
Les 370 retouches au budget
de l'Etat cantonal feront mal
Le budget 1994 de i — ™*m ~~ZZ.
l'Etat a été profondé-
ment remanié, après ; ^?S
le refus populaire 
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périeiir. ¦ 11 Pour économiser des postes de maîtres, il y aura plus d'élèves en classes du CO. GD V. Murith

Le Conseil fédéral part en guerre
contre les armes les plus dangereuses
Armes atomiques, chimiques ,
bactériologiques! Missiles ba-
listiques... On connaît l'ef-
frayant catalogue des engins
de destruction massive. Et
l'on sait les pires dangers que
l'humanité court, du fait de

P U B L I C I T E

leur possible prolifération , occidentales. En collabora- ront surveillés. Une liste des
L'Irak de Saddam Hussein tion avec la préparation d'une exportations sensibles sera
nous a, à ce sujet , beaucoup organisation internationale mise à jour. Cette loi complète
appris. Pour y parer , il faut de contrôle des exportations, celle sur les exportation d'ar-
aller aux sources, le matériel à le Conseil fédéral propose une mes, dont la révision arrivera
double usage, civil ou militai- nouvelle loi. Entre autres , les en même temps aux Cham-
re, exporté par les industries transferts de technologie se- bres fédérales. ¦ 9
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Le 25 décembre il sera trop tard.
Alors prenez vos avances ! Venez
admirer les créations de nos arti-
sans-bijoutiers produites dans nos
ateliers.

130-12558
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s'abattent

mande de Koblenz et ses mai-
sons riveraines touchées par la

. I crue du Rhin. ¦ 5

Bethléem. Noël
fêté le cœur gros
Pour la première fois depuis
l'Intifada, Noël pourra être cé-
lébré dans les rues de Be-
thléem. Mais la ville a gardé les
stigmates du conflit. Les tou-
ristes ne s'y arrêtent d'ailleurs
jamais longtemps. ¦ 10

Plumey. Sept ans
pour escroquerie
Le financier jurassien André
Plumey a été condamné hier à
sept ans de réclusion pour es-
croquerie par métier par le Tri-
bunal correctionnel de Bâle-
Ville. Le procureur avait requis
six ans et demi. ¦ 9
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Procureur général.
Une femme!
Caria del Ponte, aujourd'hui
procureur général du Tessin ,
devient, c'est une toute grande
première , procureur général
de la Confédération. ¦ 9

Ski. Déroute suisse
lors des Super-G
Les skieuses et skieurs suis-
ses étaient hier aux abonnés
absents. Seuls deux d'entre
eux figurent dans les points:
Heidi Zeller-Bâliler 16e et
Steve Locher 17e. Vous avez
dit déroute? ¦ 29/31
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Cinéma 26
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Feuilleton 27
Radio-TV 28
Météo 36

Strasbourg. Une
ambiance sucrée
Noël a son pays, c'est l'Alsace
Pendant le mois de décembre
pas moins de trente-trois mar
chés de Noël s 'y succèdent
Où la foule se balade comme
des estivants sur le front de
mer. Rituel de fête et de gour-
mandise sur les deux grandes
places de Strasbourg. «19
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«Le pays a
besoin d'un
pouvoir fort »

RUSSIE

Egor Gaïdar est confirmé
dans ses fonctions. Les
réformes seront poursuivies,
mais on aidera les pauvres.

Le président Boris Eltsine a estimé
hier devant la presse que le résultat des
élections législatives du 12 décembre
constituait certes une surprise mais
n'était «pas tragique» . Il a affirmé
qu 'il allait donner satisfaction aux
souhaits exprimés par les électeurs :
«La Russie a besoin d'un pouvoir
fort», a-t-il dit et «la Constitution
nous donne les moyens légaux d'ins-
taure r l'ordre».

Apparemment nullement décou-
ragé par des résultats électoraux qui
donnent à ses opposants ultranationa-
listes et communistes les deux tiers de
sièges à la Douma (Chambre basse du
Parlement) , le président Eltsine a par
ailleurs annoncé que le ministre de
l'Economie , grand architecte des ré-
formes libérales , Egor Gaïdar , restait
en fonctions.

Le président a affirmé qu 'il avait
compris que « les limites de la patience
du oeuo e sont nresaue atteintes»
aprè s deux années de réformes écono-
miques douloureuses. Néanmoins , le
maintien de M. Gaïdar «signifie que le
processus (de réformes) qu 'il suit se
poursuivra».

Un peu plus tard , il a ajouté que le
Gouvernement allait considérable-
ment accroître ses efforts pour aider
les plus pauvres , les chômeurs et tous
ceux qui ont le plus souffert du passage
à rprnnnmip Af. mnrnlip

PAS TRAGIQUE
Le résultat des élections et , en par-

ticulier , le score des «populistes agres-
sifs» de Youri Jirinovski a constitué
une surprise «mais il ne convient pas
d'en parler sur un ton tragique». Le
plus important, a-t-il affirmé , est que
la Constitution ait été approuvée car la
lo i  fondamentale constitue «le nlus
important rempart de la stabilité au-
jourd'hui».

Boris Eltsine s'est dit décidé à tra-
vailler avec tous les parlementaire s
soutenant la Constitution , précisant
qu 'il allait attendre de voir si M. Jiri-
novski se montre , à l' usaae. nlus mo-
déré.

11 a expliqué qu 'il avait personnelle-
ment tiré les leçons du scrutin et pro-
mis qu 'à l'avenir , il adopterait un nou-
veau style politique , fait d' une plus
grande ouverture et d' une plus grande
franphisp vis-à-vis rlp son npnnlp AP

Les forces de
l'ONU resteront
jusqu'en 95

SOMA LIE

Le contingent américain par-
tira en mars prochain et Man-
hattan étudie la relève.

L'émissaire spécial de l'ONU en So-
malie. Jonathan Hovve, a dit s'attendre
à ce que les forces des Nations Unies
restent dans ce pays jusqu 'aux élec-
tions anticipées prévues en mars 1995.

Jonathan Howp a fait un rannort
devant les membres du Conseil de sé-
curité et les représentants des pays
ayant envoyé des soldats alors que
l'ONU étudie les moyens de poursui-
vre l'opération après le départ des
Etats-Unis en mars 1994. «Nous de-
vons évoluer vers une opération civile
en réduisant les troupes. Des troupes
seront nécessaires (...) ju squ'en mars
1 QQ Sw 'A pv n l i n np  Vom i i"i l t*r\ mi mit n
américain.

Les membres du Conseil de sécurité
espèrent que la force de l'ONU conser-
vera 18 000 soldats contre 29 000 ac-
tuellement après le départ des Etats-
Unis , de la France , de la Turquie , de la
ReloinilP Af Pltnlip pt An l'AUpmnonp

Plusieurs pays, dont le Pakistan ,
l'Inde , l'Egypte , la Malaisie et la Nige-
ria , ont promis d'envoyer des troupes.
Le Pakistan , qui dispose déjà de 5000
hommes en Somalie, a proposé 2500
soldats supplémentaires. Islamabad
Hpmnn^n . . « «  n ', A ~  .—„a A-I- l l , .  A -TC

BOSNIE

Ce n'est pas la paix mais une «trêve
de Noël» et les combats continuent
A Bruxelles, où se jouait hier l'acte suivant des négociations, on a enregistré un refus bosnia-
que et l'annonce d'une trêve pour les fêtes. Pour l'heure, il y a encore des combats.

Les 
trois parties en conflit en Selon des ministres , les négociations ter jusqu 'à jeudi à Bruxelles pour dis- ment de respirer un peu. Les forces

Bosnie ont accepté «expressé- bloquent aussi sur les exigences croa- cuter avec les médiateurs internatio- serbes bosniaques ont encore intensi-
ment» mercredi d'observer tes et serbes de diviser Sarajevo et naux. fié mard i et mercredi leurs bombarde-
une «trêve de Noël» dans leurs Mostar. Willy Claes a proposé que les ments sur la capitale assiégée. Il s'agit
combats. C'est ce qu'a an- deux villes soient respectivement ad- VIOLENTS BOMBARDEMENTS 

^
cs pj us violents combats depuis deux

nonce à Bruxelles le ministre belge des ministrées par l'ONU et l'UE. lia réaf- En attendant , la trêve de Noël ac- mois , a déclaré mercredi un porte-
Affaires étrangère s Willy Claes, à fis- firm e qu 'en cas d'accord de paix les ceptée par les présidents serbe Slobo- parole de la Force de protection des
sue d'une rencontre entre les Douze et sanctions contre la Serbie seraient pro- dan Milosevic , croate Franjo Tudj- Nations Unies (FORPRONU). Plu-
ies belligérants. Cette trêve signifierait gressivement allégées. Les dirigeants man et bosniaque Alija Itzebegovic sieurs civils ont été tués et une tren-
l'arrêt des bombardements de Saraje- des parties en conflit ont décidé de res- devrait permettre à Sarajevo notam- taine blessés. ATS
VO, particulièrement Violents aU COUrS 
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n*«r ~sa^M& aaaaa»!des deux derniers jours. Mais les dés-
accord s de fond sont restés plus vifs
que jamais.

Mard i à Genève , les Bosniaques ont
refuse le nouveau plan serbo-croate ~fm ' htm- ^^^B
qui leur accorde 33,3% du territoire an I «fcrs^'j ^flieu des 30% qui leur avaient été offerts «J| ¦*"*•dans le cadre d'un précédent plan de
paix , prévoyant le partage de la Bosnie fl̂  mt,
en trois républiques croate , musul- jjyp, 

^ 
m,

mane et serbe. Avant de se rendre à > ht ' *
Bruxelles, les Musulmans ont fait va- JH aMi b̂* *m AmÊ Ammercredi à Genève ce nou- L^mwJH BMMi mmmm\ WÉLM Â ~^aaaaaaaaaW Âm\veau découpage ne leur donnait pas les L̂ KLgf l  Wk 

^̂  f w ÀMMterritoires qu 'ils voulaient.  *fc | mAm\  ^k Am 
^k  ̂ ^L A I
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Mais, avant la réunion avec les Dou- ÂU Wjk' 4 HbflL fl BW/e. le médiateur David Owen a estimé m ^ 

BSP» I
que ce plan était «une étape impor- m â Bkj L à
tante et significative». Deux autres ** J
points restent à régler entre les belli gé- |E mrAm mrn^ Mrants: l'accès des Bosniaques à la mer j M
Adriatique et les statuts de Sarajevo et
de Mostar. Les Musulmans exigent H M
l' accès libre au port de Neum en terri- ^^^Htoire croate. Les Croates refusent C^LaaaHa.iaaaHaa.alaaaaaaaHaï.aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaM aaaaaaaHHHHI
Croatie et proposent Prevlaka plus au A Belgrade, où s'achève le dépouillement des législatives, il manquait trois sièges au président Milosevic
sud, ce que refusent les Musulmans. pour obtenir la majorité absolue au Parlement. Keystone

PROCHE- ORIENT

L'OLP et Israël recherchent
un compromis à Versailles
Le contrôle des frontières est
les Palestiniens, une question

DE NOTRE C O R R E S P O N D A N T

Malgré le rapprochement enregistré à
Oslo, la semaine dernière , et hier , à
Versailles , les divergences entre la dé-
légation israélienne et celle de l'OLP
dp mp i i ren t  nrofondes Plus les négo-
ciations se poursuivent plus leurs par-
ticipants sont prêts à présage r que les
entraves qui ont causé l'échec du ren-
dez-vous fil y a dix jours au Caire
d'Yitzhak Rabin avec Yasser Arafat ,
planeront encore longtemps sur les
tentatives d'apporter une solution à
tons lps asnprts HM ronflît

POSTES FRONTIÈRES
Les motifs en sont à la fois d'ordres

politique et psychologique. La diffi-
culté de trouver une issue mutuelle-
ment acceptable du problème épineux
des postes frontaliers avec la Jordanie
et l'Egypte le démontre . Vu depuis
Jérusalem , il s'agit d'une question de
cppnritp nurp pt simnlp- pmnpphpr la
contrebande d'armes et d'explosifs
aussi bien que le passage en Israël , à
travers la région autonome , de sus-
pects de terrorisme.

Ce problème de la défense du terri-
toire a pour les Israéliens une impor-
tance prépondérante. Et c'est ici que
leur intérêt entre en collision avec ce-
t , , :  , i . . i . , , , , . , ; , , r . , , . i . „ . , , t . . , , , . . i > . . . , , . i„ r

Palestiniens il s'agit d' un symbole de
la souveraineté à laquelle ils aspirent
et dont les postes de douane sont une
manifestation visible comme le sont la
police , l'argent national et le timbre-
nractp nnrlnnl IVmhlpinp H'nn Pt'il in-
dépendant.

Désireux de voir le rêve de cet Etat
réalisé dans le plus bref délai , les repré-
sentants de l'OLP font peu de cas des
stipulations inclues dans la déclara-
tion de principe sur l ' institution d' une

un signe d'autonomie pour
de sécurité pour Israël.

régime autonome. Ce n'est qu 'au bout
de la troisième année , affirme ce docu-
ment , que des pourparlers seront enta-
més sur la solution définitive dans les
territoire s occupés.

LACUNES REGRETTABLES
Rédipé l'été dprnier dans la canitalp

norvégienne et signé le 13 septembre à
Washington le texte de cette déclara-
tion historique se distingue par un
défaut délibéré des précisions sur
nombre de questions controversées. A
défaut des «trous» concernant en par-
ticulier l'avenir de l'autonomie et le
problème de Jérusalem , les négocia-

cérémonie de la Maison-Blanche n'au-
rait pas eu lieu.

L'installation du régime automone
palestinien à Gaza et Jéricho et le
retrait simultané de l' armée de ces
deux régions doivent être exécutés se-
lon la déclaration de principe dans un
délai de six mois. La réalisation de ce
monvpmpnt nrésnnnosp la Hisnositinn
de chacun des négociateurs à satisfaire
les postulats d'autrui sans porter pré-
judice à ses propres intérêts. Elle de-
mande que les Israéliens sans renoncer
au principe de la «realpolitik» dans le
domaine de la sécurité , manifestent
plus de compréhension face aux exi-
gences palestiniennes relatives aux at-
trir-iittc H' nnp inrlénpndanrp toniniirs
lointaine. Elle demande aux Palesti
niens de substituer à leur optique sou
vent rêveuse de l'avenir une compré
hension plus réaliste des intérêts d'Is
raël.

PVct lp ministrp Ssliitn ran Pprp7 nrn
moteur infatigable de l'accord avec
l'OLP qui propose l'application de
telle position par les négociateurs qui
dans leur hôtel de Versailles se pen-
chent sur des nouvelles formules dans
l' espoir d' y trouver le précepte magi-
nup THFnnrau HaTair. in

VATICAN. Le pape condamne la
violence algérienne
• Le pape Jean-Paul II a condamné
hier les récents assassinats de chré-
tiens en Algérie imputés aux extrémis-
tes islamistes. «On ne Deut aue déDlo-
rer de tels crimes qui (...) semblent être
des expressions d'hostilité à l'égard
des croyants, croyants chrétiens mais
néanmoins croyants en un seul Dieu» ,
a-t-il dit au cours de son audience
eénérale. AP

ÉTATS-UNIS. La santé coûte
vraiment cher
• Le déficit du budge t fédéral des
Etats-Unis va se creuser de 2,8% en
1994, en raison de la hausse des retrai-
tes et des nrestalions médicales Fn
novembre , deuxième mois de l'exer-
cice 1994, le déficit budgétaire attei-
gnait 38.4 milliards de dollars , soit
17 ,3% de plus que douze mois aupara-
vant. Pour l'exercice 1993, clôturé le
30 septembre , le déficit budgétaire a
nttp int ~>*.A 7 milliarrlc Af * Hnllars srait

le chiffre le plus faible depuis trois
ono A D

FRANCE. Bernard Tapie est
inculpé mais libre
• Bernard Tapie a été laissé en li-
berté après avoir été mis en examen
(inculnéï nour une affaire de biens
sociaux concernant l' une de ses entre-
prises, la société «Testut» , a annoncé
hier son avocat. L'audition au Palais
de justice de Béthune , qui avait débuté
dans la matinée , a pris fin en milieu
d'anrès-midi. ATS

ULSTER. Pas d'éclaircissement
pour le Sinn Féin
• Le premier ministre John Major a
déclaré mercredi à Belfast que le Sinn
Féin la hranphp nnlitinnp Ae. T I R A

n'avait pas besoin d'éclaircissements
sur la déclaration de paix anglo-irlan-
daise pour l'Ulster. Il a exclu tout dia-
logue avec ce parti tant que la violence
sectaire continuera . Le conflit a fait
•JOHO m^,rtc pn ->S inc  ATC
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PUBUCITAS SA ZZ
Rue de la Banque 4 1700 Fribourg 037/81 41 81 fax 037/22 71 23
Grand-rue 13 1630 Bulle 029/ 2 76 33 fax 029/ 2 25 85
Av. de la Promenade 4 1530 Payerne 037/61 78 68 fax 037/61 78 70
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MONT°
BLANC

mmmL©m
Pub Cheval-
Blanc, Châtel- Sommelière bilin-
Saint-Denis gue cherche

'• £§f PLACE
*Sviw? Libre de suite.

ï» sâsi>\L2> Ecrire sous chiffre

cherche jeune " ̂ f
54596'

et jolie à Publlcltas' case

BARMAiD ^oiFrî i.
à plein-temps 
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plus extra
v 021/948 88 80 - ' ' ¦

17-537770
Restaurant de la

mmamp^^^mg Gare, Cousset
S* T *  ̂ cherche

JE NE REGARDE
PAS LES ANNONCES .

, MAIS JE LES VOIS < QaCCOn QQ1 QUAND MEME I a

v^.̂ o y cuisine et

f

/̂ sommelière fixe
s 037/61 24 59
ou se présenter
l' après-midi.

^^^- 
17-501784

Il M COURS DE ,
W BILLARD POOL •
i iTs5- N°us vous invitons a un 

^HW// cours d'initiation gratuit:
^K CENTRE DE 

BILLARD •
X V_J FRIBOURG SAINT-PIERRE R(

12, rue Saint-Pierre, Fribourg 
^

Dates: mardis 4/ 11/ 18/25 janvier 1994,
de 19 h. à 20 h. 30. »

Inscription: ^ 037/22 54 48 à #
partir de 11 h. 30.
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BENFINA

Rue Jean-Prouvé 6
1762 Givisiez
Téléphone

(038) 25 37 46
ou

(037) 26 82 10

INES
Voyance

par téléphone
ou sur r.v.

(10 ans)
de 9 h à 23 h

0 021/963 89 3(
ou

0 021/963 86 Qi

BILLARDS El
ACCESSOIRES

dès Fr. 3280.-

Le Billard Shop
Chailly/Montreux
« 021/791 63 44

195-S0087C

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

?h semé

Ç^

u%.
 ̂*¦#£

Pascal Brodard Î^^Ê
maréchal-ferrant f̂t^
remercie sa fidèle clientèle pour la confiance té-
moignée tout au long de l'année 93 et lui présente ses
meilleurs vœux pour 1994.

PASCAL BRODARD
Ferrage à domicile
1634 La Roche - © 037/33 21 50

130-12919

ARTISAN • COMMERÇANT • INDEPENDANT IÏJSJB

Gagnez par la gestion et l 'organisa- Ez
tion. Cours individuel de comptabilité I
avec vos propres données. Spécial fX w Ê
sur mesure. Prix standard. Comp- I j&m mm*
table expérimenté. A Fribourg, I JtwUkjLl
horaires à votre convenance. Ê jfj ÊÊ—m ' \

Appelez le 037/24 53 24 L f̂^mll

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
\ 
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ASSISTANT TREASURER

Acheté
au plus haut prix :
voitures, bus,
camionnettes,
état et kilomètre
gessans importar
ce. Paiement
comptant.

To reinforce our small team, we are seeking an

Assistant Treasurer
Qualifications:

• 2-5 years international business expérience in treasuq
and / or accounting functions

• Team-player in an international environment

• Ease in working with computer Systems, Lotus 1-2-3

• Fluency in English.

Responsibilities :

• Receivables collection and forecasting in Europe and th«
Middle East

• Interfacing with international banks

• Foreign exchange transactions

• Priority payment schedules

• Cash management and forecasting

• Assisting in the development of f inancial procédures anc
Systems.

Candidates are requested to adres;
and curriculum vitae to :

letters of applicatior

Personnel Department NORASIA SERVICES SA
avenue Beauregard 10 /POB 560, 1701 FRIBOURG

17-210'

Entreprise de la Broyé cherche

un machiniste
expérimenté

pour pelle hydraulique

(pas de travail manuel)

- Déplacement payé
- Salaire en fonction des capacités

ainsi qu'un

chauffeur de poids lourd
Faire offre sous chiffre 17-54250
à Publicitas SA , av. Promenade 4,
1530 Payerne.

DETTES

 ̂077/31 51 28
29-51145:

Gestion efficace de
votre budget.

e 037/220 609
(de 18 h. à 21 h.
samedi de 10 h.
à 15 h.)

17-543577

Pour vos
petits
déména-
gements,
petits
transports
« 037/24 26 65

130-1283!

Je cherche

aide de cuisine
sachant travailler un peu seul.
Nourri, logé.
Demander s.v.p. M™ Odermatt
Rest. Eintracht , Morat
« 037/71 22 40 293-7:

LA COMMUNE DE VILLARS-SUR-GLÂNE
met au concours le poste de

RESPONSABLE D'ENCADREMENT
pour son programme d'occupation

des chômeurs/chômeuses.
La préférence sera donnée à un(e) candidat(e) ayant de l'ex-
périence dans la conduite du personnel et dans le domaine
du travail social.
Des connaissances en gestion et en comptabilité sont sou-
haitées.
Age : entre 30 et 55 ans.
Durée : la première phase du programme d'occupation est
prévue pour 3 ans.
Entrée en fonction : début 1994.
Le cahier des charges peut être consulté au service techni-
que communal.
Les offres écrites doivent être adressées au Secrétariat
communal - rte de la Berra 2 - 1752 Villars-sur-Glâne, jus-
qu'au lundi 3 janvier 1994. 17-525754

Restaurant du
Bateau à Portai
ban cherche pou
le 1" mars 1994

sommelière
et

fille de maison
permis saisonnie
à disposition.

*• 037/77 11 22
17-51117!

*~*~~ S Fabrique de machines
w Route de la Glane 26, 1700 Fribourg

ff » 037/86 1111

PLACES
D'APPRENTISSAGE

POUR 1994
Nous offrons une formation sérieuse dans les professions mentionnées ci-dessous
et nous sommes volontiers disposés à vous inviter chez nous, avec vos parents,
pour vous renseigner d'une manière plus approfondie.

N >̂ >~ï
Veuillez indiquer d' une croix (x) dans ce talon, la profession désirée, ainsi que votn
adresse et l'envoyer à notre Secrétariat des apprentis.
Profession: Durée de l'apprentissage
Dessinateur(trice) de machines 4 ans [
Employée de bureau 2 ans C
Mécanicien 4 ans C
Mécanicien électricien 4 ans C
Ajusteur-monteur 3 ans C
Conducteur de machines-outils (sur fraiseuse) 3 ans C
Conducteur de machines-outils (sur tour) 3 ans C
Magasinier(ère) 3 ans C
Début de l'apprentissage: 16 août 1994

Nom : Prénom :

Rue: 

NPA/Lieu : N° de tél. 

Veuillez écrire en caractères d'imprimerie

V E N T E  ET R É P A R A T I O N S
CYCLES - CYCLOM OTEURS

.¦<aïî
::&;:-:>

(?<j cUô /9 *tl<j
Noua déménageons!

ĉ 5g#¦ JÎSHĈ

•
Af in de mieux vous servir et de vous

garantir un travail soigné et
irréprochable, nous agrandissons
notre atelier de vente et réparations
dès le 4 janvier 1994.

Notre nouvelle adresse:
PRÉ DU R U I S S E A U  1724 ESSERT
S + Fax: 037/33 14 19

BAF

CMIIPS &810 OB
F A R V A G N Y
A U B E R G E  D U  L I O N  D ' O F

engage UNE SOMMELIÈRE
de suite ou à convenir , «? 037/31 11 30

Représentation
étrangère à Berne

cherche un(e) auxiliaire à plein-temps connaissant bien la
Suisse et ses institutions gouvernementales, culturelles,
universitaires, artistiques, scolaires, sportives, etc.

Connaissance parfaite du français (écrit et oral) indispensa-
ble, ainsi que connaissance de l'allemand.

Candidature écrite à la main, ainsi que CV sont à adresser à
Publicitas Berne, sous le N° S 005-93195, à Publicitas, case
postale 7621, 3001 Berne.



INTEMPÉRIES

Les fleuves montent toujours
en Allemagne et en Hollande
La Meuse a dépassé hier la cote d'alerte. Le Rhin et ses afluents battent
des records. Aux inondations s'ajoute le risque de gel en Allemagne.
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Des vaches sortant de leur étable dans le nord de la France. Keystone

Les 
fleuves continuaient à mon- Dans l'ouest et le sud-ouest de l'Ai- habitants ont dû être évacués. La chute

ter hier matin dans le nord de lemagne, les crues du Rhin et de ses brutale des températures et le retour
l'Europe. Au Pays-Bas, la affluents ont battu de nouveaux re- du gel dans le sud-ouest faisait crain-
Meuse a dépassé la cote cord s dans la nuit de mard i à mercre- dre hier matin la formation de verglas
d'alerte de prés de 3 m 50 de- di. La montée du niveau des eaux a sur les routes et autoroutes. A Sarre-

puis 36 heures. Une trentaine de per- ainsi provoqué des inondations dans bruck , la Sarre a atteint la cote de 9,21
sonnes du village de Itteren (près de plusieurs villes. m, à près de sept mètres au-dessus de
Maastricht) ont été évacuées pendant son niveau normal , battant le record
la nuit. RISQUES DE VERGLAS enregistré en 1947. Plusieurs quartiers

En Allemagne , les crues ont provo- Dans la Vieille-Ville touristique de de la ville étaient complètement inon-
qué des inondations dans plusieurs Heidelberg, le Neckar a atteint la cote dés. En Bavière , aussi sous les eaux , les
villes. En Belgique , en revanche , une de 9,80 m, battant le record du siècle services de sécurité ont été sur les
décrue s'est amorcée. établi en 1990 à 9,20 m. Plusieurs dents toute la nuit. ATS

ALLEMAGNE

Que fricote Vladimir Jirinovski
avec les néonazis allemands?
L'histoire oppose ces deux hommes. Ils font pourtant bon ménage et ne font
aucun mystère de leurs rencontres et de leurs grandes affinités idéologiques

DE NOTRE CORRESPONDANT

«Pourquoi avons-nous pris Berlin en
1945? Nous aurions dû forcer des mil-
lions d'Allemands à travailler pour
nous... Quand je serai au Kremlin et si
un Allemand nous regarde de travers
nous les Russes, vous payerez, vous,
les Allemands, pour tout ce que nous
Russes avons construit en Allema-
gne... Cela vaut aussi pour les Japo-
nais. Nous ferons de nouveaux Hiro-
shimas et de nouveaux Nagasakis...
nous n 'hésiterons pas à utiliser les ar-
mes nucléaires...»

Celui qui lance ces paroles vengeres-
ses à l'adresse des Allemands... et des
autre s n 'est autre que Vladimir Jiri-
novski. le chef de file de l'extrême
droite russe. Ces tirades rappellent aux
Allemands que la plupart. Allemands
et étrangers , n'avaient pas pris au sé-
rieux les coups de gueule qu 'un peintre
raté couchaient sur papier dans le cou-
rant des années vingt... Adolf Hitler
purgeait alors une peine d'emprison-
nement dans la forteresse de Lands-
berget formulait les nébuleuses doctri-
nes qui allaient lui ouvrir dix ans plus
tard l'historique carrière que l'on
sait.

TIENS, TIENS...
Tout devrait opposer Jirinovski pa-

triote revanchard et l'extrême droite
allemande révisionniste, mais alors
pourqu oi font-ils ménage commun et
que manigancent-ils ensemble? L'in-
terlocuteur privil égié de Vladimir Jiri-
novski dans les rangs de l'extrémisme
de droite allemand est Gerhard Frev.

un homme d'affaires de Munich , édi-
teur de l'hebdomadaire de combat
«National-Zeitung» et président de la
Deutsche Volksunion , l'un des plus
anciens et des plus violents partis d'ex-
trême droite.

Frey et Jirinovski , tous deux antisé-
mites et chacun revanchard à sa ma-
nière sont de vieilles connaissances: ils
se sont déjà rencontrés plusieurs fois
bien avant les récents succès électo-
raux de l'extrémiste russe. Jirinovski a
d'ailleurs assisté récemment à un
congrès de la DVU en Allemagne de
l'est, puis à Passau en Bavière . A l'oc-
casion, ils entretiennent leurs contacts
grâce à des émissaires, voire même par
l'intermédiaire de proches parents.
REVISIONNISME

Le mystère ne réside pas seulement
dans ce qu 'ils se disent - on s'en doute

- mais dans ce qu 'ils pensent avoir en
commun , car tout... devrait opposer ce
révisionniste et ce revanchard qui re-
mettent en question les résultats de la
Seconde Guerre . L'Allemagne et la
Russie vont-elles , dans leur esprit , se
retrouver de part et d'autre de frontiè-
res communes , puisque comme le pro-
clame Vladimir Jirinovski , «... la soi-
disant ligne Oder-Neisse n'est pas le
dernier mot de l'histoire...»? Et pour
que faire ensuite?

Menant croisade pour le triomphe
de l'homme blanc en Europe et pour la
«déturquisation» de celle-ci , Jiri-
novski peut évidemment compter sur
le soutien actif de l'extrême droite alle-
mande qui fait de la xénophobie son
cheval de bataille. Mais au-delà du
partage des thèses racistes , leur «grand
chauvinisme» devrait , à supposer
qu 'il triomphe , inévitablement les
faire se heurter.
HITLER-STALINE

Une première expérience en ce sens
n 'a-t-elle pas déjà été tentée et bue jus-
qu 'à la lie... le pacte conclu par Hitler
et Staline? On sait comment elle a
tourné et qui a remporté la manche.
Les extrémistes de la droite allemande
n'ont certainement pas oublié les
conséquences de cette leçon , puis-
qu 'ils exigent aujourd'hui encore leur
révision au niveau des frontières.

En attendant mieux et pour savoir
de quoi il retourne , il faut que se
décante le produit des manigances de
Frey et de Jirinovski . pour prévoir ce
que peuvent produire les pulsions irra-
tionnelles de ces deux hommes.

MARC EL DELVAUX

«Il faut dissoudre
l'OTAN»
Dans une interview accordée a la
télévision autrichienne, à Vienne où
il est arrivé hier en provenance d'Al-
lemagne, M. Jirinovski a suggéré
que la Russie puisse rejoindre
l'Union européenne, mais il a ap-
pelé à la dissolution de l' alliance
militaire et au retrait de toutes les
troupes «étrangères». «Nous avons
dissous le pacte de Varsovie , mais
l'OTAN est toujours là. Il faut égale-
ment dissoudre l'OTAN et retirer
toutes les troupes étrangères». AP

AFRIQUE DU SUD

La Constitution intérimaire a
mis fin au pouvoir des Blancs
Adoptée hier par le Parlement (blanc), la Constitution inté-
rimaire doit régir le pays pendant les 5 prochaines années

La première Constitution de 1 Afrique
du Sud postapartheid a été adoptée
hier au Cap par la majorité des députés
blancs , métis et indiens du Parlement
sud-africain. L'extrême droite et le
parti zoulou Inkatha étaient ferme-
ment opposés à cette Constitution
«intérimaire », adoptée par 237 voix
contre 46. Elle sera la Loi suprême du
pays durant les cinq ans que durera le
gouvernement d'unité nationale issu
des première s élections ouvertes à la
majorité noire du pays, le 27 avril
1994.

Le Parti conservateur (CP, extrême
droite) et les députés ralliés au parti
zoulou Inkatha ont voté contre ce tex-
te. Il est pour l'essentiel le produit des
compromis passés entre le Gouverne-
ment de Frederi k de Klerk et l'ANC
(Congrès national africain) de Nelson
Mandela , et ne prend pas en compte
les amendements qu 'ils réclamaient.

MENACE DE LUTTE

«Si cette Constitution est adoptée
en l'état , la lutte de libération démar-
rera et durera jusqu 'à ce que nous
soyons libres» , a affirmé Corne Mul-
der , un des députés du CP. «Nous ne
participerons pas aux élections et n'en
reconnaîtrons pas les résultats», a
ajouté le leader du CP, Ferd i Hartzen-

berg, affirmant que le texte mettait en
place la «transition vers le communis-
me». Jurie Mentz , un député de l'In-
katha , a pour sa part regretté que cette
Constitution n'établisse pas un sys-
tème fédéra l et ajouté: «C'est la recette
pour un désastre constitutionnel.»

Au terme de deux ans de négocia-
tions , les partis engagés dans les pour-
parlers multipartites sur l'avenir du
pays avaient donné leur feu vert à cette
Constitution , le 18 novembre. Des
tentatives de dernière minute pour ob-
tenir l'adhésion à la Constitution de
l'Ajliance de la liberté (extrême droite
blanche et conservateurs noirs , dont le
parti zoulou Inkatha) avaient échoué
lundi soir au Cap.
' Hier soir, l'Alliance - qui réclame de

plus larges pouvoirs pour les futures
régions - le Gouvernement et 1 ANC
ont cependant affirmé leur volonté de
poursuivre les négociations pour par-
venir , avant le 24 janvier à un règle-
ment politique global. Dans l'hypo-
thèse d'un accord , le texte sera amendé
et le Parlement convoqué pour ap-
prouver ces modifications. L'Alliance ,
de son côté, reconnaîtra l'autorité du
Conseil exécutif de transition (TEC),
chargé de contrôler l'action du Gou-
vernement blanc jusqu 'aux élections
et s'engagera à participer au scrutin et
à en accepter le résultat. ATS

Il y a encore du pain sur la planche
L 'approbation hier par le Par-

lement sud-africain de la
nouvelle Constitution était le
dernier pas à franchir pour l'abo-
lition définitive du régime
d'apartheid. Internationalement
condamnée bien avant l'imposi-
tion de l'embargo économique
qui décida le Parti national au
pouvoir à modifier son attitude et
à entamer, avec Frederik De
Klerk, un processus de démo-
cratisation multiraciale, la sé-
grégation sud-africaine ne pou-
vait guère durer dans une Afri-
que en pleine évolution. Il n'en
reste pas moins que l'événe-
ment est remarquable: dans un
pays sous tension, miné, où l'on
craignait constamment qu 'un
faux pas ne provoque une explo-
sion, il est étonnant qu'un chan-
gement aussi radical procède
d'une aussi parfaite légalité.

Reste que toutes les difficul-
tés n 'ont pas été gommées. Le
27 avril marquera le début non
pas d'une ère nouvelle, mais
d'une période de transition du-
rant laquelle sera discutée et ré-
digée par une Constituante dé-
mocratiquement élue la loi fon-
damentale de la nouvelle Afrique

du Sud. Et elle aura a résoudre
tous les problèmes en suspens.
Parmi les résidus de l'apartheid
en apparaît un, essentiel pour la
bonne compréhension de l'unité
nationale. La domination blan-
che n'a été possible qu'en entre-
tenant les particularismes et les
divisions ethniques (Zoulous,
Swasis . Xhosas ou Sothos pour
ne nommer que les groupes prin-
cipaux). Il faudra dans les futurs
tex'tes tenir compte de chacun
d'eux, tout comme des Indiens,
des métis et des Blancs afrika-
ners ou anglophones qui forme-
ront sur l'échiquier politique,
somme toute, de nouvelles eth-
nies. L'avenir de la délégation et
du partage du pouvoir reste un
des problèmes les plus com-
plexes à résoudre. Un fédéra-
lisme que revendiquent l 'Inkhata
et certaines minorités blanches,
un centralisme pondéré auquel
le Parti national et l'ANC sem-
blent donner leur préférence,
mais qui risque d'étouffer des
minorités ethniques autant que
politiques: les choix ne sont pas
faits. Le débat sud-africain est
donc loin d'être clos.

Michel Panchaud
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ââaaaâfl .aaàaaï*  ̂H M_ACCirC IllUirtD U„,L:_„ A À-,:..„

38

Quotidien fribourgeois du matin
fondé en 1871
Editeur et imprimeur:
Imprimerie et Librairies St-Paul S/
1700 Fribourg

Abonnements - Marketing -
Club:
1705 Fribourg, boulevard de Pérolles 4:
¦s 037/86 44 66
Chèques postaux 17-54-8
Fax * 037/86 44 60.
Tarif abonnements (avec TV Loisir):

3 mois 6 mois 12 moi:
Suisse 73.- 138.- 264.-
Etranger: selon destination

Rédaction :
Téléphone 037/86 44 11
Télex 942 280
Téléfax 037/864 400
Vidéotex * 5959 #
Infomanie s 864 864

Rédacteur en chef: José Ribeaud (JR).
Réd. en chef adjoint : Claude Chuart
(CC).
Secrétariat de rédaction: Charles Bayj
CB), chef de l'information. Jean-Jacque:
Robert (JJR). secrétaire général , Gint
Arrigo (GAo).
Rubrique régionale: Gérard Tingueh
(GTi), Yvonne Charrière (YCH). Moniqui
Durussel (MDL), Claude-Alain Gaille
(CAG), Gérard Guisolan (GG), Florence
Michel (FM), Jean-Marie Monnera
(JMM), Madeleine Joye Nicolet (MJN)
Gérard Périsset (GP), Antoine Riif (AR;
Pierre-André Sieber (PAS), Jacque
Sterchi (JS), Politique cantonale: Loui:
Ruffieux (LR).
Rubrique étrangère : Michel-André Pan
chaud (MP), Pascal Baeriswyl (PaB).
Rubrique Suisse : Pierre Kolb (PiK), Pas
cal Fleury (PFY).
Rédacteur parlementaire : George;
Plomb (GPb).
Rubrique économie: Jean-Philippi
Buchs (JPhB).
Gros Plan - Information religieuse: Pa
trice Favre (PF), Cathy Machere
(CML).
Rubrique sports: Georges Blanc (GB;
Marius Berset (MBt), Marcel Gobe
(MG), Stefano Lurati (SL), Patricia Mo
rand (PAM) Hervé Pralong (HPg).
Magazine-suppléments: Jean Ammani
(JA), Patrice Borcard (PB), Eliane Wae
ber Imstepf (EWI).
Photographes : Alain Wicht (AWi),
Vincent Murith (VM).

Régie des annonces:
Publicitas SA , rue de la Banque 4
1700 Fribourg x 037/81 41 8
Chèques postaux 17-50-1
Téléfax 037/22 71 23
Délai de remise des annonces:
N° du lundi, vendredi à 9 heures. N° d'
mardi , vendredi à 10 heures. Nos du mer
credi au samedi , I avant-veille a 10 heu
res. Avis mortuaires , la veille de la paru
tion à 20 h., le vendredi à 17 h. Les avi
pour le N° du lundi sont à déposer dans I,
boite aux lettres «Avis mortuaires» , Im
primerie Saint-Paul, Pérolles 42 (nou
veau bâtiment) à Fribourg, jusqu au di
manche à 20 heures.
Tirage contrôlé FRP: 35 418 exempl

^
/L % j d à  

^̂ r
^
IÉ* ^  ̂"

UMn 
en cosser,e inéchangeable, écriture en gras ,
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^ i lllii âaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaataaaaaaaaaaaaaaaai 300-¦ m*i ^^2aaaaB W&̂  ' ' B ^^  ̂^  ̂ ^^
WÊk\y /̂\ r**\^m\ $§3 n aaaaaaaaav.̂ att!. a^LaH [ataC âH WW aaaaaaal
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AFFAIRE SASEA

L'homme d'affaires Florin
Fiorini reste en prison
Le procureur a anonne que les
inexacts depuis 1989 et que le
La Chambre d'accusation de Genève a
prolongé hier de trois mois la déten-
tion préventive de Florio Fiorini , 52
ans, ancien administrateur-délégué de
la SASEA Holding. Avec un découvert
de plus de 5 milliard s de francs , la
débâcle financière de SASEA est une
des plus importantes jamais traitées
par la justice suisse.

Le financier italien avait été arrêté
le 20 octobre 1992 , soit dix jours avanl
que la faillite de SASEA ne soit pro-
noncée. Il est donc depuis quatorze
mois derrière les barreaux de la prison
genevoise. Une détention «pas encore
disproportionnée» , a souligné la
Chambre d'accusation qui a suivi en
cela le juge d'instruction. Jean-Louis
Crochet relevait en effet, dans sa de-
mande de prolongation de détention ,
que Florio Fiorini devait rester en pri-
son «en tout cas» jusqu 'au mois de
mars 1994.

Le procureur Laurent Kasper-An-
sermet a annoncé hier qu 'il était désor-
mais établi , grâce au travail des trois
experts qui planchent depuis un an sui
la comptabilité de SASEA, que les
états financiers du holding étaienl
inexacts depuis 1 989 déjà , et que Flo-
rio Fiorini le savait. L'ex-patron de
SASEA savait également , toujours se-
lon le procureur , que le surendette-
ment de la société s'élevait en juin
1991 à plus de 300 millions de francs
(en réalité , il était de 1 ,4 milliard ) el
que l'état financier de la société s'étail
encore aggravé depuis cette date.

