-
dent parce qu 'elle joue des angles très
courts. A la fin , c'était plus au coura-
ge.» Quant à Sophie Macherel (RI),
elle avait éprouvé toutes les peines du
monde à se défaire de Joëlle Aiassa
(RI) .

La finale s'ouvrait par un premier
set en dents de scie. Si Francine Rene-
vey menait 3-1, Sophie Macherel ali-
gnait cinq j eux d'affilée pour enlever la
manche 6-3. La Gruérienne s'effon-
drait ensuite en lâchant les huit jeux
suivants. Finalement , on se retrouvait
a 3-3 au 3e set. Plus régulière , impé-
riale dans ses passings , Francine Rene-
vey s'imposait au sprint 6-4. «Il y a eu
de tout dans ce match : de beaux points
et de grosses conneries» , glisse la Fri-
bourgeoise. «Je ne me sentais pas su-
per bien. J'avais vraiment peur du
ph ysique , d'autant plus quand j' ai
perd u le premier set...»

«ELLE REMETTAIT TOUT»

Sophie Machere l a bien l'impres-
sion de s'être cassé les dents sur un os.
«J' ai tout essayé. Pas facile de tenir
tout le temps le même rythme.» Mis à
part le premier set , la joueuse du TC
Bulle ne parvint pas à imposer son jeu.
«J'ai essayé de j ouer le plus possible
sur son coup droit mais elle remettait
tout. Je n 'avais plus assez de jambes
pour essayer de la déborder.» Et So-
phie Macherel n 'oublie pas que Fran-
cine Renevey fut classée en 198 1 N° 9
suisse avant d'arrêter pendant sept ans
et de renouer avec la compétition il y a
une année , à Romont déjà. «Elle a del'expérience et un superphysique» , re-
connaît la Gruérienne.

Côté masculin , la finale genevoise
entre Joël Spicher (RI)  et Mathias
Werre n (RI)  a tourné à l'avantage du
premier nommé. Agé de 16 ans et
champion romand dans sa catégorie ,
Spicher a livré un tournoi parfait à
Romont. s.L.

Francine Renevey: une journée bien remplie avec deux matchs en trois
sets. Nicolas Repond-gru

Les résultats
Messieurs
R1/R3, demi-finales: Joël Spicher (Cologny]
bat Belloni (Genève) 6-1 6-4, Mathias Werren
(Chêne-Bougerie) bat Asensio (Meyrin) 7-6 6-
3. Finale: Spicher bat Werren 6-0 3-6 6-2.
R4/R6, demi-finales: Patrick Lang (Thônex)
bat Olivier Macchi (Bulle) 3-6 7-5 7-5, Yves
Monnier (Lausanne) bat Patrick Fuhrer (Bulle)
6-3 6-0. Finale: Lang bat Monnier 6-2 6-4.
R7/R9, demi-finales: René Peclat (Middes)
bat M. Conus (Romont) 7-5 6-1, Pierre Salinas
(Marly) bat M. Repond (Schmitten) 6-4 6-1.
Finale: Salinas bat Peclat 6-4 6-4.

Dames
R1/R4, demi-finales: Francine Renevey (Vil-
lars-sur-Glâne) bat Christelle Bourquin (La
Neuveville) 1-6 6-3 6-4, Sophie Macherel (Le
Pâquier) bat Joëlle Aiassa (Colombier) 5-7 6-4
6-4. Finale: Renevey bat Macherel 3-6 6-0
6-4.

R5/R9, demi-finales: Sarah Page (Morlon)
bat Catherine Edelmann (La Tour-de-Trême)
6-3 6-0, Mylène Schôpfer (Genève) bat Marie-
Thérèse Vienne (Villars-sur-Glâne) 3-6 6-3
6-0. Finale: Page bat Schôpfer 6-4 6-4.

TOURNEE AUSTRALIENNE

Rosset met le cap sur Sydney
pour la reprise des tournois
Opéré à un doigt, le Genevois est pleinement rétabli et a
soif de victoires. Hlasek et Martina Hingis aussi du voyage
Un jour après Martina Hingis , Marc
Rosset s'est envolé lundi en fin
d'aprês-midi pour Sydney, où il sera
en lice la semaine prochaine dans
l'open de la Nouvelle-Galles du Sud ,
son premier tournoi ATP-Tour de
l'année.

Ce départ pour la ville olympique
intervient trois semaines après l'inter-
vention chirurgicale qu 'il a subie au
majeur de la main droite. «Tout va
bien. J'ai pu à nouveau frapper norma-
lement dans la balle la semaine derniè-
re, à Megève et à Genève au Sporting-
Club», souligne-t-il.

Tant à Sydney qu 'à Melbourne ,
pour l'Open d'Australie , Marc Rosset
cherchera à faire honneur à son rang
de 14e joueur mondial. Le Genevois
aborde fort heureusement cette tour-
née dans d'autres dispositions que
celle de l'an dernier , où , le vague à
l'âme, il s'était incliné successivement
devant Nicklas Kulti (à Adélaïde), Aa-
ron Krickstein (à Sydney) et Grant
Stafford (à Melbourne).
MOHR FORFAIT

«Cette tournée australienne est im-
portante dans la mesure ou elle se situe
à la veille de notre match de Coupe
Davis au Palexpo contre les Hollan-
dais. Je ne fais pas encore une fixation
sur cette rencontre de Coupe Davis»,
explique-t-il. «D'ailleurs , pour la pré-
parer , il n'y a, à mes yeux, qu 'une seule

ligne de conduite: gagner le maximum
de matches en Australie pour se forger
une confiance à toute épreuve.»