Le procureur a enfin affirmé qu 'au
moment du dépôt de la demande de
sursis concordataire , le 10 juin 1992.
les signtaires de cette demande avaiem
soumis au tribunal des chiffres «erro-
nés» qui avaient tro mpé la justice de
plus de 7% dans l'évaluation du
concordat. A ce sujet , le procureur

comptes du holding étaient
patron de SASEA le savait.
souhaite que les avocats genevois qui
ont signé la demande soient interrogés
à leur tour. Il a annoncé de nouvelles
inculpations pour le début de 1994,
sans pour autant préciser qui elles vi-
saient.

La défense de Fiorini a pris la balle
au bond en affirmant que ces futures
inculpations visaient essentiellemenl
le Crédit lyonnais. La banque françai-
se, rappelons-le , est la principale
créancière de la SASEA, mais n'est pas
partie civile dans cette procédure. Cer-
tes, dit Fiorini , il connaissait le suren-
dettement de sa société. Mais lorsqu 'il
a voulu déposer son bilan , pour res-
pecter la loi , il aurait été encourage a
continuer malgré tout par le Crédil
lyonnais. Les banquiers français , au-
jourd'hui , nient absolument tout. Une
récente visite à Paris du juge Crochel
portait justement sur le rôle actif du
Crédit Lyonnais et de son grand pa-
tron dans la tentative de sauvetage de
SASEA.

Selon Florio Fiorini et son avocat , le
bâtonnier Marc Bonnant , en offranl
des garanties de survie , en intervenant
dans le sauvetage de SASEA, le Crédil
lyonnais est devenu un «organe de
fait» de la société. Pire : ce serait sous
la gestion du Crédit lyonnais que la
situation se serait totalement péjorée.
dit encore Fiorini.

La banqueroute , dit maître Bon-
nant , est à mettre au compte du Crédil
lyonnais et c'est sur ce rôle que l'ins-
truction doit se concentrer. «Fiorini.
lui , n'a jamais été pris en défaut au
cours de cette instruction» , a conclu
l'avocat , qui admettait par ailleurs une
prolongation de détention pour trois
nouveaux mois.

L'enquête , qui remplit déjà quelque
300 classeurs fédéraux, est loin d'être
terminée. AF
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BIERES

Le deuxième brasseur suisse
passe en mains hollandaises
Heineken, le premier fabricant de bières en Europe, avale les brasseurs
Calanda-Haldengut. La cession est due à des problèmes de liquidités.

P

our la première tois , un bras-
seur étranger prend le contrôle
d'une brasserie suisse. Le hol-
landais Heineken a repris
52,3 % du capital de Brauerei

Haldengut AG, a communiqué hiei
Haldengut , à Winterthour. Cette opé-
ration permet à Heineken de contrôlei
le deuxième brasseur suisse Calanda-
Haldengut.

Heineken , premier brasseur euro-
péen, a repri s enviro n 38 % des actions

- de la famille Schoellhorn. De plus , le
brasseur hollandais rachète un paquel
de quelque 15 % détenu par Winter-
thur Assurances. Le prix de cession n'a
pas été révélé. Heineken possédai
déjà 10 % du capital de Calanda-Hal
dengut. Les 90 % restants étaient déte
nus par Haldengut et Calanda , à Coire
pour moitié chacune. Haldengut , d(
son côté, détient une majorité relativi
de Calanda.
PERTE OPERATIONNELLE

En prenant le contrôle de Halden
gut , Heineke n s'attribue donc aussi
indirectement , la majorité de Calan
da-Haldengut. Commentant l'opéra
tion , le porte-parole de Haldengut :
indiqué que 1 industrie brassicole
suisse n'est pas vraiment en excellente
santé. Le regroupement , en 1990, de
Calanda et Haldengut n'a pas eu les
effets escomptés sur le résultat opéra-
tionnel.

Pour 1993, Calanda-Haldengut s at-
tend à afficher une perte opérationnel-
le. Sur l'exercice 1991/92 (clos fin sep-
tembre), le résultat consolidé du
groupe n'a pu être positif , de 0,2 mil-

lion de francs (4,03 sur l'exercice pré- neken s'est avéré à l'évidence être U
cèdent), que grâce à des recettes excep- meilleur choix.
tionnelles.

Les problèmes de rendement ne POURSUIVRE L'EXPANSION
sont cependant pas les seuls responsa- Par cette prise de participation ma
blés de la décision de céder le contrôle joritaire , Heineken veut poursuivre
à Heineken, a ajouté Martin Tho- son expansion en Suisse. La bière Hei
mann , porte-parole de la brasserie zu- neken est importée en Suisse depuii
richoise. Haldengut affiche 100 mil- 1980. L'opération de transfert de h
lions de francs de dettes et son taux de participation devrait être terminée ai
fonds propres n'est que de 24 %; cours du premier trimestre 1994.

Les problèmes de liquidités , ajoutés II n'est pas envisagé pour le momen
à la lenteur du processus de regroupe- de présenter une offre publique de ra
ment entre Calanda et Haldengut , ont chat aux actionnaires privés. Aucui
amené à rechercher un autre partenai- plan concret de restructuration n 'es
re. Toutes les options ont été exami- actuellement envisagé. Quant à la di
nées, y compris les solutions suisses, a rection opérationnelle , aucune déci
affirmé le porte-parole. Selon lui , Hei- sion n'a encore été prise. AT!

e, I

Eichhof avait une offre exclusive
La vente du deuxième hot était en possession proposition de vente de
brasseur suisse, Hal- d'un accord exclusit et son paquet d'actions,

i- dengut-Calanda, au contraignant. Il y était oralement. Le groupe
ii, groupe néerlandais Hei- notamment stipulé que Eichhof aurait pu ainsi
i- neken fait quelques va- Haldengut ne pourrait acquérir la majorité
a- gués du côté de Lucer- négocier qu'avec Eich- d'Haldengut-Calanda.
a ne. La brasserie Eichhof hof jusqu'en mars de Le porte-parole d'Hal-
le voulait elle aussi repren- l'an prochain. Par ail- dengut, Martin Tho-
te dre le groupe Halden- leurs, une offre écrite mann, s'est contenté
]e gut-Calanda. La nou- d'achat , valable jus- d'un «no comment» sur
»s velle de la reprise a qu'au 24 janvier 94, au- le sujet. M. Schmidiger
2_ «extrêmement surpris» rait été faite pour le pa- pense, après coup, que

la direction du groupe quet d'actions détenu son groupe a été utilisé
Eichhof , a indiqué son par la famille Schoell- pour faire monter le prix

;." chef des finances , horn. L'autre gros ac- de la transaction avec
Bruno Schmidiger. Se- tionnaire d'Haldengut, la Heineken. Eichhof se
Ion ce dernier, le conseil Winterthur Assurances réserve de faire appel à

, d'administration d'Eich- aurait elle aussi fait une la justice. ATS
1- 
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FORFAIT UNIQUE

Le «Skipass»-Valais est engagé
dans un redoutable slalom

Keystone

Un abonnement de ski pour toutes les stations valaisan
nés ? Le rêve s'éloigne. Restent des forfaits régionaux.
Il faut remonter trè s loin pour retrou-
ver un Noël si blanc. Une neige fort
abondante recouvre l'ensemble des
champs de ski valaisans. Les 500 ins-
tallations de remontées qui les desser-
vent , des Crosets à la vallée de
Conches, tourneront donc à plein du-
rant la période de Noël et Nouvel-An.
Les skieurs bénéficieront de nombreu-
ses nouveautés notamment à Vercorin
où le débit de la télécabine a été aug-
menté. Mais ils ne pourront toujours
pas emprunter toutes ses pistes avec
un seul abonnement.

Lancée en 1990, l'idée d'un Skipass
couvrant l'ensemble du canton a du
plomb dans l'aile. «On invoque l'es-
prit de clocher des stations qui refuse-
raient de collaborer. En réalité , la mise
sur pied du Skipass se heurte à des
problèmes techniques» , explique l'As-
sociation valaisanne des remontées
mécaniques.

Tout d'abord toutes les stations ne
disposent pas d' un système électroni-
que de saisie des abonnements. Un
investissement de 13 millions de
francs est nécessaire pour uniformiser
ce contrôle.
TRES CHER

Autre difficulté: les disparités de
tarifs rendent délicat l'établissement
d' une clé de répartition des recettes.
La carte journalière passe du simple au
double entre Vercorin et Zermatt. Un
forfait valable pour l'ensemble du Va-
lais ne pourrait être vendu qu 'au tarif
de la station la plus chère . Ce qui met
l'abonnement de saison à plus de mille
francs!

L association qui regroupe les cin-
quante sociétés de remontées valai-
sannes émet également des doutes sui
la demande pour un tel abonnemeni
unique. Les résultats mitigés de l'ac-
tion lancée par les stations de la régior
de Sierre - Anniviers , Crans-Montam
et Anzère - renforcent le scepticisme
Les porteurs d'un abonnement (dès <:
jours) d' une de ces stations pouvaiem
skier un ou deux jours dans les champs
de ski voisins. Or, seulement 2500 per-
sonnes ont profité de cette offre . Le
directeur de Grimentz , Yves Salalmin
explique cet échec par les distances -1
heure s de voiture - à parcourir.
ON SKIE «REGION»

«Les hôtes sont davantage intéres-
sés à découvrir les domaines skiable;
voisins de leur station que ceux situé;
à l'autre bout du canton» , estime Yves
Salamin. Le Valais offre déjà des for-
faits uniques pour d'imposantes ré-
gions dont les installations sont re-
liées. Les Portes-du-Soleil (300 pistes
220 remontées, 12 vallées...) ou les
Quatre-Vallées (de Verbier à Veyson-
naz) en sont les plus connues.

Pour les responsables des remon-
tées, l'avenir passe moins par le Ski-
pass-Valais que par le développemem
de forfaits suprarégionaux ou trans-
frontaliers. Ainsi , dès cette année , Ver-
bier offre trois jours de ski dans la
région de Chamonix et six jours dan;
le Val d'Aoste aux détenteurs de son
abonnement de saison. Cette opéra-
tion qui entraîne la réciprocité va
contribuera l'essor du ski sans frontiè-
re. J EAN -M ICHEL BONVIN

LA CENTRALE GARDE SON SOMMET. Le plus haut sommet bernois,
1er Finsteraarhom, continuera d'appartenir à la centrale électrique
d'OberhasIi. Le Tribunal fédéral a rejeté hier deux recours déposés par
le canton de Berne, qui contestait le droit de propriété de la centrale sur
près de 8000 hectares de terrain. Situées dans la région du col du
Grimsel, ces terres sont en grande partie constituées de rochers et de
zones d'éboulis. Or, selon le Code civil suisse, les régions impropres à la
culture, telles que les glaciers, les rochers, les névés et les sources ne
rentrent pas, sauf preuve contraire, dans le domaine privé. Mais les
parcelles étaient inscrites au Registre foncier au nom de la centrale,
argument qui avait été probant en première instance. Keystone
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jLifti aaaaaaaaaaaaaà̂ É|ĵ H

AFFAIRE BVCréd

En fin de compte, c'est non
à la garantie de 30 millions
La garantie de l'Etat pour la reprise de la BVCréd par la Banque cantonale
vaudoise a finalement échoué en 2e débat. A trois voix sur le coup de mid

C

oup de théâtre hier au Grand
Conseil vaudois: faute de ma-
jorité qualifiée, la garantie de
30 millions à la Banque canto-
nale vaudoise (BVC) a échoué

au deuxième débat. Cette garantie
avait été promise à la BCV par le
Conseil d Etat pour la reprise des actif;
et des passifs de la Banque vaudoise de
crédit (BVCréd). Après la décision de;
députés , la BCV devra assumer seule
l'éventuel excédent de passifs, ayam
signé le contrat de reprise de la BV-
Créd.
L'APPEL DE 12 H. 15

En premier débat , le Grand Consei!
avait accepté cette garantie. La majo-
rité avait paru suffisamment nette (la
droite et une partie des socialistes '

pour que les voix ne soient pas comp
tées. Mais le débat avait été nourri
avec de nombreuses intervention ;
d'opposants à cette garantie. On dé
plorait notamment la «socialisatior
des pertes». Le système vaudois veu
cependant qu'en deuxième débat
pour tout crédit dépassant 2 million:
ou une durée de 10 ans, la majorité
qualifiée soit requise, soit ÎO'I voix
Or, à l'appel nominal , qui s'est déroule
à 12 h. 15, il ne s'est trouvé que 91
députés favorables à l'octroi de la ga
rantie. 43 s'y sont opposés et il y a ei
16 abstentions.

Du côté des opposants , la gauche
demandait que l'on discute d'aborc
des coupes sociales prévues au budge
et ensuite de cette garantie. L'ord re di
jour étant inversé , toute la gauche s'es

opposée ou abstenue. Et il a manqui
trois voix à la droite pour confirmer k
décision du premier débat.

Le grand argentier vaudois , Pierre
François Veillon , s'est dit extêmemen
dépité et déçu de cette décision di
Grand Conseil. «Ceci ne va pas contri
buer à donner une image positive di
pouvoir politique» , a-t-il relevé , allan
jusqu 'à qualifier l'attitude du Grane
Conseil de déplorable.

Selon les chiffre s dont on dispose i
l'heure actuelle , la BCV a repris avec k
BVCréd 408 millions de risques pou
360 millions de fonds propres. Apre:
la décision du Grand Conseil , le dé
couvert de 48 millions - qui devr;
encore être précisé - devra être assumi
par la seule BCV.

AT!

Petit refus pour petite garantie
L événement est spectaculaire. Or
peut même dire sensationnel. Est-il
cependant , aussi majeur dans les fait;
qu 'il l'est dans son probable retentisse-
ment dans l'opinion? On peut sérieu-
sement en douter. Rappelons-le
d'abord , car tout n'est pas toujour ;
très clair à ce propos: le refus d'hier ne
change strictement rien à la situation
des déposants , des clients et des ac-
tionnaires de la Banque vaudoise de
crédit , puisque tous les actifs et tou;
les passifs de cette dernière , qui n 'esl
plus désormais plus qu 'une «coquille
vide», ont été repri s le 3 décembre pai
la Banque cantonale vaudoise. C'esl
donc sur la situation de ce seul établis-
sement que la décision du Grand
Conseil peut influer , de deux manières
RISQUE LIMITE

Du fait de l'opération de sauve
tage du 3 décembre , la Banque cante

nale peut , c'est vrai , devoir assumei
seule des pertes. Qu'elle le risque ne
signifie toutefois pas que cela soit
Ainsi , sur les 408 millions de franc;
approvisionnés , il y en 60 qui le seron
parce qu 'ainsi le veut l'usage bancaire
Et rien ne permet d'affirmer que ce;
crédits jugés sans risques par les révi
seurs d'ATAG se transformeront tou
soudain en crédits à risque et encore
moins en perte.

Si tel était cependant le cas, on ima
ginerait très bien , dans quelques moi;
ou dans quelques années , le Consei
d'Etat soumettant à nouveau at
Grand Conseil la proposition qui a été
« retoquée » hier. La chose se justifie-
rait au nom de la sauvegarde des inté
rets des actionnaires minoritaires
auxquels le «Château » n'a pas de
mandé leur avis lorsqu 'il a «pratique
ment imposé» - le conseiller d'Eta
Jacques Martin dixit - à la Banque

cantonale de reprendre la Banque vau
doise de crédit. Et rien n'indique que
dans ces circonstances-là , ne se déga
gérait pas la majorité qualifiée qui ;
fait défaut hier.

Le refus du Grand Conseil peut-i
avoir , à très court terme, des effets su
la valeur du titre de la Banque canto
nale vaudoise et susciter à ses guichet:
des mouvements de retraits de fonds '
L'expérience la plus récente le mon
.tre : en matière d'argent , la confianci
est une denrée des plus périssables... I
faut toutefois le rappeler : la garantii
souhaitée par le Conseil d'Etat n 'au
rait porté que sur 30 malheureux mil
lions de francs , alors que la somme di
bilan de la Banque cantonale , san;
parler de tout le reste, s'élève à plus d<
13 milliard s de francs. Le rapport es
donc de un à... quatre cent trente.

CLAUDE BARRA :

TV PRIVEES

Un projet de télévision régionale
se profile pour Zurich
Roger Schawinski et Ringier unissent leurs forces: ce m
sont sûrement pas des amateurs qui se lancent à Zurich
Les Zurichois auront leur télévision
privée dès septembre 1994. Le projel
émane de la maison d'édition Ringiei
AG et de la station privée de Rogei
Schawinski «Radio 24». La demande
de concession pour un programme de
télévision couvrant l'agglomération
zurichoise a été déposée mercredi à
l'Office fédéral de la communication
(OFCOM). Pour ses débuts , «TeleZù-
n» offrira un programme d'une heure
par jour. Il sera répété cinq fois entre
19 heures et minuit.

La future télévision régionale s'ins
pire de ses homologues américaines e
des radios locales zurichoises. Lors de
la présentation du projet hier à Zurich
M. Schawinski a expliqué que le pro
gramme comprendra des nouvelles de
la région , des émissions de fond , de:
commentaire s et des retransmission:
en direct d'événements particuliers
D'autre part , la télévision zurichoise
prévoit des discussions avec des invi
tés et la participation du public. Si>
minutes par heure sont réservées à la
publicité.

Les studios de «TeleZùri» seron
aménagés dans le 5e arrondissemen
de la ville. La nouvelle chaîne attein
dra 600 000 ménages câblés de l'agglo
mération. Le projet n est pas une
concurrence à la fenêtre suisse de
RTL. a dit Hans Jùrg Deutsch de Rin
gier. Le programme axé sur la régior
vise un public précis , soit les Zuri
chois.

La collaboration entre Radio 24 e
Ringier permettra de servir un cocktai
de journalisme local et de savoir-faire
dans la production d'émissions télévi
sées. Ce projet est indépendant de;

Roger Schawinski, l'homme de:
innovations. Keystone

émissions de Ringier comme Cash
TV sur la chaîne alémanique DRS, a
précisé M. Deutsch. Celles-ci conti-
nueront d'être produites.

Roger Schawinski sera le directeui
de TeleZùri AG. Belcom Invest AC
(Radio 24) et Ringier AG détiendro n
chacune 40% du capital-actions de :
millions de francs. Les 20% restant:
sont réservés pour un tiers encore in
connu. Les actionnaires mettent ei
outre 4 millions à disposition à titre di
prêt. La publicité et le parrainage fi
nanceront cette télévision. Les coût:
sont estimés à 7,5 millions au départ e
les recettes à 6 millions.

M. Schawinski . pionnier de la radie
locale en Suisse, n'a pas seulemen
l'intention de lancer la «première télé
vision régionale quotidienne de Suis
se». Il veut également importer ui
nouveau métier des Etats-Unis , à sa
voir le «journaliste de vidéo». ATÎ

Les mesures
dures
sont confirmées

ETRANGERS

Le Conseil fédéral maintient
le proj et qui prévoit la
manière forte pour les
étrangers délinquants.
Les étrangers délinquants doiven
pouvoir être mis en détention jusqu 'i
leur expulsion de Suisse. Le Consei
fédéral ne modifiera pas son projet di
loi fédérale sur les mesures di
contrainte dans le droit des étrangers
Les cinq mesures prévues devraien
entre r en vigueur en juillet 1994. Cetti
loi , taillée sur mesure pour la lutti
contre les candidats à l'asile qui si
livrent au trafic de drogue, avait pour
tant reçu un accueil glacial de la gau
che.

Le Gouvernement a adopté hier soi
message aux Chambres fédérales. I
maintient pour l'essentiel lé projet mi:
en consultation jusqu 'au 19 novem
bre. Les cantons - à l'exception d(
Berne - et les partis de droite ont salu <
des mesures^ ugées urgentes , nécessai
res et appropriées. Le Conseil fédéra
estime que les griefs, pourtant viru
lents , formulés par les partis de gau
che, le canton de Berne , les syndicat;
les Eglises et les organisations d'en
traide ne visent pas le projet lui-même
Ces critiques seraient plutôt dirigée
contre la manière de placer les accent
dans la politique à l'égard des étran
gers et en matière de drogue.
DETENTION JUSQU'A 15 MOIS

Le Conseil fédéral entend faciliter t
renvoi de Suisse de tous les étrange r
non titulaire s d'une autorisation di
séjour en bonne et due forme. La lo
sera soumise aux deux Chambres fé
dérales au printemps AT!



JUS TICE

La Tessinoise Caria del Ponte accède
à la charge de procureur général!
C'est la première femme nommée à cette haute fonction. Elle est de la lutte contre le crime
organisé. Elle avait collaboré avec le juge Falcone. Autant dire que la mafia ne l'aime pas.

C

aria del Ponte , Tessinoise de
46 ans , devient procureur gé-
néral de la Confédération. Ac-
tuellement protureur général
du Tessin , elle succède à Willy

Padrutt qui prend sa retraite à la fin de
l'année. Elle entrera en fonction le 1er
avril 1994. C'est la première fois
qu 'une femme occupe ce poste. M mc
rlpl Prantp pçt mpmhrp Hit Parti rarlipal
En nommant M me del Ponte , le
Conseil fédéral a signalé une nouvelle
fois que la lutte contre le crime orga-
nisé devait être prioritaire . En tant que
procureur général au Tessin , Caria del
Ponte a souvent été confrontée à des
affaires de recyclage d'argent prove-
nant de la mafia.

Le Ministère public de la Confédé-

ration fait actuellement l'objet d'une
restructuration. Il s'agit de consacrer
l'autonomie de la fonction d'accusa-
teur public et , dès lors, de la dissocier
des autres tâches actuellement dévo-
lues au Ministère public de la Confé-
dération. La Police fédérale et le Ser-
vice de sécurité , qui constituent les élé-
mpntç pççpnliplç pnpnrp rattarhpç an
Ministère public actuel , formeront le
noyau dur du futur Office de la sûreté
intérieure. Dès l'entrée en vigueur de
la nouvelle réglementation relative à la
procédure pénale fédérale, M mc del
Ponte prendra la direction du nouvel
office.

M mc del Ponte a étudié le droit aux
Universités de Berne et Genève. En
1972. elle a obtenu le brevet d'avocat

et notaire et a occupé le poste de juge
de district suppléant auprès du Tribu-
nal de Lugano-Campagne. Après avoir
exercé sa profession d'avocate de ma-
nière indépendante durant quelques
années , Mmc del Ponte a été nommée
juge d'instruction en 1981. En 1985 ,
elle est devenue procureur général au
Ministère public du canton du Tes-
sin.

Le Conseil fédéra l a eu des difficul-
tés à régler la succession de Willy Pa-
drutt. A la suite d'une première mise
au concours , il n'y avait eu que quel-
ques candidatures susceptibles d'être
retenues. D'autres juristes contactés
par le conseiller fédéral Arnold Koller
avaient refusé le poste.

AP

Arrivée d'une femme intrépide
Caria del Ponte. Kevstone

Caria del Ponte est là première femme
à accéder à la tête du bastion masculin
qu 'est le Ministère public de la Confé-
dération. En la nommant , le Conseil
fédéral a porté son choix sur une
femme intrépide , connue surtout pour
avoir tenu l'accusation dans des pro-
cès spectaculaires liés à la drogue. Son
engagement dans la lutte contre la
ma fia lin Q m£rnA A / Q III Hfc m*»nQ/"v»c H#»

mort.
Depuis 1991 , Caria del Ponte as-

sume la charge de procureur général
du Tessin . après avoir été pendant des
années l'adiointc du Ministère Dublic.

La nouvelle accusatrice générale de la
Confédération s'est fait un nom à
l'étrange r aussi , et en particulier en
Italip

ATTENTAT A PALERME
Elle y a travaillé en étroite collabo-

ration avec le juge Giovanni Falcone,
assassiné l'an dernier par la mafia. Elle
a également collaboré avec le magis-
trat milanais Antonio di Pietro dans le
cadre de l'enquête anticorruption
«mains propres». Pourtant , la justice
tessinoise l' a désavouée l'an dernier ,
alors Qu 'elle tentait à son tour d'ouvrir

une procédure liée au scandale des
pots-de-vin italiens.
Au printemps dernier , on apprenait
que la Police cantonale tessinoise avait
dû mettre une escorte spéciale à sa dis-
position. Caria del Ponte se trouve en
pftpt enr l'a lictp nrairp rlp In mafia pt a

reçu des menaces de mort. Le 21 juin
1989, en compagnie du juge Falcone et
du magistrat tessinois Claudio Leh-
mann , elle échappait de justesse à un
attentat à l'explosif près de Palerme.

Mais Caria del Ponte est également
connue pour son combat contre les
trafiauants de droeue. Elle s'est no-

tamment illustrée dans le démantèle-
ment du réseau international de trafic
de stupéfiants «Pizza Connection».
Elle est également parvenue à mettre
derrière les barreaux Severo Escobar
Garzon IV , un neveu du baron de la
droeue Pablo Escobar. récemment tué.

Mais la radicale tessinoise ne craint
pas de s'attaquer à des affaires moins
retentissantes. En février 1992 , elle a
condamné le président de la Lega dei
Ticinesi , Giuliano Bignasca , à 6000
francs d'amende pour diffamation ré-
pétée et injures.

ATC

PROLIFERATION

Une loi s'opposera à la prolifération
des engins de destruction massive
Les engins à double usage civil et militaire sont dans le collimateur. On vise les armes atomiques,
bioloaiaues, chimiaues, les missiles. On filtrera les exportations. L'Irak d'Hussein nous a réveillés.
Armes atomiques! Armes chimiques!
Armes bactériologiques! Missiles ba-
listiques! Le Conseil fédéral - dans
une toute nouvelle loi sur le contrôle à
l' exportation - propose de filtrer impi-
Invahlpmpnt la vprttp rlp tniK W hipnç
à double usage civil et militaire pou-
vant entre r dans la composition d'en-
gins de destruction massive . Il s'agit là
de la mise en loi d' une ordonnance
prise à la hussarde en 1989 contre
l ' Iml .  A„ Q n AA„~ U....,.„.• .,

TECHNOLOGIE ET CONTRATS
Le gouvernement refusera le permis

d'exportation chaque fois que l'équi-
pement litigieux favorisera la prolifé-
ration d'armes et de leurs vecteurs. Ce
refus sera tout aussi sec quand de telles
ventes violeront des accords interna-
tionaux ou mettront en péril des me-

nues par la Suisse. On ne plaisantera
pas.

Ce contrôle vise une gamme très
large de biens et de services. Les trans-
ferts de technologie et la conclusion de
contrats (courtage) sont également
dans le collimateur. Des règles en ma-
tière d'inspection seront mises sur
ni'oH

TROIS TRAITÉS
Mais la Suisse ne part pas seule.

Cette loi permettra l'application di-
recte en Suisse de trois traités de désar-
mement de première grandeur: Non-

(1968), Convention contre les armes
bactériologiques (1972), Convention
contre les armes chimique s ( 1 993). La
Suisse a ratifié les deux premier s , signé
le troisièm e (la ratification suivra trè s
Vl' lnà

La Suisse compte aussi agir en
étroite coopération avec plusieurs
clubs - à la fois secrets et puissants -
très expérimentés dans le contrôle in-
ternational des armes de destruction
massive. Ils s'appellent Groupe des
navs fnnrni*;<;piir<; nnrlpairp ç 'mi Pluh

de Londres), Groupe d'Australie (féru
d'armes biologiques et chimiques).
Régime international de contrôle de la
technologie des missiles. On y ajoute-
ra, dans le secteur nucléaire , le Comité
Zangger (du nom d'un expert helvéti-
nneV I p «rrpur» rlp ces rlnhç pçt f firme

par les pays industrialisés de l'OCDE
(dont la Suisse). Mais ils s'étendent à
pprtainç navç rlp TFct

REDOUTABLE COCOM
Autre acteur majeur: le redoutable

COCOM (ou Comité de coordination
pour le contrôle multilatéra l des ex-
portations). Cette institution , proche
de l'OTAN , est un enfant de la guerre
froide. Elle tentera de bloquer par tous
les moyens les exportations de haute
technologie vers l'ex-bloc de l'Est. La
Suisse , pays neutre , n 'adhére ra jamais
on rnrOKyl 11 lui pet mânio Kfiài.n-

ment arrivé d'avoir des problèmes
avec lui. Depuis 1988 , le climat s'est
détendu. La Suisse et d'autres pays
participent même à des échanges de
vues dans le cadre du «COCOM Coo-
pération Forum». Incidemment , le
COCOM se transformera bientôt en
une toute nouvelle Organisation inter-
nationale de contrôle des exporta-
tions. Le Conseil fédéral examinera , le
moment venif, son mode de collabora-
4:~„ „—~ ~ii~

LE COUP DES LISTES
Du coup, la Suisse - s'inspirant de

ces diverses conventions et institu-
tions - établira diverses listes de mar-
chandises à placer sous contrôle.

Cette nouvelle loi renforce celle sur
le matériel de guerre (elle aussi sou-
micp à pnncnltatinn i Àlrarc nnp la nrp-
mière est pilotée par le Ministère de
l'économie de Jean-Pascal Delamu-
raz, la seconde est dans les mains du
Département militaire de Kaspar Vil-
liger. Mais toutes les deux devraient
débouler devant le Parlement en
même temps. La température pourrait

En finir, vite!
S

ale temps pour les mar-
chands de mort! La nouvelle

loi sur le contrôle à l'exportation
- en interdisant de vendre n'im-
porte où et n 'importe comment
des équipements pouvant se re-
tmnvf>r riant: HPS pnnins HP n7»c-

truction - va leur causer un nou-
veau gros chagrin. Mais cette loi
arrive à point nommé. Trop de
guerres cruelles - en Irak et ail-
leurs - nous ont révélé les périls
de dérapage d'exportations non

d'en finir.
Bon, il a fallu bagarrer. Rien ne

serait arrivé aussi vite si un gros
travail préparatoire - souvent
mené dans des clubs intematio-
nanr hion ineninic — n'avait nae

fait mûrir le projet. Qu'importe !
Le projet est là.
Et puis, cette nouvelle loi - qui
vise très spécialement les équi-
pements à double usage civil et
militaire - n'arrive pas seule.
Tnnto uno carie* ri 'antrac: nmioto.

de première grandeur surgis-
sent presque en même temps:

- Voyez le nouvel article
constitutionnel sur le commerce
des armes. Le supermarché hel-
vétique à libre-service, c'est
hie*ntnt fini Dion mprrti

- Prenez la nouvelle loi sur le
matériel de guerre. Les vilaines
tricheries qui permettent de
transformer un petit avion civil
suisse en un engin de guerre dès
la frontière franchie , ce sera
haaimniin moine nimnlo enfin

- Observez cette nouvelle
Convention contre les armes
chimiques. Comme ses aînés, le
Traité de non-prolifération nu-
cléaire et la Convention contre
/oc armoc hanté rinlnniniÊCtG tx\\a

fera bien dans le paysage, n'est-
il pas vrai?

L'Helvétie d'Henri Dunant -
dans ce débat irritant sur les
ventes d'armes - a enfin choisi
le bon cap. Mais, maintenant, il
faut tenir fiiaràrnoc Plnmh

André Plumey
écope
de sept ans

JUS TICE

Sous haute surveillance poli-
cière, le Tribunal de Bâle a
reconnu l'escroquerie
d'André Plumey. La réclusion.

Le financier jurassien André Plumey a
été condamné hier à sept ans de réclu-
sion pour escroquerie par métier par le
tribunal correctionnel de Bâle-Ville.
Le procureur avait requis six ans et
demi de réclusion. Frédéric Gerber a
écopé de 18 mois de prison avec sursis
pendant deux ans pour complicité. Les
trois autres prévenus ont été acquittés.
Les avocats des deux condamnés ont
fait appel.

Le tribunal a été placé sous haute
surveillance policière . Les juges et An-
dré Plumey ont fait l'objet de menaces
d'attentat. Toutes les personnes dési-
rant entrer dans le tribunal ont dû
subir une fouille corporelle. Les poli-
ciers étaient aussi équipés de détec-
tpnrc (\f. mptaiiY

GRAVITE ET LONGUE DUREE
La Cour, composée de cinq juges

dont quatre femmes, s'est montrée
plus sévère que l'accusation. La prési-
dente a notamment souligné la gravité
du délit et sa longue durée. Le danger
de fuite étant minime , André Plumey
est laissé en liberté . Il devra se présen-
ter une fois nar mois au Ministère
public. Les 17 mois de prison préven-
tive seront déduites de la peine. Le
financier, qui a toujours clamé son
innoncence , est resté impassible pen-
dant la lecture du jugement.

Pour le tribunal , Plumey est un es-
croc de eros calibre. Il avait déià tenté
de se lancer dans les affaires avec des
conteneurs en 1976. Malgré son insuc-
cès, le financier jurassien a continué
dans les affaires en choisissant cette
fois le pétrole dont il ne connaissait
rien. Simple vendeur de formation ,
Plumey n'avait aucune connaissance
en comntahilité.

COMPLICITÉ
La complicité de Frédéric Gerber ne

fait aucun doute pour le tribunal. En
tant qu 'associé d'André Plumey à
Bâle, puis comme opérateur aux Etats-
Unis, il a narticiné à toute l'onération
en fournissant notamment des rap-
ports à André Plumey. De plus , il était
au courant des rentabilités promises et
effectives, mais n'a rien entrepris. Le
tribunal a toutefois tenu compte de la
coopération dont Frédéric Gerber a
fait nreuve durant l'instruction. ATS

Keystone

AWACS. Les avions-radar sur-
voleront la Suisse
• Le Conseil fédéral a accepté une
demande faite par le Luxembourg au
nom de l'OTAN et a autorisé le survol
de la Suisse par les avions-radar Awacs
affectés à la surveillance de l'espace
npripn rlp Rra<;nip-Hpr7pprivinp Cpttp
permission , accordée essentiellement
pour des motifs humanitaires , est va-
lable jusqu 'à fin juin 1994 , a explique
hier le conseiller fédéral Flavio Cotti.
Le Gouvernement suisse étudiera la
situation avant de décider s'il prolon-
gera l'autorisation. Cette décision
ç'ineprit Hanc la lionp rlp la nraiitinnp
menée par le Conseil fédéral pour sou-
tenir les efforts de l'ONU en vue de
maîtriser le conflit dans les Balkans et
de soulage r les souffrances des popula-
tions civiles. Elle obéit au principe de
la solidarité avec la communauté des
Etats en faveur d'un monde pacifi-
ranp A P



Dans la ville du Christ, les auberges attendent peu de pèlerins pour Noël.

Bethléem fait la fête le cœur gros
Les touristes viennent,
mais ne s'arrêtent jamais
longtemps à Bethléem.
C'est que , malgré les ac-
cords de paix israélo-pa-
lestiniens, les séquelles du
conflit sont bien présentes
dans la ville où naquit
l'Enfant Jésus. Mais cette
année, Noël sera célébré
dans les rues.

P

lus de 900 000 touristes sont
passés cette année par Be-
thléem , soit quelques dizaines
de milliers de plus que l'an
dernier. Mais les hôteliers aux

chambres vides se plaignent que les
groupes de visiteurs ne font que passer
dans la ville. La plupart du temps , le
bus les amène sur la place de la crèche
et ils n 'en sortent que pour visiter la
basilique de la Nativité. Au mieux , les
bus s'arrêtent seulement dans les su-
permarchés de souvenirs bâtis au bord
de la route qui mène à Jérusalem , au
grand dam des petits commerçants,
qui ont beaucoup souffert du soulève-
ment palestinien et des suites de la
guerre du Golfe.
LA VIOLENCE, ENCORE

La paupérisation de la population
de Bethléem a des conséquences visi-
bles que l'on aimerait bien cacher aux
yeux des touristes: la consommation
de drogues prend de l'ampleur , et la
criminalité est en constante augmen-
tation. Le chômage frappe un actif

Mgr Michel Sabbah a lancé un ap
pei pour la libération des prison
niers palestiniens. CIRIC-a

sur deux. Cet automne , en quelques
semaines , la bourgade a connu trois
enlèvements d'enfants , qui ont été li-
bérés contre une modeste rançon.

Nombreux sont ceux qui sont de
plus mécontents de la tournure des
événements: dans la région , on meurt
toujours sous les balles des soldats ou
des colons juifs, les Israéliens interdi-
sent toujours l'accès aux Palestiniens à
la ville de Jérusalem , distante de quel-
ques kilomètres à peine, mais où l'on
trouve de nombreuses facilités en ma-
tière d'éducation et de santé et de pla-
ces de travail.

«Ici , rien n'a encore changé depuis
les accords Israël-OLP , notre situation
économique est très mauvaise» , note
désabusé le vieux maire de Bethléem.
Elias Freij, un notable chrétien de
confession grecque-orthodoxe qui
conduit les destinées de la ville depuis
vingt et un ans. Malgré la crise écono-
mique, il faut que la fête de Noël soit
belle: «Nous avons illuminé la ville
dans la mesure où nos moyens nous le
permettent» , lance Elias Freij, qui es-
père aussi que «les mesures de sécurité
ne soient pas aussi sévères que l'année
dernière.»
NOËL EN PLUS BEAU

Les employés municipaux s'affai-
raient ces derniers jours à remplacer
les ampoules défectueuses des guirlan-
des décoratives. «Nous fêterons
comme avant l'Intifada et même
mieux» , assure Michael . le vendeur de
falafels rencontré sur la place de la crè-
che, devant la basilique de la Nativité ,
dont la tradition fait remonter la cons-
truction à l'empereur Constantin et à
sainte Hélène. On attend avec impa-
tience les scouts palestiniens de l'en-
semble des territoire s occupés qui dé-
fileront avec leurs fanfares à travers les
rues de la ville.

De son côté, Mgr Michel Sabbah ,
patriarche latin de Jérusalem , a lancé
un appel pour la libération des prison-
niers palestiniens encore détenus dans
les geôles israéliennes. Les autorités
israéliennes devraient également libé-
rer le cheikh Ahmed Yassin , chef spi-
rituel du mouvement intégriste mu-
sulman Hamas. Une telle mesure , sou-
ligne-t-il , aurait un effet modérateur
sur le développement ultérieur du Ha-
mas, qui rejette violemment les ac-
cord s de paix israélo-palestiniens.
2 PEUPLES, 3 RELIGIONS

Si Israël veut vraiment la paix , il
doit s'efforcer de changer de mentali-
té , affirme Mgr Sabbah. Les prémice s
pour une nouvelle politique concer-
nant Jérusalem sont là, mais par peur
de l'opinion publique , les responsa-
bles politiques s'abstiennent de la met-
tre en oeuvre .

Parlant à la veille de Noël de l'ave-
nir de la Ville sainte, le patriarche latin
appelle les Israéliens à revoir leur pré-
tention à contrôler seuls la ville: «Jé-
rusalem appartient à deux peuples:
aux Israéliens et aux Palestiniens , et à
trois religions: aux juifs , aux musul-
mans et aux chrétiens. » APIC

La poussée musulmane conduit les chrétiens a l'exil
Pour la première fois depuis l'Intifada en 1987, Bethléem s'apprête a fêter Noël dans la rue. Keystone

DE NOTRE C O R R E S P O N D A N T

«En tant que Palestiniens. Israël nous
traite comme des Arabes, donc des
ennemis potentiels, même parfois plus
durement que les musulmans , certains
musulmans , eux. nous considèrent
toujours comme des agents de l'Euro-
pe , des Occidentaux , et l'Occident, de
son côté, se fiche de nous , donc nous
sommes perdus»! Mansour Nasser , la
trentaine rondouillarde , résume bien
le malaise d'une communauté chré-
tienne palestinienne qui a perd u
confiance en l'avenir. Ils ne sont plus
que 120 000 aujourd'hui , soit 2,8 % de
la population , contre le double il v a
trente ans. Sous la pression israélienne
et la montée du fanatisme islamique ,
les chrétiens palestiniens émigrent en
masse. Mansour habite Taybeh . à une
trentaine de kilomètres au nord de
Jérusalem. Avec une cinquantaine de
musulmans seulement. Taybeh est un
des deux seuls villages de Palestine

sans mosquée. Ses habitants en sont
fiers. Accroché aux coteaux aux portes
du désert de Judée , on y voit de belles
maisons en pierres blanches , mais vi-
des. Leurs propriétaires ont émigré en
Jordanie , dans les pays du Golfe ou en
Amérique.
LE REVE AMERICAIN

«Avant la guerre de 1967. Taybeh
comptait 3000 habitants , explique Bu-
tros Suleiman. le prêtre latin de la
paroisse. C'est l'occupation israélien-
ne, l'insécurité , le manque de travail
qui fait partir les gens». Les jeunes
d'abord . Epuisés par les couvre-feux à
répétition , les années scolaire s ratées.
les parents quand ils le peuvent en-
voient leurs enfants à l'étranger. Là-
bas , il y a toujours un cousin , un frère
pour les accueillir. On estime à plus de
10 000, les Palestiniens originaires de
Taybeh qui sont partis depuis cin-
quante ans.

L'exode a créé une relation de dé-
pendance vis-à-vis de l'étranger. La

plupart des émigrés envoient de l'ar-
gent à leurs familles, l' un d'eux a
même payé pendant deux ans l'éclai-
rage public du village . Ajouté au fait
que l'Eglise , pendant longtemps, a
fourni travail et logement aux chré-
tiens cela a fini par créer une mentalité
d'assistés. Et lorsque le ciel vient à
s'assombrir, on opte alors pour le dé-
part , au grand dam des autorités chré-
tiennes locales. San Diego. New York
ou Washington brillent dans leurs rê-
ves éveillés. L'été dernier , Rolla a
quitté ses parents pour aller se marier
aux Etats-Unis avec un jeune origi-
naire de Taybeh qu 'elle connaissait
vaguement. Â 18 ans. elle voulait avoir
une vie normale déjeune femme. Elle
avait été «réservée», comme on dit.
par téléphone aprè s accord des deux
familles , chrétiennes bien sûr.

Taybeh est entou ré par deux villa-
ges musulmans. Ramoun et Dcir Jrir.
On vit en bon voisinage . De nombreux
musulmans fréquentent l'école latine
(c'est la meilleure ). Mais pour ce qui

est des relations sociales, chacun chez nant les coptes d'Egypte malmenés par
soi. Les musulmans de Taybeh n'ont les intégristes , c'est souvent la goutte
pas le droit d'acheter une parcelle de d'eau qui fait déborder le vase. Et plus
terrain , ni d'être propriétaire de leurs les chrétiens vivent en vase clos , plus
maisons. Question de principes , pa- cette peur diffuse de voir leur style de
raît-il. Dans les années 50, certains vie menacé est grande,
avaient tenté de construire une mos- A Bethléem , par exemple, la para-
quée. depuis méfiance... Les chrétiens noïa islamiste est épaisse. Ville jadis
ici sont attachés à la terre. Quand ils entièrement chrétienne. Bethléem au-
partent , il ne vendent pas. Ils savent jourd'hui compte 70% de musulmans.
que la pérennité d'une présence chré- et les fondamentalistes en font un
tienne s'inscrit d'abord dans la posses- symbole. «Welcome in the city of Ji-
sion de cette terre . «Mes chrétiens , had » (Bienvenue dans la ville du Ji-
c'est vrai , sont un peu fanatiques , re- had) pouvait -on lire récemment sur
connaît Abouna Butros. comme on une banderole déployée dans une
l'appelle familièrement. Mais, ils ont grande rue. Dans les mosquées, ils y
peur du fondamentalisme musul- attaquent parfois les «koufars » (les
man.» impurs juifs ou chrétiens ), ils font de la

surenchère pour acquérir les terrains
PARANOÏA ISLAMISTE et ]es frictions sont nombreuses. Pris

Voilà le mot est lâché. Difficile- dans un étau . les chrétiens de Be-
rnent , car on ne vous dira jamais que thlécm. les plus occidentalisés de la
c'est la cause de l'émigration des chré- Terre sainte , ne se sentent plus chez
tiens. Et c'est vrai , sans doute. Mais eux. Ils partent au Chili, au Brésil ou
ajoutée à l'insécurité , au chômage, ou au Canada. Et ne reviennent plus ,
bien aux nouvelles alarmantes concer- GEORGES MALBRUNOT
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BUDGET 1994 DE L 'ETAT

Les 370 modifications apportées au
projet toucheront tout le monde

POUR HOMMES
DANY WALKER

Pérolles 16

Tra vaux de construction et d'entretien fortement réduits, bourses d'études diminuées, effec
tifs par classe augmentés au secondaire, subventions rabotées: dure quête d'économies.
Vingt-huit pages comportant

370 rubriques budgétaires
modifiées! En refusant la
hausse fiscale, le 24 octobre ,
le peuple a contraint le Gou-

vernement â un fastidieux exercice
comptable pour trouver 42 millions.
L'Exécutif n 'a pas voulu de «mesures
linéaires , aveugles , punitives». Il a
abandonné le principe de la «symétrie
des sacrifices» au profit de «coupes
ciblées», assure son président Félicien
Morel. Il s'est efforcé d'opter pour des
mesures aux effets durables , en se sou-
ciant d'apporter une dimension péda-
gogique à son ouvrage : «Mieux faire
prendre conscience du coût des servi-
ces publics et de l'importance de l'in-
tervention financière de l'Etat».

Là. pas de doute , ce sera réussi. Car
les diminutions de dépenses pour 63, 1
mio toucheront beaucoup de monde.
Pou rquoi 63. 1 millions? Pour tenir
compte de la dégradation du budget
des variations de la fortune (diminu-
tion des capitalisations à cause de la
réduction des investissements), ainsi
que des conséquences de la nouvelle
loi sur la Caisse de prévoyance du per-
sonnel. D'un autre côté, des recettes
supplémentaires pour 3,9 mio ont été
trouvées. Le budget financier remanié
présente ainsi un excédent de dépen-
ses de 130.5 mio sur un total de char-
ges de 1,8 milliard , en progression de
1.8% seulement par rapport au budget
1993. Le budge t des variations de la
fortune dégageant un excédent de pro-
duits  de 79 .3 mio. le déficit final est de
51 ,2 mio. Il se situe à 68 760 francs de
la cote d'alerte.
LES ROUTES SACRIFIEES

Si l'effort a d'abord porté sur des
économies, des recettes nouvelles ont
pourtant été budgétisées. Les principa-
les: augmentation des taxes et écolages
à l'Université , au Conservatoire , à
Grangeneuve, à l'Ecole des métiers et à
l'Ecole d'ingénieurs; hausse de 10% de
l'impôt sur les bateaux: sollicitation
accrue de la Banque de l'Etat , des EEF
et de 1 ECAB.

Sur le versant «réduction des dé-
penses», c'est l'avalanche. Des coupes
apparaissent partout dans les achats
d'équipements informatiques (-2,6
mio). médicaux et installations télé-
phoniques (-2 mio). Et près de 40% des
économies envisagées affectent le do-
maine des subventions. Quelques
points forts:

- Les travaux de construction et
d'entretien des routes seront réduits
de 14 mio. Le budget d'entretien des
routes cantonales sera plafonné à 4
mio par an jusqu 'en 96. Deux chan-
tiers importants seront repoussés au-
delà de la législature: Marlv-Bourguil-
lon et le pont sur l'HongHn. Les tra-
vaux lourd s envisagé s sur cinq ouvra-
ges (11.5 mio au total) de la N 12
seront reportés au-delà de 1996. D'au-
tre part. 4,4 mio seront économisés
grâce à l'étalement, au report voire à
l' abandon de certains projets de cons-
truction (Ecole de degré diplôme. dé-

Dans les écoles du Cycle d'orientation, l'effectif maximal par classe passera de 27 à 29 élèves et la grille
horaire sera allégée. GD Vincent Murith

centralisation des postes de gendarme
rie, hall de gym de Bellechasse , agran
dissement du Cantonal).
PLUS D'ELEVES AU SECONDAIRE

- Allégement de la grille horaire
(une heure de moins en 1994-95 et une
de moins en 95/96), augmentation des
effectifs par classe: de 27 à 29 au Cycle
d'orientation , de 25 à 27 au secondaire
supérieur; suppression des appuis aux
activités créatrices en l rc et 2e primai-
res dans les classes de moins de 16
élèves; réduction de l'enveloppe bud-
gétaire de l'Université , des montants
du Service archéologique et des bour-
ses d'études , plafonnement du budget
de la culture , abandon de l'aide aux
bibliothèques publiques et l'on en pas-
se.

- A la Santé publique , coupe d'un
million dans les indemnités forfaitai-
res versées à ceux qui s'occupent d'un
impotent à domicile , réduction des
subventions aux soins et à l'aide â
domicile , réduction d' un mio des défi-
cits des hôpitaux de district , plafonne-
ment du prix de pension dans les ho-
mes, report à 1995 de l'ouvert ure du
centre de radiothérapie à l'Hôpital
cantonal , suppression de la rémunéra-
tion des élèves infirmières en dehors
des périodes de stage, etc..

- A 1 Intérieur et à 1 Agriculture ,
report du versement de 5 mio au
Fonds rural , réduction ou étalement
de plusieurs subventions (fromageries ,

P U B L I C I T E

vVindsor

Montana

élimination du bétail , construction de nomies encore au chapitre du person-
chemins AF, forêts , fusions de com- nel: la diminution des traitements de
munes), abrogation du fonds de se- base de 2,3% correspondra exacte-
cours pour dommages non assura- ment à l'indexation due. Les fonction-
blés... naires ne toucheront donc rien de plus

- A l'Economie, aux Transports et l'an prochain. Pour tenir compte du
à l'Energie , réduction de 6,7 mio des marché du travail , les nouveaux colla-
subventions aux GFM (modification borateurs seront rémunérés deux clas-
du planning des réalisations , notam- ses au-dessous de la classe de fonction
ment), limitation ,à 1,5 mio du crédit (contre une actuellement). Les départs
pour les remontées mécaniques , sup- à la retraite seront facilités. Les agents
pression de l'aide aux installations de de la force publique (policiers , gar-
chauffage à bois , plafonnement des diens de prison , gardes-chasse) partici-
subventions pour l'assainissement des peront davantage à leurs frais d'assu-
logements de montagne. rance-maladie. Les mesures prises

La Direction de la justice , de la dans l'enseignement et les hôpitaux ,
police et des affaires militaire s a égale- essentiellement , entraîneront la réduc-
ment diminué ses dépenses de près de tion de l'effectif du personnel de 50
trois millions , et celles des Finances de unités au moins en 1994.
quelque 5 mio, grâce essentiellement à
la baisse des intérêts de la dette. Eco- Louis RUFFIEUX

Prestations complémentaires, nouvel essai
Le Grand Conseil sié-
gera dès le 11 janvier
pour faire un sort au
budget. Les mesures
prises nécessiteront la
modification ou l'abro-
gation de dix lois, dont
celle sur l' emploi et
l'aide aux chômeurs: le
Conseil d'Etat veut re-
noncer à la subvention
a l'assurance-maladie
en faveur des chô-
meurs. Après d'autres
cantons , Fribourg aban
donne son intention de
conclure un contrat col
lectif. Le subventionne-
ment des primes déles
ferait le Fonds de l'em-
ploi de quelque 5 mil-
lions de francs par an,
soit la moitié , au détri-
ment d'autres mesures
jugées prioritaires. Les
autres modifications lé-
gales concernent , pour
la plupart , des diminu-
tions ou suppressions
de subventions. La loi

créant un fonds de se- munes aux PC). Le
cours pour les domma- Gouvernement envisage
ges naturels non assu- d'autres mesures à plus
râbles ainsi que celle long terme: gel au ni-
sur la lutte contre la tu- veau actuel, jusqu'à la
berculose, seront abro- fin de la législature, des
gées. Comme le budget prestations complémen-
remanié est globalement taires; réexamen de
plutôt favorable aux certaines déductions fis-
communes , le Conseil cales; intensification de
d'Etat essaiera , d'autre l'investigation fiscale
part , de rétablir leur par- (engagement temporai-
ticipation financière res de chômeurs); modi-
(25%) au financement fication de la loi sur les
des prestations complé- soins et à l'aide à domi-
mentaires (PC), mais à cile pour mieux maîtri-
partir de 1995 seule- ser les coûts; réexamen
ment. En contrepartie, des normes d'assistan-
on leur promet , dès l'an ce; modification de la loi
prochain , un premier sur le statut du person-
train de mesures sur nel pour une plus
une nouvelle répartition grande flexibilité du per-
des tâches Etat-commu- sonnel; réduction du
nés. Au total , les mesu- nombre de logements
res de la compétence subventionnés; modifi-
du Grand Conseil repré- cation du décret sur le
sentent 6,7 mio pour subventionnement des
1994, et 23,6 mio pour patinoires. Le bout du
95 et 96 (15 ,6 mio de tunnel n'est pas encore
participation des com- perceptible... LR

L'arbre caché
PAR LOUIS RUFFIEUX

//  y a quelque chose de dérisoire
à voir un Conseil d'Etat priver

une préfecture d'un silencieux
d'imprimante à 400 francs, qui re-
présente le cent millième des sa-
crifices à consentir pour trouver
42 millions... Gouverner, depuis
deux ans, c'est économiser.

Comment?Dans les souliers de
ses administrés, Je petit Etat Noël
dépose du gravillon par poignées.
En reportant des travaux d'entre-
tien et des achats de toutes sor-
tes, il renvoie à après-demain ce
qu'il pourrait faire à meilleur
compte demain. La relance éco-
nomique ? Tintin ! C'était bon pour
les états-généraux de l'automne.
Aujourd'hui, Fribourg, en plus,
c'est miséreux. Les entreprises
fribourgeoises, dont les porte-pa-
role officiels ont si farouchement
combattu la hausse de l'impôt,
perdront des millions de francs de
commandes étatiques. Sévère re-
tour du bâton.

La microchirurgie gouverne-
mentale fera mal à un nombre in-
calculable de Fribourgeois sans
pour autant donner un nouveau
visage à l'Etat. Etait-ce possible,
en si peu de temps, de repenser le
rôle de l'appareil et de fixer des
priorités, comme le souhaitaient
les référendaires cet automne en
se gardant pourtant d'indiquer
des pistes ? Sans doute pas.
Reste que l'Exécutif ne pourra
échapper à certaines révisions
fondamentales. Trois program-
mes d'assainissement n'ont pas
apporté de remèdes aux déséqui-
libres structurels des finances
étatiques. Les coupes fédérales
entraîneront des sacrifices pour
les cantons. Le produit de la fis-
calité reflétera la crise ces pro-
chaines années. Et dès la fin
1996, plusieurs mesures d'écono-
mies décidées par le Grand
Conseil (réductions de subven-
tions, contribution de solidarité du
personnel...) ne seront plus en vi-
gueur.

Autant dire que la foisonnante
guirlande d'économies ne fait, en
réalité, que cacher un arbre qui
apparaîtra rapidement dans toute
son ampleur. Et il sera d'autant
plus difficile à élaguer qu'appro-
cheront les échéances électora-
les de 1995. et surtout de 1996.

Raphaël Rimaz
pas consulté

COUPES

Absent ces derniers temps pour cause
de maladie , Raphaël Rimaz a-l-il été
consulté sur les coupes supplémentai-
res opérées dans sa direction? Ré-
ponse de son suppléant devenu titulai-
re, Augustin Macheret: «Nous avons
travaillé en étroite collaboration avec
le secrétaire général. Nous n'avons pas
estimé opportun de soumettre ces cou-
pes supplémentaires à M. Rimaz , par-
tant de l' idée que ce genre de commu-
nication n'aurait pas été de nature à
améliorer son état de santé». Quant à
la nature de la maladie du conseiller
d'Etat , Augustin Macheret note que
«son état de santé s'est détérioré pro-
bablement en raison de la fatigue accu-
mulée , qui a des répercussions sur son
état physique». Le collège gouverne-
mental espère être de nouveau com-
plet au début de l'année. Hier , dans ses
vœux de fin d'année, le président Féli-
cien Morel a loué la collaboration , la
ténacité et l'esprit de collégialité de ses
cinq collègues présents.

LR



POLITIQUE CANTONALE

L'exemple genevois attise les
appétits démocrates-chrétiens
Françoise Eisenring relance, dans «Démocratie chrétien-
ne», le débat sur le nombre de conseillers d'Etat du PDC

Ancienne présidente du PDC genevois
et personnalité qui compte au sein du
PDC fribourgeois , la Bulloise Fran-
çoise Eisenring-Barras évoque , dans le
dernier numéro de «Démocratie chré-
tienne» , le cas genevois , soit l'élection
de sept conseillers d'Etat bourgeois.
«A Fribourg, - écrit-elle - l'expérience
du bout du lac devra attirer l'attention
du PDC lorsqu 'à la veille des élection?
cantonales , on remettra sur le métici
l'épineuse question d'un Gouverne-
ment de tendance majoritaire , fort cl
cohérent». Et elle interroge : «La dis-
tribution actuelle des cartes permet-
elle le grand chelem indispensable
pour la relance économique et l'assai-
nissement des finances? C'est encore
trop tôt pour le dire, mais les ruades de
l' un de nos sept sages (réd: Raphaël
Rimaz) laissent présumer des difficul-
tés d'attelage».

Pour Françoise Eisenring, qui pré-
cise que ses considérations sont per-
sonnelles , «qu 'on le veuille ou non. en
1996. le PDC devra dresser le bilan el
annoncer clairement la mise. (...) Le
temps va plus vite; le chômage , le vieil-
lissement de la population , l'atteinte à
l'environnement ne sont-ils pas parmi
d'autres des agressions brutales qui

pourraient provoquer la rupture el
non seulement l' usure du tapis feutré
de la partie de cartes de Tavel , où le
PDCjouait le sans-atout et non la cou-
leur?».

Tavel , 1981. Souvenez-vous. Le
PDC avait alors décidé d'adapter sc<
forces gouvernementales à sa repré-
sentation parlementaire . Et pour h
première fois , il s'était contenté dt
trois conseillers d'Etat sur sept. De-
puis , «l'esprit de Tavel» a provoqué de
grosses déchirure s internes (retraits de
Rémi Brodard et de Roselyne Crau-
saz). En quittant la présidence dt
PDC, l'an dernier , le conseiller natio-
nal Alexis Gobet laissait clairemem
entendre que le parti devait se délier de
cet esprit. A son arrivée à la barre , sor
successeur Anton Cottier se montrait
lui. plus prudent: «Les difficultés fi-
nancières de l'Etat , qui touchent à l'en-
semble de sa substance et qui pour-
raient aboutir aune  situation bien plus
dramatique , montrent qu 'il serait to-
talement inopportun de vouloir récla-
mer une majorité absolue au Gouver-
nement sans avoir les moyens de
conduire cette politique au Parle-
ment». LR

UNI VERSITE

Un nouveau professeur pour
la littérature allemande
Lors de sa dernière séance, le Conseil
d'Etat a nommé Stefan Bodo Wùrffel
en qualité de professeur ordinaire ,
avec la responsabilité de la chaire Ld
littérature allemande. Il y prend la suc-
cession du professeur Hans Zeller ,
part i à la retraite. Né le 28 mars 1944 ,
d' origine allemande , le professeur
Wùrffel a étudié la philologie germani-
que, l'histoire , la philosophie et la pé-
dagogie à Gôttinge n. où il a obtenu le
diplôme d'Etat pour l'enseignemeni
universitaire en 1969. Assistant à k
Haute Ecole pédagogique de Gôttin-
gen , puis au département d'allemand
de l'Université de Genève, il a obteni
en 1975 un doctorat de l'Université de
Gôttingen. Il a ensuite été engagé
comme maître assistant à l'Université
de Genève de 1976 à 1981 , puis e
enseigné l'allemand au Collège Vol-
taire de Genève de 198 1 à 84, tout en
assumant une charge de cours à l'Uni-
versité de Fribourg. Il a obtenu son
habilitation en 1985 à l'Université de
Berne, grâce à une thèse consacrée à
Heinrich Heine.

De 1985 à 1989, il a, à nouveau ,
enseigné l'allemand au Collège de
Saussure, à Genève, a été engagé par
l'Université de Berne comme privat-
docent et maître assistant. Il a égale-

Stefan Bodo Wùrffel , le nouveau
professeur de littérature alle-
mande de l'Université de Fri-
bourg.
ment enseigné comme professeur in-
vité à Zurich, Tùbingen et Fribourg,
Stefan Bodo Wùrffel a écrit cinq ou-
vrages et une trentaine de contribu-
tions scientifiques dans le domaine de
la littérature allemande et de la criti-
que musicale. Il entrera en fonction le
premier avril prochain. Gs
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CHOMAGE

Instruction et Economie vont
mieux coordonner leurs forces
Une association nommée ORFOREM va permettre une approche plus com-
plète des possibilités de formation et de recyclage ouvertes aux sans-emplo,

ORFOREM veut «éviter le chômage passif, et le transformer en une source de formation». GD Alain Wicht- ;

La 

Direction de l'économie e
celle de l'instruction publi
ques vont mettre leurs compé
tences en commun pour «évi-
ter le chômage passif» et faire

de ce temps mort «une occasion de
formation et d'enrichissement poui
les sans-emploi». Sous l'égide de;
conseillers d'Etat Michel Pittet (Eco
nomie publique) et Augustin Mache-
ret (Instruction publique), l'Office
cantonal du travail , celui de l'orienta-
tion scolaire et professionnelle et celu
de la formation professionnelle on
constitué l'Association cantonale de
coordination «Orientation-forma
tion-emploi» , ou ORFOREM (en aile
mand , BBB). Cette association de
vrait , selon les informations commu-
niquées hier à la presse par les deu>
conseillers d'Etat , constituer «une pla
te-forme permettant une approche
plus intégrée des activités liées au irai
tement du chômage», en «mettant er
commun des données et des compé
tences dont il est urgent de mieu>

exploiter la complémentarité». Et qu
touchent ces domaines apparenté:
mais distincts que sont l'orientatioi
professionnelle des adultes , la forma
tion professionnelle , le perfectionne
ment , le recyclage et le placement
Soutenue par l'OFIAMT qui a re
connu son aspect novateur , ORFO
REM est ouverte aux offices commu
naux du travail , aux institutions d<
formation , aux bureaux privés de pla
cernent et à tout groupement s'occu
pant d'aide aux chômeurs.
UNE SEULE PORTE

La durée des difficultés sur le mar
ché du travail ne permet plus de se
contenter de mesures partielles e
ponctuelles. Devant ce constat , OR-
FOREM veut proposer un concep
d'aide aux chômeurs intégré, incluan
des prestations liées à l'orientation , i
la formation et à la recherche d'em-
ploi.

Un des objectifs premiers de la nou-
velle association est de mettre en place

des centres d'accueil pour deman
deurs d'emploi , où les activités des dit
férents partenaires seront planifiées e
coordonnées sous le même toit , accès
sibles en frappant à une seule porte.

Cette porte devrait s'ouvrir en fé
vrier prochain dans l'agglomératioi
fribourgeoise. Elle permettra à touti
personne en quête d'un emploi d'accé
der aux informations utiles concer
nant les offres d'emploi , les cours d<
perfectionnement et les possibilités d<
recyclage. Les chômeurss pourron
également y faire le bilan de leurs com
pétences professionnelles et person
nelles. Un collaborateur de l'Office di
travail sera aussi à disposition pou
toutes les questions administratives e
des cours de formation pour chômeur;
seront proposés. Il est prévu , dans ui
deuxième temps , d'ouvrir (probable
ment à, Bulle), une seconde antenni
ORFOREM pour le sud du canton. Et
selon l'évolution de l'expérience , di
chômage et des moyens , une par dis
tnct. A NTOINE R I J I

BIENS CULTURELS. Fribourg
veut réglementer le commerce
• Inscri re dans la Constitution uni
base légale fédérale régissant importa
tion et exportation des biens culturels '
Fribourg est pour. Le commerce inter
national des biens culturels de tout<
nature s'est considérablement déve
loppé ces dernière s années , et la Suissi
en est devenue l'une des plaques tour
nantes. Les cantons, théoriquemen
compétents en matière de protectior
des biens culturels , ne peuvent pa:
agir: il y a trop d'implications interna
tionales et transfrontalières pour cela
Le principe admis , reste à voir lt
contenu. Il devrait être conforme à \i
législation européenne en la matière
et attendre pour cela les directives e
règlements de la communauté euro
péenne , en cours d'élaboration , et sur
tout s'accompagner d' une ratificatioi
de la convention de l'UNESCO sur li
trafic illicite des biens culturels. Tel es
le contenu essentiel de la réponse fri
bourgeoise. Gî

FISCALITE. L'impôt sur les
bateaux augmente de 10%
• Les salaires peinent à suivre l'aug
mentation du coût de la vie. Les im
pots, moins. Dans sa séance du 2
décembre , le Conseil d'Etat a décidi
d'adapter le tari f des impôts sur le
bateaux. Celle-ci ayant été de 10 9
depuis janvier 199 1, le gouvernemen
a décidé de fixer cette adaptation à K
% également. L'impôt passera ainsi ;
28 francs par an (barques à rames
canots à dérive) à 209 francs pour le:
chalands jusqu 'à dix tonnes de chargi
(au-delà , 5 fr. 50 par tonne supplémen
taire). Les voiliers payeront entre 2!
(surface de voile inférieure à 15 mètre:
carrés , sans moteur) et 99 francs (sur
face de voilé supérieur e à 15 mètre:
carrés, avec moteur). Gi

CONSEIL D'ETAT

Les dernières décisions de
mille neuf cent nonante-trois
Lors de sa dernière séance, tenue le 21
décembre , le Conseil d'Etat a:

• nommé Michel Pittet , directeui
de l'Economie , des transports et d(
l'énergie à sa vice-présidence poui
1994:

• adopte et transmis au Granc
Conseil en vue de la session extraor
dinaire de janvier 1994 le projet re
manié de budget de l'Etat pour 1994
le message et les projets relatifs au>
mesures 1994 d'amélioration de:
perspectives financières de l'Etat;

• adopte et transmis au bureau dt
Grand Conseil la liste des objets qu'i
désire voir traiter à la session de
février 1994 ;

• pris acte de la proclamatior
comme députée au Grand Conseil de
Maria-Grazia Conti , professeur , ï
Schmitten, en remplacement de Ju
dith Fasel , à Planfayon, démission
naire;

• nommé Olivier Spang, secrétain
syndical permanent FCOM, à Fri
bourg, en qualité de membre de h
commission cantonale de la formatior
professionnelle, en remplacement d(
M. Fernand Beaud , démissionnaire
Georges Gaillard , secrétaire de \i
Chambre fribourgeoise du commerce
de l'industrie et des services, à Fri
bourg , en qualité de membre de h
commission cantonale des hora i res
en remplacement d'Albert Maillard , ;
Fribourg. démissionnaire : Jean-Loui:
Daehler. ferblantier-appareilleur. i

Estavayer-le-Lac, Jacques Dunand
transporteur , à La Tour-de-Trême
Claire Houriet-Rime , journaliste , i
Villars-sur-Glâne , et Hubert Lauper
préfet de la Sarine, en qualité de mem
bres de la commission consultativi
des transports , en remplacement di
Josef Vaucher , à Tavel , César Barras , ;
Broc, Klaus Uhr , à Fribourg. et Pla
cide Meyer , préfet de la Gruyère , dé
missionnaires; Jean-Claude Berset , ;
Autigny, en qualité de membre de li
commission pour l'amélioration d<
l'espèce bovine , en remplacement d<
Paul Koll y, à Pont-la-Ville. démis
sionnaire :

• pris acte de la démission d Ottc
Scherwey, à Granges-Paccot , sous-
chef de la police des districts (poui
raison d'âge) ;

• modifié le règlement d'exécutior
de la loi sur l'assurance scolaire contn
les accidents , l'article 128 du règle
ment du personnel de l'Etat et abrogi
son annexe III , le règlement concer
nant l'Institut de pédagogie curativi
de l'Université :

• fixé la contribution des frais de;
personnes prises en charge dans le;
institutions spécialisées, les limites de
revenu et de fortune des locataire;
donnant droit à un abaissement sup-
plémentaire selon la loi encouragean
la construction de logements à carac-
tère social , les taux de l'aide financière
de l'Etat au paiement des cotisations i
l' assurance-maladie. GL



Deux députes
singinois passent
la main

GRAND CONSEIL

Des femmes prendront la place
d'une femme et d'un homme
obligés de quitter pour des
raisons professionnelles.

Deux changements sont annoncés
pour la fin de l'année dans la députa-
tion singinoise au Grand Conseil.
Tous deux sont dus à des motifs pro-
fessionnels. Elue de fraîche date, la
socialiste Judith Fasel (Planfayon)
doit déjà abandonner son siège. Jour-
naliste , elle avait perdu son temps par-
tiel aux «Freiburger Nachrichten» et a
ret rouvé un emploi à 50 % à la radio
alémanique où elle sera rattachée au
journal régional Berne-Fribourg-Va-
lais. Une activité incompatible avec
son engagement politique. Le siège de
M mc Fasel au Grand Conseil sera oc-
cupé , dès le 1 er janvier , par Grazia-
Maria Conti (Schmitten). La nouvelle
députée est enseignante au Cycle
d'orientation de Tavel.

Les «Freiburge r Nachrichten» an-
noncent également le départ de Peter
Jaeggi (Schmitten). Elu du Part i chré-
tien-social , M. Jaeggi aura siégé durant
sept ans au Grand Conseil. Il devrait y
être remplacé par Joséphine Schmutz-
Siffert (Ueberstorf), première des
viennent-ensuite de la liste. Des rai-
sons professionnelles ont poussé M.
Jaeggi à prendre une décision qui mar-
que la fin d'une longue carrière politi-
que: avant d'accéder au Parlement
cantonal , il avait été conseiller com-
munal de son village depuis 1970 et
syndic de 1978 à 1 986. Une activité , en
prise directe avec les événements , dont
il aura retiré plus de satisfactions que
de son passage au Législatif. MJN

MARCHE HEBDOMADAIRE.
Modifications
• La police cantonale communique
qu 'en raison des fêtes de fin d'année , le
marché hebdomadaire du samedi 25
décembre sera avancé au vendredi 24
décembre et celui du I er janvier sera
avancé au vendredi 31 décembre. Ils
se tiendront comme de coutume sur la
place de l'Hôtel-de-Ville et à la Grand-
Rue. GD
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Le Conseil général vote la taxe-
poubelle mais baisse le forfait
Démocrates-chrétiens, jeunes et socialistes s'unissent pour atténuer la
charge du règlement des ordures. Et tant pis pour l 'équilibre du budget

Les 
Marhnois paieront une taxe

au sac-poubelle dès le 1er juin
1994. En compensation , la
commune réduira de moitié le
montant forfaitaire qu 'elle

leur facture actuellement pour l'enlè-
vement des ord ures. Elle aura en outre
la possibilité de prévoir un aménage-
ment en faveur des personnes à revenu
modeste. Ainsi en a décidé hier soir le
Conseil général au terme de près de
deux heures de discussion.

Un petit «tiens» vaut mieux qu 'un
gros «tu l'auras». Les élus marlinois se
sont montrés prudents dans leurs déci-
sions à propos du nouveau règlement
sur la gestion des déchets. La taxe au
sac n'a, en soi, pas été contestée. Tous
les groupes ont reconnu la nécessité
d'aider d'une part la commune à assu-
mer des tâches toujours plus onéreu-
ses et, d'autre part , de rendre les habi-
tants-consommateurs conscients du
problème. Rien de tel que de s'adres-

La taxe au sac, c'est aussi une mesure éducative. Widler-a

ser au porte-monnaie pour se faire
comprendre.

Ajoutée à la taxe forfaitaire existan-
te , la nouvelle taxe au sac était censée
aboutir , dès 1995, à la couverture des
frais entraînés par l'élimination des
ordures. Mais la pilule a été jugée trop
amère et le Conseil général l'a adoucie ,
contre l'avis de Marly-Voix et des ra-
dicaux. Ainsi la taxe fixe sera-t-elle
ramenée à quarante francs pour les
appartements jusqu 'à quatre pièces et
à 45 francs au-dessus (contre 80 et 90
francs aujourd'hui). Il en résultera ,
dans les comptes 1994, un manque à
gagner de 130 000 francs pour la com-
mune. Mais le Parlement local a pro-
bablement évité ainsi un référendum
qui aurait pu tout faire capoter.
«Mieux ça que rien», a d'ailleurs ad-
mis le syndic Claude Lasser en expli-
quant le peu d'énergie mis par le
Conseil communal pour combattre
cette modification.

Quant au prix des sacs, il a été fixé
en accord avec les communes du
Grand Fribourg, soit 1 fr. 50, 2 fr. 50
et 4 fr. 50 pour des sacs de 35, 60 et
110 litres. Enfin , un aménagement à
caractère social a été accepté, qui per-
met au Conseil communal de prévoir ,
dans des cas à déterminer , l'exonéra-
tion partielle de la taxe. La taxe-pou-
belle ne saurait se concevoir sans la
possibilité de tri des déchets. Dans
cette optique , le Conseil généra l avait
approuvé , mercredi dernier , un crédit
de 70 000 francs pour le réaménage-
ment de la déchetteri e légère de Jonc-
tion. MJN

UN ANGE GARDIEN À L'ÉCOLE DU JURA. Mardi à 15 h. 50, le vent
violent a cassé à la base deux peupliers qui se sont abattus dans la cour
de l'école du Jura. La sonnerie de la fin des classes venait de retentir et
les enfants se trouvaient encore à l'intérieur du bâtiment. Si l'accident
s'était déroulé moins d'une minute plus tard, le pire aurait pu se produire.
Ces arbres, d'une hauteur d'environ 25 mètres, étaient en mauvais état,
constate le jardinier de la ville, Jean Wieland, et ils auraient d'ailleurs dû
être abattus un de ces hivers prochains. Les peupliers avaient été plan-
tés il y a une septantaine d'années. «Au-delà de 25-30 ans, ils ne sont
plus inoffensifs», note M. Wieland en précisant que «chaque arbre repré-
sente un danger que l'on ne peut pas exactement mesurer. Certains
problèmes ne sont pas visibles. Ici, la dégradation s'était probablement
accélérée». Du coup, les deux autres peupliers voisins ont été abattus
hier matin, sécurité oblige. FM/Laurent Crottet
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Une association
professionnelle
a vu le jour

GIVISIEZ

La Société suisse de mana-
gement de projets (SMP) a
été créée le 15 décembre.

Près d'une cinquantaine de personnes
ont participé , ce 15 décembre à Givi-
siez au Centre CIM de la Suisse occi-
dentale, à la création de la société
suisse de management de projets. Les
activités de la SMP seront essentielle-
ment orientées vers les actions concrè-
tes, puisque neuf commissions de tra-
vail possèdent déjà un objectif précis.
De même, des relations étroites sont
établies avec deux associations sœurs:
l'association française des ingénieurs
et techniciens d'estimation , de planifi-
cation et de projets et l'association alé-
manique SMP. La nouvelle associa-
tion est présidée par Jean Menthon-
nex , d'EPI ingénieurs-conseils SA, à
Lausanne et le comité regroupe des
représentants vaudois , genevois et fri-
bourgeois.

Lors de la création de la SMP Jean-
Paul Vedel , spécialiste français de la
conduite de projets et des approches
coût-efficacité , est venu décrire les
champs d'application et les avantage s
de ces méthodes. Que ce soit dans les
domaines informatiques , industriels
ou du génie civil , la gestion de projets
n'est pas seulement indiquée pour les
grandes entreprises , mais également
pour les PME. Dans cette optique ,
l'orateur a beaucoup insisté sur les
conditions du succès: une bonne ges-
tion des ressources humaines. G3

FARVAGNY-LE-GRAND. Alcool
au volant
• A 19 h. 30 mard i , en effectuant une
manœuvre à la route de Grenilles , un
automobiliste âgé de 71 ans a heurté
un voiture roulant en direction de
Grenilles. Lors du contrôle , les gen-
darmes ont constaté qu 'il se trouvait
sous l'influen ce de l'alcool. Prise de
sang et retrait provisoire du permis de
conduire. G3

J.-Cl. Kolly est
élu à la tête de
la Concordia

NOMINATION

Apres le départ d'Eric Conus,
le Corps de musique de la
ville de Fribourg a trouvé le
directeur qu'il cherchait.

Le successeur d'Eric Conus :
Jean-Claude Kolly.

Mardi soir dernier , la Concordia réu-
nie en assemblée générale extraordi-
naire ovationnait son nouveau direc-
teur en la personne de Jean-Claude
Kolly. Choisi parm i vingt-cinq candi-
dats , le musicien a été élu «pour son
talent et sa volonté ayant notamment
élevé le «Brass Band» de Fribourg au
rang des meilleures formations suis-
ses», relevait le président du Corps de
musique officiel de la ville de Fribourg
Damien Piller. Jean-Claude Kolly suc-
cédant à Eric Conus démissionnaire
en août dernier entrera en fonction le
1er janvier 1994.

Jean-Claude Kolly. 32 ans , marié et
père de famille est domicilié à Monté-
vraz. Il s'intéressa tôt à la musique au
contact de son père, directeur de la
fanfare d'Ependes. En 1980, il obtient
le certificat de direction de musiques
de cuivre s, l'année suivante le diplôme
d'enseignant primaire . Elève des Con-
servatoires de Fribourg et Lausanne, il
y termine ses études en 1991 , obtenant
respectivement le diplôme d'enseigne-
ment des branches théoriques de la
musique et le diplôme d'harmonie ,
d'orchestration et de direction d'or-
chestre . Les activités de Jean-Claude
Kolly sont nombreuses: directeur de
«La Gérinia» de Marly, du «Brass
Band» de Fribourg, enseignant à
temps partiel au Cycle d'orientation
de Marly, chargé des cours de forma-
tion des jeunes directeurs de fanfare et
président de la Commission de musi-
que de la Société cantonale fribour-
geoise. Le musicien s'est déjà fait un
nom dans le domaine de la composi-
tion de pièces chorales et instrumenta-
les.
ÉLU À L'UNANIMITÉ

La nomination s'est effectuée sur
concours. Les six candidats retenus
après une première sélection ont exé-
cuté le mouvement «Jupiter» des Pla-
nètes de Gustave Holz , pièce de dé-
chiffrage , et «Ange de la résurrection»
de Cesarini , pièce d'interprétation.
Formée de chefs de pupitres de la
Concordia , la commission d'élection
du directeur présidée par Roland
Charrière a désigné à l' unanimité le
candidat élu répondant à tous les cri-
tères de sa fonction: disponibilité de
temps, capacité de formation des jeu-
nes, connaissances musicales , objec-
tifs personnels. A ces qualités conju-
guées , le fait que Jean-Claude Kolly
soit Fribourgeois a réjoui les responsa-
bles et tous les membres actifs de la
Concordia.

Flatté et heureux de sa nomination ,
Jean-Claude Kolly déclare «avoir
conscience de la tâche qui l'attend».
Le nouveau directeur «s'efforcera de
répondre aux attentes des musiciens ,
en effectuant un travail en profondeur
dans la continuité de son prédesces-
seur , entre autre s de tendre vers la for-
mation de l'orchestre d'harmonie».
Quant à ses vues artistiques , Jean-
Claude Kolly souhaite agrémenter le
répertoire de pièces nouvelles et origi-
nales , une option qui ne devrait pas lui
poser de problèmes tant le musicien
peut accéder comme membre de la
«Wasbe», «Société internationale des
orchestres d'harmonie» à la vaste bi-
bliothèque musicale de l'organisa-
tion.

BERNARD SANSONNENS



DISQUES

L'Orchestre d'harmonie de
Fribourg grave son premier CD
Le disque de l'ensemble fonde par J.-D. Lugrm propose des œuvres inte
ressantes et créatives. Trois interprétations sont remarquables.

E

ntendre un orchestre d'har-
monie n 'appartient plus au
monde des songes. Il y a dix
ans , le prototype n 'était guère
en vogue dans le canton. L'Or-

chestre d'harmonie de Fribourg fondé
en 1988 par Jean-Daniel Lugrin réalise
le rêve d' une soixantaine de jeunes
musiciens: le goût des grandes aventu-
res musicales. Après cinq ans d'exis-
tence, les fruits de leur travail sont
savoureux. Sous la direction de l'excel-
lent chef invité belge Jean-Pierre
Haeck , trois œuvres sur six sont des
interprétations de valeur.

La «Marche cérémoniale» de Jan
Van der Roost ouvre le disque préfigu-
rant le jeu de la nouvelle harmonie:
nerveux et saltatoire , vraisemblable-
ment en réaction contre l'épaisseur de
certaines interprétations d'antan! La
façon a quelques défauts: l'intonation

Les voix de l'Harmonie de Fribourg

des clarinettes dans le médium et le
grave de la tessiture est à surveiller , de
même qu 'une plus grande souplesse
améliorant le phrasé à rechercher. La
beauté des bois dans le mouvement en
trio montre l'attention qu 'accordent
les musiciens aux sonorités affinées ,
précieuses qualités à la réalisation de
la musique contemporaine. L'Ouver-
ture «Roméo et Juliette» de Tchaïkov-
ski , pièce la plus longue du disque , est
une belle réalisation. On y décèle en-
core quelques insécurités de l'intona-
tion dans une ou l'autre partie , et cer-
tains passages un peu mal chevillés.
Mais l'orchestre montre de la splen-
deur dans tout le mouvement final qui
est d'une magnifique cohésion.

La première perle du disque a pour
nom la «Suite orientale» de Jean-Da-
niel Lugrin. La partition commence
par une ouverture véritablement origi-

sont désormais gravées sur un CD

nale dans ses gerçures argentées de
cymbales , ses rythmes inégaux répé-
tés, la sonorité d'«outre-ciel» de ses
petits bois à l'aigu brossant des paysa-
ges musicaux varésiens. L'apparition
des premiers thèmes de caractère
orientaux crée un contraste un peu
marqué avec ce qui précède (c'est
comme si l'on entendait une musique
de Rimski-Korsakov après celle de
Varèse). Mais la longue progression de
mélodies colorées , insolites , chemine
sur des accents de marches mystérieu-
ses et gaies d'une extraordinaire im-
pression , révélant aussi bien le talent
du compositeur que celui d'un orches-
tre véritablement transfiguré par cette
musique. La deuxième perle: «Dia-
gram» du compositeur belge André
Waignein. La maîtrise des dosages des
couleurs chaudes de l'orchestration ,
de la présence des thèmes (le premier
fait penser à celui de la signature
B.A.C.H. de l'Art de la fugue) et du
déroulement de la forme en variations
est en tous points superbe. Afin d'en
mieux comprendre la réussite , on note
volontiers que l'œuvre, tout comme
celle de Jean-Daniel Lugrin , est écrite
expressément pour la formation d'har-
monie.

Des deux pièces anglo-américaines
qui concluent la gravure , la formation
de vents réussit mieux dans «Where
no man has gone before » de John Wil-
liams qu '«Out of Africa» de John Bar-
ry, légèrement déprécié par quelques
imprécisions de justesse. Malgré ces
quelques réserves , il faut écouter le
premier disque de l'Orchestre d'har-
monie de Fribourg. Le plaisir y est
double: d'y goûter son jeu vivant , d'y
découvir son esprit de créativité.