Marc Rosset et Jakob Hlasek , qui
affronte aujourd'hui Jim Courier à
Adélaïde , seront les seuls Suisses en
lice en Australie durant ce mois de
janvier. Lorenzo Manta , a, on le sait ,
préféré s'entraîner en Suisse. Quant à
Patrick Mohr , il a déclaré forfait pour
cette tournée en raison d'une blessure
au pied. « Il est plus sage qu 'il se soigne
chez lui , qu 'il dispute peut-être un
challenger en Europe afin d'être prêt le
16 janvier quand le court en terre bat-
tue sera aménagé au Palexpo» , expli-
que le capitaine de l'équipe suisse Sté-
phane Obérer.
L'INCONNUE HINGIS

Martina Hingi s devra patienter
pour sa part jusqu 'à vendredi pour
savoir si son classement actuel (WTA
87) lui permet de figurer dans le ta-
bleau principal du tournoi. Dans le cas
contraire , elle devra , comme Hlasek à
Adélaïde , gagner sa place dans les qua-
lifications. A la veille de son départ
pour l'Australie , Martina Hingis a es-
suyé une défaite surprenante à Deren-
dingen, à l'occasion de la Coupe de la
Saint-Sylvestre . La Saint-Galloise a
été battue 7-6 6-4 par la Bâloise Patty
Schnyder. Il est vrai que Martina Hin-
gis était diminuée par les séquelles
d'une grippe. Si

Hlasek se qualifie a Adélaïde
Jakob Hlasek n'a pas chômé lors de la
Saint-Sylvestre à Adélaïde , en Austra-
lie. Contraint de disputer les qualifica-
tions - son agent ne l'avait pas inscrit à
temps - le Zurichois a gagné ses trois
matches, contre les Suédois Michael
Tillstroem et Lars Wahlgren , et l'Aus-
tralien Andrew Kratzmann , pour ob-
tenir le droit de figurer dans le tableau
final de ce tournoi ATP-Tour doté de
330 000 dollars.

Aujourd'hui , Jakob Hlasek aura le
redoutable honneur de croiser le fer
avec Jim Courier , qui a accepté la
semaine dernière une «wild card».

Adélaïde. ATP-Tour. 330 000 dollars. Quali-
fications. 1er tour: Jakob Hlasek (S/1) bat
Michael Tillstroem (Su) 6-3 6-3. 2e tour: Hla-
sek bat Lars Wahlgren (Su) 6-3 2-6 7-6 (7-3).
3e tour: Hlasek bat Andrew Kratzmann (Aus)
1-6 6-2 6-4.

- [F@@1jm&[LL
ARGEN TINE

Maradona risque la prison à
la suite de son voyage à Cuba
L'ancien capitaine de l'équipe d'Ar-
gentine Diego Maradona risque une
peine de prison pour ne pas avoir res-
pecté la peine â laquelle il avait été
récemment condamné , en se rendant à
Cuba où il a été décoré par le président
Fidel Castro, a estimé le procureur
argentin Alejandro Cande. Maradona
n'a pas informé le juge Julio Campora
de son intention de quitter le territoire
argentin pour recevoir jeudi des mains
de Fidel Castro la médaille de l'Ami-
tié , a indiqué M. Caride.

Maradona avait été récemment
condamné à quatre ans de prison pour

avoir ouvert le feu sur un groupe de
journalistes qui se trouvait devant son
domicile , le 2 février dernier. Cette
peine avait été suspendue et réduite le
19 décembre à une amende de 20 000
dollars assortie de la promesse de ne
pas quitter son domicile plus de 24
heures sans en informer le juge Cam-
pora.

Le procureur Caride a demandé
l'annulation de la suspension de peine
de prison dont bénéficie Maradona. Si
une suite favorable est donnée à cette
requête , le joueur pourrait être empri-
sonné dès son retour en Argentine. Si

ALLEMAGNE

Francfort refuse toujours de
pardonner à sa vedette Yeboah
L entraîneur de 1 Eintracht Francfort ,
Jupp Heynckes, a affirmé qu 'il refusait
toujours de pardonner au joueur ve-
dette du club , l'international ghanéen
Anthony Yeboah. «Mon attitude en-
vers lui est inchangée, je n'en démor-
drai pas», a dit Heynckes à la reprise
de l'entraînement après les vacances
d'hiver. Yeboah a été mis à pied par le
club début décembre , en même temps
que les internationaux allemand Mau-
rizio Gaudino et nigérian Jay-Jay
Okocha. Gaudino , Okocha et Yebo-
hah avaient refusé de jouer après un
sérieux différend avec Heynckes. Les
trois joueurs ont été priés de se cher-
cher un nouveau club. Leeds United et
le Bayern Munich sont intéressés par

Yeboah , plusieurs fois meilleur buteur
de la Bundesliga et premier Africain à
avoir été capitaine d'un club alle-
mand. Mais aucun accord n'a pu en-
core être trouvé sur le montant du
transfert .

Francfort doit cependant se dépê-
cher puisque la fédération allemande
impose que les transferts devront être
achevés au 15 janvier. L'Eintracht ris-
que ainsi de devoir laisser aux vestiai-
res l'un des joueurs les mieux payés et
les plus efficaces d'Allemagne.

Gaudino a été prêté à Manchester
City jusqu 'à l'été et Okocha pourrait se
voir offrir une seconde chance par
Heynckes , qui a dissocié son cas des
deux autres. Si
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Si, quoi qu'il arrive, vous dominez la
situation, vous avez le profil idéal.

À Nous cherchons
un(e) gestionnaire
en hypothèques.
Vous êtes enthousiaste , aimez la
communication et, de surcroît ,
êtes entreprenant (e). Vous appré-
ciez les vrais défis.

En tant que collaborateur/trice du service
Hypothèques au siège central à Bâle,
vous serez responsable du portefeuille
hypothécaire d'une région.
Vous bénéficiez d' une formation commercia-
le, de préférence apprentissage bancaire ou
perfectionnement dans le domaine irrfmo-
bilier , avec de l' expérience dans les crédits
ou le secteur hypothécaire. De langue mater-
nelle française ou allemand , vous maîtrisez
l'autre langue et avez des connaissances de
base d'italien. Vous serez mis(e) au courant
de manière approfondie.
Votre candidature nous intéresse. Envoyez
donc votre dossier complet à Mme M. Hert ,
service du personnel , tél. 061/285 76 00.

La compagnie

d'assurance

ĵgfelaLaCl DCllOISw
â r̂ Assurances

le monde ^

entier Aeschengraben 21, 4002 Bâle

03-241053/ROC

( 
: 

' ^Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
v J

Travail à domicile
2 à 3 heures par jour

Société de service à Fribourg
cherche de suite

téléphoniste motivée
avec possibilité de gain intéressant.

Faire offres sous chiffre 11134, An-
nonces Fribourgeoises, place de la
Gare 5, 1701 Fribourg.

Nous cherchons , pour notre librairie
générale et universitaire, à partir du
1er février 1995 ou à convenir,
un(e)

libraire qualifié(e)

Nous souhaitons pour ce poste une
personne ayant de bonnes connais-
sances professionnelles et un goût
pour des activités commerciales.

Nous prions toute personne intéres-
sée de faire une offre écrite , avec
références et curriculum vitae , à:

Librairie Albert le Grand SA ,
direction, rte de Beaumont 20,
1701 Fribourg.

17-561466

ne ĉ
Nous cherchons

UNE VENDEUSE
EN PAPETERIE

- CFC en papeterie;
- bilingue ;
- avec expérience

Veuillez faire parvenir vos offres avec
curriculum vitae à l'adresse suivante :
J.C. MeyerSA, Pérolles 12-14, 1700
Fribourg, à l' att. de M™ Ducry.

17-950

P 

PEUGEOT TALBOT
(Suisse) SA cherche une

Cette fonction comprend :
- L'organisation du secré-

tariat du département
des ventes

- la correspondance en
traçais et en allemand

- l'organisation de
réunions

- le suivi des
rendez-vous

Nous souhaitons engager :
- une personnes de confiance , de langue maternelle

française avec de très bonnes connaissances de l'al-
lemand

- habituée à travailler de façon indépendante
- capable de faire preuve de souplesse
- disposant de larges connaissances professionnelles
- et informatiques (de préférence Windows , Word et

Lotus)
Nous offrons :
- une activité variée et intéressante
- les prestations sociales d' une grande entreprise
- une ambiance de travail agréable au sein d'une

équipe jeune et dynamique.

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir
leur candidature, accompagnée des documents habi-

I

tuels, à l'adresse suivante :
Peugeot Talbot (Suisse) SA chef du personnel Eigerplatz
2 case postale 386 3000 Berne 14. 290-78000
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 ̂ ^~ Nous cherchons un ^

BOUCHER

pour diriger une équipe d' entretien.

k Faire offres à Transition, rue du Criblet 1,
â k 1700 Fribourg, e 81 41 71 rA

^̂ k ^̂ 

1 7-2400 âf^P

SOCKS & ACCESORIES
HUG & CO AG

Pour renforcer notre team, nous cherchons

un(e) représentant(e)
pour nos accessoires Benetton distribués dans toute
la Suisse.

Votre profil:
Vous avez entre 25 et 40 ans , de l' expérience dans le com-
merce de détail , vous êtes bilingue allemand-français avec
des connaissances de l'italien et doté(e) d'un esprit d'initia-
tive: votre candidature nous intéresse.

Nous vous offrons:
Un poste à responsabilité et un travail varié au sein d' une
équipe jeune et dynamique.
Un salaire de base fixe plus participation au résultat.

HUG & CO AG
Passage du Cardinal 2, 1700 Fribourg

o 037/24 79 74, Fax 037/24 79 92
17-1794

Toutes vos annonces par

Electricité du Schoenberg, dé-
pôt de Noréaz cherche de suite

MONTEUR
ÉLECTRICIEN

CFC, possédant voiture, pour peth
chantier.

¦a 037/30 27 14 17-561531

Institution de l'Eglise cathol
que à Fribourg cherche

secrétaire
de langue française avec bonnes
connaissances de l'allemand pai
lé/écrit.
Entrée en fonction : février ou à cor
venir.

Adressez vos offres avec les docu
ments habituels sous chiffre 17
116341, à Publicitas SA , 1701 Fri
bourg.

17-56119!

Publicitas, Fribourg

Bulletin de commande

à retourner chez votre libraire ou:

Librairie Saint-Paul, Pérolles 38
Le Vieux-Comté, rue de Vevey '
Editions Saint-Paul, Pérolles 42

Le soussigné commande

... ex. Calendrier Saint-

... ex. Calendrier Saint-

... ex. Calendrier Saint-

~\~ Nom : 

Prénom : 

Rue : 

N° postal , localité

Date et signature

1705 Friboure
1, 1630 Bulle
1705 Friboure

Paul (livre) Fr. 11.9C
•Paul (bloc à effeuiller) Fr. 12.9C
Paul (bloc avec carton) Fr. 13.9C

40.-
Robe

Pour une société internationale, nous cherchons
une

EMPLOYEE DE COMMERCE
français-anglais avec 2-5 ans d'expérience
si possible dans un département achats.

Faire offres à Transition, rue du Criblet 1
1700 Fribourg, s 81 41 71

17-240C

La publicité décide I <
l'acheteur hésitant

20.-
Pull
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Min •jupe

rknees
Vente spéciale autorisée
du 4.1. au 24.1.1995

m X PLACETTE
*m«f *mi*~«~

Le grand magasin

n

Le calendrier
Saint-Paul

offre sur ses 365 feuilles un rap
pel des temps liturgiques, de;
pensées à méditer , une brève
lecture spirituelle. II est un*
source inépuisable de lumière
de force et de paix. C' est si vite II
et cela fait du bien.
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m A louer à Valla-
mand-Dessous

appartement .
5 pièces
cheminée, place de
parc , jardin, toul
confort.
Fr. 1500 -
ch. comprises.

s 037/77 11 59
17-56155E

A louer a Avry-
sur-Matran

superbe
3 pièces
130 m2, mansar-
dé, tout confort.
Fr. 1590.- ch.
comprises. Entrée
à convenir.
s 029/9 82 47
(bureau) ou
037/30 21 68
(privé)

130-755121

À LOUER À FRIBOURG
QUARTIER DU BOURG

Situation 1er ordre - Immeuble représentatif

SURFACE ADMINISTRATIVE

^̂  de 260 m2

iPT ê divisible
^LLĴ ' • Parking intérieur dans l'immeuble

17-1628

ERnEabï 3ALun ̂ OFR îBOURG
AGENCE IMMOBILIERE

Cherche à louer à
Payerne,

villa
individuelle
récente

avec 5 chambres à
coucher.