BERNARD SANSONNENS
(1) OHF01(1CD). Distribution Jean-Da-
niel Lugrin, 1762 Givisiez.

FRIBOURG

L'hôtel de la Rose est gêné par
la vente juridique de ses murs

¦ Visite commentée. Yvonne
Lehnherr. directrice du Musée
d'art et d'histoire , propose une vi-
site commentée de l'exposition
Niki de Saint Phalle , jeudi à
20 h.
¦ Théâtre. La Compagnie du
Théâtre des Osses présente «Phè-
dre» de Jean Racine. Théâtre «Le
Petit-La Fave». Givisiez , jeudi à
20 h. (Rés. 037/26 13 14).
¦ Théâtre. Le Wodaswar Thea-
ter Fribourg présente: «Mittâters
Wundgang» de Georges Wyrsch.
Halle 2C. passage du Cardinal ,
jeudi à 20 h. 30. (Rés. 037/23 16
78).

¦ Free soûl! Free soûl! Fri-hou-
se! présente The Dying Hedgehog
& Georges. Punky Funk y Folkrock
(CH). Fri-Son. route de la Fonde-
rie 13. jeudi de 23 h. à 3 h. (Loc. 22
13 00).
¦ Célébration pénitentielle.
Célébration du pardon avec abso-
lution collective , jeudi à 20 h. 15.
au couvent des Capucins, rue de
Morat.
¦ Méditation Zen. Le Centre
Sainte-Ursule est fermé du 23 dé-
cembre 1993 au 9 janvier 1994.
Les personnes non initiées qui s'in-
téressent à la méditation à la ma-
nière Zen sont priées de prendre
contact avec le chanoine A. Aebi-
scher. tél. 037/22 13 30.
¦ Prière. Chapelle du Foyer
Saint-Justin: 8 h. messe en fran-
çais. Chapelle Notre-Dame de
Bourguillon: 20 h. chapelet ,
confession et messe.

La vente aux enchères de deux bâtiments ne concerne
que leur propriétaire et n'a rien à voir avec l'exploitation
«Nous on travaille et ce n 'est pas facile
tous les jours. Alors , cette annonce...»
Max Kocan , exploitant de l'hôtel de la
Rose, n 'est pas particulièrement heu-
reux de la publication , par l'Office des
poursuites, de la vente aux enchères de
l'immeuble qui abrite son établisse-
ment.

En fait , deux bâtiments seront pro-
posés au plus offrant le 4 février pro-
chain. Celui sis à la rue de Mora t
numéro 1. où se trouve la Rose, ainsi
que le numéro 4. de la rue Pierre-Aeby
qui comprend un restaurant et des
logements. Des biens dont l'Office des
poursuites a estimé la valeur à sept
millions de francs. Leur vente est re-
quise par un créancier gagiste en pre-
mier rang - probablement une ban-
que, pense M. Kocan.

Le propriétaire de ces bâtiments ,
Nige l Percy-Davis. serait actuellement
à l'étranger , «sans domicile connu»
selon l'avis paru dans la «Feuille offi-
cielle». M. Koçan affirme ne l'avoir
jamais rencontré et n 'avoir eu aucun
contact avec lui. Exploitant de l'hôtel
depuis le I er octobre 1 990. il n'a-traité
qu 'avec un intermédiaire . Mais l'hôte-
lier a connaissance des ennuis de M.
Percy-Davis. le loyer qu 'il paie ayant
toujours été. d' aprè s ses dires, reversé
à l'Office des poursuites.

Pour ce qui est de l'hôtel de la Rose,
un établissement trois étoiles membre
aaaaaaaaaaaaaaaVaaaaaaaaaaaaaaaaS P U B L I C I T E  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa *

de la chaîne MinOtels , l'exploitation
en continue normalement. Des tracta-
tions auront probablement lieu avec le
futur propriétaire - celui qui empor-
tera la mise le 4 février - afin de trou-
ver les modalités d'un nouveau
contrat. Pour le moment , M. Koçan et
sa gérante Thérèse Herren s'emploient
à expliquer à leurs clients que l'exis-
tence de l'établissement n 'est pas re-
mise en cause par cette vente. MJN

Ces deux bâtiments de la Rose
sont estimés à 7 millions de
francs. Charles Ellena

MOLESON

La piste des Joux accueillera
un « Snowboard Park» très «in»
La station lance un concours d'idées et annonce l'amelio
ration de plusieurs pistes notamment à Moléson- Village.
Moléson dévoile les nouveautés de sa
saison d'hiver. Tout d'abord , les 30
ans de son Ecole suisse de ski. Avec
quatorze instructeurs et cinquante
auxiliaires , celle-ci assure les cours
donnés pendant les vacances de Noél
et de carnaval aux jeunes dès six ans et
aux aînés. Son responsable , Kinet Du-
pasquier ajoute que , le 16 janvier
1994, pour la Journée nationale de ski
pour la jeunesse , les moniteurs de Mo-
léson accompagneront les skieurs gra-
tuitement sur toutes les pistes de la
station , histoire de les leur faire décou-
vrir sans crainte. De plus, ce jour-là , la
carte journalière coûtera 10 francs et le
repas au restaurant également.
PAS COMME PAPA

Le snowboard a la cote auprè s des
jeunes. «Cet engouement vient autant
de l'origine américaine du sport que de
la sensation qu 'il procure. On a l'im-
pression de voler , d'être libre » dit Di-
dier Castella , instructeur de cette nou-
velle section de l'Ecole suisse de ski . Il
y en a une seconde au Lac-Noir. Si le
snowboard grignote actuellement une
part de 12% au ski, on prévoit que ses
adeptes passeront à 22% en l'an 2000.
Sport sans technique précise il y a seu-
lement trois ans , le snowboard exige
aujourd'hui que ses instructeurs sui-
vent une formation semblable à celle
des skieurs. «Sans technique , le sport
présente des risques notamment avec
la contre-rotation du corps. Avec une
bonne formation de base, on progresse
très rapidement parce qu 'on n'a qu 'un
seul élément à maîtriser et les jeunes
qui s'y intéressent sont nombreux»
explique Didier Castella.

Au départ de la piste des Joux , la
station de Moléson veut aménager as-
sez rapidement un snowboard park
afin de permettre aux «freestylers» de
réaliser leurs cabrioles sans gêner les
skieurs. Nourri s de vidéo et de maga-
zines spécialisés, les adeptes du surf
savent quels types d'aménagements
leur sont nécessaires entre barrières ,
plots et monticules à franchir. Molé-
son a décidé de les consulter pour
l'équipement de son parc en lançant
un concours d'idées ouvert jusqu 'au
23 janvier 1994. Quant à la cohabita-
tion avec les skieurs , si elle créé parfois
des conflits aux ski-lift où les snow-
boarders veulent monter seuls, elle de-
vrait évoluer au fur et à mesure que ces
derniers auront une formation techni-
que qui leur permette de bien maîtri-
ser leur surf.

DES PISTES PLUS LARGES
La piste du village et la piste bleue

de Plan-Francey ont pu bénéficier des
aménagements entrepri s par les servi-

Là haut , sur les pistes du Molé-
son, sera bientôt une piste de
snowboard. G. Fleury

ces d'endiguement qui ont , non seule-
ment réparés les dégâts de 1989 et
canalisé les torrents , mais également
tenu compte du domaine skiable en
élargissant les pistes. La station peut
ainsi les préparer plus facilement avec
des chenillettes. Quant à la piste du
village , qui convient aux petits et aux
débutants , elle est désormais équipée
de deux canons à neige.

La piste du Moléson , la plus haute
du canton , est très exposée au vent et
certaines arêtes sont vite érodées. Un
système de filets maintient la neige
dans ces endroits et les passages diffi-
ciles bénéficient maintenant d'un
meilleur enneigement.

La station annonce en outre une
fourchette pour un de ses restaurants
le guide Michelin Suisse et un taux
d'occupation de la station de 80%.
avec une forte tendance à la hausse.
«Quant à la piste de bob-luge , on pré-
voit de l'utiliser en soirée pour pour-
suivre l'animation de la station» expli-
que Pierre-André Bnguet , responsable
de l'Office du tourisme. Et Moléson
est en train de préparer des offres de
prestations à la carte afin de satisfaire
la clientèle qui n'est pas chaude pour
les forfaits. MDL

ROMONT. Piétonne renversée et
blessée
• Mard i, à 18 h. 25, un automobi-
liste circulait du carrefour des GFM en
direction de la route des Rayons. A la
route de la Gare, peu après le passage
de sécurité, il heurta une piétonne de
23 ans qui traversait la chaussée de
gauche à droite. La jeune femme a été
transportée à l'hôpital. GS

COMMUNE DE BOSSONNENS.
Sur la corde raide
• Seuls 28 des 605 citoyens de Bos-
sonnens ont participé à l'assemblée
communale consacrée au budget.
L'exercice 1994 prévoit un déficit de
38 300 francs sur un total de charges
de 1 788 000 francs. Les frais pour la
santé sont estimés à 308 000 francs.
soit une progression de 15%, alors que
ceux prévus pour les affaires sociales
grimperont de 33% pour atteindre
191 000 francs. Cette situation alar-
mante a notamment contraint le
Conseil communal à repousser des in-
vestissements pour des canalisations
et un trottoir. L'assemblée a enfin élu
Jacqueline Freundler comme membre
de la commission financière en rem-
placement d'Yvon Cottet. Et le syndic
Paul Bochud a renseigné l'assemblée
sur le téléréseau , Bossonnens s'étant à
l'époque engagé par convention à l'of-
fre d' un installateur d'Attalens au-
jourd'hui mise en concurrence par
celle plus avantageuse d'une autre
maison. YCH

Interdiscount
reprendra
Mafioly

BULLE

Le groupe bernois Interdiscount va
reprendre une partie de la chaîne ro-
mande de magasins d'électronique de
divertissement Mafioly. Six magasins
sont concernés par cette reprise et 30 à
35 emplois pourraient être sauvés, a
annoncé Rudolf Baer, responsable du
marketing du groupe bernois. Inter-
discount , qui possède également Ra-
dio TV Steiner , reprendra les maga-
sins Mafioly de Lausanne , Vevey,
Morges , Montreux , Bulle et Monthey.
Ces magasins seront placés sous l'en-
seigne d'Interdiscount ou de Radio
TV Steiner , en fonction de la présence
de l'un ou l'autre de ces commerces
dans les localités. «Nous allons
contacter une partie des anciens em-
ployés de Mafioly qui se verront pro-
poser un nouveau contrat» , indique
M. Baer. 30 à 35 personnes devraient
être réengagées.

Filiale de la Société romande d'élec-
tricité , Mafioly avait annoncé son dé-
pôt de bilan le 14 octobre dernier. Les
dix magasins de la chaîne avaient été
fermés le lendemain , entraînant la
suppression de 111 places de travail.

GD ATS



Une saine
croissance

VILLARGIROUD

Villargiroud se porte bien. De 150 ha-
bitants , il y a une dizaine d'années , la
commune a passé à 300 âmes et peut
prétendre une augmentation d'une
bonne centaine d'habitants encore.
Dans les chiffres , ça se traduit par une
augmentation du revenu fiscal qui a
passé de 200 000 à 270 000 francs.
«Nos budgets 1994 prévoient quel-
ques amortissements supplémentai-
res, mais nous restons pruelents dans
les investissements. On ne sait ce que
seront les transferts de charges de
l'Etat» dit Charles Phillot , syndic qui
souhaite maintenir le taux d'impôt à
80 et. par franc payé à l'Etat.

L'assemblée communale a été sui-
vie par une soixantaine de personnes
dont beaucoup de nouveaux venus.
Deux jeunes ont été accueillis dans la
vie civique. L'objet le plus discuté fut
la modification cie la taxe d'épuration
des eaux puisque l'association inter-
communale coûte plus cher que prévu.
L'assemblée s'est achevée par une col-
lation. Une tradition à Villargiroud.

MDL

MIDDES. Le secrétaire commu-
nal a été fêté
• L'assemblée communale de Mid-
des, mard i soir , a rendu hommage au
secrétaire communal démissionnaire
Rodolphe Schâr , qui se retire après
vingt années d'activité. Depuis 1974 ,
c'est Marcel Linder qui est syndic. M.
Schâr relève que l'activité de secrétaire
a passablement changé durant cette
période , avec une augmentation du
volume des affaires à traiter. Le nou-
veau secrétaire est Joseph Marty, agri-
culteur à Torny-le-Petit. L'assemblée
communale a accepté le budge t 1994
et le règlement sur l'évacuation et
l'épuration des eaux. GG

PORSEL. Les Bois seront épu-
rés l'an prochain
• L'assemblée communale de Porsel
a accepté un crédit de 370 000 francs
pour réaliser l'épuration de la zone Les
Bois. Ce quartier , un peu à l'écart de la
commune, sera raccord é par 800 mè-
tres de canalisations. «Nous devons
commencer les travaux avant novem-
bre 94 pour bénéficier des subventions
fédérales» , note le syndic André Dé-
vaud. L'assemblée a encore dit oui à
une augmentation de la taxe d'enlève-
ment des ordures ménagères qui passe
de 30 à 50 fr. par ménage, et de 15 à 30
fr. par habitant. JS

CRESUZ. La commune ramené
son déficit avec prudence
• L'assemblée communale de Cré-
suz a dit oui au budge t 94 de la com-
mune, lundi soir. Le déficit prévu
s'élève à 4%. Ainsi , note le syndic Mar-
cel Ruffieux. «il a été ramené en des-
sous de la barre de 5% tolérée par
l'Etat. Un syndic qui. vue l'impossibi-
lité de prévoir l'exactitude des rentrées
fiscales, préfère rester prudent. Les 31
citoyens présents ont encore accepté
un investissement de 250 000 francs
pour un collecteur d'eau. JS

GUMEFENS. Le carrefour de la
Chapelle sera amélioré
• L'assemblée communale de Gu-
mefens a voté lundi soir 130 000
francs d'investissement pour une ré-
fection de route et l'amélioration d'un
carrefour. Il s'agit d'élargir la route
dans ce virage trè s étroit. Un arrange-
ment a ete trouve avec un propriétaire
pour l'emprise nécessaire. Quant au
budget de fonctionnement, il est équi-
libré et présente un excédent de pro-
duits de 58 000 fr. Mais, précise le syn-
dic E. Fragnière. «espérons que cette
somme soit effective et pas unique-
ment sur le papier!» , vu les charge s
liées qui ne cessent de monter. JS

¦ The dansant. Les aînés sont
invités à un thé dansant, cet après-
midi de 14 à 17 heure s, à la pizzeria
du Tivoli à Bulle.
¦ Country-blues. Kevin Flynn
et Jump proposent un concert
acoustique de country-blues. ce
soir au Sherlock' s Pub à Bulle.

mwB 
CANTORAMA

L'ancienne église à Bellegarde
annonce sa 3e saison musicale
Le programme diversifié commence par une exposition en hommage à l'œu-
vre de Pierre Kaelin, dans cette «maison des chanteurs fribourgeois».
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Le Cantorama propose de (re)découvrir l'exposition consacrée à l'œuvre de Pierre Kaelin qui avait été
présentée à la Bibliothèque cantonale. Charles Ellena

I

nauguré en avril 92 et présenté comptons sur les entrées aux tante sous la direction de Stéphane
comme une véritable maison des concerts». Simeon , qui sera conclue par un
chanteurs fribourgeois , le Canto- concert. Des contacts ont été pris avec
rama entame sa troisième saison HISTOIRE DE PIANO j a Société des chanteurs fribourgeois
de concerts. Un programme varié Après les Singknaben de Soleure di- pour qu 'une telle semaine soit mise

de dix concerts dont le fil rouge reste manche passé, la saison se poursuivra sur pied chaque année. En août,, le
les formations chorales, mais qui n 'hé- le 6 février par un récital Eveline Du- Cantorama accueillera Nota Bene ,
site pas à afficher la musique instru- bourg, piano , et Andrej Lùtschg, vio- chœur de l'Université de Budapest ,
mentale et le jazz. En outre , le Canto- Ion. Elève de Dinu Lipati et d'Alfred avant le Berner Flôten-Quartett en
rama poursuit son œuvre d'archivage Cortot notamment , Eveline Dubourg septembre et un chœur unique puis-
dès chœurs fribourgeois. Sur quelque a découvert le Cantorama par hasard . que bilingue , le Chœur de la Made-
300 formations recencées , 164 ont Séjournant à Charmey, elle cherchait leine de Fribourg pour clore la saison
fourni du matériel qui peut être con- un piano pour travailler. On mit à sa le 7 octobre,
suite dans l' ancienne église de Belle- disposition l'instrument de Bellegarde
garde. et c'est elle qui proposa de revenir en (RE)DÉCOUVRIR KAELIN

Consciente de sa situation excen- concert. En mars , les Tessinois de La
trée, l 'institution n 'a pas lésiné sur les Voce des Vedeggio partageront l'affi- Du 26 décembre au 30 janvier , le
moyens promotionnels cette saison. che avec La Chanson du moulin de Cantorama propose de (re)découvrir
Tous les chœurs ont été informés du Neyruz. Le 1cr avri l , le Chœur du Con- l'exposition consacrée à l'œuvre de
programme, ainsi que les Offices du servatoire , sous la direction d'Yves Pierre Kaelin , qui avait été présentée à
tourisme fribourgeois et de l'Oberland Corboz , proposera la Passion selon la Bibliothèque cantonale. L'occasion ,
bernois. Une bonne fréquentation est saint Marc de Reinhard Keiser ( 1674- selon André Ducret qui a repris la
indispensable à l'équilibre financier. 1739). Détour par le jazz avec les Bâ- direction de La Chanson de Fribourg,
Responsable de la programmation , lois de Stage Four et la chanteuse amé- de mieux connaître une musique
Edouard Buchs précise que le budget ricaine Anne Malcolm , en mai. Retour «grand angle» , variée dans les styles,
de 38 000 francs «reste très modeste , à l'art choral en juin avec Le Riondênè allant du grégorien au swing, mais sur-
d' autant que nous ne bénéficions d'au- de Broc et le Groupe choral de Gruyè- tout de méditer sur «le message d' un
cune subvention. Seize mille francs res. homme de l'instant présent , un
environ sont couverts par des sponsors En juillet , le Câcilienverband de la homme qui veut célébrer la vie et la
et des donations. Pour le reste , nous Singine organisera une semaine chan- joie». JS

CHA TEAU-D'ŒX

Un grand hôtel mise sur la santé
des gens et les non-fumeurs...
Un hôtelier et un médecin croient dans le tourisme santé. Exemple pratique dans le
Pays-d'Enhaut avec La Soldanelle, un établissement rouvert depuis le 15 décembre

D'un côté, les statistiques des nuitées
causent des soucis aux professionnels
du tourisme en Suisse. Il faut donc
innover. Parallèlement , la santé et le
bien-être sont des préoccupations ma-
jeures de cette fin de siècle. A Château-
d'Œx. l'hôtelier Eric Lebel et le méde-
cin Charles-Abram Favrod-Coune ont
imaginé le concept d'hôtel santé. Et
depuis le 15 décembre, cet établisse-
ment existe avec la réouvert ure de La
Soldanelle.

Construite au début du siècle, cette
bâtisse a conservé sa vocation d'ac-
cueil mais avec des variantes au gré des
modes d' exploitation. Aujourd'hui.
La Soldanelle offre 100 lits pour une

clientèle très ciblée. L'établissement
combine l'hôtel classique et un centre
de santé conçu pour des séjours spéci-
fiques: remise en forme, préparation
sportive , alimentation de la mère et de
l'enfant , excès de poids , prévention
cardio-vasculaire , surcharge de grais-
ses dans le sang, etc. Autre innovation.
et pas des moindres. La Soldanelle est
réservée aux non-fumeurs !

Côté cuisine , les nouveaux respon-
sables annoncent une carte et des re-
pas «élaborés dans la perspective
d' une alimentation équilibrée et créa-
tive». De plus , un spécialiste en nutri-
tion conseille les hôtes en salle à man-
ger. Le nouvel établissement vise deux

clientèles. D une part , les amateurs de
vacances reposantes et sportives , d'au-
tre part «des personnes soucieuses de
se prémunir contre les maladies du siè-
cle en s'instruisant sur les divers as-
pects de la santé». Sans être une clini-
que. La Soldanelle se définit comme
«hôtel thématique» et diversifie in-
contestablement l'offre touristique du
Pays-d'Enhaut.

Jusqu au 17 janvier . La Soldanelle
accueille l'exposition itinérante pour
la sauvegard e et la promotion des toits
en tavillon sur les alpage s, conçue par
le Fonds suisse pour le paysage et l'As-
sociation des tavillonneurs. JS

Non a une
demande de
droit de cité

ORSONNENS

Refuse en 1992, le règlement
d'épuration est approuvé.
Les citoyens d'Orsonnens ont accepté
le budget communal de fonctionne-
ment pour l'an prochain malgré un
léger déficit. Ils ont également voté les
différents investissements prévus pour
l'exercice à venir dont 40 500 francs de
participation à l'association intercom-
munale pour l'épuration (AEGN).
L'aménagement du chemin dit du
«Bois-des-Morts» , qui relie Orson-
nens à Massonnens, est devisé à
75 000 francs pour 600 mètres. Quel-
ques dépenses ont été reportées , no-
tamment la pose de collecteurs com-
munaux et de regard s anti-odeur sur
les grilles routières. Les travaux seront
réalisés cette année.
EPURATION APPROUVEE

L'assemblée a élu Georges Nemes-
hazi membre de la commission finan-
cière et elle a approuvé le règlement
communal concernant l'épuration des
eaux. Elle l'avait refusé l'an dernier.
«Nous avons choisi une taxe par m 2
raccordable. C'est plus simple à calcu-
ler que l'indice d'utilisation. Nous au-
rions voulu qu 'elle soit de 5 francs par
m2 et l'assemblée a voté une taxe de 4
francs. De plus , la prise en charge com-
munale se fait à partir de quinze mè-
tre s des fosses. Ces coûts supplémen-
taires liés à l'épuration vont charger la
commune et ça reportera d'autres pro-
jets à plus tard », dit Jean-Pierre Bert
schy, syndic.

L'assemblée communale a refusé
une demande de droit de cité. Le de-
mandeur , d'origine vietnamienne , vit
au monastère de Notre-Dame de Fati-
ma. La communauté cistercienne , qui
vit là en exil , est la seule maison en
Europe à jouer le rôle de lieu de rallie-
ment pour les Vietnamiens dissémi-
nés. MDL

La commune
profite
d'investir

ECUBLENS

L'assemblée a accepté
l 'équipement d'une zone de
terrain à bâtir.
Le budget de fonctionnement , pour
l'année 1994, boucle avec un bénéfice
de plus de 11 000 francs. Il comprend
les charges de financement des inves-
tissements. L'assemblée communale
a, en outre , accepté plusieurs investis-
sements assez importants. Le gou-
dronnage d'une route est devisé à
54 000 francs. Une étape , non sub
ventionnée , de l'épuration coûtera
226 000 francs. «Il s'agit du centre du
village . Nous avons déjà investi quel-
que 700 000 francs pour des travaux
subventionnés et les Vi du territoire
communal sont épurés», précise le
syndic Georges Godel.
7000 M2 EN ZONE A BATIR

La commune va aménager 7000 m2
de terrain en zone à bâtir. La dépense
sera de 250 000 francs. «Nous consta-
tons que les demandeurs de terrain le
veulent aménagé. Et puis , le moment
est propice aux investissements. Les
coûts des travaux sont suffisamment
bas pour que notre commune en pro-
fite bien que nous n ayons que 233
habitants» , dit Georges Godel qui
souligne encore qu 'un tel effort «ne
peut être consenti que grâce aux
contribuables qui acceptent un impôt
au taux maximal ( l ,25 par franc payé à
l'Etat) sans rechigner».

Le ramassage des ordures se fera
dorénavant toutes les semaines et la
taxe passe de 100 à 150 francs , sauf
pour les personnes seules au bénéfice
de l'AVS qui continueront de payer
100 francs. En cours d'année , l'école a
été rénovée et la commune a dépensé
214 000 francs pour créer une nouvelle
salle dans les combles du bâtiment.
«Il manquait une classe dans le cercle
scolaire suite à la fusion entre Rue et
Blessens. Nous nous sommes propo-
sés», dit Georges Godel. MDL



Ce soir jeudi, à l'occasion de l'ouverture nocturne jusqu'à 20h. 30 des magasins à Fribourg
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âaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaâa«»»»»aaaaaaaaaaaaaaa»

aaaaaaBa «̂aaaaâaaaaaaaaal aaaaaaaaaaaaaaS&̂ >W- ^^SS
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DECHETTERIES

La population souhaite trier
les ordures près du domicile
Montagny, Bussy, Mannens et Delley prévoient d'installer
des déchetteries. La localisation est parfois discutée.
Pas facile de trouver le bon endroit où
installer une déchetterie communale.
Au début de cette semaine , quatre
communes broyardes ont discuté d' un
aménagement en assemblée. L'option
de proximité a prévalu dans deux
communes. A Bussy, le Conseil com-
munal a fait une proposition d'instal-
ler les bennes près de la station d'épu-
ration , au bord de la Petite-Glânc. Le
terrain appartient à la Confédération ,
qui a donné son accord de principe , et
l'aménagement serait facile, explique
le syndic Jacques Chassot. Mais lors
de l'assemblée communale de lundi ,
des citoyens ont trouvé cette localisa-
tion hors village tro p lointaine. Pour-
tant la commune, au centre , n 'est pro-
priétaire que de l'école, avec sa cour.
Pas idéal pour les ord ures. Finale-
ment , répondant au vœu de l'assem-
blée. l'Exécutif va réitére r sa demande
auprès des privés, pour obtenir un es-
pace dans le village , et attend des pro-
positions.
TAXE AU SAC A MANNENS

A Montagny-les-Monts, une dé-
chetterie sera construite à proximité
de la station d'épuration de Cousset,
sur un terrain propriété de l'ARBINF.
Les communes concernées par la
STEP ont créé un groupe de travail ,
lequel a estimé les coûts à 105 000
francs. Mais seules les communes de
Montagny-les-Monts et Montagny-la-
Villc devraient participer à sa réalisa-
tion , puisque Mannens-Grandsivaz ,
membre de l 'ARBINF , a choisi mard i
soir en assemblée de construire sa pro-
pre déchetterie. L'éloignement de
Cousset. explique le syndic de Man-
nens Eric Tschachtli , a été détermi-
nant. D'autre part , le coût d'exploita-

tion exact de la déchetterie intercom-
munale n 'était pas connu. L'assem-
blée a voté par 54 oui contre 4 un cré-
dit de 25 000 francs pour aménager en
déchetterie un ancien réservoir , situé
près du bâtiment communal. Le prin-
cipe d'une taxe au sac de deux francs ,
pour le sac de 35 litres , a été accepté
par 29 oui contre 7 non et 18 absten-
tions.

Montagny-la-Ville a déjà voté l'an-
née dernière l'option Cousset , avec
une participation de 30 000 francs , qui
devrait être revue à la hausse de 5000
francs environ. Un nouveau vote in-
terviendra quand les coûts définitifs
seront connus. Quant à Montagny-les-
Monts, l'assemblée de lundi soir a ac-
cepté de porter un montant de 70000
francs au budget 94. variante pessi-
miste qui anticipait sur un refus de
Mannens. La répartition entre les
deux communes se fera sur la base de
la population légale.

A Delley, un investissement de
150 000 francs a été voté pour la dé-
chetterie , qui se situera dans la zone
touristique , à côté de la station d'épu-
ration. La commune est déjà partielle-
ment équipée , avec des compacteurs .
et devra encore aménager la place.
Pour le syndic Gilbert Delley. la dé-
chetteri e permettra de contrôler le dé-
pôt des déchets et remettra de l'ordre.
Avec Portalban , qui a déjà sa déchet-
terie , la gestion sera intercommunale.
Les habitants du haut , pour les deux
villages , iront à Portalban-Dessus. La
population du bas, notamment la zone
touristique , triera ses déchets dans la
déchetteri e à aménager. Une solution
intercommunale aussi favorable à la
proximité.

GéRARD GUISOLAN

CRESSIER-SUR-MORA T

Une halle polyvalente a été
inscrite au budget de 1994
Ce ne furent pas moins de cent deux
citoyennes et citoyens de Cressier-sur-
Mora t qui se retrouvèrent ces jours
derniers sous la présidence de leur syn-
dic . Jean-Daniel Pointet. Sereine, l'as-
semblée approuva les budgets 1994.
D'un volume de 1 ,45 mio, celui de
fonctionnement prévoit un bénéfice
de 28 000 fr. Six objets étaient inscrits
au budget des investissements. U n cré-
dit de 10 000 fr. d'abord , destiné à
l'étude d' un bâtiment de service situé
en face de l'église prévu pour abriter
voirie et pompiers.

La seconde proposition de 50 000
fr. visait à faciliter l'accès aux chaises
roulantes des salles de classe. L'inté-
gration des enfants handicapés doit
rester une tâche prioritaire des com-
munes , rappela-t-on. Il fut encore
question de la halle pol ylavente dont
on discute depuis dix ans. Un crédit de
75 000 fr. était demandé pour la réali-
sation du projet définitif. Quelques
citoyens tentèrent , sans succès, de re-
mettre en cause la nécessité d'un tel
ouvrage. L'assemblée se prononça en-

suite sur la reprise , sans enthousiasme ,
de la dette communale de 300 000 fr.
du home St-Francois. Elle accorda en-
core 90 000 fr. pour des améliorations
au réseau d'eau et 120 000 fr. pour la
réalisation d'une route de desserte
dans la forêt de Palud.

Adoption des statuts de l'Associa-
tion des communes du Lac et du prin-
cipe de subventionnement d'apparte-
ments à loyer modéré marquèrent en-
core les débats. Il fut question , dans les
divers, d'une circulaire tout ménage
mettant en cause le travail de l'Exécu-
tif à propos de la sécurité routière et de
l'intégration de la minorité alémani-
que. Pourtant, contrairement à la pré-
cédente assemblée , la question du bi-
linguisme fut discutée sous le signe de
la courtoisie. Bien que village franco-
phone. Cressier est ouvert aux autre s
culture s et l'école, insistèrent les inter-
venants , est le meilleur moyen de faci-
liter l'intégration des arrivants comme
en témoigne la maternelle. La cohabi-
tation entre les deux langues a tou-
jours été harmonieuse et profitable â
tous. GD JJS

¦ Chant. Les fameux «The Bar-
bara Best Singers» . quatre chan-
teuses noires et un pianiste, inter-
prètent des chants religieux et de
Noël des Noirs américains. Negro
Spirituals et Gospel Songs. ce j eudi
à 20 h. 15 à l'église paroissiale pro-
testante de Payerne.

¦ Thé dansant. L'auberge de
l'Union à Montagny-la-Ville or-
ganise tous les jeudis de 14 h. 30 à
17 h. 30 un thé dansant avec or-
chestre champêtre.
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80 ANS D'UNE ANCIENNE
PAYERNOISE. Cécile Beyeler,
née à Payerne en 1913, a fêté
dimanche 19 décembre ses qua-
tre-vingts ans, entourée de sa
famille. Cécile Beyeler et son
époux, qui était employé de ban-
que, ont élevé trois fils. Nos féli-
citations! GD
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Gisèle Joye (à gauche) et Marie-Claire Sottas en pleine préparation des décorations de Noël
GD Vincent Murith

MANNENS-GRANDSIVAZ

Le thé de l'Avent a permis aux
habitants de faire connaissance
Un calendrier à l'échelle locale et l'accueil réciproque des habitants ont,
avec l'idée d'une mère de famille, battu en brèche la solitude.

T

emps du partage , de l'espoir et min. Parallèlement au calendrier de amitié. La veille et le jour de Noël , ce
de la réflexion , les semaines l'Avent , les personnes engagées ouvri- sont les enfants des deux classes pri-
annonçant Noël ont suscité rent à tour de rôle leur porte à d'autres maires qui prendront à l'école le relais
cette année une sympathique villageois qui se voyaient offri r une de leurs aînés,
démarche à Mannens-Grand- tasse de thé , tout simplement. Ces ren- «L'important , c'est que ce soit con-

sivaz où , grâce au concours de nom- contres , très chaleureuses , se déroulé- vivial et que ça nous rapproche» ,
breux villageois , Marie-Claire Sottaz a rent chaque vendredi de décembre. avoue M mc Sottaz, heureuse de l' en-
fait que décembre ne soit pas un mois thousiasme qui présida aux soirées
comme les autres. Il y eut d'abord le FAIRE BOUGER auxquelles prirent part une moyenne
calendrier de l'Avent , réalisé à la di- Dans un petit village , constate M me d'une douzaine d'hôtes. Les personnes
mension des limites communales. Un Sottaz , les gens témoignent souvent âgées, par exemple , éprouvèrent un
étonnant spectacle en vérité qui , au fil d' une grande retenue dans leurs rcla- plaisir fou à bavarder le temps des cent
des soirées, permit la découverte tions. L'exemple de Mannens-Grand- vingt minutes indiquées mais extensi-
contre les fenêtres illuminées de scè- sivaz est d'autant plus significatif qu 'il blés au gré des sympathies. Nul besoin
nés de Noël ou de saison pleines n'existe pas à Mannens de lieu de ren- de dénicher quelque prétexte pour
d'imagination , de vie et de couleurs. contre proprement dit , à l'exception aborder son propre voisin! «Une fa-

«Je n 'ai rien inventé car la coutume de l'épicerie , du chœur mixte et du çon sympathique d'intégrer les nou-
existe en Suisse alémanique» , expli- groupement des dames. Le temps de veaux venus» , fait encore remarquer
que Marie-Claire Sottaz pour qui l'Avent se révèle donc la période idéale la jeune villageoise à l'origine de cette
l'idée emballa les villageois. Ce ne tu- pour favoriser les contacts, réchauffer initiative gratuite , hormis le sachet de
rent , en effet , pas moins de vingt-cinq les relations, faire bouger les gens. Ou- thé. Inutile de dire que l'expérience ,
fenêtres qui , l' une après l'autre , dévoi- vertes à chacun , les maisons accueilli- concluante cette année , pourrait bien
lèrent leur thème dès la nuit tombée. reni à six reprises , à ce jour , un petit s'inscrire comme l'une des traditions
L'initiative de Marie-Claire Sottaz ne monde venu partager en toute simpli- de Mannens-Grandsivaz et , pourquoi
s'arrêta cependant pas en si bon che- cité quelques moments d'une grande pas, faire école. GP

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Deux voleurs d'une bande écopent
de 7 et 5 mois de prison ferme
Les deux hommes ont commis des vols en bande dans des commerces glanois et
broyards. Le Tribunal de Moudon les a condamnés hier à des peines sans sursis.

Procès-affluent du récent procès-
fleuve de Romont , hier au Tribunal
correctionnel de Moudon. Aprè s la
condamnation par la justice fribour-
geoise de huit malfrats accusés de
cambriolage s, début octobre , la justice
vaudoise avait à j uger deux comparses
occasionnels d'un des principaux
condamnés de Romont. Les deux
hommes, un Moudonnois d'origine
espagnole de 25 ans et un réfugié ira-
nien de 30 ans domicilié à Bienne.
répondaient de dix-huit vols ou tenta-
tives de vols en bande commis entre
mai et octobre 1991. Le premier ac-
cusé est impliqué dans quatorze cas. le
second dans six.

Sous la conduite de leur meneur ,
aujourd'hui évadé, ils n 'ont souvent
joué , selon leurs déclarations , qu 'un
rôle secondaire , celui de chauffeur ou
de guetteur. La bande s'en est pris de
nuit à plusieurs reprises à des automa-

tes à billets dans des garages à Ursy et à
Châtel-St-Denis. Autre objet de con-
voitise : les machines à sous, dévalisées
à Romont. La bande a également sévi
dans deux commerces moudonnois
ainsi qu 'au restaurant de la place
d'arme de Valacrêt. de même que dans
un garage payernois. Pour , générale-
ment , un maigre butin de quelques
centaines de francs. Par contre , les
dégâts commis en certains endroits se
chiffrent avec trois zéros.

Devant la Cour présidée par Phi-
lippe Colelough , les prévenus ont ad-
mis leurs méfaits. La défense de l'Ir a-
nien a insisté sur la personnalité de
son client , entraîné dans la délin-
quance après le choc de son divorce. Il
a demandé une peine modérée de
quelques mois , qui viendront s'ajouter
aux trois ans que purge actuellement
son client pour une affaire de drogue.
Même requête de la défense du Mou-

donnois , qui sollicite le sursis. L'avo-
cat a réfuté l'adjectif de «parasite»
affublé à son client par le président ,
estimant que le jeune homme , au-
jourd'hui dépendant des services so-
ciaux , représentait un scénario classi-
que de dégringolade sociale. L'accusé,
ayant «vidé son sac» devant la Cour ,
doit bénéficier du sursis , d'autant qu ' il
n'a plus commis d'infraction depuis
deux ans.

Cette «lueur d espoir» n a guère
ému le tribunal qui a condamné le res-
sortissant espagnol à sept mois d'em-
prisonnement ferme. «L' accusé n'a
pas d'excuse. Il a préféré vivre aux cro-
chets de la société et abuser d' elle» , a
commenté le président Colelough.
Quant au ressortissant iranien , la Cour
l'a condamné à une peine «modérée»
de cinq mois ferme. Elle a également
donné acte de leurs réserves civiles à
plusieurs lésés. CAG
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MARCHÉS DE NOËL

Strasbourg fête Noël pendant un
mois dans la rue et en spectacles

Gourmandises traditionnelles sur la place de la Cathédrale. MDL

Noël a son pays, c'est l 'Alsace! Dans toute la région, les marchés de Noël sont depuis 500
ans une tradition populaire qui mêle guirlandes lumineuses et jouets. Ainsi à Strasbourg.

D

écembre en Alsace , c'est le
mois de la fête. Trente-trois
marchés de Noël s'y tiennent
du dernier vendredi de no-
vembre au 24 décembre. Des

spectacles, crèches vivantes , anima-
tions , concerts et expositions ponc-
tuent le mois. Partout l'Alsace an-
nonce son attachement à Noël , par
l'organisation de manifestations liées
à la Nativité certes, mais aussi par le
sens de la fête des Alsaciens. Les rues
scintillent de guirlandes , les vitrines
sont décorées sans exception et avec
des débordements qui montrent com-
bien ce mois de Noël fait partie de la
culture alsacienne. Et la foule se ba-
lade au rythme de celles qui flânent un
soir d'été sur un front de* mer. Pour-
tant , en décembre. Strasbourg est un
pays de la froidure . Peu importe les
joues rouges et les courants au coin de
la rue. on marche ébloui. Rituel de
fête.

LE PAYS DES CRECHES
A Strasbourg, qui se veut capitale de

Noël , deux marchés, celui de la place
Broglie et celui de la place de la Cathé-
drale , sont célèbres. On s'y balade
dans une cohue. Ca n 'empêche pas les
Strasbourgeois de planter quelques ca-
banes, ici ou là. afin de proposer en-
core et encore des articles de Noël. Ces
«Christkindelsmârit» sont courus.
Les articles proposés témoignent
d'une tradition de Noël. Des étalages
entiers de «bredele», de biscuits et de
sucre d'orge côtoient des pains d'épi-
ces et dégagent leurs senteurs d'hiver.
Les marchands de friandises sont
nombreux et tous vendent de gros cor-
nets de gourmandises.

Fascinants également, les étalages
de décorations de Noël. En quantité et

en variété , ils dépassent tout ce qu 'on
peut trouver dans d'autres pays. Le
Père Noël , visage rond , barbe blanche
et bonnet rouge retombant , est par-
tout. En poupée , en autocollant , en sac
à dos , en petit décor pour le sapin ou la
vitrine. L'attelage de rennes est aussi
souvent proposé par les marchands. Il
y a ceux qui vous vendent des décora-
tions en bois , d'autre s font dans la feu-
trine , d autres encore dans la paille ou
le papier. A l'infini des allées du
«Christkindelmârit» . on trouve des
anges, des boules , des boîtes , des guir-
landes, des étoiles. Il y a même les
guirlandes qui égrènent une rengaine
de Noël et se répondent d' un point à
un autre du marché.

C'est l'abondance. Impossible de ne
pas trouver dans cet amas de décora-

tions , de quoi embellir l'arbre, la mai-
son , les fenêtres , la rue. Le public
croule sous l'offre d'articles typique-
ment alsaciens ou inspiré s d'autres
traditions de Noël comme les boules
anglaises de papier mâché. Des articles
qui ne sont plus forcément confection-
nés au pays de Noël, mais dans les
pays de l'Est.

Hormis les décors scintillants , il y a
la tradition de la Nativité. Les étalages
alsaciens proposent des santons classi-
ques en terre cuite à peindre ou déjà
peints. Et sur le thème , on peut varier
avec des figurines de plus ou moins
bon goût. Il y a les crèches toutes équi-
pées et les pièces détachées. Il y a des
stands entiers de bougies et de figuri-
nes en cire d'abeille , étalage s couleur
miel. Mais on trouve également les

«bougies pour la vie» , sortes de réci-
pients imitant la bougie , plus vraies
que nature , et qu 'on remplit de cire.
Tradition détournée. Les découpages
en verre coloré , saynètes de vie quoti-
dienne au coin du feu, à suspendre
contre une fenêtre attirent l'attention
et la tradition a su , dans ce cas, se pré-
server du mauvais goût.
DE L'ARTISANAT DE PACOTILLE

Les marchés de Noël annoncent des
artisans. C'est peut-être cet aspect-là
de la tradition qui a le plus perdu en
qualité. D'artisans , il n 'y en a guère
que quelques-uns devant la cathédra-
le. La plupart des marchands qui ou-
vrent boutique sous ce label n 'offrent
que des articles de bazar , sans imagi-
nation , ni savoir-faire particulier. Des
cadeaux de verre , des sculpture s en
siporex légèrement colorées , des pou-
pées de chiffon , des pâtes à sel... Si le
clinquant et le scintillant séduisent
quand il s'agit de décore r sa maison
pour la fête de Noël , l'offre artisanale
des «Christkindelsmârit» ne vaut pas
le détour. La tradition s'est préservée
autour du thème de la Nativité. Asso-
ciée à toutes les fêtes, soirées de contes
et autres crèches vivantes , elle suffit à
faire rêver autour de Noël.