B 037/71 23 91
17-561194

Nous louons à Villars-sur-Glâne,
quartier des Dailles, apparte-
ments modernes et spacieux,

3Vz pièces
et

4-Vz pièces
quartier résidentiel, cuisine entière-
ment agencée, 2 salles d'eau.

Places de jeu accueillantes, local
buanderie individuel, transports pu-
blics à proximité.

Loyer: dès Fr. 1623.-.

Date d'entrée à convenir. 17-2337
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N'attendez
pas le
dernier
moment

pour
apporter

vos
annonces

A louer en Vieille
Ville/FR

APPARTEMENT
DUPLEX
31/2 PIÈCES
avec cachet
Fr. 1500.-
ch. comprises.
Libre de suite,

a 037/34 91 91
17-561574

mOMKQUQOt!̂
Vieille-Ville
A louer de suite

GRAND
2% PIÈCES
meublé ou non,
rénové.
Fr. 1200 -
ch. comprises,
a 037/22 71 55,
(dès 11 h.)

17-561576

FRIBOURG
A vendre à Pérol-
les, au 1er étage ,
appartement de

2 pièces
avec cuisine
habitable.
Mensualité AF dès
Fr. 655.- + char
ges.
Renseignements
et visite :
ML
PROLOGIS SA
Belfaux
s 45 40 05

17-1557

A louer à Givisiez

superbe
3Vi pces
rez , grande terras-
se, 1 pi. de garage
souterrain.
Fr. 1900.-
ch. compr.

e 077/35 00 06
17-561546

A louer, dès le
1.2.1995,

2% PIÈCES
Loyer actuel
Fr. 750.-
ch. comprises.
¦s 037/23 18 01
(h. bureau)
28 59 41
(soir)

17-561503

Le XIV e volume vient de sortir de presse

A louer pour le
1er février 1995,

3V4 PIÈCES
Fr. 1200.-
+ charges.

© 037/20 72 75
ou 28 16 62 soir

17-561536

JACQUES et RAÏSSA

MARITAIN

./TOT ÈTTJ CJ v rviia v_>v-/ivix i_/j_ i X JUJ
VOLUME X!V
1921-1944
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très bel appartement
3V2 pièces
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ISBN 2-827 1-0665-5
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Jacques et Raïssa Maritain

DE LA VIE D'ORAISON
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TÉMOIGNAGES - DÉBATS

Raïssa Maritain
DES MŒURS DIVINES
(traduction)
LE PRINCE DE CE MONDE
LES DONS DU SAINT-ESPRIT
(traduction)
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HISTOIRE D'ABRAHA M
LES GRANDES AMITIÉS

A louer à Fribourg/Granges-Paccot ,
excellente situation entre ville et au-
toroute, magnifiques

BUREAUX 80 m2
aménagés à neuf , calmes et ensoleil-
lés, places de parc à disposition.

Fr. 1400.- par mois , charges com-
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Aide Fédérale possible.

Fonds ' propres 10%.
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EQUIPE DE SUISSE

Un état d'esprit qui permet
de reprendre un peu confiance
Après le double naufrage effectue contre la Belgique, la
Suisse a redressé la tête même si l'adversaire était modeste

Deux victoires en deux rencontres:
Mario de Sist i , l'entraîneur de l'équipe
nationale , aurait tort de faire la fine
bouche au terme des matches amicaux
disputés par les Helvètes face à une
sélection hybride , composée nota-
ment d'Américains évoluant dans les
clubs de Suisse romande , à Nyon et
Carouge. Aprè s les deux «fessées» es-
suyées par la Suisse au début novem-
bre contre la Belgique , toute victoire
était bonne à prendre . Et qu 'importe la
valeur de l'adversaire , il s'agissait sur-
tout de reprendre confiance.

A cinq mois du tour préliminaire
pour les éliminatoires du champion-
nat d'Europe , la Suisse poursuit sa pré-
paration , gommant peu à peu les im-
perfections qui devraient lui permettre
de rivaliser avec la Roumanie , le Por-
tugal. 1 Autriche , 1 Islande , Chypre et
l'Ecosse. Avec les retours de Patrick
Koller et de Harold Mrazek , dont la
naturalisation suisse sera effective en
avril prochain auprè s de la fédération
internationale (ils ne sont actuelle-
ment autorisés qu 'à disputer des mat-
ches amicaux), la Suisse dispose de
distributeurs de talent. Florian Petter ,
Gary Grimes et Igor Gojanovic ont
parfois de la peine à rivaliser avec la
masse athlétique des rebondeurs ad-
verses. Ils devraient encore progresser
sous la houlette du technicien italien
avant le tour préliminaire qui devrait ,
en principe, se dérouler à Genève.
MAGGI LE BATTANT

L'avenir de l'équipe de Suisse ap-
partient aux battants. Mari o de Sisti le
clame haut et fort , lui qui déplore par-
fois le manque de rage de vaincre des
Suisses. A Nyon , Robert Margot sem-
blait errer sur le parquet comme s'il
accomplissait une corvée. Le Pulliéra n
avait sans doute encore en mémoire la
suspension de 2 matches en cham-
pionnat infligée par la fédération

suisse pour ne pas avoir participe au
camp d'entraînement de Leysin , pré-
cédant les matches contre la Belgique.
A Carouge, le conflit semblait déjà
oublié , et Margot fut l'un des meilleurs
Suisses sur le parquet.

Le blues de Margot à Nyon contras-
tait avec les chevauchées de Renato
Maggi , le fer de lance de l'équipe natio-
nale. Le meilleur marqueur suisse du
championnat de LNA ne ménage pas
ses efforts et , à 22 ans, le pensionnaire
de Regensdorf est le symbole de cet
état d'espri t qui séduit l'entraîneur ita-
lien des Helvètes.
L'EXIL DE BURNS

A 19 ans, le benjamin du groupe ,
Matthew Burns , a choisi d'effectuer
depuis cet été le grand saut outre-
Atlantique. A l'Université de Wake
Forest (Caroline du Nord), l'ancien
joueur de Vevey conjuge basketball et
études à tous les temps. Non sans pei-
ne, puisqu 'il n'a pas encore gagné des
galons de titulaire qui lui permet-
traient de décrocher une bourse d'étu-
de. Mais avec malgré tout le sentiment
de progresser.

Car les joueurs suisses ont rapide-
ment fait le tour du championnat de
LNA, ce qui constitue pour la majorité
d'entre eux le sommet de leur carrière ,
soulignait malicieusement Burns. Le
futur étudiant en histoire et philoso-
phie - il suit actuellement un enseigne-
ment général au cours des premiers
semestres - ne laissera pas tomber
l'équipe nationale. En mai prochain ,
Burns , au bénéfice de la double natio-
nalité (sa mère est Suissesse , son père
Américain), répondra présent. D'ici
là , les rigueurs du championnat uni-
versitaire américain , où la concur-
rence est vive , ne pourront que renfor-
cer la rage de vaincre de l'étudiant de
Wake Forest. Pour le plus grand plaisir
de Mario de Sisti. Si
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CORRIDA DE SAO PAULO

Le public brésilien fait une
fête à «son» Ronaldo Costa
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Le Brésilien Ronaldo Costa et l'Ethio-
pienne Derartu Tulu ont remporté la
70e édition de la Corrida de la Saint-
Sylvestre de Sao Paulo , au Brésil.
Costa (24 ans) a couvert les 15 km du
parcours en 44'11" , devançant de 3
secondes l'Equatorien Silvio Guerra.
Il précéda également le Mexicain Ger-
man Silva , vainqueur du dernier ma-
rathon de New York, le Brésilien Van-
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Ronaldo Costa: il s'impose sur ses
terres avec trois secondes
d' avance. Kevstone/EPA

derley Cordeiro de Lima et l'Ethiopien
Addis Abebe.

Au 1 I e kilomètre , Costa s'est porté
en tête avec Abebe. Un kilomètre plus
loin , il avait lâché son rival. Enfin ,
l'Equatorien Guerra , auteur d' un spec-
taculaire retour , venait échouer sur les
talons du Brésilien , à la grande joie
d'un public enchanté de voir triom-
pher un de ses représentant s pour cette
édition anniversaire , neuf ans après le
dernier succès brésilien.
TULU IMPRESSIONNE

Pour sa première course sur route ,
l'Ethiopienne Derart u Tulu a réussi un
coup de maître en inscrivant son nom
au palmarès de la prestigieuse épreuve
brésilienne , courue par une forte cha-
leur (30 degrés) malgré une forte pluie ,
qui devait épargner en revanche les
concurrents de 1 épreuve masculine.
L'Ethiopienne l'a emporté en cou-
vrant les 15 km en 51'17 ". Cham-
pionne olympique du 10 000 m à Bar-
celone, Tulu a devancé deux ancien-
nes gagnantes de l'épreuve , la Ke-
nyane Helen Kimayio (1993), et la
Mexicaine Maria del Carmen Dias
(1989 , 1990, 1992).

Pour leurs victoires , Costa et Tulu
ont empoché 10 000 et 7000 dollars
respectivement. Si

Les classements
Messieurs : 1. Ronaldo Costa (Bré) les 15 km
en 44'11". 2. Silvio Guerra (Equ) 44'14". 3.
German Silva (Mex) 44'22" . 4. Vanderley Cor-
deiro de Lima (Bré) 44'24" . 5. Addis Abebe
(Eth) 44'52" . 6. Adalberto Batista Garcia (Bré)
44'96" . 7. Valdenor dos Santos (Bré) 45' . 8.
William Mutwol (Ken) 45'01". 9. Ondoro
Osoro (Ken) 45'05" . 10. Arturo Barrios (EU)
45'10".
Dames: 1.Derartu Tulu (Eth) les 15 km en
51'17". 2. Helen Kimaiyo (Ken) 51'39" . 3.
Maria del Carmen Dias (Mex) 51*51".. 4. Ca-
therine Kirui (Ken) 52'24" . 5. Rosa Minerotto
(lt) 52'46" . 6. Silvana Pereira (Bré) 52'51" .

TOURNEE DES QUATRE TREMPLINS

Ahonen obtient le droit de
resauter et atterrit à 114 m
Disputé dans des conditions difficiles, le concours de Garmisch a souri à
Ahonen. Après un saut «perturbé», le Finlandais a été autorisé à recommencer

VHS

>N
" TF-- ' •

Janne Ahonen: le record du tremplin

G

râce à un record du tremplin
à 114 m, un second bond à
112 m et un total de 247,6
pts , le Finlandais Janne Aho-
nen a enlevé le deuxième

concours de la Tournée des quatre
tremplins devant l'Autrichien An-
dréas Goldberger (241 ,8) et son com-
patriote Jani Soininen (23 1,8). Le Fin-
nois a pris du même coup la tête du
classement intermédiaire de la tour-
née. Mais le traditionnel concours du
Nouvel-An a bien failli , pour la pre-
mière fois depuis 1979 , être renvoyé.
En raison d'importantes chutes de nei-
ge, puis d' un vent violent , la première
partie de la compétition s'est déroulée
dans des conditions à la limite de la
régularité. L'observateur ne pouvait se
départir de l'impression que la mani-
festation , compte tenu des intérêts fi-
nanciers enjeu (retransmission télévi-
sée, sponsors), devait absolument
avoir lieu...
RECLAMATION FINLANDAISE

Une première interruption survint
après sept concurrents , l'élan étant in-
suffisant. Le concours n 'en demeura
pas moins une loteri e, avec des lon-
gueurs extrêmement différentes.
Après un bond de 78 m de Janne Aho-
nen , la Finlande déposa une réclama-
tion , affirmant que le sauteur avait été
désavantagé par la présence de neige
fraîche dans la trace. Le jury donna
suite aux doléances finlandaises et
Ahonen , remonté au sommet pour
une nouvelle tentative , se posa à 114
m, record du tremplin...