Le «Christkindelsmârit» de Stras-
bourg date de 1570. Il sent toujours les
noëls d'autrefois et le sapin , originaire
d'Alsace y est décoré comme nulle part
ailleurs. C'est certainement la tradi-
tion que ce pays a le niieux exportée,
mieux que le vin et la choucroute. Les
petits Strasbourgeois ne sont pas en
reste. Ils ont leur propre marché de
Noël , à la place Benjamin-Zix où ils
vendent les objets de Noël qu 'ils ap-
prennent à confectionner à l'école.

MQNIQUE DURUSSEL
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Un décor grandiose
Strasbourg offre un dé- cet édifice impression- mais dans des tonalités
cor superbe aux mar- nant domine l' un des jaunes. Autre réalisation
chés de Noël qui sont marchés de Noël. A grandiose, l'orgue de
installés dans son cen- d'autres saisons , la Silbermann au milieu de
tre historique. La ville place de la Cathédrale la nef. Enfin, l'édifice est
de 300 000 habitants est le rendez-vous d'ar- célèbre pour son hor-
est située au confluent tisans et artistes des loge astronomique qui,
des canaux de la Marne rues. L'animation est à midi, fait défiler des
au Rhin et du Rhône au assurée. Regardons apôtres devant le
Rhin. Elle est connue l'édifice. Les sculptures Christ,
comme la métropole de et bas-reliefs des por- La place Broglie, elle,
l'Alsace et la ville du tails valent le détour au- est bordée de presti-
Conseil de l'Europe. Un tant que les mètres car- gieux bâtiments du
titre qu'elle n'a pas rés de vitraux qui o'rnent XVIIIe siècle , dont l'an-
usurpé. Elle a la classe les immenses fenêtres, cien Hôtel de Ville qui
des capitales. Sa cathé- Au-dessus du portail prête ses salons à des
drale de grès rouge a central, une rosace de expositions. Le second
été construite du XIe au quinze mètres de dia- marché de Noël plante
XIVe siècle et le style mètre , peut rivaliser ses cabanes au milieu
gothique flamboyant de avec celle de Chartres , de ce décor. MDL
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Friandises d'ici
et d'ailleurs
L'informatio n suisse sur le
pain répertorie les spéciali-
tés de fin d'année des
boulangers-pâtissiers.
La période des fêtes, du début de dé-
cembre à celui de l'année nouvelle , a
suscité en de nombreux pays divers
usages dans le domaine de la boulan-
gerie-pâtisserie: les uns sont oubliés ,
d'autres perdurent.

La ronde commence par les petits
bonshommes de la Saint-André , en
Alsace, dont les jeunes filles désireuses
de se marier font cadeau le 30 novem-
bre à leur promis. Les bonshommes de
pâte sont répandus , hors de Suisse,
notamment en Allemagne, en Autri-
che et en France, où on les offre aux
enfants sages à la Saint-Nicolas , à la
Saint-Stéphane ou au Nouvel-An. Un
pain particulier est celui de la vallée
d'Aegeri , qui a la forme d'un oiseau en
pâte. A la tradition de l'Avent appar-
tient aussi le pain d'épice, attesté en
maints lieux depuis le XVI e siècle, que
l'on orne de graves ou joyeuses senten-
ces et qui doit apporter le bonheur.

Pour la fête de Noël , mères et en-
fants apprêtent au Danemark un pain
au cumin , tandis qu 'en Suède on
confectionne de petites maisons de
pâtes. Depuis cinq siècles apparaissent
en Allemagne les brioches de Noël et le
«Printen» , en Italie les panettone.
Dans certaines régions des Balkans et
de France méridionale , on fait avec la
mie de pain des personnages de la crè-
che; en Tchéquie , en Slovaquie et en
Autriche , on orne l'arbre de Noël avec
des motifs de pâte au sel

Dans maints pays d'Europe centra-
le, les paysannes, en fin d'année , pré-
parent des pains artistement ornés
d'animaux et d'épis. En Scandinavie,
des pains de Nouvel-An en forme de
croix gammées sont cconsommés au-
jourd'hui encore : c'est un vestige d'an-
ciens pains germaniques évoquant le
cours du soleil. Enfin , c'est à un vieil
usage romain que remonte le gâteau
des rois. GD

Justice aussi
pour les fauchés

DROIT

Un guide pratique de Me
Barillon pour que l'injustice
ne soit pas une fatalité.
Les dix chapitres de «Comment af-
fronter la justice sans argent» dessil-
lent passablement. On entend souvent
soupirer: «La justice est une affaire
d'argent (...) celui qui est sans ressour-
ces livre un combat inégal.» Ou «les
bons avocats sont réservés aux ri-
ches». Mais quand c'est un avocat qui
le dit... Le petit livre alerte et direct de
Jacques Barillon constate et déplore
l'injustice mais surtout leste le justi-
ciable de quelques conseils qui feront
mentir cette réflexion pessimiste.

Bien sûr , l'avocat y fait la démons-
tration de l'utilité de sa profession et
vous engage à consulter sans trop hési-
ter ni tarder. Mais les droits et les
devoirs des uns et des autres sont clai-
rement mis en regard. Exemple: l'as-
sistance juridique est une aide sociale.
Mais a-t-elle pour rôle d'offrir un avo-
cat au justiciable démuni ou d'assurer
des clients aux avocats incompétents?
Mc Barillon éclaire son fonctionne-
ment , ainsi que celui de l'assurance de
protection juridique. Autres sujets: le
calcul équitable des honoraires d'un
avocat , le droit de change r d'avocat ,
les avantages du compromis face aux
aléas d'un procès.

Un opuscule bien utile (même s'il
faut tenir compte qu 'il explore le
contexte genevois et qu 'il y a pas mal
de disparités cantonales) et très facile à
lire. Il devrait aider les démunis et les
étrangers à affronter la justice en met-
tant quelques chances de leur côté.

EWI
Editions Slatkine.
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A louer au /ikfw
Pré-de-la-Grange H, à fflrffl
Romont, dans un xifjs^
immeuble en construction

- appartements
subventionnés

de 2% pièces (rez-de-chaussée ,
avec terrasse) et 4V4 pièces (2
salles d'eau, balcon), cuisine agen-
cée, situation calme.
21/i pièces : de Fr. 484.-
à Fr. 1043 - + charges
4Vi pièces: de Fr. 705.-
à Fr. 1519.-+ charges.
Loyer selon abaissement (avanta
geux pour les familles et les ren
tiers AVS/AI , étudiants).
Poste de conciergerie à disposi
tion.
Libres dès le 1.3.1994 -
1 .4.1994.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
" ¦ ¦ 1680 Romont ¦
FI TVNTl s 037/52 17 42 I

À LOUER
À VILLARS-SUR-GLÂNE

Résidence Les Cerisiers
à deux pas bus. école , centre

d'achats, poste...

SPACIEUX ATTIQUE
DE 6 PIÈCES

TERRASSE ARBORISÉE
de 63 m2

• Séjour avec poêle suédois
• 2 salles de bains

+ W.-C. séparés œ
• Grandes armoires murales. <o

Visites et ri
renseignements /&^.
sans engagement ÇITS

E f̂lE-bU iALLin
AGENCE IMMOBILIERE

blicité dec \(TfQ PERSONAL SERVICE I
( P / . T Temporàr-und Dauerstellen I

A adresser a

x
Ancienne adresse

LA LIBERTE - Pérolles 42
gestion et marketing, 1700 Fribourg

Nom:

Nouvelle adresse: 

Nom, prénom, raison sociale
— i

Complément - profession |

RUP rte av ch ete N° 1 - Les ordres neRue , rte, av., ch., etc. N ,

NPL Localité

i JOURS OUVRABLES

:A> 7. LA LIBERTÉ

Du: au] inclus , 3 [es expéditions par avion doivent être spécialement demandées.
4. Lors de tout changement , il est perçu une taxe de Fr. 3-  à titre de frais

Changement d'adresse Définitif
- Temporaire

Expédition: - Par courrier normal
- Par avion

(Biffer ce qui ne convient pas)

administratifs (a joindre en timbres poste).
5. Les changements pour l'étranger seront facturés séparément.
6. Les demandes peu lisibles ou incomplètes ne seront pas prises- en consi

V/ dération.
décline toute responsabilité

défectueuse a l'étranger
en cas de distribution

20

Dringend
| Fur ein Unternehmen der Herrenkon- ¦

¦ fektion, das sich im Sensebezirk be- |
' findet, suchen wir einen gelern- i
| ten

Verkâufer
oder eine gelernte

Verkauferin \
I Zogern Sie nicht, nehmen Sie fur i
| weitereAuskùnfte Kontaktmit Herrn '
¦ Betschart auf.

NPL: Localité

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ î ^naaaaaaai 
uubinaibuiib^ur 

inebuit aaaa.

Famille , avec petit chien cherche à
louer

MAISON ou
APPARTEMENT

dans ferme, de plain-pied, 4-
5 pièces, salle de bains, jardin, si-
tuation calme, environs de Fri-
bourg, pour automne 1994 ou à
convenir.

Pour offres: «037/3 1 28 42 (de
12 h. à 13 h. ou dès 19 h.)

17-544138

A vendre à Surpierre
superbe villa individuelle

neuve
Situation calme et ensoleillée.
5 pièces, sous-sol
complètement excavè.
Couvert pour voiture. Prix de vente:
Fr. 420 000.-. Possibilité d'exécu-
ter des travaux personnels. Finitions
à choix. Aide fédérale possible.
Entreprise de maçonnerie
Pierre Maillard, 1528 Surpierre
037/64 17 35

17-543619

COURTEPIN
À LOUER

de suite un appartement
Vh pièces 73 m2

hall, cuisine, séjour , chambre , bal-
con, cave. Loyer: Fr. 1275.-+ char-

ges.
Immeuble récent avec ascenseur

«3431 35 (h. bureau)

17-522691

Prénom: . | ETRANGER: F
Rup -
— ! DUREE

Bar centre-ville cherche de suite
ou à convenir

hôtesses
et barmaids

Sans permis s'abstenir.

Ecrire sous chiffre C 017-54113,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Caisse-maladie dynamique et fiable,
offrant des cotisations attractives

cherche des agents
sous-agents
collaborateurs, etc.

Possibilité de gains accessoires im-
portants.

Ecrire sous chiffre Z 241-3829 1, à
ofa Orell Fussli Publicité SA , case
potale 3460, 1002 Lausanne.

Tarif
SUISSE: Fr

1 semaine
2 semaines

i 3 semaines
1 Ai 4 semaines

3-  à joindre en timbres poste. Merci !

• ••
Facture séparément

Poste normale Par avion
selon destination

de 7.20 à 12.60 de 11.40 à 15.60
de 11.40 à 22.20 de 19.80 à 28.20
de 15.60 à 31.80 de 28.20 à 40.80
de 19.80 à 41.40 de 36.60 à 53.40

IMPORTANT
sont pas acceptés par téléphone ,
ne peuvent devenir effectifs que

compris) après réception.
I 2. Les changements ne sont pas effectués pour

ils doivent nous parvenir
3 jours (week-end non

une période inférieure a 6

Pecoplâtre SA, Entreprise de
gypserie , à Bulle cherche

plâtriers
* 029/2 65 21
Natel 077/34 68 91 130-308833

Magasin de mode cherche pour sa bou-
tique de Romont

VENDEUSE-ACHETEUSE
connaissances de la confection exigées.
Age idéal : 23-40 ans.
Faire offres avec photo et curriculum vi-
tae , à case postale 292,
1680 Romont. 17-507768

ĥ _^rïJl "̂*"* i JJ ^**-i ^^— .aw 5r\S

conduire dans le vent- ça s'apprend

Le Restaurant du Lion-d'Or
à Farvagny

engage
SOMMELIÈRE EXTRA

1 à 2 soirs par semaine.
De suite ou à convenir.

«• 037/31 11 30
17-1078

Je cherche pour le 1" mars
ou à convenir

un jeune BOUCHER
de type A

ainsi qu'un
APPRENTI BOUCHER

pour l'automne 1994
Boucherie de Saint-Aubin, Jean-
Claude Allemann, maîtrise fédérale,
1566 Saint-Aubin/FR,
« 037/77 1154 17-544143



L'architecture
contemporaine
pour la postérité

ARCHIVES

Un difficile travail de pionnier
pour qu'on se souvienne du
paysage construit actuel.

Qui sait si les constructions les plus
décriées à l'heure actuelle ne devien-
dront pas les témoins de l'histoire de
demain. On ne peut a priori écarter
cette h ypothèse. Afin de ne pas hypo-
théauer l' avenir , les Archives de la
construction moderne (ACM) recueil-
lent depuis 1988 toutes les pièces
qu 'on veut bien leur céder. Des docu-
ments susceptibles de témoigner de la
production des entrepreneurs , arti-
sans ou artistes de Suisse romande en
matière de construction. Actif sur
toute la Suisse romande, il est en
rnnt nrt plrnit avfp Ipç çprtinnç cantn.
nalcs de la SIA ainsi qu 'avec les servi-
ces cantonaux de pro tection des mo-
numents.

On connaît tout ou presque de l' œu-
vre de Viollet-le-Duc qui a marqué de
son sceau nombre de villes , de citadel-
les et de cathédrales , dont celle de Lau-
sanne. Ceci, parce qu 'il a laissé force
archives. Dublications et dessins. Mais
qui se souviendra des architectes et des
ingénieurs qui ont façonné le paysage
des cités romandes au XX e siècle?

Depuis 1988, les Archives de la
construction moderne , qui dépendent
de l'Ecole pol ytechnique fédérale de
Lausanne , s'etYorccnt de pallier cette
absence de témoignage historique. El-
les recueillent , sans distinction de no-
toriété , tous les documents que les
professionnels veulent bien leur
confier. Plans , photographies , dessins,
registres, maquettes, correspondance ,
rien ne doit être négligé .

Conjoncture difficile , faillite , incen-
die , un rien peut amener à la dispari-
tion de documents irrmortants. cons-
tate le conservateur Pierre Frey. Et si,
dans les pays qui nous entourent , la
démarche d'archivage de documents
d'architecture remonte à plus de vingt
ans, en Suisse romande elle est inter-
venue in extremis à partir de 1988.

Le but de ces archives est triple. Il
s'agit de collecter , de conserver et de
mmmnninurr Pnnr cnllecter If» rnn-
servateur ne met aucune barrière . A
fin 1993. il a déjà recueilli plus de 40
fonds , contenant des dizaines de mil-
liers de documents. Parmi les plus
fameux, ceux de la menuiserie Held à
Montreux. des architectes Alphonse
Laverrièrc. Jacques Favarger, ou en-
core Fernand Dumas et Denis Honeg-
eer

Au chapitre de la conservation , les
difficultés sont plus grandes. Faute de
moyens, les ACM doivent souvent se
contenter de protéger les plans de
l'érosion acide des papiers ou du
temps. Si les documents sont entrepo-
sés dans une chambre climatisée, ils ne
sont pas encore classés de manière
snoHfinnp

Côté communication enfin , les
ACM prévoient d'organiser début
1995 une exposition sur les concours
d'architecture et , au printemps 1996
sur l'architecte Laverrière . D'ici là, les
responsables espèrent susciter de nou-
velles recherches et ouvert ures. Ils in-
terviennent , au besoin , sur des projets
de rénovation, comme par exemple le
rinpmn Mptrrannlp n t nncnnnp

4T«

GAULT-MILLAU SUISSE. Le
retour du guide
• Annoncé , attendu , le guide suisse
Gault-Millau. sous une présentation
souple et pratique. La Romandie y
tient une place privilégiée , les notes
révèlent quelques surprises: il y a
comme de la sévérité dans l'air , et c'esl
tant mipiiY pnr t-îicciircanf rar\nr lp

consommateur de constater que la to-
que acquise est vraiment remise à
l'épreuve. La rubrique sympa , c'est
celles des coups de cœur qui dénichent
de petites auberges sans prétention , où
l'on mange bien sans superlatif.

Intp rpçç nnl  nmir  Ipç Frihnnropnit ; -
les déménagements de cuisiniers ,
(c'est et ce sera encore pendant quel-
ques mois assez mouvementé dans le
canton) sont très à jour. De quoi re-
donner confiance à ceux que le pre-
mier guide Michelin suisse , ses lacu-
nes et ses injustices , a rendus per-
,-v l . . .  , , .  tl-ï
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DE SAISON

Le kiwi est un fruit très spécial qui
s'est imposé sous nos latitudes
Un nom d'oiseau a été choisi à dessein pour cette drôle de groseille qui est d'origine chinoise
et bourrée de vitamines. Depuis une dizaine d'années, la nouvelle cuisine s 'en est emparée.

1 a  

qu 'une t r en ta ine  d' annéeS m mgRÊE/mm̂ W* .aatv ^"<V ""'¦¦ P̂» ¦̂ ^̂ ¦̂ '̂ ¦̂ ¦¦ ¦̂¦¦¦ ¦MillHM ^Sji^aaaaaaaaHl^aaaaaaaaaaaaaaaaaMque l'Actinidia , ou «Groseille de ¦ /.«JE Blfc w iM /̂"'̂
aaaaaa»  ̂ *w L̂aB LaaaaaaW "̂ §KisV ^ > '** L̂aaaaal W aaaaaflChine» , porte le nom de kiwi, une -̂ MBPJP Béé. T I ¦h*, ̂ ^L ' a^lidée des Néo-Zélandais qui fu- À̂m JËÊÈÊÊmmm^ Êlaaaaaw ^È J^'rent les premiers à cultiver et se- Am M < ^(H Bp' v £*<¦ •/ mWÈk̂ 'lectionner les fruits de cette liane chi- w—\ ^B k^B 4mknoise a partir  des années 1920-25. Wk «k^B H^Ml^'̂ ^f ^^H

Pour faire connaî tre  sur les marches 0, Mj^^| MUi.inte rna t ionaux  ce produit nouveau. tÊT ' '̂ÊÊmj (  K. ^après la Seconde Guerre mondiale , ils I ^PiBp^^iH j fl
choisirent de lui donner le nom de Toi- ,• ' x j / E
seau qui est l' emblème de leur pays. HùiaS!Le premier à parler de l' actinidia. lÉk IMBL. .*que les Chinois appellent «Yang tao» . B^, HMHfut un jésuite français. Pierre Le Che- H2I k,_2a^^tt£..ron d'Incarvillc. qui était en mission à H
Pékin en 1750 . L' ac t in id ia  ornait les j k W  W ImmÊÊtreilles du palais impérial. Acclimaté ImMMMa&^tmmmtdans les jardins botaniques européens ÊÊ
à la fin du XIX e' siècle sous le nom de BL
«Groseille de Chine» , parce que sa
saveur et la couleur verte de sa chair
rappellent celles de la groseille à ma- MmtÊquereau , ce fruit n 'avait pas retenu
l'attention des arboriculteurs jusqu 'à
ces toutes dernières années. La nou-
velle cuisine s'en est vite emparée et en
a fait l'un de ses ingrédients et de ses

n'est pas porté par un arbre , comme la
plupart des fruits , mais par une liane ,

dus sont mâles (leurs fleurs n 'ont que Bfc^B '
des pistils). Un fruit qu'on peut sans autre cueillir immature. Nicolas Repond

C'est un détail d'importance pour
ceux qui veulent produire des kiwis On peut garder les kiwis quelques Coupez-le en deux et creusez dans sa ment potassium , calcium , magnésium
car il faut planter à la fois des pieds jours dans une pièce fraîche ou en pulpe avec une petite cuillère. et chlore) et des acides organiques va-
femelles , qui porteront les fruits et , au sachet plastique au bas du réfrigéra- En rondelles fines , il fait merveille ries (acide citrique et acide malique
milieu de ce harem, quelques pieds teur. Achetés encore fermes, ils mûris- dans les salades de fruits. 11 décore tar- notamment) ,
mâles, environ un pour six. pour assu- sent à température ambiante comme tes, glaces, entremets et gâteaux. Par ses vertus dynamisantes et sa
rer la fécondation. Un plant solitaire les avocats. On peut hâtef leur matu- Moyennement énergétique avec 50 richesse en fibres , le kiwi est un fruit à
de kiwi ne pourra jamais produire de ration en les enfermant dans un sachet calories aux 100 g, le kiwi est intéres- recommander au petit déjeuner. C'est
fruit. plastique avec une pomme dont le sant pour sa richesse en vitamine C: aussi un excellent coupe-faim «coup

Pour être bon , un kiwi doit être mûr , dégagement d'éthylène provoquera ra- plus de 100 mg aux 100 g, c'est-à-dire de fouet» à tout moment de la jour-
mais pas trop. Il est à point lorsqu 'il pidement le résultat désiré . enviro n le double de ce qu 'apporte née.
cède légèrement sous la pression du Bien souvent, le kiwi se déguste seul , l'orange, et de quoi couvri r largement Comme il arrive en abondance sur
doigt mais sa peau doit rester tendue. tel quel. Quand il est bien frais , sa le besoin quotidien. Il fournit égale- nos marchés, c'est le moment d'en
Si elle est fripée , c'est qu 'il a vieilli et sa chair translucide est finement acidu- ment des vitamines du groupe B, des consommer,
saveur en souffre. lée , douce et lisse , fondante au palais. minéraux en abondance (principale- AP

BANQUES

La revue des consommateurs alémaniques se
penche sur les chicanes de l'épargne jeunesse
Compte, carnets, gestion... Comment ça fonctionne quand un adulte veut mettre des sous de côté pour un
enfant. Les banaues craianent très fort les «petits malins». Enauête de la revue alémaniaue «Priif mit».
Certains parrains prévoyants aiment
épargner au nom de leurs filleuls. Mais
lorsqu 'ils prétendent conserver le
droit de disposer des comptes ouverts
à cet effet, plutôt que de le céder aux
parents, toutes les banques ne répon-
dent pas positivement à leurs désirs.
Le Forum des consommatrices de
Suisse alémanique a mené l'enquête
auprès de sept banques. Il en publie les
nin.ltn '. ,1.,.,. „ft .-,,,..,, ,, D -. . f „, ; » ..

Lorsque des tiers autres que les pa-
rents demandent à conserver le droit
de disposer d' un compte épargne jeu-
nesse, certaines banques réagissent
avec prudence-. Elles craignent que de
«petits malins» ne tentent de détour-
ner les règlements pour profiter des
taux d'intérêt généralement plus éle-
vés servis sur ce type de compte. L'ar-
gent ainsi épargné ne serait bien sûr
pas remis à l'enfant au nom duquel le
pntnntp pet mt\/prt

COMPTE OU CARNET
La Banque centrale coopérative

(BCC). la Société de banque suisse
(SBS) et la Banque populaire suisse
(BPS) ne font aucune difficulté pour
accorder à des tiers le droit de disposer
de comptes épargne jeunesse. A la
Banque Migros, à l 'Union de banques
suisses (UBS). au Crédit suisse (CS) et
n \n Rnnnnp pnnlrannlp r] n 7nriph

(BCZH), les testeurs du Forum ont dû supplémentaire. Un tiers peut ouvrir
se rabattre sur le carnet d'épargne jeu- un carnet d'épargne jeunesse pour un
nesse. enfant. Il peut y verser de l'argent ,

Ces établissements n 'acceptent en mais le droit d'en disposer est toujours
effet d'ouvrir un compte d'épargne accordé exclusivement aux parents ,
jeunesse que si ce sont les parents de A la BCC, à la BPS (comptes épar-
l'enfant qui signent. La Banque Mi- gne), ainsi qu 'à l'UBS, au CS et à la
prnç nnnlinup même iinp rpçtrirlinn Rnnnnp Miornç trnrnpîç H'pnïiranp^

les employés ont demandé un verse-
ment immédiat à l'ouverture du
compte/carnet. L'enquête du Forum a
montré que ce versement immédiat
n 'est pas obligatoire mais souhaité.
Les comptes ont pu être ouverts sans
dépôt à la SBS et à la BCZH.

Oiianî niiY inîhrmntinnç fhnmip*;
par les banques dans les écritures , le
Forum a constaté que la BPS y indique
tous les taux appliqués lors du dé-
compte final. La BCZH ne donne que
le taux le plus élevé et le taux le plus
bas, sans précision de date. La SBS
informe sur le taux actuel. La Banque
Migros . l'UBS et le CS ne donnent que

PLUS DE TRANSPARENCE
A la BCC, ce n 'est que sur demande

que l' extrait  de compte a été délivré.
Le Forum demande aux banques de se
montrer p lus transparentes en matière
d'écritures, l e s  comptes et livrets
,1 V.iï' irtm.' ieunaccà s: ,aiàl prl ca ,'np fl l  op.

res gratuitement. Le CS pratique une
taxede 10 francs à l'ouverture. La BCC
facture trois francs à la clôture . Si le
montant  du compte dépasse 200
francs, la BPS reclame 14 francs à la
clôture. Par année, le CS facture trois
francs par retrait à partir du septième
retrait.

A T-C

Comote ou carnet d'énarane. la différence
Aux jeunes qui désirent
mettre des sous de
côté, les banques pro-
posent des comptes
épargne jeunesse . Ils
c»i-\i-i + rA r\r* + ï m A e* i n v  on

fants et jeunes gens
jusqu 'à 20 ans , parfois
25 ans. Les taux d'inté-
rêt sont plus élevés que
sur les comptes d'épar-
gne classiques. Ces
rramntpc ànarnne ipn-
nesse existent sous
lorme de comptes ou
de carnets d'épargne.
En général, l'épargne
des jeunes se pratique
sous la forme d'un
compte jeunesse. La
nprçrtnnp avant droit rlp

disposer du compte re- session du carnet
çoit une carte bancaire d'épargne suffit ,
et des extraits périodi- En cas de perte ou de
ques des mouvements vol, la personne qui se
effectués. Le carnet présente au guichet
d'épargne offre une au- avec un carnet d'épar-
trp çnlntinn Mai.q nnnr nnp nput retirer He l'ar
chaque mouvement , il gent. Quant à la per-
faut se rendre au gui- sonne qui a perdu ou à
chef de la banque. Les qui on a volé son car-
dépôts et retraits y sont net, il lui est très difficile
alors inscrits. de prouver que l' argent
Les carnets d'épargne est bel et bien à elle,
sont démodés. Ils of- faute de carnet précisé-

que les comptes. Alors même banque, le taux
que les employés ont le d'intérêt pratiqué sur les
devoir d'exiger une comptes ou les carnets
pièce d'identité pour ef- jeunesse est identique,
fectuer un retrait sur un
mmntp la çP I I IP tins- ATS
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Le chœur mixte

de la paroisse de Sales
La Concorde

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Jeanne Clerc
maman

de M"* Josiane Brodard,
membre actif

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

130-505479

t
Le chœur mixte
La Cécilienne
de Villaraboud

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Jeanne Clerc
maman de Chantai Menétrey

et belle-maman
de Joseph Menétrey,

dévoués membres actifs
17-1961

t
Le Chœur mixte de Grangettes

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Jeanne Clerc-Morel
membre d'honneur

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

17-544224

t
Gérard Equey

à Villariaz
a le regret de faire part du décès de

Madame

Jeanne Clerc
mère de M. Gabriel Clerc,

son estimé et dévoué fermier

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

130-513981

Publicitas

vous dira volontiers

comment m'insérer

dans ce journal.

Votre petite annonce.

W PUBLICITAS
, V L'annonce au quotidien.

Publicitas, Rue de la Banque 4 ,
1700 Fribourg, tél. 037/81 41 81.

t 

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 15: 12

Madame Solange-Marie Perret-Dousse, à Lausanne;
Monsieur et Madame Vincent et Michelle Perret-Deléderray, au Mont-sur-

Lausanne ;
Madame et Monsieur Françoise et Jacques-F. Michel-Perret,

à La Verrerie;
Madame et Monsieur Geneviève et Dieter Schellhammer-Perret et leur fils

Jeremy, à Pully ;
Les enfants et petits-enfants de feu James Perret, en Suisse et à l'étranger;
Monsieur et Madame Edouard et Huguette Dousse-Delpech et famille, à

Fribourg ;
Les enfants de feu André Dousse et famille, à Genève et en France;
Madame Claire Platt-Dousse et sa fille Stéphanie, à Genolier ;
Les familles Perret, parentes, alliées et amies, en Suisse et à l'étranger,
ont le grand chagrin de faire part du décès du

Docteur
Henri PERRET

chirurgien FMH
colonel

ancien médecin-chef de la Croix-Rouge suisse

leur vénéré et cher époux, papa , beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin , parrain et ami, enlevé à leur tendre affection
le 21 décembre 1993, à l'âge de 83 ans, après une maladie vaillamment
supportée.
Culte à la chapelle de Saint-Roch à Lausanne, le vendredi 24 décembre, à
10 h. 30.'

Domicile de la famille: villa Beaumont , avenue Vulliemin 45, 1005 Lausan-
ne.
Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser à la Croix-Rouge suisse à
Berne, cep 30-9700-0.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Profondément touchée et réconfortée par les très nombreux témoignages de
sympathie, d'affection et d'amitié reçus lors de son deuil cruel, la famille
de

Monsieur
Jacques VIAL

remercie de tout cœur toutes les personnes et associations qui , par leur
soutien , leur présence, leur message, leur envoi de couronnes et de fleurs , leur
prière et leur don de messes, ont pris part à sa subite et douloureuse
épreuve.
Qu'elles trouvent ici l'expression de sa très grande reconnaissance.
Saint-Martin, décembre 1993

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Saint-Martin le samedi 25 décembre 1993, à
19 h. 45.

17-544166

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

<n Bibliothèque Saint-Paul
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Catalogues à disposition.

Edouard VORLET »jK

Toi que nous avons tant aimé et perdu / À j  /Tu n 'es plus là où tu étais avant j Aw SMais tu es partout où nous sommes. f A r

Ton épouse, tes filles ,
tes beaux-fils , tes petits-enfants

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Surpierre, le dimanche 26 décembre 1993, à
9 heures.

17-543978

«On ne voit bien qu'avec le cœur.» B
Laaaaaal r* «. Haaaaal

L '' fCÉaaaaaafeEn communion avec mon inoubliable épouse, ^L ' JF^Mnotre très chère maman, sœur et tante WÊ j ^

BRUNNER-GARNIER BfcJ0tt |
décédée le jour de Noël 1991 ^a...........™*̂ ............................... ™

une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Saint-Paul, Schoenberg, le samedi 25 décembre
1993, à 10 heures.

17-527342

1992 - Décembre - 1993
La messe d'anniversaire / Wê ""-""'

pour le repos de l'âme de ^^^H^jH .̂

Philippe CLERC HbZJRI
sera célébrée en l'église de Corpataux, le dimanche 26 décembre 1993, à
10 heures.
Une année déjà, tes yeux se fermaient pour toujours.
Ton souvenir reste gravé dans nos cœurs.

Tes nièces
< 1 7-54409 1

W k̂%.

1988 - Décembre - 1993 j^
La messe d'anniversaire B^É f m m  Sf ^"

en souvenir de notre époux, papa, beau-papa i jp|w

Bernard CLÉMENT H T jf
sera célébrée en l'église de Bonnefontaine, le dimanche 26 décembre 1993, à
9 heures.

17-544086

r ¦«

Faire-part de deuil
Imprimerie St-Paul

Pérolles 42, Fribourg
L . . J



Monsieur et Madame Guolf Pedrun-Simonin, à Cheyres;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Simonin-Gerbex, à Yvonand ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Annigna PEDRUN

née Mùller

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman et parente , enlevée à leur
tendre affection le 21 décembre 1993, dans sa 83e année.
L'office de sépulture sera célébré au temple de Sils (Engadine), le vendredi
24 décembre 1993, à 13 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Samedan.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1645

t «  
Approchez-vous de Dieu

et il s'approchera de vous. »
Jacques 4: 8

Monsieur Nicolas de Reynold , à Berne ;
Monsieur et Madame Jean-Baptiste de Reynold et leurs enfants Christian et

Adrien, à Ferney-Voltaire ;
Madame Jean de Reyfï, à Fribourg ;
Madame François de Pury, à Auvernier ;
Madame Denise Claude, à Paris;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Henry de REYNOLD

enlevé subitement à leur tendre affection , dans sa 79e année.
2000 Neuchatel , le 21 décembre 1993b.
Rue de la Côte 35.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Notre-Dame, à
Neuchatel , vendredi 24 décembre 1993, à 9 heures, suivie de l'enterrement
au cimetière de Saint-Léonard, à Fribourg.
Le corps repose à l'hôpital des Cadolles.

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

¦t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Romain LIMAT

profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , vous remercie
très sincèrement de votre présence, de vos dons, de vos envois de fleurs ou de
vos messages de condoléances et vous prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance .
Granges-Paccot , décembre 1993.

L'office de trentième
sera célébré en l'église paroissiale de Givisiez, le dimanche 26 décembre
1993, à 9 h. 30.

17-544087

t
1992 - Décembre - 1993
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Marie LAMBERT
sera célébrée en l'église de Domdidier , le dimanche 26 décembre 1993, à
lOh.  15.
Que tous ceux qui l'ont connue et aimée aient une pensée pour elle.

17-528785

t
La famille de

Monsieur
Charly Fisch

a le profond chagrin de faire part de
son décès.
Yvonand , le 21 décembre 1993.

17-544214

t
Le groupe folklorique

Au Fil du Temps
Romont

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis Magnin

membre d'honneur

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

t
La Section des samaritains de Cugy

et environs
a le regret de faire part du décès de

Madame
Lina Piller

maman de M"" Hélène Burgy,
dévoué membre du comité

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

17-523223

t
Le Conseil communal

de Châtonnaye
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Nestor Mondoux

frère
de M. Gaston Mondoux,

boursier communal

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

17-520923

Remerciements
Profondément touchée par votre té-
moignage de sympathie et d'affec-
tion reçu lors du décès de

Monsieur
Denis Bapst

sa famille vous remercie très sincère-
ment de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, soit par vo-
tre présence, vos dons, vos messages
de condoléances , vos envois de
fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissan-
ce.
Genève, décembre 1993.

17-544235

( '' 
^Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg

Sa foi en Jésus-Christ
fut  la lumière de vie.
Son espérance dans

t 

l'amour du Père
l'a libéré des soucis
de la terre.
Si mon départ est
pour beaucoup
source de chagrin,
¦Ne doutez pas, je veillerai sur
vos chemins.

Madame Marie-Françoise Magnin-Comte, à Romont;
Révérende Sœur ursuline Marie Magnin, Foyer Saint-Garin, à Sion ;
Monsieur et Madame Pierre et Josianne Magnin-Buchilly, à Allauch/France,

et leur famille;
Madame Cécile Gonthier-Magnin, à Genève ;
Monsieur et Madame Alexandre et Danielle Magnin-Ray, à Zumikon/ZH, et

leur famille;
Madame et Monsieur Lucette et Jacques Robyr-Magnin, à Versoix, et leur

famille ;
Monsieur et Madame Louis et Luz-Maria Magnin-Sangines, et leurs enfants,

à Berne ;
Madame et Monsieur Marie-Jeanne et Gilbert Droux-Magnin, à Genève, et

leur famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis MAGNIN

Dr en droit ,
ancien préfet de la Glane

leur très cher et bien-aimé époux , papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
oncle, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le mercredi
22 décembre 1993, dans sa 96e année, réconforté par les sacrements de l'Egli-
se.
L'eucharisite de l'adieu sera célébrée en la collégiale de Romont, le vendredi
24 décembre 1993, à 14 heures.
Une veillée de prières nous réunira en cette même collégiale, ce jeudi
23 décembre 1993, à 19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire des Capucins, à Romont.
Les personnes qui désireraient honorer la mémoire du défunt, peuvent faire
un don à une œuvre de leur choix:
Fondation glânoise pour handicapés, p.a. Joseph Bays, 1784 Courtepin,
cep 17-578-5.
Société Saint-Vincent-de-Paul, 1680 Romont, cep 17-2935-6.
Adresse de la famille: chemin de la Côte 4, 1680 Romont.

R.I.P.

t
La Direction de l'intérieur et de l'agriculture,
la Préfecture et la Gendarmerie de la Glane

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Louis MAGNIN

préfet de la Glane
de 1955 à 1965

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Le Seigneur t'a appelée.
Il t 'a délivrée de toutes souffrances.
Qu'il faisait bon , maman, ^r ^
quand on entrait chez toi. j^ v ^BTon dernier regard est resté dans nos cœurs.
Ta bonté, ta tendresse, ta générosité, quels ¦¦¦ikmbeaux cadeaux tu nous as laissés. !¦»£>;¦.. "" •v;4||jB

La messe d'anniversaire HÉÉÉ :%É|
en souvenir de notre chère mère, belle-mère, ..l........^i........^ii«...WL..^Wf^Ki
grand-mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante et cousine

Madame
Rôsy CORPATAUX-AUDERSET

sera célébrée le dimanche 26 décembre 1993, à 9 h. 30, en l'église des Cor-
deliers, à Fribourg.