Dans la seconde manche, le Finlan-
dais répondit du tac au tac aux 113 ,3
m de Goldberger en se posant à 112 m,

et la victoire. Keystone/EPA

pour triompher avec 5,8 pts d'avance
et fêter son deuxième succès en Coupe
du monde. Au classement général de
la tournée , Ahonen mène désormais ,
avant les deux dernières épreuves ,
avec 1 ,2 pt d'avance, sur.Goldberger.
Dans le sillage de leur leader , les Fin-
nois ont obtenu une performance
d'ensemble remarquable , avec Jani
Soininen 3e, Toni Nieminen 5e et Ari-
Pekka Nikkola 6e. A remarquer par ail-
leurs la présence de deux Français
dans les dix premiers , Nicolas Dessum
(7e) et Nicolas Jean-Prost (9e). Parmi
les victimes des conditions particuliè-
res de la première manche, le vain-
queur d'Oberstdorf , l'Autrichien
Reinhard Schwarzenberger (34e), l'Al-
lemand Dieter Thoma (chute) et son
compatriote Jens Weissflog (18e). Si

Les classements
Garmisch-Partenkirchen. 2e concours de la
Tournée des quatre tremplins: 1. Janne Aho-
nen (Fi) 247,6 (114/112). 2. Andréas Goldber-
ger (Aut) 241,8 (109/113,5). 3. Jani Soininen
(Fi) 231,8 (112,5/105). 4. Kazuyoshi Funaki
(Jap) 230,7 (105,5/112,5). 5. Toni Nieminen
(Fi) 222,9 (99,5/107,5). 6. Ari-Pekka Nikkola
(Fi) 222,3 (104./106). 7. Nicolas Dessum (Fr)
219,2 (105,5/105). 8. Takanobu Okabe (Jap)
218,8 (104/106). 9. Nicolas Jean-Prost (Fr)
215,8 (103/107). 10. Hans-Jôrg Jakle (Ail)
214,3 (103/104,5). 11. Franci Petek (Sln) 211 ,9
(105/106,5). 12. Lasse Ottesen (No) 201,7
(98/100). 13. Terd Turkki (Fi) 198,3
(97,5/97,5). 14. Gerd Siegmund (AN) 197,8
(97,5/97,5). 15. Jens Weissflog (AN) 197,5
(96/98). Puis: 20. Martin Trunz (S) 187,7
(101/92). 21. Sylvain Freiholz (S) 181,5
(92/92,5). 24. Reinhard Schwarzenberger
(Aut) 177,6 (88/98). 35. Reto Kâlin (S) 143,6
(94/77).
1re manche: 1. Ahonen 124,6(114). 2. Soini-
nen 122,9 (112,5). 3. Goldberger 117,6 (109).
4. Nikkola 111,1 (104). 5. Dessum 108,8
(105,5). 6. Funaki 108,3 (105,5). Puis: 11.
Trunz 102,2 (101 ). 18. Weissflog 96,7 (96). 22.
Freiholz 91,6 (94). 23. Kâlin 88,6 (94). 35. Sch-
warzenberger 78,8 (88).
Finale: 1. Goldberger 124,2 (113,5). 2. Aho-
nen 123,0 (112). 3. Funaki 122,4 (112,5). 4.
Nieminen 119,4 (107,5). 5. Jean-Prost 112,5
(107). 6. Petek 112,1 (106,5). Puis: 25. Frei-
holz 89,9 (92,5). 28. Trunz 85,5 (92). 35. Kâlin
55,0 (77).
Classement intermédiaire de la tournée: 1.
Ahonen 469,7. 2. Goldberger 468,5. 3. Funaki
447,4. 4. Nikkola 444,4. 5. Soininen 442,6. 6.
Okabe 439,6. Puis: 17. Trunz 389,9. 37
Bruno Reuteler 194,4. 39. Stefan Zùnd 188,1.
42. Freiholz 181,5. 51. Kâlin 143,6.
Coupe du monde (après 4 compétitions): 1
Goldberger 340. 2. Ahonen 260. 3. Funak
216. 4. Soininen 152. 5. Nikkola 131. 6. Otte-
sen 130.7. Mika Laitinen (Fi) 125. 8. Weissfloc
123. 9. Okabe 122. 10. Petek 108. Puis: 22~

Freiholz 42. 23. Trunz 41.37. Reuteler 10. 44
Zùnd 7. — 52 classés.

QUILLES. Une participation
record à Grandvillard
• Réservé aux licenciés fribourgeois ,
le championnat gruérien de quilles sur
planche a été remporté par Philippe
Cortinovis (Saint-Sylvestre) avec 805
quilles devant Philippe Barras (Mas-
sonnens) avec 801 quilles. Chez les
dames, c'est Maguy Monnard (Châtel-
Saint-Denis) qui s'est imposée avec
754 quilles devant Edith Sonnay (Eco-
teaux) avec 713 quilles. Pour les 130
concurrent(e)s en lice à Grandvillard ,
il s'agissait de lancer 100 coups de
boule à la suite. GS

HOCKEY FRIBOURGEOIS. Les
résultats du week-end
4° ligue. Groupe 11 b: Villars-sur-Glâne -
Alterswil 4-4. Payerne - Guin 2-12. L'Auber-
son - Payerne 7-6. Villars-sur-Glâne - Guin
3-2. Marly - Payerne 14-3. Senslercup: Marly
II - Plasselb 2-9. Seelandliga : Cordast - Libel-
ler! 3-4. Jan

Risi-Betschart
sacrés à Cologne

CYCLISME

Les Uranais Bruno Risi et Kurt Bets-
chart ont entamé l'année 1995 par une
victoire. Ils ont remporté les 43es Six
jours de Cologne avec un tour
d'avance sur Dean Wood et Jimmy
Madsen (Aus-Da), qui étaient encore
au commandement au début de l'ul-
time nuit. Cette troisième victoire de
la saison , Risi - Betschart l'ont obte-
nue sur une attaque à dix tours de la
fin. Si
Cologne. Classement final: 1. Bruno
Risi/Kurt Betschart (S) 271 p. 2. à un tour:
Dean Woods/Jimmy Madsen (Aus/Da) 284. 3.
à deux tours: Andréas Kappes/Etienne de
Wilde (All/Be) 224. 4. à trois tours: Urs Freu-
ler/Carsten Wolf (S/AII) 204. 5. à douze tours:
Steffen Blochwitz/Gerd Dôrich (Ail) 126.