17-1700



CENTRALE FRIBOURGEOISE
DU LOGEMENT

CHAMBRE IMMOBIL IERE
FRIBOURGEOISE ^ i

PROCHAINE PARUTION

13.1.1994

Logements et locaux
commerciaux à louer

24/1993

v Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre N* tél. Gérance

X FRIBOURG
X; Rue Marcello 8 (meublée) ch. 300 - compr. 3 1.1.94 . 22 57 26 13
X La Chassotte chambres dès 400.- compr. x de suite 2613 76
X; Vignettaz ch. 435 - 15.- 3 de suite 22 81 82 17
:•:¦ Granges-Paccot 2-4 (meublé) st. 500 - 70.- divers de suite 22 0616 38
:•: Centre-ville (près Univ./meublé) st. 500 - 90- 1 de suite 2613 34
X Rue des Alpes 23 (meublé) st. 570 - 65- 1 1.1.94 31 37 22
;[:¦ Louis-Braille 13 st. 626.50 25.- 3 de suite 22 54 41 16
X Imp. de la Forêt st. 700 - 50- 1 x de suite 22 81 82 ' 17
X Rue Saint-Michel st. 750 - 40- 1 de suite 22 81 82 17
X Marcello 2 (meublé ou non) st. 770.- 57.- 2 1.2.94 23 16 23 23
X Alpes 24 (meublé) st. 800 - rez de suite 22 30 30 14
X' Rue des Epouses st. 840 - ' 50- 1 de suite 22 81 82 17
H Rue de la Carrière 1,0 650.- 50.- 1 15.1.94 81 41 61 24
ft Rte Joseph-Chaley 1.0 705.- 60- 2 x 15.1.94 81 41 61 24
v Rte Cité-Bellevue 1,0 810- 60.- 1 x 15.1.94 81 41 61 24
88 Saint-Paul 7 1,0 950 - 50.- rez x de suite 22 54 41 16
v Pérolles 59 1,0 1000 - 50.- 8 x de suite 45 31 95 15
:J; Stalden 30 1.5 990.- + 3 de suite 22 30 30 14
j; Rue Saint-Michel 1.5 1050 - 50- combles de suite 22 81 82 17
I Av. J.-M.-Musy 2,0 910.- 70- 1 x 15.1.94 81 41 61 24
? Rue de Romont (Criblet) 2,0 1280 - chauff. gaz 1 de suite 22 33 03 33
;! Saint-Paul 9 (meublé) 2.0 1350 - 2 x 1.2.94 22 54 41 16
; Saint-Paul 7 (rénové) 2,0 1382.- ' 120 - 4 x de suite 22 54 41 16
• Joseph-Chaley 2,5 ' 925- 75- 2 de suite 22 81 82 17
; Rue Saint-Michel 2,5 1150.- 60- 1 de suite 22 81 82 17
> Rue de la Neuveville 20 (cheminée) 2,5 1240 - 70- 4 x de suite 221137 25
; Charmettes 3 (rénové, 79 m2) 2,5 1240.- 95.- 1 de suite 221137 25
; Cardinal-Mermillod 2,5 1250 - 50- 1 de suite 22 81 82 17
; Rue de la Neuveville 50 2,5 1250- 60- 3 de suite 3719 02
! Grandes-Rames 2,5 1250 - 80.- rez de suite 22 81 82 17
I Rue Joseph-Pilier 3 2,5 1250.- électr. 1 1.1.94 28 22 72 19
! Neuveville 18 (cheminée/duplex) 2,5 1370 - 65- 3 x 1.4.94 221137 25
I Av. J.-M.-Musy 3,0 1020.- 110- 4 x 15.1.94 81 41 61 24
I Rte de Beaumont 3 3,0 1300 - 100 - rez x 1.2.94 24 77 55
I Rue F.-Chaillet 4 3,0 1425 - 70.- 5 x à conv. 22 63 41 27
I Forgerons 2 (chminée) 3,5 1350- 80- 1 x 1.2.94 2316 23 23
I Rue des Alpes 7 (triplex, rénové) 3,5 1500 - compr. 1 à conv. 22 57 26 13
! Rue de la Neuveville 24 (cheminée) 3,5 1640 - 85- 2 x 1.4.94 221137 25
I Rte du Châtelet 3,5 1650.- 120 - 3 x 15.1.94 81 41 61 24
! Rue de la Grand-Fontaine 3,5 1650 - ind. 1 x 15.1.94 81 41 61 24
! Grand-Rue 60 3.5 1793.- 100.- 3 à conv. 22 30 30 14
! Neuveville 20 (cheminée/duplex) 3,5 1970 - 95- 4 x à conv. 221137 25

Rte de Villars 5 4.0 à conv. à conv. 4 1.3.94 22 33 03 33
Av. J.-M.-Musy 4,5 1460.- 145- 11 x 15.1.94 81 41 61 24
Alpes 24 (triplex) 4,5 1980.- 1.4.94 22 30 30 14
Rue Neuveville 18 (129 m2) 4,5 2200 - 140 - 2 x à conv. 221137 25
Bertigny12(duplex/chem./165 m!) 6,5 2700 - 350 - 2 x à conv. 221137 25

VILLARS-SUR-GLÂNE
Villars-Vert st. 680.- 60.- 5 x de suite 22 81 82 17
Rte de Villars-Vert 1,0 650 - 50.- 5 x 15.1.94 81 41 61 24
Villars-Vert 2,5 1100.- 100.- 2 de suite 22 81 82 17
Rte du Bugnon 3.5 1450 - 120.- rez x 1.12.93 22 81 82 17
Rte du Bugnon 9 3,5 1840.- 130 - 1 x de suite 41 04 04
Rte du Bugnon 4,5 2200 - 150- A x de suite 22 81 82 17
Ch. Marronniers (neuve, villa) 6,5 à dise. 250 - 3 niv. à conv. 22 57 26 13
Rte du Bugnon 9 (attique) duplex 3000 - 200 - 3/4 x de suite 41 04 04
AVRY-SUR-MATRAN
Avry-Bourg 32 2,5 1090.- 78.- 1 pl.p. 1.2.94 2316 23 23
Avry-Bourg 45 3,5 1490 - 84- 1 pl.p. à conv. 2316 23 23
Rte de Fribourg 3,5 1770 - 180 - duplex de suite 22 81 82 17
Rte de Fribourg 5,5 2150 - 200 - triplex de suite 22 81 82 17

CHÂTONNAYE
Pré-Terrapon 2,5 920 - 80- 1 de suite 2281 82 17

PAYERNE
Rue d'Yverdon 19 st. dès 620 - 45-+ 15- 3 x à conv. 22 63 41 27
Rue des Granges 24 1,5 550 - 20- 1 x de suite 5217 42 11
Rte d'Echallens 1,5 700 - 40.- rez de suite 22 81 82 17
Rue d'Yverdon 19 2.5 dès 940 - 60- + 20- combles x à conv. 22 63 41 27
Rte d'Echallens 2.5 960 - 40- rez de suite 22 81 82 17
Rue d'Yverdon 2,5 960.- 60.- 1 de suite 22 81 82 17
Rte d'Echallens 3.5 1150.- 90.- 1 de suite 22 81 82 17
Rue d'Yverdon 19 3,5 dès 1290.- 90.- + 30.- 2 x à conv. 22 63 41 27

B Mont-Tendre 14 4,5 1230.- 141.- 4 x à conv. 22 6341 27
H Rte d'Echallens 4,5 1350.- 130 - rez de suite 22 81 82 17
M Rue Carroz-à-Bossy 14 4,5 1680- 100 - +40- 3 à conv. 22 63 41 27

1 RUEYRES-LES-PRÉS
H Les Girolles 3,5 920- 70- 1 de suite 22 81 82 17

GRANDCOUR
En Layaz 1,5 690- 40- x de suite 5217 28 31
En Layaz 2,5 850 - 70.- x de suite 5217 28 31
En Layaz 3.5 1190- 80- x de suite 52 17 28 31
En Layaz 4,5 1290- 100 - x de suite 5217 28 31

CHEVROUX
En Fin-de-nos-Champs st. 500 - compr. rez de suite 22 81 82 17

FÉTIGNY
Villeyre 4,5 1175.- 270.- rez/1 x de suite 22 0616 38

ESTAVAYER-LE-LAC
Rochettes 18 (meublé) 1,5 420 - 75- 2 de suite 5217 42 11
Motte-Châtel 4 2,0 750.- électr. 2 de suite 22 54 41 16
Imp. du Temple 2,5 850 - 80.- 1 1.1.94 22 81 82 17
Imp. du Temple 3,0 980 - 80- rez de suite 22 81 82 17
Rte du Chasserai 5-7 3,5 850 - 120 - x de suite 22 0616 38
Ch. Pré aux- Fleurs 1, N' 8 3,5 899 - 83.- 1 pl.p. de suite 2316 23 23
Rte du Chasserai 5-7 4,5 1015.- 150.- x de suite 22 0616 38

mmmYmmmwmmmmmmm mmwmwmj mwmmwmwmwmtmT
10 Agence immobilière J.-P. Widder
1 1 Frimob SA
13 Ernest Sallin
14 Gérances Associées SA
15 Marc Jordan SA
16 Gérances Foncières SA
17 Gestimme SA
18 Serimo AG
19 Roland Deillon
20 La Bâloise Serv . Immob. & Hypoth
21 Régie Mùller Rosset SA
22 Patria-Service immobilier

place de la Gare 5, Fribourg 22 69 67
av. Gérard-Clerc , Romont 52 17 42
Grand-Places 16, Fribourg 22 57 26
rte des Alpes 22, Fribourg 22 30 30
case postale 73 , Fribourg 6 45 31 95
Pérolles 30, Fribourg 22 54 41
rue St-Pierre 18, Fribourg 22 81 82
case postale, 3000 Berne 31 03 1/352 57 11
rte des Vieux-Chênes 2, Fribourg 28 22 72
rue Pichard 13, Lausanne 021/32 1 05 11
rue de Romont 5, Fribourg 22 66 44
rue des Parcs 86 , 2000 Neuchatel 038/ 24 44 46

23 Pro Domo Fribourg SA
24 Régie de Fribourg SA
25 Régis SA
26 SSGI Kramer SA
27 Week , Aeby & Cie SA
28 S. & D. Bulliard, agence immoblilière
29 Espace Gérance
30 Régie Bulle SA
31 Gérances Associées SA
33 Sogerim SA
36 Gestina SA
37 Les Entreprises Bindella SA
38 Gerama SA

route Neuve 7, Fribourg 23 16 23
rue de Romont 24, Fribourg 81 41 61
Pérolles 34, Fribourg 22 11 37
place de la Gare 5, Fribourg 20 31 11
rue de Lausanne 91 , Fribourg 22 63 41
rue St-Pierre 6, Fribourg 22 47 55
rte des Vuarines, Domdidier 76 17 77
rue N.-Glasson 5b, Bulle 029/ 2 44 44
rue de l'Eglise 49, Romont 52 17 28
Pérolles 22, Fribourg 22 33 03
bd de Pérolles 17 22 69 79
rue Haldimand 10, Lausanne 021/320 83 15
rue du Simplon 8, Fribourg 22 06 16

Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre - N° tél. Gérance X

CHEIRY x
Café deCheiry 4,5 1100.- compr. 2 de suite 22 81 82 17 X

SUGIEZ x
Faubourg 7 4,5 1372- 280 - 1 1.4.94 5217 42 11 $
CORDAST S
lm Mosli 3 2,5 subv. 150 - 1 x 1.1.94 5217 42 11 :•:

COURTION X
Au Village 4,5 1660.- 120.- 1 de suite 22 81 82 17 X

GRANGES-PACCOT S
Ch. du Torry 2 2,5 770.- 70.- 2 x 1.3.94 221137 25 X
Coteau 10 2.5 1135- 95.- 2 1.4.94 521742 11
Coteau 38 4.5 1600.- 130 - 1 x de suite 22 0616 38

GIVISIEZ î
Rte de Belfaux 3 (env. 50 m1) 1,0 890 - compr. 1 à conv. 22 63 41 27 !
BELFAUX
Les Vuarines st. 600 - 20.- 1 de suite 22 81 82 17
Les Vuarines 3,5 1300 - 2 de suite 22 81 82 17
Barretta 7 3.5 1450 - 3 de suite 22 30 30 14
Barretta 5 4,5 1368 - 157.- 3 x de suite 45 31 95 15

GROLLEY
Rte Ponthaux (neuf) 4,5 1800 - 120 - 1 x à conv. 22 57 26 13
La Croix 5,0 1520.- compr. rez 1.4.94 22 63 41 27

PONTHAUX
Au Village (y c. garage) 3,5 1020.- yc. 1 à conv. 221137 25

DOMPIERRE
Rte Domdidier (+1 pi. parc) st. 590 - + 1 1.1.94 22 33 03 33
Rte Domdidier 3,0 1000 - 150 - rez avril94 22 33 03 33
Rte Domdidier 3,0 1000.- 150.- 1 avril 94 22 33 03 33

MARLY
Centre 33 st. 539 - 40- rez x de suite 22 54 41 16
Ch. des Epinettes 3,5 1550.- 80- 1 de suite 22 81 82 17
Imp. Nouveau-Marché 4,5 1650 - 121 - 3 de suite 22 81 82 17
Rte de l'Union (villa mitoyenne) 4,5 2000 - ch. loc. s. -s./ rez/ 1 , à conv. 22 63 41 27

PRAROMAN-LE MOURET
2,5 865.- 70- rez 1.4.94 221137 25
4,5 1700 - 150- 1 1.4.94 221137 25

MONTÉVRAZ
Les Tuileries 1.5 subv. rez de suite 22 81 82 17
Les Tuileries 2,5 subv. 1 de suite 22 81 82 17
La Tuilerie A 3,5 1480 - de suite 22 30 30 14
Les Tuileries 3,5 1730.- 90- 1 de suite 22 81 82 17

ARCONCIEL
(villa jumelle, 120 m2, neuve) 5,0 2180 - sel. cons. 1 mois grat de suite 2316 23 23

LA ROCHE
La Holena 2,5 860.- 1 de suite 22 81 82 17

HAUTEVILLE
Au Marais-du-Nez 2,5 1000 - 60- 2 de suite 22 81 82 17

POSIEUX
Au Village (villas) 5,0 2600 - chauff. de suite 22 0616 38

VUISTERNENS-EN-OGOZ
Le Bugnon 4,0 1150 - 200 - 1 de suite 22'81 82 17

SORENS
Au Village B 2,5 subv. 130 - rez x 1.4.94 5217 42 11
Au Village A 3,5 subv. 205.- 1 x 1.4.94 5217 42 11

MARSENS
Beau-Site A 3,5 820 - 100 - 1 1.1.94 029/ 2 44 44 30

BROC
Ch. de Biffé 4 st. 710.- 40.- 2 1.4.94 029/ 2 44 44 30
Nestlé 10 1,5 410- 50- 1 de suite 029/ 2 44 44 30
Baly 2,5 750 - 50- 2 de suite 22 81 82 17
Ch. de Biffé 4 2,5 920.- 70.- 2 1.4.94 029/ 2 44 44 30
Rue des Ages 10c 3,5 subv. 224 - 2 de suite 5217 42 11
Montsalvens 41 4,5 1070.- 110- 2 de suite 029/ 2 44 44 30

ENNEY
Rochena VIII 1.5 . subv. 120 - rez x de suite 5217 42 11
Rochena lll 2,5 803 - 195 - rez x 1.3.94 5217 42 11

NEIRIVUE
Immeuble de la poste (meublé) st. 400 - 50- 3 1.4.94 221137 25

ALBEUVE
Les Narcisses (duplex) 3,5 830 - 110.- 1 1.1.94 029/ 2 44 44 30

BULLE
Rue des Ages 2 st. 560.- 35.- 5 1.4.94 029/ 2 44 44 30
Grand-Rue 39 (avec cachet) st. 700 - 50- combles de suite 029/ 2 44 44 30
Rue du Câro 8b st. 730 - 45- 3 x de suite 22 66 44 21
Général-Castellalb 1,5 600 - 50.- 3 1.1.94 029/ 2 44 44 30
Rue de Corbières 1 1.5 640.- 50.- 2 1.1.94 029/ 2 44 44 30
Rte du Vieux-Pont 2,0 720.- 50.- x 15.1.94 81 41 61 24
Rte de Vudalla 2.0 830.- chauff. él. rez x 15.1.94 81 41 61 24
Rte de Vevey 11 2,5 900.- 70.- 2 1.1.94 22 0616 38
Rue du Câro 6a 2.5 1140 - 80- rez x à conv. 22 66 44 21
Gruyères 58 (petite maison) 3.0 850 - 90- de suite 029/ 2 44 44 30
Rte du Vieux-Pont 3,0 990.- 70.- x 15.1.94 81 41 61 24
Ch. Pilons 6a 3,5 822.- 160.- 1 x 1.3.94 22 57 26 13
Rue de Palud 16b (rénové) 3,5 950.- 80.- 3 15.1.94 029/ 2 44 44 30
Vieux-Pont 31 3,5 950 - 90- 4 de suite 029/ 2 44 44 30
Rue du Câro 6b 3.5 1550 - 100.- 2 x 1.1.94 22 66 44 21
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DU LOGEMENT

CHAMBRE IMMOBILIERE
FRIBOURGEOISE ^ I

Logements et locaux commerciaux a
Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre W* tél. Gérance j;X;|Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre N' tél. Gérance

LA TOUR-DE-TREME
Rte Parqueterie 10
Clos-des-Agges 47
Vanils B
Chantebrise
Vanils C
Clos-des-Agges 47
Clos-des-Agges 37
Chantebrise
Rue du Levant 8

VUADENS
Corbaz 8

VAULRUZ
Rte Cantonale 23
Les Fougères

GRATTAVACHE
Au Rian-Tonney
Les Aubépins (villa)

LA VERRERIE
Titi-House

SAINT-MARTIN
Au Village B

CHATEL-SAINT-DENIS
Le Châtelet A
Les Marais

COTTENS
Sous-Belmont

AUTIGNY
Sur-la-Villaz
Sur-la-Villaz M

CHÉNENS
Sous-la-Vue-de-Lentigny B

VILLAZ-SAINT-PIERRE
Bergerettes A
Au Village

VILLARGIROUD
Maumoulin

LUSSY
(maison familiale)

ROMONT
Rue du Château 115 1,5
Rte d'Arruffens 1,0
Av. Gérard-Clerc 13 1,5
Pré-de-la-Grange 23 1,5
Rue Pierre-de-Savoie 2 1,5
Grand-Rue 15 1,5
Pré-de-la-Grange 2,0
Av. Gérard-Clerc 12-14 2,5
Pré-de-la-Grange 31 2,5
Rue Pierre-de-Savoie 40 2,5
Pierre-de-Savoie 38 2.5
Pré-de-la-Grange 3,0
Pré-de-la-Grange 26 3.5
Rue Pierre-de-Savoie 42 3,5
Av. Gérard-Clerc 9 3,5
Pierre-de-Savoie 38 3,5
Pré-de-la-Grange H 4,5
Rte d'Arruffens 26 4,5
Rue Pierre-de-Savoie 21 5,5
Pré-de-la-Grange 19 5,5

BERLENS
Au Château A 2.5

GRANGETTES (près Romont)
3,5

MÉZIÈRES
Grand-Clos 2.5
VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT
Corail C 2.5
Corail B 3,5
LUCENS
Rue Centrale st.

MOUDON
Grenade 19 2.5
Grenade 19 3,5

SIVIRIEZ
Panorama A 2,5
En Cheseau 3,5

CHAVANNES-LES-FORTS
Au Bolossi A 4,5

PREZ-VERS-SIVIRIEZ
Sur-la-Ville T.5
Sur la-Ville 4.5

URSY
Clos-Saint-Pierre B3 3,5
Ursy-Soleil 3.5

de suite
de suite
à conv.

de suite
1.4.94

de suite
de suite

subv. 150 - 1

970 - 90- 2
1147 - 295 - 1

subv. 160 - rez
2000.- ch. loc.

subv. 200 - re

850 - 90.- 3
1500.- 100 - 1

subv. 220 - 2
1320.- 90.- rez

subv. 210- 2

subv. 120.- rei
445.- 105.- 1

454.- 80-
500.- 45-
380.- 50.- 1
485 - 90- 2
565 - 25- 3
620.- 30- 3
850 - 90- rez
subv. 1
subv. 160.- rez
860 - 120 - 3

1050 - 140.- re
980.- 90.- 3
subv. 220.- 1

980.- 140.- 2
1135.- 95.- rez
1155.- 90.- rez

subv. 263 - 1
1225.- 105.- 2

subv. 185.- 9
1680.- 170.- 1

subv. 165 - 2

820 - 130 - 2

subv. 160.- . 2

775- 135.- rez
subv. 200 - 1

515.- 70- rez

subv. 140 - rez
1190 - 230.- 1

subv. 250 - rez

subv. 222 - 2
630.- 145.- 3

029/ 2 44 44
029/ 2 44 44
029/ 2 44 44

22 81 82
029/ 2 44 44
029/ 2 44 44

5217 42
22 81 82
5217 42

de suite
de suite

de suite 5217 42 11

de suite 029/ 2 44 44 30
de suite 5217 42 11

de suite 5217 42 11
1.4.94 029/ 2 44 44 30

de suite 5217 28 31

1.4.94 5217 42 11

de suite 029/ 2 44 44 30
de suite 5217 28 31

de suite 5217 28 31

de suite 22 06 16 38
de suite 5217 28 31

1.3.94 5217 42 11

de suite 22 0616 38
de suite 521742 11

de suite 2281 82 17

de suite 22 81 82 17

15.1.94 81 41 61 24
15.1.94 81 41 61 24
de suite 5217 42 11

1.1.94 521742 11
de suite 5217 42 11
de suite 5217 42 11
15.1.94 81 41 61 24
1.1.94 5217 28 31
1.1.94 5217 42 11

de suite 5217 42 11
1.4.94 5217 28 31

15.1.94 81 41 61 24
de suite 5217 42 11
de suite 5217 42 11
de suite 5217 42 11
desuite 5217 28 31

1.3.94 5217 42 11
1.4.94 5217 42 11

de suite 5217 42 11
â conv. 22 63 41 27

de suite 5217 42 11

de suite 5217 42 11

de suite 5217 42 11

de suite 5217 42 11
desuite 5217 42 11

de suite 22 81 82 17

de suite 5217 28 31
de suite 5217 28 31

1.2.94 5217 42 11
1.1.94 5217 28 31

de suite 5217 42

de suite 5217 28
de suite 5217 28

de suite 52 17 42
1.1.94 52 17 42

Xv Le Péage
;X; Saint-Nicolas II

jXi BOULOZ <
Xv Les Esserts (villa)

JX;: PROMASENS
Xv Les Clos
Xv Les Condémines 39
vv' Les Condémines 39

KLEINBÔSINGEIM
(villa type Stôckli , lotissement"]

FLAMATT
Talblick

TAVEL
Schwarzseestr. 20
Schlossmatte

CHEVRILLES
Einschlag
Einschlag

PLASSELB
Hubel C

PLANFAYON
Rufenen B
Rainweg 1

1,5 483- 67- rez
2,5 subv. 171.- rez

5,5 2350.- + chauff.

3,5 subv. 190 - 2
3.5 900 - 100.- 2
4.5 1050.- 150.- 1

5,5 2075 - sel. cons. 4 mv.

3,0 1000.- 100 - rez

3,5 1500.- 190.- 2
4,5 Locacasa 4

2,5 1100 - 103 - combles
3.5 1250.- 120 - rez

3.5 899- 210- rez

2,5 475 - 90.- rez
2.5 620 - 115- rez

! IOUer |||:i::::

de suite 5217 42 11 X
de suite 5217 42 11 x

1.2.94 029/ 2 44 44 30 j:j

de suite 5217 42 11 X
de suite 5217 28 31 X'

1.1.94 5217 28 31 JX

à conv. 2316 23 23 X;

de suite 22 81 82 17 X;

de suite 22 0616 , 38
de suite 22 81 82 17

de suite 22 81 82 17
de suite 22 81 82 17

1.1.94 521742 11

de suite 5217 42 11
de suite 22 81 82 17

L'industrie ^graphique W\m
enrichit votre vie

LOCAUX COMMERCIAUX
FRIBOURG
Pérolles 6 (+ grd hall) 5,0 à dise. 150 - 1 x de suite
Av. de la Gare 6 (100 m2) bur./méd. 2850 - 80.- 1 1.3.94
Rue Guillimann (300 m2) dépôt 4017- 200- rez+s.-s. de suite
Locarno 17 (270 m2) surf.bur. 250.-/m2/an 15- 1 1.2.94
Locarno 17 (125 m2) surf.bur. 250.-/m2/an 15.- 1 1.2.94
Moncor(192 m2) surf.bur. 250.-/m2/an 15- 3 à conv.
Rue de Romont (Criblât) 2,0 1280 - chauff. gaz 1 de suite
Rte des Arsenaux 21 (730 m2) at./bur. à conv. 300 - 2 niv. à conv.
Beaumont-Centre (35 m2) bureau/dépôt 385 - 1 à conv.
Beaumont-Centre (135 m2 ) boutique 2445.- 500 - rez à conv.
Beaumont-Centre (35 m2) boutique 1050 - 80- rez à conv.
Pérolles 30 (121 m2) bureaux 2208 - 90- 2 x de suite
Rte Arsenaux 23 (235/180 m2| com./bur. 3750.- 150 - rez/s. -s. à conv.
Pérolles 23 loc. comm. 3127.- 150.- 6 x de suite
Av. de Beauregard 9 (140 m2) bureaux à dise. 1 x à conv.
Rte des Arsenaux 9 (130 m2) bureaux 200,-/m2 4 x à conv.
Charmettes 3 (220 m2) 2000 - + rez à conv.
Rte Arsenaux 23 (en tout 450 m2) mag.+ dépôt 3700 - 190 - 2 niv. x de suite

VILLARS-SUR-GLÂNE
Sarinaport
Sarinaport

AVRY-SUR-MATRAN
Avry-Bourg (60 m2, option cave)

PAYERNE
Rue des Granges 24
Rue de Lausanne 8
La Tour 9 (51 m2)
Rte de la Vignette 22 (220 m2)
Rte de la Vignette 22 (165 m2)
Rue d'Yverdon 19
Rue d'Yverdon 19
Rue d'Yverdon 19

DOMPIERRE
Rte Domdidier (+ places p.) mag

ROMONT
Rue des Moines 58
Coop Belle-Croix 18 (108 m2)

GUIN
Bahnhofzentrum (35 m2)

bureaux dès 250.-/m2/an +
exposition dès 270.-/m1/an +

bout.bur. 825.- 65-

loc.comm. è dise.
boutique 700 - 110-
surf.bur. 650 - 130 -

Ipcal-dépôt 950.- 60.-
local-atelier 1800 - 100 -
magasins dès 270.-/m2/an +
bureaux 200.-/m2/an +
dépôts 80.-/m2/an +

bur. avec vitrine 1000.- +

loc.comm. 1500 - 50-
vente/bur. 280.-/m2/an +

dépôt 78.-/m2/an

22 3017
22 0616 38
22 0616 38
22 0616 38
22 0616 38
22 0616 38
22 33 03 33
22 33 03 33
22 63 41 27
22 63 41 27
22 63 41 27
22 63 41 27
22 63 41 27
22 81 82 17
221137 25
221137 25
221137 25
2316 23 23

3+4 x à conv. 22 63 41 27
rez x à conv. 22 63 41 27

rez pl.p. de suite 2316 23 23

combles x de suite 5217 42 11
rez de suite 5217 42 11
rez de suite 22 0616 38
rez à conv. 22 63 41 27
rez à conv. 22 63 41 27
rez x à conv. 22 63 41 27
1 x à conv. 22 63 41 27

s.-s. x à conv. 22 63 41 27

rez de suite 22 33 03 33

2 x de suite 5217 42 11
rez sup. de suite 22 0616 38

s.-s. de suite 22 0616 38

PLACES DE PARC ET GARAGES
FRIBOURG
Parking des Alpes
Bellevue (couvertes)
Schiffenen (int.)
Schiffenen (ext.)
Cour-Robert 3 (int.)
Jos. -Chaley (Schoenberg/int.|
Granges-Paccot 2-4 (ext.)
Beauregard 12 (park. sout.)
Rue de Locarno

VILLARS-SUR-GLÂNE
Dailles 28-34 (int.)

BULLE
Rte de Vevey 11-13 (int.)

pl.parc 140
pl.parc 70
pl.parc 75
pl.parc 30
pl.parc 130
pl.parc 90
pl.parc 25
pl.parc 130

places parc 160

pl.parc 110

pl.parc 135

x de suite 021/321 0511 20
de suite 22 0616 38
de suite 22 0616 38
de suite 22 0616 38
de suite 22 06 16 38
de suite 22 06 16 38
de suite 22 0616 38

x 1.4.94 22 63 41 27
s.-s. x de suite 22 69 79 36

de suite 22 06 16

desuite 22 06 16
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Durant les congés scolaires : tous les jours des ma

[p^sytumiMii
Durant les congés scolaires : tous les jou

¦FTTT7TYV7HI Je 20h3° - ve 15

HJWV7JW1JH I 20h30 (sauf ve) + sa
iKaaaaaaaaaaUaaaaaUaaaaaaaaaaaal 1" SUISSe. 5* Semai

réo. De Nora EPHROIM. Avec Tom HANKS
Bill PULLMAN. Qui que vous soyez, où que vc
toujours quelqu'un, quelque part , qui n'est là
aimerI Adorable. Romantique.'Drôle. Touch
Séduisant. Brillant...

NUITS BLANCHES À SEA
SLEEPLESS IN SEATTLE

Je 15M5, 17h30 - Ve 15h15 uniquement -
17h30 - 10 ans. 2* semaine. 1™ suisse. C
Tom ROPELEWSKI. Avec John TRAVOL"
LEY. Olympia DUKAKIS. Troisième volet c
la famille Ubriaccio. Maintenant, après les b
ont la parole et font les guignols I Découvrez
son de JORDY ! «C' est Noël»

la famille Ubriaccio. Maintenant, après les bébés,
ont la parole et font les guignols I Découvrez la nou
son de JORDY ! «C' est Noël»

ALLÔ MAMAN, C'EST NOË
LOOK WHO'S TALKING NOW

||JJfa7«l.T«7«l Je: VO s.-t. fr./all. : 17r
H*»J-WJit»m 20h30 - Ve : VF 14h30 un
Dès sa. VO s.-t. 17h30, VF 14h30, 20h30 + sa 2
ans. 3* semaine. 1™ suisse. Dolby-stéréo. De
BERTOLUCÇI. Avec Keanu REEVES, Chris \SP
get FONDA. Après «Le dernier empereur», la rei
bouddhisme tibétain et du monde contempora
tueux. Superbe. Magistral.

LITTLE BUDDHA
Je 14h45, 17h, 20h45 - Ve 14h45 uniquement
14h45, 17h, 20h45 + sa 23h - 10 ans. 2' sei
suisse. Dolby-stéréo. De Rod DANIEL. Avec Che
DIN, Bonnie HUNT, Nicholle TOM. Sarah Rose
Christopher CASTILE. La vie est belle pour Beetl
bien qu'il se sente seul I Une compagne, voilà ce qu'il
16 pattes supplémentaires... DUR! Une vraie vie c
pour la famille Newton !

BEETHOVEN II
¦ |.JJ|.<4»atM| Je 13h45, 17h, 2i
HaaUaaâaUaaaaaaaaaaaaaaaaaaail Uniquement - DOS
20h30 - Pour tous. 1re suisse. 4* semaine,
WALT DISNEY. Le dessin animé le plus m
temps ! Mystique ! Mystérieux ! Des décors
bande sonore extraordinaire, une intrigue drôle et tou
la fois où les scènes s'enchaînent avec la rapidité c
film d'aventures... Fabuleux!

ALADDIN
Je 15h, 171,30 , 20h40 - Ve 15h uniquement - Dès s
17h30,20h40 + sa 23h10-16 ans. 2" semaine. V
Dblby-stéréo. De Claude ZIDI. Avec PATRICK I
Sandra SPEICHERT, Didier BEZACE, Jean YANI\
fois léger et grave, charmeur et efficace, proche et
vulnérable et volontaire, drôle et émouvant ! Bruel jub
est sous le charme !

PROFIL BAS 
Je 14h15. 17h15, 20h20 - Ve 14h15 uniauement - I
14h15, 17h15, 20h20 + sa 231,20 - 14 ans. 1™
Dolby-stéréo. De et avec Clint EASTWOOD, Kevin
NER, Laura DERN, T. J. LOWTHER. L'enlèveme
enfant par un repris de justice... Une magistrale et ca|
course-poursuite commence... Superbel Dur!

UIM IVIUIMUt KAKhAI I (A PERFECT WOF

Sa 23h - Dernier jour - 14 ans. 1™ suisse. 6" serr
Dolby-stéréo. De John WOO. Avec Jean-Claude
DAMME, Lance HENTIKSEN, Yancy BUTLER. Le
l'on a chassé tous les gibiers que l'homme connaît, la
proie qui reste à traquer est l'homme lui-même! Un c<
grandiose pour la vie !

CHASSE À L'HOMME (HARD TARGEI

se. 3" semaine. De WALT DISNEY. Le i
magique de tous les temps! Mystique
décors merveilleux et une bande sonore
intrigue drôle et touchante à la fois où les i
avec la rapidité d'un bon film d'aventure

ALADDIN
Dès sa : 20h 15 - 12 ans. 1 ". Il fallait bie
tout le talent de Claude BERRI pour réuss
fabuleux et monumental roman d'Emile 2
DEPARDIEU. RENAUD, MIOU-MIOL
Judith HENRI. De grands acteurs qui or
cette fresque formidable qui parle de
Inoubliable et gigantesque !

GERMINA

ASSOCIATION DES AMIE
DE L'ART LYRIQUI

VEREINIGUNG DER FREUNDI
DES KUNSTGESANG;

1 |"S*?I*'JB Î V̂ —^

KâSTYTZTf fVI 13n à 22h, ve/sa jusqu 'à 1
aaaaaKaiUZJ êiiZJH 18 ans révolus. Chaque ve : n<
programme. Pour la 1ro fois à Fribourg !

FILM X français en couleurs !

WPUBLICITA5
V L'annonce au quotidiei

LBIUILLLS 
Durant les congés scolaires: tous les jours des matinées !

IWgîKTWTSfSl Je/sa 20h45 - Ve 14h30 ur
* * ̂  ̂" "-" *¦" ment - Dès sa: 14h30, 1 7h -
tous. 1 '• suisse. 3e semaine. Dolby-stéréo. De WALT
NEY. Le dessin animé le plus magique de tous les te
Mystique! Mystérieux! Des décors merveilleux et une I
sonore extraordinaire, une intrigue drôle et touchante à
où les scènes s'enchaînent avec la rapidité d'un boi
d'aventures... Fabuleux!

ALADDIN
Je 20h30 - Ve 15h uniquement - Dès sa : 15h, 17h 15,
+ sa 22h45 - Pour tous. 2' semaine. 1™ suisse.
stéréo. De Rod DANIEL. Avec Charles GRODIN, I
HUNT, Nicholle TOM, Sarah Rose KARR, Chris
CASTILE. La vie est belle pour Beethoven... bien c
sente seul ! Une compagne, voilà ce qu'il lui faut ! 16
supplémentaires... DUR! Une vraie vie de chien pour la
Newton , BEETHOVEN II
Sa 23h + dès di: 20h45 - 14 ans. 1™ suisse. C
De Philip KAUFMANN. Avec Sean CONNE
SNIPES, Harvey KEITEL. Un film puissant,
admirablement servi par les acteurs ! Un voya
deux cultures fascinantes...

SOLEIL LEVANT - RISING SU

t '

La publicité décide
l' acheteur hésitanf

C_ .

^̂ fcj^̂ ^̂ ^̂

*y[ï'ai .Bï uai f ¦ r ,,r— I Le restaurant sera j etme.
—rn ¦*

Retint,,mil de l'Aiglon ,- r\ 4 f ' /" -tf -̂la-1 ^»i- «» «• au 24 décembre 1993
J. M. ROMCI

SS5SÎ" M 9 j anvier 1994
"Merci de votre comp ré/iension A
el Bonnes f êles de f in d'année Jg$±

PER
FRIBOURG 1994

Aula de l'Université
31 décembre/Dezember à 18.00 h.. Première (complet

2 janvier/Januar à 17.00 h.
5 janvier/Januar à 19.00 h.
7 janvier/Januar à 19.00 h.
9 janvier/Januar à 17.00 h.
14 janvier/Januar à 19.00 h.
16 janvier/Januar à 17.00 h.

Don Giovanni
W. A. Mozart

Orchestre de Chambre de Genève
Direction/Leitung: Laurent Gendre

Mise en scène/lnszenierung: Michael Herzberg
Décors/Dekor: Jean-Marc Schwaller

Location/Billettverka uf:
Office du tourisme/Verkehrsbiiro,

square des Places 1, Fribourg, n? 037/23 25 5!

Les spectacles débutent à l'heure précise.
Die Auffùhrungen beginnen pùnktlich.

Cette annonce est offerte par:

RAIFFEISEN
La crédibilité bancaire 17-1757

s ^>v Impression rapide

/ /V^ILV^ \ Photocopies

\ ^tàti&S J Quick-Print
\^"̂

r,c
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PRESENTENT :

14h15, 17H15, 20H20 • EN GRANDE 1" SUISSE

KEVIN
COSTNER

CLINT
EASTWOOD

—Un-_
Monde mf k

s„^̂  \Mt>atf '

«Une impeccable leçon de vie et de cinéma. »
«Intelligent et surprenant.» «Voilà un Costner inattendu et émouvant. »
« Extraordinaire, ce film a tout pour devenir un grand classique. » « Le nec plus
ultra ! Eastwood et Costner en superformel»

V_ 

1

UNE IDÉE CADEAU?
Offrez des places de cinéma,

des cartes CINÉ-FIDÉLITÉ
En vente et valable dans les salles

de Fribourg, Bulle et Payerne.

Le CABINET MÉDICAL
du Dr Bernard Garnier

sera définitivement fermé
dès le 1er janvier 1994.

17-544082

f ^ '
Véronique, Robert et Rafaël Mira-
fuente-Baeriswyl ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur pe-
tite

Viviane
Manille, le 20 décembre 1993.

1284 G. Masangkay Street , Santa
Cruz, Manila Philippines

a 17-532259

Donnez de
r~i votre sang
J? Sauvez des vies!
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Les lecteurs ont la parole
ALPES. Pour quoi il faut dir 6 OU i protection de l'environnement rend - mauvaise jonction et mauvaise
à l'initiatiup compte dans son rapport «Intégration coordination du trafic régional ;d lllllldUVc européenne et répercussion écologi- - augmentation du prix du transport
Ursula Regli , de Fribourg et Ander- Que P°ur la Suisse » qu 'en l'an 2000, pour les voyageurs ;
matt et Claudine Cortinovic de Pas mo'ns de 4700 camions remor- - nombreux licenciements au sein des
Saint-Sylvestre , racontent le cal- ^

ucs traverseront quotidiennement le CFF;
vaire des Uranais qui voient défiler canlon d'Un - - chômage pour beaucoup d'em-
2500 camions chaque jour. C'est Les ex Perts mettent en garde: sans ployés(es) CFF.
pourquoi il faudra accepter l'initia- mesure contraignante , il est illusoire L'unique solution à cette situation
tive sur les Alpes de croire que la NLFA (Nouvelle ligne réside dans l'Initiative des Alpes , il

ferroviaire alpine) sera apte à réduire n'existe pas d'autre alternative.
C'est à l'embouchure de la vallée de la la croissance du trafic des marchandi- C'est la raison pour laquelle , nous
Reuss, dans le canton d'Uri , que con- ses en transit par la route. faisons appel au bon sens populaire ,
vergent les deux grands axes routiers La diminution du trafic des mar- car, il devient impératif de préserve r
venus de Bâle et de Schaffhouse. chandises en transit par le rail a été ces non seulement notre environnement ,

Tel le goulot d'une bouteille , ou dernières années catastrophique pour mais aussi une certaine qualité de vie
encore comme au travers du chas les CFF. La récession ne joue aucun qui , dans cette région commence à
d' une ai guille , le trafic routier euro- role dans cet etat de fait. Cependant. il faire sérieusement défaut , mais sur-
péen s'engouffre et déferle à Flûelen. s'avère que le coût des transports rou- tout , si nous voulons que notre écono-

A la fois refoulés en amont par la tiers a chuté de 20%. mie subsiste et par là même, préserver
route , la voie ferrée, l'autoroute et C'est pourquoi , si les CFF veulent la rentabilité de la NLFA.
bientôt par la . NLFA (Nouvelle ligne rester compétitifs , ils doivent baisser Faute de quoi , cette coûteuse dé-
ferroviaire alpine) , chassés par la pol- leurs tarifs , mais alors , se seront les pense serait un non-sens et conduirait
lution et le bruit du tumulte , les habi- contribuables qui feront les frais de droit à la faillite,
tants sont contraints de se réfugier sur cette différence. L'épargne et l'écono- C'est pourquoi , l'Initiative des Ai-
le versant escarpé de la paroi monta- mie se feront donc à nouveau du mau- pes revendique légitimement le trans-
gneuse. vais côté. fert complet du trafic de la route au rail

L'air y est aussi vicié que dans les Désormais , seul un remède de che- des marchandises en transit traversant
villes du Plateau , alors qu 'au contrai- val se traduisant par une politique uni- nos Alpes , et ce, dans un délai de dix
re, l' air devrait y être plus pur. fiée au sein des CFF permettrait d'as- ans , à compter de son acceptation par

Un an avant l' ouverture du tunnel sainir leurs problèmes financiers , et le peuple le 10 février 1994.
autoroutier du Gothard . 80 poids réduire ainsi leur déficit; car la Confé- U RSULA R EGLI
lourds utilisaient et circulaient sur cet dération ne peut leur octroyer davan- CLAUDINE CORTINOVIC
axe. En 1992. 2500 camions y sont tage de subsides.
dénombrés. Cette tendance va s'ac- Les CFF sont donc seuls à tenir les (Les textes publiés sous cette
croissant . rênes de leur destinée. Il s'ensuit donc rubrique ne reflètent pas force-

Le Département fédéral chargé de la le schéma suivant: ment l'avis de la rédaction).
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Un roman de
LE r̂ LLC N Louis-Albert Zbinden

1 \̂C ^t^TT^ IUI ÉDITIONS MON VILLAGE
25 .VE W#4 I Mat ais VULLIENS

- Avez-vous des Mélidor?
- Mélidor . Mélidor . nous devons avoir ça...
L'homme d la casquette parlait comme un commer-

çant de.son stock. Il le conduisit à une cimaise où s'im-
posait un nu , une nymphe au corps de porcelaine sur un
lit de feuilles. Saisi par la beauté du tableau , Dombres-
son le fut plus encore par la figure de la femme: il crut
reconnaître Juiu. Il n 'osait v croire et pourtant! C'était
bien son regard d'ironie inquiète , tel qu 'il l'avait remar-
qué au Vieux-Stand. Juliette Croza avait-elle posé pour
Mélidor? Celui-ci avait-il peint sa tête sur le corps d' un
modèle? Le tableau s'intitulait «La Promesse».

- Avez-vous d'autres œuvre s de Mélidor?
- C'est tout ce que nous avons , mais si l' artiste vous

intéresse, il expose en ce moment à Lignère . galerie
AVaol

- Je sais, merc i Monsieur...
- Cupillard. John Cupillard.
Dombresson sortit du musée en lui promettant de

revenir voir les salles historiques. Au téléphone de l'hô-
tel , il appela son vieil ami Cérésole à la rédaction du
«Progrès» à Lignère . Cérésole était absent. Cette fois, il
Iniçça un mpççaop à la «tanrlarrliçtp Onp Pprpçralp vpnillp
bien le joindre à l'Hôtel de Bourgogne.

C'était l'heure de l'apéritif du soir. La rumeur en
venait du café. Tenté , il s'avança jusqu 'à son seuil. Phi-
lippin était attablé avec deux personnes. Dombresson
esquissa un pas de recul , trop tard , l'autre l'avait aperçu.
«Jérôme, par icil» A la table on buvait du vin blanc.
«Un verre ! lança Philippin à la serveuse. Pour moi ce
sera nnp ppntianp >à Tl fallut <;p nnmmpr çprrpr IPS

mains...
- Monsieur Dombresson est un homme de plume , il

court le monde sans oublier le Jura où il aime revenir
respire r l'air des sapins...

- Il pourrait être meilleur...
- A propos, comment s'est passée la réception à La

Rarntîp InnHi 9 On np çVct nac rpvnç Hpniiiç î po ra t i n  ci
j 'en crois la « Feuille»! Marie Juvet m'en a dit deux
mots. Les adventistes ont chanté paraît-il; une belle
chorale ! On a beau critiquer leurs idées... Chamillot
m'avait procuré un carton d'invitation , mais ma femme
était grippée , l'épicerie , ça tombait mal. Comme dit
mon voisin Fidel, suffit pas de mourir , il y a le
moment.

T .. „„.,.,„.•,.V^u„~ :n„«o
- Par l' apiculture . J'ai quelques ruches. Seulement,

lui. c'est un as. faut goûter son miel , et en plus, spécia-
liste des pollens. Il fait des expériences. Ca aussi ça
rapproche, la physique quoi! Mais , rapprocher est trop
dire ! Une seule fois j' ai pénétré dans son laboratoire .
n u^r ^ . w^ .  o.< ..„ ,.,o:*„:,„

- Pas de femme?
- Il en a eu une, dont il ne parle jamais , disparue ,

dit-on. à la veille de ses noces.
- A l'époque , Chamillot était-il déjà au service

d'Ulysse Lordon?
- Il y est entré sur ces entre faites, en 1935, me sem-

Kl«. « :i -r„..a —1„ t u:— ..: 

Ils furent interrompus par une voix qui criait du
comptoir: «Monsieur Dombresson , au téléphone!» Il
se leva en s'excusant. «Faites seulement!» lui dirent les
autres.

C'était Cérésole. En prenant le récepteur , Dombres-
son avait comme un remords. Trop d'années les avaient
séparés, et lorsqu 'il le relançait , c'était chaque fois pour
Im rlpmanrïpr cprvirp II put ca VAIY phalpiirpncp an Kraut

du fil. «Ne me demande pas pourquoi je suis à Cer-
nayes, commença Dombresson , je te le dirai le moment
venu. Voilà, tu as appris le décès d'Ulysse Lordon. le
personnage m'intéresse , peux-tu me renseigner à son
sujet? Non. non , pas maintenant, prends ton temps, j e
te rappellerai... Demain? D'accord , en fin d'après-
midi... Entendu , je le souhaite également , à bientôt et

Il revint à la table , résolu à ne pas s'y rasseoir. Il
termina sa gentiane debout et s'excusa auprès des
buveurs. A peine éloigné, pourtant , il se ravisa, revint à
Philippin et lui mit sous les yeux la photographie des
obsèques tirée de sa poche.

- Est-ce que tu connais ce petit homme maigre, là.
entouré d' un cercle de crayon , le chapeau enfoncé sur le
crâne?

Philinnin se neneha et secoua la tête. Il ne vovait nas.
Dombresson se retira pour de bon.

Dehors, la nuit éjait tombée. La serveuse avait tiré les
rideaux beiges du café. C'était la fille au peigne d'écaillé.
Son accent ensoleillé n'avait rien de germanique , elle se
prénommait Véronica; les habitués disaient Vica.

An rpçtanrant rlp l'hôtel lp nlat Hn iour rîrnnnsait rlp la
daube pommes mousseline. «Daubons-nous», se dit-il.
Il avait renoncé à ressortir. Le meilleur moyen de chan-
ger ses idées était encore de se plonger dans un livre . Sa
chambre , ce soir-là , fut la dernière éclairée. Il s'était
installé en pyjama sur la courtepointe, alangui par un
bain. Il se sentait bien et Stevenson l'emmenait vers les
:i«,-

Son voyage fut troublé par l'arrivée de Daisy dont il
entendit le passe tourner dans la serrure. Elle fut toute
interdite de le trouver là - « Vous m'avez fait peur! » Elle
ava i t  oublié de prépare r son lit. et si ce n 'était pas trop
tard...

- Je m'en occupera i moi-même...
Elle demeurait plantée sur ses talons , ses cheveux

rnnx nnrtés nar son lnno mit rnmme une tnrrhp
- Monsieur s'est baigné, je vois...
Avant qu 'il eût pu esquisser un geste , elle était dans la

salle de bains, active sur l'émail et les serviettes. Penchée
sur la baignoire , sa robe noire s'en trouvait remontée
jusqu 'à la lisière de ses bas. Le savait-elle? Il la pria
d'écourter son office. Depuis sa lecture du journal d'un
illustre voyageur en séjour au Jura , il craignait les
impromptus dont sont capables certaines filles d'hôtel
Irnn hipn (MT phair pt à l'apppnt oprmaninnp

Quand il éteignit sa lampe de chevet , la nuit de la
chambre demeura traversée par l'enseigne du Tard-
Tard et sa lueur clignotante. Cette Vénus-là était moins
Hanoprpncp

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

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine-Wùnnewil 36 10 10
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 17 17
- Estavaver-le-Lac 63 24 67

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

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 7517 50
Lac de Neuchatel 63 24 67

rai , 038/99 3R 77

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

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribouro . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg .20 0111
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 31212
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Paverne 62 80 11

• Permanence médicale
Fribourg 2312 12
Garde Sarine sud-ouest . . . .  245454
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Glane 52 41 00
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 31212
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Morat . . . .' 71 32 00
Paverne 61 17 77

• Permanence dentaire
Fribourg

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

• Jeudi 23 déc: Fribourg
Pharmacie du Marché
rue de Romont 6

De8 h.à21 h. Dimanche et jours fériés:
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences •» 117.

• Estavayer-le-Lac
ni 9 h 15 à 11 h 15

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

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

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

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

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

• Payerne
Pharmacie du Banneret
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
¦s 037/61 1818. Police * 61 17 77.

Une page complète d'adresses utiles
oaraît chaaue vendredi.
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Horizontalement: 1. Qui a donc ré- Verticalement: 1. Sont perdues
ponse à tout. 2. Couverte de poils. 3. quand on tombe de haut. 2. Vraiment
Ciment pour boucher - Ancien instru- dégoûtant. 3. Nommé - Patriarche. 4.
ment de musique. 4. Se servir - Qui Pronom-Vêtement - Avalé. 5. Article -
aime plaisanter. 5. Pronom - Poèmes - Fut tué à Marengo. 6. Briller - Utile sur
Note. 6. Pied de vers - Civil , pour une un chantier naval. 7. Bien établie - Sin-
déclaration. 7-. Coule en Sibérie - Direc- ge. 8. Redoutée quand elle est noire -
tion. 8. Mot de refus - Facile. 9. Des Entre le quart et la moitié. 9. Fit le malin
gens qui posent. 10. N' est pas un impair - Ville du Nigeria. 10. Qui a donc de
- Orateur grec. l'expérience - Pronom. G. B.
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LA PREMIERE | TSR
6.00 Journal du matin. 9.05 Les ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~
petits déjeuners. 10.05 A pleins 07.45 Les voix du temps
tubes. 12.30 Journal de midi. 08.35 La préférée Feuilleton
13.00 Le sapin habite au 21. 09.00 Top Models**
17.05 Terre et paix. Sur la route 09.20 Floc!
de la paix en Terre Sainte. 17.30 10.35 Cuisine à show
Journal des régions. 17.47 Bul- 11.00 Les inventions de la vie
letin d'enneigement. 17.49 11.25 Vive les animaux
Journal des sports. 18.00 Jour- 11.50 Premiers baisers Série
nal du soir. 18.22 Forum. 19.05 12.15 Hélène et les garçons
Effet d'hiver. Les petits princes 12.45 TJ-midi
de La Première. 20.05 La vie de 13.05 Rosa** Feuilleton
château. 20.30 Le grand diction- 13.30 Arabesque** Série
naire. 21.05 Les 7 péchés capi- 14.15 La grande réunion
taux. 22.05 Ligne de cœur. 15.45 La famille des collines

16.30 Monstres et merveilles
16.55 Les Babibouchettes

rr n A r r o et le kangouroule
EJI Hv[ L 17.00 Les animaux du bois
^——~~^^~m—~~ 

de Quat'Sous**
6.40 Sur la route des Mages. 17.25 Les filles Série
8.10 L oiseau-plume. 9.05 Du 17.50 Paradise Beach**
monde et hors du monde. 9.30 18.20 A la belle étoile
Terre et paix. 10.05 Classiques. 18.30 Top Models** Feuilleton
Programme de fêtes. Œuvres 18.50 TéléDuo Jeu
de Ibert, Respighi , Mozart . 19.05 A la belle étoile (2/2)
11.30 Plume en liberté. 12.30 A 19.25 Bulletin d'enneigement
travers chants. 13.00 Dessine- 19.30 TJ-soir
moi une histoire. 13.10 Musique 20.00 Météo
d'abord. Thèmes et digres- — - ^_
sions: vins , vignes et alcools. tU.UO Temps présent
16.05 Le livre d or de la produc- Parents de secours
tion musicale. A. Daniel/G. Ri- Reportage de Jean-Pierre
quier/Anonyme: 3 morceaux de Moutier et Pierre Stucki
l'époque de Dante pour chant et Les «parents de secours» ne
vielle, chant et flûte double, 2 sont ni des parents ordinaires ni
voix et 2 flûtes. Boccherini': des parents adoptifs: ce sont
Quintette en mi min avec piano, des couples qui, à côté de leurs
Busoni; «Konzertstùck» en ré propres enfants , accueillent
min op 31a. 17.05 Confidences temporairement un enfant dont
d'artistes. Pierre Etaix. 18.00 la famille est en crise , un enfant
JazzZ. 19.05 Disque en fête, que ses géniteurs ne peuvent
20.05 Plein feu. 20.30 Disque en assumer,
lice. H. Schûtz: Histoire de la 21.10 La guerre des services
Nativité. 22.30 Diffusion de l'in- secrets** Téléfilm
terprétation choisie. 23.50 Novi- 22.50 Mémoire vivante
tads. 23.45 TJ-nuit

00.40 Télétexte

S^= ACTE TV5 EUROSPORT

RADIO FRIBOURG

7.10 Mesure pour mesure. 9.10
Les mots et les notes. Charpen- ^m̂ mmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmm̂^^^^^^  ̂

mmmmmmmmmmmmm
^^m

tier et Purcell: Théâtre , contre- 17.00 Playtime Film 13.30 Bouillon de culture 09.00 Ski alpin Slalom dames
point et dissonance. 11.18 La- de Jacques Tati 14.50 Magellan 10.00 Ski alpin Super-G
ser. Ravel/Y.P. Tortelier: Trio. 19.00 The new Statesman 15.10 Viva messieurs
Satie: Sports et divertissement. Série britannique 16.00 Infos 11.00 Ski de fond 15 km
12.38 Les démons de midi. 19.30 Petit Papa Noël 16.10 Vision messieurs, 4 x 5 km dames
14.05 Espace contemporain. Documentaire 16.25 Comment ça va? 12.00 Football Copa America.
14.45 Concert. Elisabeth Leons- 20.30 8 1/2 journal 16.50 La cuisine des 14.00 Snooker Ryley
kaja , piano; Orchestre philhar- 20.40 Soirée thématique mousquetaires Challenge
monique de Radio France, di- 20.45 L'humour caustique 17.05 Une pêche d'enfer 16.00 NHL Action
rection Marek Janowski. Wa- de Gerhard Polt 17.40 Evasion 17.00 Motors Magazine
gner: Tannhàuser , ouverture et 21.05 Pas seulement à Noël 18.05 Questions pour un 18.00 Olympic Magazine
bacchanale. Mozart: Concerto Téléfilm champion 18.30 Euroski
pour piano N° 9. R. Strauss: 22.35 Loriot: sous le sapin 18.30 Journal 19.30 Eurosportnews
Une vie de héros. 16.18 La boîte de Noël Courts métrages 19.00 Des chiffres et des 20.00 Formule 1
à musique. Haydn: Symphonie 22.45 Noël à Munich, Noël à lettres 21.00 Boxe Championnat du
N° 59, Le Feu. Britten: A cere- New York Documentaire 19.30 Journal belge monde WBC des poids
mony of Carols. Stravinski: 22.55 Un Noël pas comme 20.00 Nord-Sud mi-lourds
Symphonie de psaumes. 17.33 les autres Reportage 20.30 Tell quel 22.00 Football Coupes
Histoire du jazz. Les années 50- 23.05 Alléluia, les trottoirs 21.00 Journal F2 d'Europe. Rétrospective
60. 18.03 Domaine privé. 19.05 de Hambourg Documentaire 21.30 Savoir plus 24.00 Billard American Pool
Soliste. 19.33 Rideau écarlate. 23.55 Domicile fixe 22.50 Viva Billard's
20.30 Concert. Lambert Wilson ,
récitant; Chœur de Radio Fran- __
ce; Orchestre symphonique de 

<<|JES D|X COMMANDEMENTS». Plus de 20 000 figurants et quelque 15 000 animaux: «Les

Berlioz •' Leilo ou le retour à l a  dix commandements» de Cecil B. De Mille, tourné en 1956, est un film insurpassable sur le plan

vie SvmDhonie fantastiaue du sPectaculaire- La scène du départ des Hébreux d'Egypte est sans doute la séquence la plus¦ y P q ¦ 
peuplée de toute l'histoire du cinéma. «Les dix commandements»: c'est l'histoire de Moïse mise
en scène avec la précision maniaque d'un miniaturiste. B. De Mille, disposant de moyens
gigantesques - le budget était de 13 millions - offrit au merveilleux chrétien une nouvelle

FRANCE CULTURE jeunesse expressive. Raison pour laquelle cette grandiose fresque possède, quarante ans plus
_̂Éa. ,_^̂ ^_ tard, un charme certain. PB FRANCE -3, 20 h. 55

8.30 Les chemins de la connais-
sance. Les mages de la Nativité.
9.05 Une vie , une œuvre. Jo-
hann-Valentin Andrae. 10.40
Les chemins de la connaissan-
ce. 11.00 Espace éducation.
11.20 Jeu de l'ouïe. 11.30 A voix
nue. 12.02 Panorama. 13.40
Permis de construire. 14.05 Fic-
tion. Peter Pan, de James Mat-
thew Barrie. 14.25 Poésie sur
parole. 14.30 Euphonia. 15.30
Musicomania. Spécial Noël.
17.00 Poésie sur parole. 17.03
Un livre , des voix. 17.30 Le pays
d'ici. 18.45 Mise au point. 19.00
Agora. 19.30 Perspectives
scientifiques. Biologie et méde-
cine. 20.00 Le rythme et la rai-
son. 20.30 Fiction. Contes d'oi-
seaux. 21.30 Profils perdus.

7.10 Les matinales. 10.15 Cap
sur mon boulevard. 11.35
L' odyssée du rire. 12.00 Infor-
mations. 13.15 Les grands es-
paces. 17.00 Les nébuleuses.
18.00 Informations. 18.45 Pla-
nète star.

TF1 FRANCE 2
07.00 Journal 06.30 Télématin
07.20 Disney Club Noël 08.30 Amoureusement vôtre
08.30 Télé-shopping 09.00 Amour, gloire et beauté
08.55 Club Dorothée Noël 09.25 Tequila et Bonetti Série
11.30 Santa Barbara 10.10 Celia Série
12.00 La roue de la fortune 11.15 Flash info
12.20 Le juste prix Jeu 11.20 Motus Jeu
12.50 A vrai dire 11.50 Pyramide Jeu
13.00 Journal 12.20 Ces années-là Jeu
13.30 Tout compte fait 13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour 13.50 Le soulier magique
14.30 Cannon Série 15.20 Tiercé en direct de
15.20 La Clinique de la Forêt- Vincennes
Noire Série 15.30 L'Aigrefin Série
16.10 Une famille en or Jeu 16.25 Mac Gyver Série
16.40 Club Dorothée Noël 17.15 Giga Jeunesse
17.50 Hélène et les garçons 18.40 Un pour tous Jeu
18.20 Les filles Feuille ton 19.20 Que le meilleur gagne
18.50 Coucou c'est nous! 20.00 Journal
20.00 Journal .-.- _ .-
OH CH £U.50 Envoyé spécial
C,\J.O\J L'héritière Téléfilm Magazine
Avec Véronique Jannot (Valé- Demain la Paix
rie), Bernard Le Coq (Richard), Rabbi Jacob, le retour
Jean-Michel Dupuis (Vincent), 22.55 Ça twiste à Poponguine
Clothilde de Bayser (Jacqueli- Téléfilm
ne), Jean-François Garreaud Avec Ousmane M'Boye (John-
(Raynald). ny), Ibrahima Mbaye (Eddy),
(1re partie) Jean-François Balmer (Mon-
22.25 L'héritière (2e partie) sieur Benoît), Patrice Nassalang
00.05 Paire d'as Série (Clo-CIo).
Le crime du 13 bis Dans les années 60, les enfants
Christian tourne un film à Paris, de Poponguine, au sud de Da-
Une mystérieuse femme de- kar , ne rêvent que de Paris. Une
mande à Mike de l'aider à dé- lutte acharnée s 'engage entre
couvrir l'identité d'un inconnu deux bandes rivales pour la
qui ne cesse de la harceler... possession d' un électrophone
00.55 Journal Teppaz.
01.05 Embarquement 00.30 Journal
porte N° 1 00.50 Le cercle de minuit
Documentaire Spécial Antilles
Prague 02.00 Le magazine de
01.35 L'aventure des plantes l'emploi
02.10 Histoires naturelles 03.05 Mascarines
03.10 Côté cœur Série 04.05 Dessin animé
03.45 Les aventures du jeune 04.10 24 heures d'info
Patrick Pacard (5/6) 04.25 Quo Vadis N°1 Série

FRANCE 3 M6
07.00 Premier service 06.00 Boulevard des clips
07.15 Bonjour les petits loups 07.00 M6 express
08.00 Les Minikeums 07.05 Contact 6 manager
10.55 Hondo Série 07.15 Les matins d'Olivia
11.45 La cuisine des 09.05 M6 boutique
Mousquetaires 09.30 Infoconsommation
12.00 12/13 09.35 Boulevard des clips
12.45 Journal 10.55 Jet set
13.00 Soucoupe volante 12.00 Papa Schultz
13.30 La conquête de l'Ouest 12.35 Les routes du paradis
14.20 La conquête de l'Ouest 13.25 M6 kid
15.15 La croisière s'amuse 14.20 Destination vacances
16.10 Terre II Téléfilm 17.05 Multitop
17.45 Une pêche d'enfer 17.30 L'étalon noir
18.25 Questions pour un 18.00 Code quantum
champion Jeu 19.00 Supercopter
18.55 Un livre, un jour 19.54 6 minutes
19.00 19/20 Informations 20.00 Madame est servie
20.05 La grande classe 20.35 Météo 6
20.30 Le journal des sports rt/« - -bUiUV L.̂  juuiiiui VJ ^-J opui i^> éf\f\ A I™

on _ _  £u.45 Banzaï F/Vm de
2U.00 Les dix commande- Claude Zidi (1983, 98')
ments Film de Cecil B. DeMille Avec Coluche (Michel Bernar-
(1956, 220') din), Valérie Mairesse (Isabelle
Avec Charlton Heston (Moïse), Morizet), Didier Kaminka (le
Yul Brynner (Ramsès II), Anne cousin Paul), Marthe Villalonga
Baxter (Néfertari), Edward G. (Mme Bernardin).
Robinson (Dathan), Yvonne De Un employé d'une société de
Carlo (Sephora), Debra Paget secours aux touristes à l'étran-
(Lilia). ger, fiancé à une hôtesse de
00.35 Soir 3 l'air , se trouve, bien malgré lui,
00.55 Tex Avery Dessin animé entraîné dans des aventures
01.05 Brother Orchid Film de aux quatre coins de la plane-
Lloyd Bacon (1940, 91') te...
Avec Edward G. Robinson («Lit- 22.35 Montclare, rendez-vous
tle John» Sarto), Ann Sothern de l'horreur Téléfilm
(Flo), Humphrey Bogart (Ralph Avec Jackie Kerin (Linda), John
Bellamy), Donald Crisp (Allen Jarrat (Barney), Gerda Nichol-
Jenkins). son (Connie).
Etrange aventure que celle d'un 00.05 6 minutes
racketteur qui rêvait de devenir 00.15 Fréquenstar
un gentleman. Il commence par 01.10 Boulevard des clips
s'embarquer pour l'Europe à la 03.00 Les enquêtes de Capital
recherche d'une nouvelle vie. Magazine
Les années passent et le voilà 03.25 Lumières dans la ville
de retour aux Etats-Unis , sans Documentaire
un sou en poche. 04.20 Fréquenstar

TSI DRS
06.30 Text-Vision 07.00 Euronews**
07.00 Euronews** 08.00 Schulfemsehen
12.00 Text-Vision 09.00 TAFnews
12.05 Carton i a mezzogiorno 09.05 TAFjob
12.30 Mezzogiorno di sport 09.10 Die Springfield-Story
12.45 TG tredici 09.50 RatselTAF
13.00 Si è giovani solo due 10.10 Die Wiesingers Série
volte Téléfilm 11.00 TAFnews
13.30 ln(s)contri 11.05 Europâische National
14.20 L'awentura e la parks Dokumentarserie
scoperta Documentario 11.50 ShowTAF
Radici di pietra e di marmo 12.10 Golden Girls Série
14.50 Bianco Natale 12.35 TAFminigame
Commedia musicale 12.45 TAFgeld
16.50 Text-Vision 13.00 TAFnews
16.55 Un sogno nel cuore 13.05 Lindenstrasse
Telenovela 13.35 TAFminigame
17.25 Beverly Hills 90210 13.45 Die Schweiz im Krieg
Téléfilm 14.45 Reisewege zur Kunst
19.00 TG flash 15.30 Trickfilm
19.05 Buonasera 15.35 Polizeiinspektion 1
19.30 II Quotidiano 16.00 TAFnews
20.00 Telegiornale 16.05 Fundus
20.30 FAX 16.50 Jugendprogramm
Fatti , attualità, incognite 17.40 Gutenacht-Geschichte
22.35 TG sera 17.55 Tagesschau
23.05 Grandangolo Mix 18.00 Clara Série
Magazine di cultura e société. 19.00 Schweiz aktuell
23.55 Text-Vision 19.30 Tagesschau

20.00 DOK Dokumentarfilm
20.55 Puis

¦% m. ¦ 21.35 A la carteK i i adi.j s A la cane
K/il 21.50 10 vor 10
,%r^' 22.15 Show International:
mmmmmmmmmmmmmmmmmmm Aretha Franklin «Duets»
12.35 La signora in giallo 23.20 Delikatessen: Ben Hur
13.30 TG 1
14.00 L'agenda di Uno per

17.45 TG1 ZDF
17.55 Concerto di Natale ^mw %

19.40 Almanacco ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
20.00 Telegiornale 05.55 ARD/ZDF Frûh- und
20.30 TG 1 Sport Vormittagsprogramm
20.40 Bingo Bongo Film 13.45 Ora et labora Série
22.35 TG 1 14.30 Roar - Die Lôwen sind

los Spielfilm
P U 8 U C I T E  16.00 Logo

I 16.08 Vor Ort: «Clara »
Avec un porte-clefs PROMS, 16.15 Wie wùrden Sie
vous obtenez une réduction entscheiden?
de Fr. 9.50 par heure de bil- 17.00 Heute, Sport
lard, soit Fr. 10.-/heure. 17 15 Landerjoumal
-Yf3^«^̂ r ~3Tôri 18.05 SOKO 5113 Série
I(PJGGy/L,̂ S>t,, 19.00 Heute
- ĵmasMON/ - ' "^