Les regrets
de Freiholz
Côté helvétique, Sylvain Freiholz
regrettait d'avoir perdu 5 ou 6 mè-
tres lors de sa première tentative:
«Je n'y voyais rien. Tout était
blanc». En finale, le Vaudois du Sen-
tier dut se contenter de maintenir sa
position (21e). Martin Trunz , en re-
vanche , recula du 11e au 20e rang.
Le Saint-Gallois de Degersheim
s'était exprimé avec véhémence
entre les deux manches contre l'in-
terruption du concours. Après un
premier bond plus qu'honorable
(23e), Reto Kâlin a réalisé en finale le
saut le plus court du concours
(W m)! Si

Un triple suisse
réussi à Meilen

CYCLOCROSS

Les spécialistes helvétiques se sont
mis en évidence lors du cyclocross
international de Meilen , avec un joli
triplé: Dieter Runkel (Obergôsgen)
s'est imposé - pour la sixième fois de
la saison - avec 22" d'avance sur Beat
Breu et 31" sur Beat Wabel. Runkel
(30 ans) a mené la course de bout en
bout. Si
Meilen (8 t. = 19,2 km): 1. Dieter Runkel
(Obergôsgen/P) 1 h. 03'33" . 2. Beat Breu
(Speicherschwendi/P) à 22". 3. Beat Wabel
(Russikon/P) à 31 ". 4. Danièle Pontoni (It/A) à
38". 5. Peter van Santfliet (Be/P) à 1'08" . 6.
Roger Honegger (Hombrechtikon/P) à T33" .
7. Marc Janssens (Be/P) à 2'24" . 8. Lukas
Zumsteg (Sulz/A) à 3'00" . 9. Léo Windlin
(Kerns/A) à 3'15" . 10. A. Busser (Jona/A) m.t.
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La neige a fortement perturbé
le trafic routier et ferroviaire
S'il n 'a guère fait très froid en décem-
bre, l'an nouveau a commencé par une
violente offensive hivernale. La neige
est enfin tombée jusqu 'en plaine , per-
turbant considérablement le trafic
lundi. Sur les routes , les accidents et
les tôles froissées ne se comptaient
plus.

Les équipes de la voirie chargées dt
dégager les routes sont entrées pour ls
première fois sérieusement en actior
hier. Elles ne sont pourtant pas parve-
nues à empêcher de sérieux problèmes
sur les chaussées, le rail et dans les airs

Selon les différentes polices canto-
nales, quatre personnes au moins om
perd u la vie dans des accidents de la
route depuis vendredi , dont une pié-
tonne écrasée par une voiture à Fou-
nex (VD).

GAZA. Trois policiers Palesti-
niens tués
• Trois policiers palestiniens ont été
tués hier soir par des tirs de soldats
israéliens près d'Erez , principal poinl
de passage entre la bande de Gaza el
Israël. Des coups de feu ont été tirés
contre une patrouille isréalienne qui a
riposté. Selon la télévision israélienne ,
les soldats , qui se trouvaient dans un
poste d'observation , ont ouvert le feu
après que des Palestiniens eurent tiré
dans leur direction. Par ailleurs , des
soldats israéliens ont abattu deux Pa-
lestiniens armés et en ont blessé un
troisième lors d'un accrochage hier
soir près de Bethléem , annonçait-on

Tierce/Quarte+/Quinte+
et du 2 sur 4

disputés dimanche à Vincennes
dans le Prix de Bar-le-Duc
(4e course - non-partant le 8)

¦ TIERCE 18-6-16
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . . 1702.2C
Dans un ordre différent 258.1 C
¦ QUARTÉ+ 18-6-16-14
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . 5 402.2C
Dans un ordre différent 183.2C
Trio/Bonus (sans ordre) 45.8C
¦ QUINTÉ+ 18-6-16-14-12
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 36 210.8C
Dans un ordre différent 330.—
Bonus 4 66.—
Bonus 3 22 —
¦ 2sur4
Rapports pour 5 francs 32.5C
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Le trafic ferroviaire a connu hier des
retards considérables. En gare princi-
pale de Bâle, des rafales de vent om
soufflé lundi matin les flammes des
réchauds à gaz qui servent à empêchei
les aiguillages de geler. Un train poui
Liestal, Aarau et Zurich fut supprimé
D'autres trains accusaient 25 minutes
de retard . Une attente comparable
était réservée aux voyageurs désireux
de se rendre de Berne dans l'Emmen-
tal , ceci parce que de la neige et de la
glace bloquaient des aiguillages à
Gumlige n (BE).

Ceux qui avaient préféré la voie des
airs pour se déplacer ont aussi dû faire
preuve de patience. Il y avait jusqu 'à
deux heures d'attente à l'aéroport de
Zurich/Kloten mais cela n'est guère
exceptionnel quand il faut déblayer la
neige. . ATS

de source proche des services de sécu-
rité. Soldats et Palestiniens onl
échangé des tirs à proximité d'une des
routes principales de Cisjordanie.

AP/AFP/Reutet

ESPAGNE. Mort du peintre
Manuel Rivera
• Le peintre Manuel Rivera , l'un des
fondateurs du groupe d'avant-garde E
Paso, est mort hier à Madrid à 67 ans
après une longue maladie , a annoncé
sa famille. Ses œuvres sont notam-
ment exposées au Musée d'art mo-
derne de New York , au Musée natio-
nal de La Haye et au.Musée nationa!
d'art moderne de Rome. AFF

BANCO JASS
Tirage du 2 janvier

DV 7+ 8* A+ 9f V4
74» 9* 10* V* D* A4

- Rapport des GAINS obtenus
SPORT-TOTO

2 X 2  2 1 2  2 X 2  X 1 2  X
Fr.

47 gagnants avec 11 p. 3054.5C
624 gagnants avec 10 p. 230.1 C
Somme approximative au premier ranç
du prochain concours: 1 700 000.—

TOTO-X

8 - 1 0 - 2 7 - 31 - 32 - 38
Numéro complémentaire : 19
23 gagnants avec 5 N°s 1760.7C
1139 gagnants avec 4 Nos 35.6(
16 313 gagnants avec 3 N°s 3.—
Somme approximative au premier ranç
du prochain concours: 480 000.—

LOTERIE A NUMEROS
12 - 15 - 24 - 27 - 32 - 40
Numéro complémentaire: 44
Joker: 629 851
5 gagnants avec 6 Nos 153 140.2(
7 gagnants avec 5 Nos
+ le N° complémentaire 56 791 -2t
392 gagnants avec 5 N°s 1953.3C
15 084 gagnants avec 4 N°s 50.--
215 374 gagnants avec 3 Nos 6.—
Somme approximative au premier ranç
du prochain concours: 1 000 000.—

JOKER
1 gagnant avec 6 chiffres 1 053 691 .—
6 gagnants avec 5 chiffres 10 000.—
65 gagnants avec 4 chiffres 100.—
5008 gagnants avec 3 chiffres 10.—
Somme approximative au premier ranç
du prochain concours: 300 000.—
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FERMETURE
ANNUELLE

jusqu'au 10 février
<© 029/6 22 46

Salle banquet 20-200 places
130-12692

Jusqu'au 29 janvier 1995
nous vous proposons
«Le PAVE de l'ETOILE »
steak de bœuf ou de cheval
sur pierre ollaire
servi avec pommes frites
et salade
pour le prix exceptionnel de Fr. 19.— TVA comprise

Cuisine ouverte 7 jours sur 7.
De plus, à partir de janvier, nous vous proposons chaque mois un meni
complet à un prix avantageux.
Réservation de votre table indispensable, au
RESTAURANT DE L'ÉTOILE à BELFAUX
a 037/45 11 89
DÉPOSITAIRE OFFICIEL DU LOTO EXPRESS 17- 195117-195E
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«ah, ,. , . • 0sl° . Heî nki " ' i partie ensoleillé sur le Plateau et en JEUDI
TWr Edimbourg Stockholm nm^W-W-WÊÊ---- I - .
m

^
n • 5 -3 -2 | 9eneral ensoleille en Valais.

6 Copenhague MoT" Températures en plaine: -4 degrés

» ? Bruxelles 5 ¦ oBBB I A 2000 mètres , le thermomètre VENDREDI

Ba'ceione 
 ̂

"ubro.r.k
 ̂

_ 
 ̂

Sud des Alpes et 
Engadine: SAMEDI

¦RIS pâima E Rome „ E / Istanbul . 1 temps en général ensoleillé.
Gibraltar j^ . Ankara

Tunis aa'a ™̂ Alflànes 
^̂  

-..,. ~̂ <
¦ ¦ 17 4ljer """S *

7 
Paleme 

 ̂
? " * ŝ*S>
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Mardi 3 janvier Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 3 janvier:
«Un mois de janvier sans gelée, jamais 1985 - Le pont aérien, qui avai

3e jour de l'année n'amène bonne année» amené en Israël plus de 6000 juifs éthio
. piens, les Falachas, est interrompu

Sainte Geneviève «C'e^Ttrop î^cire qui met 
le 

feu 
à 

^

rès que son existence eut été 
révé

Liturgie: Férié du temps de Noël. "'église, (proverbe portugais) 1962 - Le président indonésien Soe
Jean 2,29-3,6: Voyez comme il est La citation du jour: karno proclame l'indépendance de li
grand l' amour dont le Père nous a com- «On aime s'endormir et non dormir; on Nouvelle-Guinée occidentale,
blés. Jean 1,29-34 : J'ai vu l'Esprit des- voudrait être mort , mais pas mourir» 1961 - Les Etats-Unis rompent les re
cendre du ciel comme une colombe. (Jean-Claude Brisville) lations avec Cuba.

SA-ywiM'mtaLi 
suisse

Les chiens d'avalanche restent un
moyen d'intervention privilégié
Deux personnes en moyenne échappent à la mort chaque année grâce a leui
concours: les appareils de détection ne sont pas parvenus à les remplacer.
Friands de ski hors piste , les adepte;
des planches à neige sont raremen
équipés d'appareils de détection de
victimes d'avalanches (DVA). Lors-
qu 'un «snowboarder» est emporté pai
une coulée , les chiens représenter
souvent le seul espoir de le retrouvei
vivant. Ou , à défaut , de localiser rapi
dément le corps.

Malgré des soucis de trésore rie (ls
formation des chiens lui coûte
220 000 francs par année), le CA5
continue de fournir un gros effort poui
les quadrupèdes des neiges. Quelque
300 chiens et leurs conducteurs - uni
centaine en Suisse romande - sont ds
piquet quasiment en permanence
prêts à intervenir à tout moment.

Pratiquement aucune opération d<
secours n'est effectuée sans eux. E
dans 60 % à 80 % des cas, les victime ;
sont repérées en priorité grâce au?
chiens , et non aux appareils techni
ques , selon le responsable de la forma
tion des chiens au CAS. Mais cel:
nécessite une importante préparation
Une fois obtenu leur brevet , les bête;
et leurs propriétaires - ces dernier:
tous bénévoles - doivent s'astreindre :
un entraînement quotidien: enduran
ce. courses en montagne , exercices.

Les bêtes sont «triées sur le volet»
elles doivent être dociles, endurantes
agiles et surtout avoir le goût du jeu
Les plus prisées sont les bergers aile
mands et les labradors . Golden oi
black retrievers , bergers belges et mali
nois sont aussi parfaitement fiables.
LE MYTHE DU SAINT-BERNARD

En revanche, les saint-bernard n<
sont plus utilisés depuis belle lurette
Trop lourd s (plus de 80 kg contre uni
trentaine pour les labradors ou les re
trievers), patauds et trop lents , jug <
M. Ogi. Quant au fameux tonneau au
tour du cou , il relève avant tout de li
légende: quoi de plus dangereux qu<
d'administre r de l'alcool à une per
sonne en hypothermie? Les appareil:
émetteurs-récepteurs de détection oi
accessoires de secours (Barryvox , Or
tovox , Pieps , ballons gonflables) on
certes été perfectionnés. Mais leur pri ;
- plusieurs centaines de francs - dis
suade de nombreux randonneurs e
jeunes amateurs de sensations fortes
Les ventes ont diminué de moitié ce:
quatre dernières années , selon le CAS
Ces appareils sont souvent mal uti li
ses: soit ils ne sont pas branchés , ou le:
piles ne fonctionnent plus. AT!

centaine chiem son
Suisse romandipiquet ei