T" 1 ""Y" " 19.25 Ein Mann am Zug Série

l
~~~* 

v ^SÊàL Ak 20.15 Weihnachten mit Mari-
(/ ( \  Ï2é£?̂ \y. anne und Michael Lieder zum

^Ĥ 4iâ*j, gÉinHlli 21- 15 WIS0
¦ 'ini j am i. n n n naMii. ' .n M i." ' wniiiFiiu 21.45 Heute-Journal

METRO - TITANIC- 22.15 Verdammt sind sie aile
PIGGY - JONCTION 00.25 Heute

-. . . . .. . 00.30 Frohe Weihnachten,Ouverts pendant les fêtes .. ... . „ . ....K 
' Mrs Kingsley Spielfilm

19.40 Almanacco ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~
20.00 Telegiornale 05.55 ARD/ZDF Frûh- und
20.30 TG 1 Sport Vormittagsprogramm
20.40 Bingo Bongo Film 13.45 Ora et labora Série
22.35 TG 1 14.30 Roar - Die Lôwen sind

los Spielfilm
P U 8 U C I T E  16.00 Logo
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SUPER-G FEMININ DE FL ACHA U

Une jeune skieuse Slovène âgée de
dix-huit ans signe un vrai exploit

Katja Koren et son dossard 66: un succès inattendu Dour la ieune skieuse Slovène de 18 ans. Kevstone

Avec son dossard numéro 66, ses dix-huit ans et toute sa fougue, la jeune Katja Koren imite
son compatriote Jure Kosir. Sur une piste verqlacée, elle prive Bibiana Ferez de la victoire.

L

'ultime épreuve féminine de
Coupe du monde avant la
trêve des fêtes (le cirque blanc
se retrouvera les 5 et 6 janvier
à Morzine). le super- G de Fla-

chau (Aut), a donné lieu à une vérita-
ble sensation avec la victoire de la
i p 11 n p Slovène K.itia Knrpn ( \ R  ans ,
dossard N° 66! Pour huit centièmes,
elle est venue coiffer l'Italienne Bi-
biana Perez. qui avait elle-même créé
l'exploit en dominant l'Allemande
Katja Seizinger (3e à 0"25). Les Suis-
sesses (Heidi Zeller -Ràhler 16? , ont
essuyé un sévère revers.

Repoussée de vingt-quatre heures
en raison du mauvais temps, cette
épreuve s'est déroulée dans des condi-
tions climatiques idéales , contraire-
ment à la course masculine de Lech (à
400 km de là), mais sur une piste pro-
prement verglacée. La conduite des
skis s v r rvf ln ardue r-t rmplmipfni»;
même franchement impossible. A dé-
faut de posséder des carres aussi aigui-
sées que le sens de l'équilibre , ainsi
que des moyens physiques - tonicité
musculaire - impeccables, point de
salut. Dans les ultimes courbes avant
l'arrivée , certaines concurrentes - et
non des moindres - semblaient ne plus

ET POURTANT...

Dans ces circonstances, les surpri-
ses paraissaient exclues , d'autant que
Katja Seizinge r (N° 9) avait placé la
barre très haut en reléguant toutes ses
rivales du premier groupe à l"40(Loe-
demel) et plus. Impossible, pensait -
rm Ar * \;onîr rv* rt « o/>o v In 1-» 1 r\ r% A n rl-innr.-.

d'Eberbach (21 ans), dont la démons-
tration avait été étincelante. L'Ita-
lienne Bibian a Perez (N° 19) se char-
geait pourtant de démontrer le
contraire : devancée de 0"73 au pre-
mier intermédiaire, puis de 0"51 au
second, la Transalpine négociait à la
per fection les ultimes difficultés du
trar-P r»,"a Çr.1 , \r \c,nx- n a - oj t  nnnr. , ,  r , , ,n\

ques problèmes de trajectoire , pour
signer le meilleur temps.

Premier «véritable» succès en
Coupe du monde pour la skieuse de
Vipiteno (23 ans), qui a enlevé la sai-
son dernière le combiné de Lilleham-
mpr ^Tnnt rtnrtait à lp rrnirp t 'flalipn-
ne, qui avait laissé entrevoir ses possi-
bilités cet hiver se classant 4e en slalom
à Veysonaz et 7e en descente à St. An-
ton , tenait la récompense d'un ski gé-
néreux , au bénéfice d'un talent aux
facettes multiples. A peine remise du
frisson causé par la Slovène Alenka
rirav7nn t \  7 anc Mo t\">\ inQllpnrliip

cinquième à 1 "33, Bibiana Perez , in-
crédule , se voyait toutefois devancer
par une totale inconnue , porteuse d'un
dossard N° 66 qui avait déjà porté
chance à un certain Markus Foser à
Vol n„ rA ar.n

PALMARÈS VIERGE

Katja Koren . une Slovène elle-aussi ,
de 18 ans seulement , sans référence
aucune cette saison (Dovzan s'est qua-
lifiée à trois reprises pour une
deuxième manche dans les disciplines
ter-hn iniies , pst nourtan! vp niip rlam pr

Rociiltatc ai rlaccomontc

Le classement: 1. Katj a Koren (Sln) 1 15"62.
2. Bibiana Perez (It) à 0"08. 3. Katja Seinzin-
ger (AH) à 0"25. 4. Morena Gallizio (It) à 0"66.
5. Alenka Dovzan (Sln) à 1 "33. 6.. Pernilla
Wiberg (Su) à 1 "64. 7. Astrid Loedemel (No) à
1 "65. 8. Michaela Gerg-Leitner (Ail) à 1 "98. 9.
Deborah Compagnoni (It) à 2"02.10. Martina
Ertl (Ail) à 2"10. 11. Katrin Gutensohn (Ail) à
2"17. 12. Rosi Renoth (AII) à 2"31. 13. Ulrike
Maier (Aut) à 2"33. 14. Christine Meier (Ail) à
2"34.15. Isolde Kostner (It) à 2"41. 16. Heidi
7pllor-Ràhlor /Ç\ à 0"AQ 17 Rpnina Ha,ici
(Ail) à 2"54. 18. Marianne Kjoerstad (No) à
2"63. 19. Katjuscia Demez (It) à 2"93. 20.
Svetlana Gladishiva (Rus) à 3"09. 21. Ainhoa
Ibarra-Astelarra (Esp) à 3"15. 22. Barbara
Merlin (It) à 3"19. 23. Miriam Vogt (AH) à 3"55.
24. Kerrin Lee-Gartner (Can) à 3"80. 25. Mar-
tina Osterried (AH) à 3"87. 26. Sylvia Eder
(Aut) à 3"87. 27. Florence Masnada (Fr) à
4"23. 28. Diann Roffe- Steinrotter (EU) à
4"43. 29. Stefanie Schuster (Aut) à 4"49. 30.
Lucia Medzihradska (Slo) à 4"50. Puis: 37.
Heidi Zurbriggen (S) à 5"08. 45. Anita Wach-
*ar rAnt\ à aV'Pi; AR Pnrinna ràû„.Rallat IQ\ â
6"40.
Général: 1. Anita Wachter (Aut) 544. 2. Per-
nilla Wiberg (Su) 530. 3. Vreni Schneider (S)
482. 4. Ulrike Maier (Aut) 399. 5. Deborah
Compagnoni (It) 324. 6. Renate Gôtschl (Aut)
295. 7. Katja Seizinger (Ail) 293. 8. Morena
Gallizio (It) 290. 9. Martina Ertl (Ail) 277. 10.
Bibiana Perez (It) 245.11. Carole Merle-Pellel
(Fr) 179. 12. Urska Hrovat (Sln) et Marianne
Kjôrstad (No) 154. 14. Kristina Andersson
(Su) 153. 15. Kate Pace (Ca) 150. 16. Heidi
7alln,.D^hln, /C\  1AO 17 Miriam \/r,r,t /A l l l

140. 18. Christine Meier (AH) 133. 19. Sophie
Lefranc (Fr) 132. 20. Anja Haas (Aut) 131.
Puis: 24. Christine von Griinigen 102. 39.
Corinne Rey-Bellet 61.41. Martina Accola 58.
44. Petra Bernet 53. 45. Gabi Zingre 51. 70.
Chantai Bournissen 26. 78. Heidi Zurbriggen
18. 80. Karin Roten 16. 91. Karin Lambrigger
11. 93. Gaby May 7.

Super-G (1 course): 1. Katja Koren (Sln) 100.
? Rihiana PprP 7 (It! RO. 3 Katia Rpi7innpr (AMI
60. 4. Morena Gallizio (It) 50. 5. Alenka Dov-
zan (Sln) 45. 6. Pernilla Wiberg (Su) 40. 7.
Astrid Loedemel (No) 36. 8. Michaela Gerg-
Leitner (AH) 32. 9. Deborah Compagnoni (It]
29.10. Martina Ertl (Ail) 26. 11. Katrin Guten-
sohn (AH) 24. 12. Rosi Renoth-Krenn (Ail) 22.
13. Ulrike Maier (Aut) 20. 14. Christine Meier
(Ail) 18. 15. Isolde Kostner (It) 16. 16. Heidi
Zeller-Bàhler (S) 15.17. Regina Hausl (Ail) 14.
18. Marianne Kjôrstad (No) 13. 19. Katiuscia
namû-. m\ n on c^M^n, n.\-.A\r.w„,

n /Q.icl
VW ...V_ y., ._. _„. w -..« _.„,..... M.*. V ,W«j
11.
Nations (dames + messieurs): 1. Autriche
4007 (dames 1817 + Messieurs 2190). 2. Ita-
lie 2499 (1221 + 1278). 3. Suisse 1922
(1027 + 895). 4. Allemagne 1822
(1251 + 571). 5. Norvège 1691 (393 + 1298).
G. Cr in rsn  10CO .C7fi J. R7C\ "7 CAf tn 1 |TÎ"7u. i i anî o i eue \\J I V  i \ J I \ JJ .  i .  oucuc IUOI

(741 + 296). 8. Slovénie 800 (402 + 398). 9.
Etats-Unis 679 (444 + 235). 10. Canada 543
(253 + 290). 11. Luxembourg 271 (0 + 271).
12. Liechtenstein 192 (0 + 192). 13. Russie
120 (120 + 0). 14. Japon 108 (76 + 32). 15.
Nouvelle-Zélande 47 (47 + 0). 16. Finlande 36
(0 + 36). 17. Espagne 25 (25 + 0). 18. Slova-
quie, 01 /01 _L fi\ 1Q Annlotarro m /fl a 1 n\

le pion aux meilleures skieuses mon-
diales. Vice-championne... d'Allema-
gne de super-G en avril dernier , elle
s'était classée cinquième dans la
même discipline aux championnats de
Suisse de Leysin - Dovzan avait pris la
2e place ! - et 10e en descente. En
Coupe du monde, en revanche, son
palmarès était vierge : pas le moindre
point dans son escarcelle.

Dîmanrhp Hprnipr an çlalnm rlp
Sankt-Anton , elle avait pourtant
donné un échantillon de ses qualités:
avec le N°81 , elle avait signé le 13e
chrono de la première manche, avant
d'enfourcher après trois portes dans la
seconde. Si elle a profité de circonstan-
ces favorables pour signer sa première
grande victoire - la piste est devenue
moins glissante avec le passage des
skieuses - Kajta Koren n'est de loin
pas dénuée de talent. Elle devrait le
nrnitvpr rlanç. un avpnir rannrnrhp

SUISSESSES ABSENTES

Comme dans toutes les courses
«folles» de cet hiver , les Suissesses
n'ont pas eu voix au chapitre. Derrière
Heidi Zeller-Bâhler , il faut remonter
au... 37e rang pour trouver Heidi Zur-
briggen. Chantai Bournissen a été éli-
minée , à l'instar de nombreuses autres
concurrentes , pour n'avoir pu tenir ses
latfpc enr lrt tmrÂ /y ï/a n1ni inmoi c

couru avec des carres aussi acérées, et
elles étaient encore insuffisantes!»
Heidi Zeller, d'une phrase , résumait
les difficultés auxquelles ont été
confrontées les skieuses.

Les Suissesses n'ont pas'été les scu-
li=c ô Ar *r» f * \ / r \ i r  Pavant lptir «n.hltp IPC

Autrichiennes ont dû se contenter de
la 13e place d'Ulli Maier pour sauver
les apparences. Anita Wachter. tou-
jours leader de la Coupe du monde ( 14
points de marge sur Pernilla Wiberg ) .
a ferminé 45e à 5"85. Carole Merle-
Pellet a fait à peine mieux , elle qui a
nnnnàAA «V"»! A La nanneanta Qi

Bon test pour
la Suisse B

COUPE BEARD

A vec Pascal Schaller ainsi
que Didier Princi, la Suisse B
a une belle carte à jou er.
Alors que l'équipe nationale A a re-
noncé à disputer des rencontres ami-
cales durant la trêve de fin d'année,
faute d'adversaire , le Team suisse (sé-
lection B) entrera , pour sa part , en lice
dans le cadre de la Coupe Béard , à
Leysin, du 27 au 30 décembre . Elle
sera opposée à des sélections française ,
ukrainienne et moscovite.

Responsable de la sélection , Bjôrn
Kinding, d'un commun accord avec le
coach national John Slettvoll , a convo-
qué 22 joueurs dans les Alpes vaudoi-
ses. Ces éléments entrent directemenl
en ligne de compte pour la cadre A ou
pourraient justement faire l'objet
d'une nrochaine sélection dans l'éli-
te.

Avec Patrick Schôpf, Ruedi Nide-
rôst , Martin Steinegger, Bruno Erni ,
Vincent Léchenne, Roger Meier , An-
dré Rôtheli , Pascal Schaller , Matthias
Schenkel et Théo Wittmann , la moitié
du contingent a disposition a déjà fait
ses armes sur le plan international. La
Coupe Béard leur permet donc de se
forcer encore une nouvelle exDérience
à ce niveau et de se profiler dans l'op-
tique du championnat du monde B en
avril prochain au Danemark.

La France , qui appartient encore au
groupe A, a annoncé la présence de sa
formation réserve, avec éventuelle-
ment l'annort d'éléments de sa nre-
mière garniture. Côté ukrainien , l'at-
taquant d'Ambri-Piotta, Petr Malkov
sera de la partie. Après une année d'ar-
rêt en raison d'une grave blessure ,
Malkov a fêté mard i dernier avec suc-
cès son retour à la compétition en
match amical contre l'équipe natio-
nale i i ininrs du Canada Si

Le programme
Leysin Coupe Béard: lundi 27 décembre
France - Ukraine (16 h. 30), Team Moscou
Team suisse (20 h. 15). Mardi 28 décembre
France - Team suisse (16 h. 30). Ukraine
Team Moscou (20 h. 15). Mercredi 29 dé
cembre: France - Team Moscou (16 h. 30)
Tpam QIliççp - I Ikrainp IO(\ h 1 Ri

L'équipe
La sélection suisse. Gardiens: Markus
Bachschmied (Ambri-Piotta), Patrick Schbpl
(Zoug). Défenseurs : Marco Bayer (CP Zu-
rich), Tiziano Gianini (Ambri-Piotta), Martin
Kout (Kloten), Ruedi Niderôst (Lugano), Di-
dier Princi (Fribourg Gottéron), Pat Schafhau-
cor r7ruin\ h* artin Qlûinannûr /Riûnnol riao.
tan Voisard (Berne). Attaquants: Bruno Erni
(Kloten), Régis Fuchs (Berne), Matthias Hol-
zer (Ambri-Piotta), Peter Kobel (CP Zurich),
Vincent Léchenne (Ambri-Piotta), Daniel
Meier (Zoug), Roger Meier (Kloten), André
Rotheli (Lugano), Pascal Schaller (Fribourg
Gottéron), Matthias Schenkel (Lugano),
Franz Steffen (Zoug), Théo Wittmann (Ambri-
Pintta, ("înarh- Ririrn Kinrlinn

Jiri Kochta
pour Kôlliker

Ur MCmlMMB

Deux jours après le limogeage de Kôbi
Kôlliker , le HC Bienne annonce l'en-
gagement de l'Allemand - d'origine
tchécoslovaque - Jiri Kochta (47 ans)
au poste d'entraîneur. Il prendra ses
Ci-\rsr *t t i-\r»c Its T "7 A Ô/ ^JITVI Ki*r»

Après avoir porté plus de 250 fois le
maillot de l'équipe de Tchécoslova-
quie et décroché le titre mondial en
1972 , Kochta a dirigé successivement
Hedos Munich (83-88 et 89/90), Fùs-
sen (88/89) et Mannheim (91/93). il
r»ct nmn'p ni n£r*=* HP H PU Y fîllpç

HOCKEY SUR GLACE. Hofstetter
prêté par Olten à Rapperswil
• Prête cette saison par Lugano à
Olten, l' attaquant Christian Hofstetter
(21 ans) a été transféré jusqu 'à la fin de
la saison à Rapperswil , leader du clas-
_ ~ , j ~  T \ T D  c:



PAYERNE Halles des fêtes
Dimanche 26 décambre 1993, à 14 h. 30
et 20 h. 15 précises

GRAND LOTO
22 parties dimanche après midi
22 parties dimanche soir
Prix du carton : Fr. 10.- pour 22 parties
Valeur des lots : Fr. 12 000.-

Organisé par: chœur mixte L'Harmonie - Basketball-Club
17-543962
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H Abonnement: Fr. 1 O.-

MONACO: Fr. 50.-. Fr. 100.-, pondula B c.rton: Fr. 3.- pour 5 série,
bons d'achats Fr. 50.-, Fr. 100.-, Fr. 200.- ™

Jeudi: pas de loto
Samedi: pas de loto
Dimanche : pas de loto

PORTALBAN Hôtel Saint-Louis + Bateau

GRAND LOTO
Jeudi 23 décembre 1993, a 20 h. 15

Valeur des lots : Fr. 7000.-

22 séries pour Fr. 10.-

Quine: billet Fr. 50-
Double quine : un plat de viande val. Fr. 70.-
Carton : bon d'achat val. Fr. 150.-

Séries spéciales: bons d'achats val. Fr. 100C
Invitation cordiale : FC Portalban-Gletterens, section ju-
niors

Bus gratuit : Payerne (gare) 18 h. 45-Corcelles (Auberge Communale) 18 h. 50-
Dompierre (Café du Raisin) 18 h. 55 - Domdidier (Café de la Croix-Blanche) 19 h. ¦

Avenches (Hôtel-de-Ville) 19 h. 05 - Villars-le-Grand (croisée) 19 h. 10 - Saint-
Aubin (Café du Grùtli) 19 h. 15 - Missy (Café de l'Union) 19 h. 20 - Vallon (école
19 h. 30 - Gletterens 19 h. 35 et retour.
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RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG
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SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)

Fr. 30.- 50.- 100.- 200.- en espèces
8 x 3  VRENELIS OR

Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries
Organisation: PICS 17-1991
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SUPER-G MASCULIN DE LECH

Trinkl remporte une épreuve
qui était plus une descente

Succès en puissance oour le colosse autrichien Hannes Trinkl. Kevstone

Un Autrichien a devancé l'explosif Italien Perathoner et Assinger. Les
Suisses ont été très discrets. Seul Steve Locher finit dans les points.

T

rinkl. Perathoner , Assinger: le
tiercé de ce deuxième super-G
de la saison a de quoi surpren-
dre et. pourtant , il pourrait
promettre des lendemains qui

chantent pour les trois. Pour étonnant
qu 'il soit , ce verdict , dans un autre
ordre sn il inversé - Assin p er Pernthn -
ner . Trinkl - a déjà existé. C'était tout
simplement , lors de la répétition géné-
rale de la descente des championnats
du monde de Sierra Nevada , en Espa-
gne, au printemps dernier!

C'est dire que le super-G de Lech

ver. simultanément, que la descente
ibérique ne sera pas loin d'avoir des
caractéristiques d' un super-G. On no-
tera encore qu 'Assinge r avait égale-
ment remporté la descente préolympi-
que de Lillehammer , où Trinkl. le
pr.inrl vninnitpiir Hn çimpr-fà rThipr
avait pris la 3e place. On entendra
encore parler de ces deux «inconnus» ,
qui ne sont pas jeunes. 30 ans pour
Assinger. 26 pour Trinkl , qui . de sur-
croît , possèdent le même ski. Les pré-
parateurs doivent commencer à regar-
Jo, A , .  nA,J.  An  \J™A

GRANDS GABARITS
Et puis , tant Trinkl (1 ,91 m pour

une centaine de kilos) que Perathoner
(idem à quelques centimètres et livre s
près) et Assinger ( 1.90 pour 95 kg) sont
de sacrés gabarits. Trinkl est venu
triompher avec le dossard numéro 51.
Ce solide paysan de Sankt Pankraz a
déboulonné le 41 Werner Perathoner.
I a virlnirf* nln<; «nfirmalpâ» rTArmin
Assinger. dossard numéro 14. aurait
tait le plaisir des gazettes autrichien-
nes. 11 s'était imposé, jour pour jour , il
y a un an. dans le super-G de Bad
K.leinkirchheim.

Mais. Trinkl fera aussi le bonheur
de la presse, lui. qui avouait qu 'il n 'au-
rait pas dû être au départ hier matin:
«Je n 'étais que remplaçant et j'aurais
Hn rnc\nr mn rîlîâpp n HP M Y  HP mpc vrnic

copains, soit Rzehak et Eberharter.»
Ces deux-ci s'étant blessés à Val Gar-
dena. Trinkl a eu sa chance et l'a saisie ,
ce qui ne l' empêche pas, de sa petite
voix, qui tranche avec son gabarit d'ar-
moire à glace, de leur dédier son suc-
cès. «Et puis, le tracé a été raccourci de
13 portes. C'était ma chance.» Pas
qu 'il n 'ait pas la condition physique ,
bien au contraire , dans toutes les cour-
Çpç il pç1 n:trmi Ipc nlitc mniftpc nn fin

de parcours (en l'occurrence , hier ,
Trinkl a dominé de bout en bout) ,
mais, prétend-il , «parce que les pre-
mière s portes étaient piquetées très
serrées et n 'auraient pas avantagé les
descendeurs.» A Val-d'Isère. Hannes
Trinkl avait dû se contenter du 26e
rang.
À 47 auc

Trinkl avait débuté en Coupe du
monde très jeune , voici neuf ans.
«Mais, à 17 ans. ma carrière a failli
être déjà terminée , à la suite de plu-
sieurs blessures. En 1988/89 , j'ai
perdu une nouvelle année et l'hiver
1990/91, j' ai passé deux fois sur le bil-
lard nour le ménisnue» Tenace neu
conventionnel , Trinkl est fier père
d' un garçonnet de trois ans sans être
marié et vit dans un chalet d'alpage ,
comme l'un de ces nouveaux paysans
de montagne , cette jeunesse qui re-
tourne à la nature .

Le Finnois Janne Leskinen. 7e. fut
une autre révélation. «Pourtant , il
était temns nue ie m 'affirme» nré-

tend-il. «Chez les juniors , j'étais un
des adversaires principaux d'Aa-
modt.» Effectivement , le Finnois avait
été 4e du super-G des mondiaux ju-
niors à Zinal , derrière Aamodt , Kjus et
Patrick Holzer (30e hier). «Ce résultat
procure ra peut-être quelques sous à
une fédération de Finlande, qui ré-
serve sa cassette aux skieurs nordi-
aues». osait-il un vœu.

CHAOS SUISSE
Les Suisses ne cherchaient guère

d'excuses pour le résultat le plus mé-
diocre de toute l'histoire du super-G.
Besse avouait qu 'il n'était pas dans son
assiette , alors que Locher , 45e à Val-
d'Isère , était même relativement
content de sa 17e nlace. «Et il n 'v a nas
à discuter de la qualité de la course. Ce
sont des bons qui sont devant» , affir-
mait le skieur de Salins, qui aspire ,
cependant , aussi au repos. «Je fais
l'impasse sur Bormio et , de ce point de
vue , je suis content que le super-G de
Lech n'ait pas dû être renvoyé en Ita-
lie. \/t„ :„« a„„„f -aiu „„,.„i.. c:

Rpcnltatc

Super-G masculin à Lech am Arlberg, comp-
tant pour la Coupe du monde: 1. Hannes
Trinkl (Aut) 1 '04"42. 2. Werner Perathoner (It)
à 0"60. 3. Armin Assinger (Aut) à 0"68. 4.
Markus Wasmeier (Ail) à 0"78. 5. Marc Girar-
delli (Lux) à 0"85. 6. Atle Skaardal (No) à
0"87. 7. Janne Leskinen (Fin) à 0"92. 8. Kjetil
André Aamodt (No) à 0"94. 9. Josef Polig (It) à
0"98. 10. Gùnther Mader (Aut) et Hans
Knauss (Aut) à 1"04. 12. Lasse Kjus (No) à
1 "11. 13. Alessandro Fattori (It) à 1"20. 14.
lan Finar Thrircon fMn^ à 1 "91 1 ̂  Tf.mm\j
Moe (EU) à 1"24. 16. Fredrik Nyberg (Su) à
1"28. 17. Steve Locher (S) à 1"29. 18. Luc
Alphand (Fr) à 1"34. 19. Kyle Rasmussen
(EU) à 1"36. 20. lan Piccard (Fr) à 1"38. 21.
Rainer Salzgeber (Aut) et Didrik Marksten
(No) à 1 "46. 23. Miran Ravter (Slv) à 1''48. 24.
Chad Fleischer (EU) à 1 "49. 25. Pietro Vitalini
(It) à 1 "54.26. Harald Ch. Strand-Nilsen (No) à
1"55. 27. Peter Runggaldier (It) à 1"60. 28.
Qtalan France / A M \  à 1 "RA QQ Tnm Qtiancor

(No) à 1"65. 30. Patrick Holzer (It) et Mario
Reiter (Aut) à 1"70. Puis: 32. Franco Cavegn
(S) à 1"73. 36. Franz Heinzer (S) à 1"81. 38.
Ole Kristian Furuseth (No) à 1' 92. 46. Ivan
Eggenberger (S) à 2"14. 48. William Besse (S)
à 2"19. 53. Daniel Mahrer (S) à 2"28. 57.
Marcel Sulliger (S) à 2"46. 58. Daniel Brunner
(S) à 2"51. 59. Marco Hangl (S) à 2"61. 63.
Urs Kalin (S) à 2"68. Eliminés: Patrick Ortlieb
/ A i i* \  Grcnnl ,  O inn- i rA  l£ r \  ^ianfran/.n K^rlin

(It). '
Général: 1. Kjetil André Aamodt (No) 479. 2.
Alberto Tomba (It) 454. 3. Gùnther Mader
(Aut) 449. 4. Thomas Stangassinger (Aut)
inC C [ , , r r . l f nc \ r  lQ. \n\ OHP. fi Err .nn\ ,  D m n i r A

(Fr) 274. 7. Marc Girardelli (Lux) 271. 8. Bern-
hard Gstrein (Aut) 229. 9. Finn Christian
Jagge (No) 220.10. Christian Mayer (Aut) 214.
11. Steve Locher (S) 211. 12. Michael von
Grùnigen (S) 210.13. Jan Einar Thorsen (No)
205. 14. Tobias Barnerssoi (Ail) 171. 15. Fre-
drik Nyberg (Su) 156. 16. Daniel Mahrer (S)
151.17. Markus Wasmeier(AII) 150.18. Han-
nes Trinkl (Aut) 141. 19. Patrick Ortlieb (Aut)
140. 20. Ole Kristian Furuseth (No) 128. Puis:
36. William Besse 62. 37. Paul Accola 61. 43.
Patrirlr Rtant-i £Q fi9 Marrrt Hannl ai AnHroa

Zinsli 34. 85. Oliver Kunzi 18. 90. Franz Hein-
zer 15. 92. Marcel Sulliger 14. 94. Franco
Cavegn et Urs Kalin 13.
Super-G messieurs (2 courses): 1. Gùnther
Mader (Aut) 126. 2. Kjetil André Aamodt (No)
112. 3. Hannes Trinkl (Aut) 105. 4. Markus
Wasmeie - (Ail) 86. 5. Werner Perathoner (It) et
Atle Skaardal (No) 80. 7. Tommy Moe (EU) 76.
8. Marc Girardelli (Lux) 69. 9. Jan Einar Thor-
sen (No) 68. 10. Armin Assinger (Aut) 60. 11.
Alessandro Fattori (It) 46. 12. Daniel Mahrer
rC\ A Z  1Q U,nc kfnancc / A i . t i  QQ ^A hnno^V ^/ T^. IM. 

, CIIIJ IMI.J .J.JO ^nuij UU, I T. MU, Mit.
Leskinen (Fin) 36. 15. William Besse (S) et
Lasse Kjus (No) 32.17. Franck Piccard (Fr) et
Josef Polig (It) 29. 19. Kyle Rasmussen (EU)
26. 20. Luc Alphand (Fr) 23. Puis: 21. Marco
Hangl 22. 24. Paul Accola 18. 28. Steve Lo-
cher 14. 31. Franz Heinzer 11.
Nations (messieurs uniquement): 1. Autri-
che 2190. 2. Norvège 1298. 3. Italie 1278. 4.
Suisse 895. 5. France 576. 6. Allemagne 571.
7. Slovénie 398. 8. Suède 296. 9. Canada 290.
10. Luxembourg 271. 11. Etats-Unis 235. 12.
Liechtenstein 192. 13. Finlande 36.14. Japon
â9 H innlolorrc 10

COUPE DU MONDE A DOBBIACO

Le relais féminin termine au
cinquième rang et Wigger 37e
Jeremias Wigger a failli faire la moitié du chemin jusqu 'à
Lillehammer. Le relais féminin, lui, est qualifié.

Le Suisse Jeremias Wigger semblait
avoir parcouru la moitié du chemin
qui devait lui permettre de décrocher
son billet pour les Jeux de Lilleham-
mer. Le Lucernois ne s'est classé que
37e de la course poursuite de Dob-
biaco ( 15 km), en Italie , alors qu 'on le
croyait 29e. C'est le Russe Vladimir
Smirnov qui s'est imposé devant le
Transalpin Silvio Fauner , à 27 secon-
des, et le Norvégien Bjôrn Dâhlie à 28
secondes. Chez les dames, l'équipe de
Suisse a pris une brillante cinquième
pla'ce dans le relais 4 x 5  km remporté
par la Russie.

Déjà victorieux la veille des 10 km ,
Vladimir Smirnov a parfaitement géré
les 18 secondes d'avance qu 'il possé-
dait sur le Finlandais Jari Isometsâ,
Quatrième avant la poursuite. L'Ita-
lien Silvio Fauner , huitième après les
10 km, a quant à lui réussi la meilleure
performance de sa carrière en se clas-
sant second à 27 secondes du Russe.
Ce n'est qu 'à trois kilomètres de l'arri-
vée que le Transalpin a dépassé le tri-
ple champion du monde norvégien
Bjôrn Dâhlie, troisième à 28 secon-
des.

Jeremias Wigger, 29e après les 10
km en stvle classiaue. a finalement ter-
miné au 37e rang. Des résultats qui
correspondent aux minima fixés par la
fédération pour se qualifier pour les
Jeux olympiques de Lillehammer (une
fois dans les trente premiers, une fois
dans les quarante), mais à condition
toutefois d'être obtenus au mois de
janvier. C'est dire que le Lucernois ne
possède que la moitié de son billet
pour la Norvège et qu 'il devra encore
pranfîrmpr ca cplprtînn

SUISSESSES CINQUIÈMES
Dans le relais féminin , les Russes se

sont imposées avec 35 secondes
d'avance sur l'Italie , qui a ainsi égalisé
son meilleur résultat en Coupe du
monde , et la Norvège, troisième à
riT 'S

Les Suissesses ont confirmé la cin-
quième place qu 'elles avaient décro-
chée il y a dix jours à Santa Caterina ,
synonyme de qualification pour les
Jeux. Deuxième relayeuse , la Zuri-
choise Sylvia Honneger a effectué le
troisième meilleur parcours indivi-
duel , à 17,8 secondes de l'Italienne
Stefania Belmondo, la plus rapide.
Cinquième à 11 secondes de la Finlan-
de , la Suisse aurait même pu prétendre
rivaliser avec elle sans les malheurs de
Brigitte Albrecht , qui chuta puis eut
un bâton brisé par une adversaire. Si

Dobbiaco (It). Coupe du monde messieurs.
Course poursuite (15 km, style libre). Clas-
sement final: 1. (classement des 10 km de la
veille: 1.) Vladimir Smirnov (Kaz) 59'04"9. 2.
(8.) Silvio Fauner (It) à 27"3. 3. (7.) Bjôrn
Dâhlie (No) à 28"3.4. (2.) Jari Isometsâ (Fin) à
41 "1. 5. (5.) Mika Myllyla (Fin) à 41 "6. 6. (3.)
Sture Sivertsen (No) à 57"1. 7. (11.) Thomas
Alsgaard (No) à 1 '05"6. 8. (9.) Torgny Mogren
(Su) à 1'06"3. 9. (4.) Niklas Jonsson (Su) à
1'10"5. 10. (6.) Alexei Prokurorov (Rus) à
V32"8. 11. (15.) Gudmund Skjeldal (No) à
1 '35"2. 12. (20.) Fulvio Valbusa (It) à 1 '35"5.
13. (23.) Vegard Ulvang (No) et (19.) Patrick
Rémy (Fr) à 1'35"8. 15. (18.) Jochen Behle
(Ail) à 1'41"7. Puis: 34. (53.) Markus Hasler
(Lie) à 2'32"1.37. (29.) Jeremias Wigger (S) à
2'33"7. 61. (68.) Giachem Guidon (S) à
3'30"1. 63. (80.) Wilhelm Aschwanden (S) à
3'45"8. 64. (85.) Jûrg Capol (S) à 3'46"9. 108
classés.
CouDe du monde (4 courses): 1. Smirnov
350. 2. Dâhlie 236. 3. Isometsâ 225. 4. Mo-
gren 201. 5. Ulvang 157. 6. Jonsson et Fau-
ner, 152. 8. Sivertsen 121.9. Prokurorov 114.
10. Alsgaard 112. Puis: 49. Wigger 2.
Dames. Relais 4 x 5 km (style libre): 1. Rus-
sie (Larissa Latsutina, Olga Danilova, Ljubov
Egorova, Elena valbe) 49'49"0. 2. Italie (Gui-
dina dal Sasso , Stefania Belmondo, Gabriella
Paruzzi, Manuela di Centa) à 35"4. 3. Nor-
vèae (Inaer Helen Nvbraten. Inaer Lise Hea-
ge, Marit Wold , Elin Nilsen) à 1'13"8. 4. Fin-
lande (Pirkko Maàttà, Marjut Rolig, Marja-
Liisa Kirvesniemi, Tuulikki Pyykkônen) à
2'00"7. 5. Suisse (Brigitte Albrecht, Sylvia
Honegger, Barbara Mettler , Jasmin Bau-
mann) à 2'11"4. 6. Etats-Unis (Dorcas Won-
savage, Nina Kemppel, Kerrin Petty, Leslie
Thompson) à 2'14"8. 7. France à 2'29"9. 8.
Allemagne à 2'35"3. 9. Slovaquie à 2'40"9.
10. Belarus à 2'50"4. 19 éauiDes classées.

©WO l̂Ml 
CADRES NATIONAUX

Le Fribourgeois Ben Girard
rians Ifs rfldre R ries amateurs
Le comité national du cyclisme a éta-
bli les cadres nationaux amateurs pour
la route et la piste en prévision de la
saison 1994. Le coach national Wol-
fram Lindner a créé pour la première
fois un cadre C, qui devrait faciliter le
passage des juniors aux amateurs .
Cinq coureurs ont été promus en
équipe nationale sur route , dont le
Vaudois Svlvain Gnlnv fGlanHY Si

Amateurs. Equipe nationale: Thomas Bou-
tellier (Gansingen), Oskar Camenzind (Zoug),
Sylvain Golay (Gland), Urs Guller (Schwader-
loch), Beat Huber (Sulz), Andréas Hubmann
(Islikon), Roman Jeker (Fùllinsdorf), Markus
Kennel (Zoug), Daniel Lanz (Fischbach-Gbsli-
kon), Beat Meister (Zurich).
Cadre B: Boris Chervaz (Lausanne), Roger
Devittori (Emmenbrùcke), Ralph Gartmann
ffînirp, Ren dirarr i  /Villarc-cnr-fïlânQÏ Rono
Hefti (Thun), Matthias Hofmann (Vauffelin),
Franz Hotz (Morgarten), Albert Hùrlimann
(Zoug), Rolf Huser (Steffisburg), Urs Kôchli
(Hùnibach), Roland Matter (Leuggern), Armin
Meier (Rickenbach LU), Rolf Pletscher (Abt-
wil), Roger Schâr (Auvernier), Oliver Senn
(Gansingen), Erich Spuler (Baden), Roland
Schatti (Hinwll), Michael Themann (Herlls-
berg), Stephan Zbinden (Thoune), Markus
7hom (QiloniarA

SKI ALPIN. Saison terminée
pour Eberharter et Rzehak
• L'équipe d'Autriche masculine a
perd u de deux ses membres au cours
des descentes de Val Gardena: le
champion du monde de super-G StC-
fïi n Fhprhîirlp r ilà '.\I\K\ vîrtîîTIP fTimP
chute vendredi , et Peter Rzehak (23
ans), tombé samedi , ont été pareille-
ment victimes d' une déchirure des li-
gaments croisés. Pour l' un comme
pour l'autre , la saison est terminée.
Rzehak a déjà été victime de la même
blessure il v a deux ans à Kitzbùhe l.

c:

Cadre C: Roger Aebischer (Berne), Beat
Blum (Pfaffnau), Urs Graf (Diepoldsau),
Christoph Gôhring (Winterthour), Reto Hof-
mann (Mendrisio), Urs Huber (Sulz), Daniel
Krummenacher (Dottikon), Roland Mùller
(Morgarten), Marcel Renggli (Finsterwald),
Mattia Turrini (Bellinzone), Frédéric Vifian
(Genève), Nick Waldmeier (Môhlin).
Dames. Equipe nationale: Barbara Heeb
(Annfin7ellV Lucille Hunkeler (Wauwih. Da-
niela Vogel (Regensdorf), Petra Walczewski
(Flawil), Luzia Zberg (Silenen).
Cadre B: Karin Anliker (Schlatt), Alexandra
Bahler (Berne), Chantai Daucourt (Courroux),
Sandrine Ferrari (Magenwil), Maria Heim
(Neuendorf), Sandra Krauer (Binningen), Su-
sanne Krauer (Binningen), Diana Rast (Birs-
felden), Monika Riediker (Hùttwilen), Jolanda
Schleuniger (Klingnau), Yvonne Schnorf (Oet-
wil), Silvia Zoller (Au SG).
Picto Fnninaa natinnalp- Anrirpaç Apçrhharh
(Hallwil), Roger Furrer (Amsteg), Richi Rossi
(Besazio). Cadre B: Alexander Aeschbach
(Dùrrenasch). Marcel Dunkel (Kùsnacht),
Massimo Gaeta (Mendrisio), Jean-Sebastian
Lagger (Prilly), Patrick Merk (Buchs SG), Ro-
land Neyer (Russikon), Christian Sidler (Mou-
tier), Allain Tschirky (Schaffhouse), Cyril Tie-
fenthaler (Rùmlang).
Dames. Cadre A: Barbara Erdin-Ganz (Unte-
rengstringen), Evelyne Mùller (Matzingen).
faHrs R- ClanHia Anlikpr /Ri-hlattî

SKI NORDIQUE. De Zolt
battu sur le fil à Livingo
• Livingo (It). Course internationale (35
km/style libre): 1. Maurizio Pozzi (It) 1 h.
23'17" . 2. Maurilio de Zolt (It) 1 h. 23'19" . 3.
Silvano Barco (It) 1 h. 23'22" . 4. Gianfranco
Dnlwara t\\\ 1 h OTOÛ" Ci

FOOTBALL Palmeiras
champion du Brésil
• Palmeira s a remporté le cham-
pionnat de première division du Brésil
en battant Vitoria 2-0 (2-0). Les buts
ont été marqués par Evair à la 4e et
EA ~, . .„A n .-, t.. T ti- c:



PA 
louer à Romont ^J^

à la rue Pierre-de-Savoie 21

- appartement
de 5 Vi pièces
subventionné,

loyer avantageux.

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

— ¦ | 1680 Romont M•ninob-^ ĵ
à Bulle

rue Vudalla 18
3 pièces au 1" étage
Loyer: Fr. 1084 - + ch.
Libre : dès le 1.4.1994

4 pièces au 2* étage
Loyer: Fr. 1260.- + ch.
Libre dès le 1.1.1994

KSBJV °37 / 203 111 %[j)

/ \ Tl [ \\ A louer tj^rHà
/  V J Lia > \ l. snR2i

au centre de la ville de Fribourg

STUDIO MEUBLÉ
Entrée de suite ou à convenir.

Pour renseignements et visite:

Gérances Associées S.A.
Rue des Alpes 22 1700 Fribourg

Tél. 037/22 30 30

rA 

louer 0*Tf\
Au Blessoney \ïW
à Villaz-Saint-Pierre ^^
dans une villa

- joli studio
Libre de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
— ¦ 1 1680 Romont mmw

Timob ° " M
^^ mW
*******mÏX1Mï\ *********

à Corminbœuf
route de Givisiez 30

appartement
de 2 pièces

avec place de parc , cuisine agen-
cée avec lave-vaisselle, salle de
bains avec douche et lave-linge.
Terrasse et pelouse à disposi-
tion. Loyer: Fr. 1100,- ch. com-
prises. Libre de suite ou à conve-
nir.

yiS^ .̂ 17-1706

Ë ĴOffijV 037 / 203111  %̂ y

À VENDRE DANS UNE RÉSIDENCE

VILLE DE FRIBOURG
appartement 3Vi pièces, 86 m2

Fr. 358 000 -

Mensualité Fr. 1507.-+  charges.

* 037/26 72 22
22-1226

/ff\ m,/  VJÎ LX A louer 
Q

à Montévraz (Le Mouret)

SUPERBE APPARTEMENT
de 314 PIÈCES

dans petit immeuble moderne
Loyer: Fr. 1480 -
Entrée de suite ou à convenir.
Pour renseignements et visite:

Gérances Associées S.A.
Rue des AJpes 22 1700 Fribourg

Tél. 037/22 30 30
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louer (Î F̂ B
Romont, \hî&'
à la rue des Moines 58

immeuble entièrement rénové
- diverses surfaces

commerciales
pouvant servir de bureaux, cabinet
médical.

Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
a/j " ¦ ¦ 1680 Romont mATuissçbçf ^A^
%uuuuuumU\ĥ \\\uuummwm}

à Neyruz
villa

route du Puits 19
Sit. magnifique , bord, zone verte,
calme, exp. sud, vue sur Préal-
pes, jard. arborisé. Gare et com-
merces à 5 min. à pied. Séjour ,
cheminée, 5 ch., 2 bains, sous-
sol, garage , galetas, balcon.
Constr. 1977, ch. à mazout
Fr. 2300.- + ch. Préf. couple
avec enfants. Chiens exclus.

f^S^̂  ̂ 17-1706
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rVous 
avez toujours j Rht\

aimé la campagneI f^rra
Avec nous, votre rêvê *̂
deviendra réalité I

A louer à Enney, à La Rochena, dans
un immeuble neuf ,
superbes appartements 1 %
et 3V2 pièces subventionnés
Cuisine agencée, finitions
soignées.
1V4 pièce: de Fr. 325.- à Fr. 700.-
+ charges
31/2 pièces: de Fr. 516.—
à Fr. 1111- + charges.
Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les rentiers AVS/AI).
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
/J- ¦ ¦ 1680 Romont mWkTrrimoh Ĵ

À VENDRE ou À LOUER
Villars-sur-Glâne, dans immeuble
résidentiel neuf , plein sud, prox.
bus, école , commerces,

SUPERBES VA/VA PIÈCES
107 m2

ATTIQUE/DUPLEX
de 178 m2

+ terrasse 30 m2, cave , buanderie
privée , parking souterrain.
Possibilité de location-vente.

FIDUCIAIRE ROCHAT SA
Villars-sur-Glâne
« 037/41 04 04 17-836

f g^J^̂ ^̂ ^J ,

à Romont
rue des Moines 54

studios et 2 pièces
Loyer: dès Fr. 490.- + ch.

rue du Château 111
studio et 2 pièces

Loyer: dès Fr. 486.- + ch.

ydg t̂w Libres dès le 1.1.1994
JzflSS ^W 

et 
1.4 .1994

Ettffl/ 037 lmm %J?

/ *̂j m^mum]ummmm*k̂

BULLE
Corbières 5 studios Fr. 750 - + ch.. de suite

2'/2 pees Fr. 1160.- + ch. de suite
3^ pees Fr. 1428.- + ch. 1.1.94

Pays-d'Enhaut 43
2 pees Fr. 794.-+  ch. 1.4.94

LA TOUR-DE-TRÊME

Erables 9 1 Vz pee Fr. 577.- + ch. subv. 1.4.94
Erables 11 2Vz pees dès Fr. 851.- + ch. de suite

MHS\ ^%® S WJ 037 / 203111 \*J

BiNDELLA
I M M O B I l I F

Places de parc
A louer
au parking
des Alpes,
centre-ville
de Fribourg.

Disponibles de
suite ou à
convenir.

Renseignements:
241-540251

E N T R E P R I S E S
B I N D E L L A  S A

Rue Holdimond 10
1003 lousonne, M. 021 320 83 li

Villaz-Saint-
Pierre
A louer

3Vi pièces
Dans ferme réne
vée, avec cave , gf.
letas et garage.
Situation calme.
Libre dès le
1.3.1994 ou à
convenir.
«037/53 17 16

17-54256E

A louer
à Fribourg

appartement
5 pièces
rue Grimoux , avec
jardin, proche df.
l'Université.

Fr. 1800.-

« 037/53 16 53.
22-531740

A louer, route di
Centre, à Marly

31/2 PIECES
6" étage.
Libre : 1.2.1994
Fr. 1400.- garage
et charges compri
ses.

«037/63 28 57
17-54415/

A louer pour le
1er février 1994

appartement
très tranquille,
dans une ferme, è
proximité du vil-
lage de Villarvo-
lard.

« 029/5 16 24
130-513963

A louer de suite ou à convenir, au Centre commercial
La Jonction, à Marly

LOCAUX COMMERCIAUX
Pour tout renseignement: MAREC SA,
route de Fribourg 15, 1723 Marly, « 037/46 36 42.

RÉSIDENCE «LE CASTEL» 
^dU*

Fribourg Î Wt? In
À LOUER À FRIBOURG ^^À LOUER À FRIBOURG ^^DANS UN SITE MAGNIFIQUE

spacieux appartements neufs de
21/2 - VA - Wi pièces

Grand confort , nombreuses armoires murales,
lave-vaisselle dans les 41/z pièces

Proches de toutes les commodités, vue dégagée sur la
ville et les Préalpes

Loyers: 2V4 pièces Fr. 1155.- + charges
3V4 pièces dès Fr. 1375.- + charges
4V4 pièces dès Fr. 1785.- + charges

Libres de suite ou à convenir

Renseignements et location: 
t̂ Sm\W.

SSGI Kramer SA |fl%
Place de la Gare 5 HS F R

|
1700 Fribourg / Tél. 037 - 203 111 
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Dans votre région

D©S La Société AGV
CM* <f 'OC7 par est prête à VOUS
JTr. K âCD i « " mois en donner la
.' preuve , à mettre

devenez cartes sur table
propriétaire d'une et ^"fj'f^villa de 5 1/2 pees ni'iiii'li'iria
Pour VOUS . Construction de qualité
Conva incre , - Objets à disposition à Aumont, Granges-de-
ViSÎteZ Une Vesin, Domdidier, Sommentier, Vuisternens-
... ., . en-Ogoz, Vuadens, ou selon vos désirs.villa pilote

aux Granges-de-Vesin , le dimanche
26 décembre 93 de 9h à 16h
(itinéraire indiqué depuis Montet Broyé)

AGV 1484 Aumont

65 15 57 65 15 70
heures de bureau midi et soir

x ¦ ,

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
k ! ,

HAUTEVILLE
¦ ¦ -.. m ¦ A vendre
Urgent! A louer U 1 L L B .$
à Beauregard 4 1/2 pièces .<

F, 418WW - te F, 11125/mo

3
QIC#f*CG Forcis Propos mai 10%
¦ ICâa^CO Poikt Oimtkt

Tcus les vert*orts d* 9 a lih
balcon, Fr. 1200.- -—, „ „ „ „ , „<A»*d«c BERRUT>
ch. comprises. ozuwu ¦ «uses |

hanjr.s bur.au ¦ so« . IW-E

« 037/26 56 44
17-544181

rA 

louer f0j k i
h la rue W®
Pierre-de-Savoie 44 ̂ L*^
à Romont

- appartement
de 3% pièces

(90 m2), grande cuisine habitable
équipée d'un lave/sèche-linge ,
W. -C. séparés.
Libre de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
/J" ¦ i 1680 Romont fm

[flIDQQ:!!̂ J
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"" IMMOBIUER
cautionné par la Confédération

A vendre
^̂ —

Wmm^̂ ^̂ Jg f̂ ^^^^^^̂  624

Quartier de Beaumont
Appartements de bon standing

4'A pièces, 102 m2, balcon.
Mensualités

dès Fr. 1 '570.— + charges.
3'A pièces, 86 m2, balcon.

Mensualités
dès Fr. 1 '393.— + charges.

Place de parc incluse.

Zo .̂ *""¦" ®
au centre de la ville de Fribourg

appartement de 4% pièces
en triplex

Entrée: 1.4.1994

Gérances Associées S.A.
Rue des Alpes 22 1700 Fribourg

Tél. 0*7/22 3rt 30

^̂ ^̂ m^m ĵ^ 1̂—'*'à Grolley
10 min. de Fribourg

Dans petits immeubles récents
de style compagnard, quartier
tranquille, grande place de jeux

appartements
de VA et 4Vi pièces

Loyer: dès Fr. 1300.- + char-
ges. 1er mois de loyer gratuit. Li-
bres de suite ou à convenir.

Je suis une

maison familiale
de 5'/£ pièces
avec studio

Aménagement moderne et spacieu:
Situation calme, entre Guin et Mora
Mon propriétaire aimerait me vei
dre.
Prix Fr. 750 000.-.
J'ai plusieurs choses à vous offrir!

Les personnes intéressées son
priées de s 'adresser sous chiffn
10529, Annonces Fribourgeoises
place de la Gare 5, 1701 Fribourg.



DROGNENS

Cotting et ses copains assurent
le spectacle, mais Belzé gagne
Le 8e tournoi de l'Union suisse
à Drognens. Coup de chapeau

Mi-décembre , battu en finale de son
propre tournoi de Fribourg par le trio
magique des Hongrois de Moutier ,
Belzé Fribourg n'a pas raté l'occasion
d'épingler le tournoi de l'Union suisse
des entraîneurs , huitième du nom , à
Drognens. En finale , le trio Jaquet-
Domoun-Pacola s'est imposé en deux
sets (15-12 15-5) à la triplette emme-
née par Roland Guillod , associé à
Pierre-André Perrenoud et Othmar
Schlupp auquel était dévolue la diffi-
cile tâche de remplacer Steve Guillod
en défense.

Face aux routiniers Fribourgeois , la
condition phy sique a joué son rôle en
fin de rencontre , 1 équipe du Neuchâ-
telois accusant nettement le coup dans
le deuxième set. «Belzé», relève Ga-
briel Oberson , un des organisateurs ,
«n 'est pas une équipe spectaculaire ,
mais efficace. Elle est emmnenée par
Farook Domoun , un ancien danseur ,
très coté dans le milieu de la danse de
compétition. Il assure des coups ga-
gnants au-dessus du filet qui sont re-
marquables , grâce notamment à une
souplesse de hanche supérieure à la
moyenne des footballeurs...»

Toutefois , la rencontre la plus spec-
taculaire de la journée fut la demi-
finale , jouée au temps ( 15') entre Belzé
et les Phoques de Fribourg, soit Olivier
Python . Stéphane Cotting et Gilles

des entraîneurs a vécu
aux collégiens d'Estavayer.

Corminbœuf. «Ils ont reçu le pri x de
l'équipe la plus spectaculaire . Les trois
joueurs du FC Fribourg jouaient sans
calculer , assuraient le spectacle , en
particulier Cotting dont les «bicyclet-
tes» sont trè s impressionnantes» , ex-
plique Oberson. Qui , au passage, don-
ne, un coup de chapeau aux jeunes
collégiens d'Estavayer , battus en
demi-finale (24-17) par la formation
de Roland Guillod.

Le huitième tournoi - le plus vieux
de Suisse romande - de l'Union suisse
des entraîneurs a vécu. «Une centaine
de spectateurs sont venus , dont quel-
ques curieux désireux de découvrir un
sport dont l'approche n'est pas tou-
jours facile, si l'on n 'a pas la sensibilité
du ballon» , conclut Gabriel Ober-
son. pHB

Le classement
1. Belzé Fribourg (Romain Jaquet , Farook
Domoun, Jean-François Pacola); 2. Inter
Neuchatel (Roland Guillod, Pierre-André Per-
renoud, Othmar Schlupp); 3. Les Phoques
Fribourg (Olivier Python, Stéphane Cotting,
Joël Kolly); 4. FT Estavayer (Eric Mast , Chris-
tophe Robert, Gilles Corminbœuf); 5. Briques
vertes Fétigny; 6. FTC Fribourg; 7. AGR Sivi-
riez; 8. Red Neck Belfaux; 9. FC Fétigny; 10.
FC Marin; 11. FC Dompierre; 12. FC Siviriez;
13. Les Trois Billens; 14. Lokomotiv Draft Bel-
faux; 15. Unlimited Bulle (32 équipes).

FAUTEUILS ROULANTS

Jean-Marc Berset obtient une
bonne 3e place en Guadeloupe
La saison 1994 a déjà commencé pour le Fribourgeois avec
une semaine en Guadeloupe et un bon test. Objectif Berlin.

Ayant repris l'entraînement au mois
de novembre. Jean-Marc Berset a
d'ores et déjà entamé la saison 1994
avec une semaine passée en Guadelou-
pe, semaine qui se termina par un
marathon. II a pris la troisième place
de la course dimanche dernier en
1 h. 50'33 derrière le numéro un de
l'île Claude Issora (1 h. 46'05) et le
Français Mustapha Badid (1 h. 49'12).
A voir les temps , ce marathon devait
être particulièrement difficile. Le Fri-
bourgeois nous l'a confirmé à son re-
tour: «En dix ans de carrière , j e n'ai
jamais vu un parcours aussi difficile. Il
y avait notamment six kilomètres de
montée et 27 kilomètre s de faux plats
où on ne pouvait pas rouler à plus de
22 km/h. C'est dire la difficulté.»

Si Issora , qui voulait absolument
remporter cette épreuve chez lui , et
Badid portèrent une première attaque
après six kilomètres. Berset ne s'affola
pas. Certes , il accusait un retard de
trois minutes sur Issora. qu 'il ne re-
verra pas. mais il revenait dans la roue
de Badid au 30e kilomètre , soit après
une portion plate de deux kilomètres.
Mais les dernières côtes eurent raison
du Gruerien . qui accuse. 11 faut bien le
dire , un handicap plus grand que ses
deux rivaux: «Je suis hypercontent. En

1993. Badid m'a pris huit minutes à
Heidelberg. En Guadeloupe , je ne
perd qu 'une minute. C'est très positif.
La semaine d'entraînement a égale-
ment été trè s positive. J'ai trouvé un
parcours vallonné , mais pas aussi sé-
lectif que celui du marathon et j'ai par-
couru entre 170 et 180 kilomètre s du-
rant la semaine avec des sorties de
1 h. 15-1 h. 20 chaque jour. J'ai vrai-
ment pu faire un entraînement de qua-
lité avec des conditions exceptionnel-
les qu 'on ne trouve pas chez nous.» Et
tout cela combiné avec une semaine de
vacances.

Ainsi. 1994 est déjà parti pour Jean-
Marc Berset. Il y aura maintenant une
longue période de préparation avec un
camp d'entraînement sur la Costa
Brava à Carnaval. Le deuxième test se
situe au début de mars avec le mara-
thon de Los Angeles. Quant au point
culminant de la saison, il est prévu
durant la deuxième quinzaine de juil-
let avec les championnats du monde
de Berlin: «J'ai deux titre s à défendre
sur 400 m et 800 m. Ce rendez-vous
mondial est l'objectif de la saison. Et
comme c'est une année paire et que les
années paires me conviennent , je suis
optimiste. C'est déjà bien part i en
Guadeloupe.» M. Bt

Jean-Marc Berset: un bon troisième rang en Guadeloupe. GD Alain Wicht

CONFIDENCES

La Coupe de promotion a été
utile pour Pauline Seydoux
Seule joueuse fribourgeoise sélectionnée parmi le cadre national, Pauline
Seydoux avoue avoir progressé au contact des autres équipes engagées.

D

urant toute la semaine passée
s'est déroulée, à Chypre, la
Coupe de promotion desti-
née aux équipes nationales
féminines des «petits» pays

européens. Sur les douzes candidates
helvétiques retenues par Gaby Hafner ,
une seule était Fribourgeoise. En l'oc-
currence , il s'agissait de Pauline Sey-
doux, 17 ans, joueuse du City Fri-
bourg. Sa coéquipière de club Sandra
Fragnière a été , pour sa part , sélection-
née comme réserviste. L'équipe suisse
a terminé ce tournoi réunissant huit
équipes au sixième rang, se classant
devant le Pays de Galles et Gibral-
tar.

«Au début , nos rapport s au sein de
la sélection étaient assez pénibles , car,
la majorité des filles étant Suisses alé-
maniques , il n 'était pas toujours facile
de communiquer» , expliquait Pauline
Seydoux à son retour de Chypre .
«Pourtant , l'ambiance est rapidement
devenue chaleureuse entre nous. De ce
point de vue, c'était fantastique. Il faut
aussi dire que , comme notre entraî-
neur effectuait beaucoup de change-
ments durant les matches, il n'y avait
aucune rivalité entre les joueuses.»
MAITRISE DE SOI

La formule de réunir des équipes
d' un niveau plus ou moins semblable
paraît être la bonne pour Pauline Sey-
doux. «Sur les cinq matches que nous
avons disputés , beaucoup ont été très
serrés et nous en avons tout de même
gagné deux. C'est tout à fait louable si
l'on tient compte du fait que nous
n'avons accompli que deux stages en-
semble avant cette compétition. Je
pense qu 'avec un peu plus d'expérien-
ce, nous aurions pu battre l'Islande et
le Luxembourg et terminer à la troi-
sième place. » L'aventure chypriote a,
en tout cas, été convaincante pour la
jeune Fribourgeoise. «Au niveau in-
ternational , chaque action compte. Il
faut savoir calmer ou accélérer le jeu
au bon moment. Cela demande beau-
coup de maîtrise de soi. Comparées
aux matches de la ligue nationale A
suisse , de telles rencontre s exigent plus
d'effort pour se démarquer , car la pres-
sion défensive sur le porteur du ballon
est constante. On doit donc nettement
plus se dépenser et plus courir pour
recevoir la balle.» Une expérience
d'autant plus bénéfique que Pauline
Seydoux a joué une trentaine de minu-
tes par rencontre . «Je ne pensais pas
évoluer autant» , avouait-elle.

Si ce tournoi a été positif du côté
offensif , les Suissesses ont aussi déve-
loppé leurs aptitudes défensives.

Pauline Seydoux parle de son expéreince vécue dans le cadre natio
nal. GD Vincent Murith

«Dans 1 ensemble , je crois que nous
avons assez bien défendu. Nous avons
dû apprendre à nous placer correcte-
ment. D'ailleurs , contre le Luxem-
bourg, nous n'avons encaissé que
24 points durant la première mi-
temps où nous menions en outre au
score (24-29).»

Chez les participantes , cette Coupe
de promotion a donc rencontré un vif
succès. Côté spectateurs , par contre , le

bilan paraît beaucoup plus mitigé .
«Contrairement au tournoi interna-
tional des équipes cadettes qui s'était
déroulé en Espagne et qui avait attiré
un nombreux public , cette coupe s'est
disputée dans l'indifférence générale.
Le jour de la finale , il y avait un match
de foot sur le stade voisin. C'était
bourré de monde. La salle de basket ,
par contre , était vide...»

CLAUDE GUMY

Lucerne a choisi
Timo Konietzka

FOOTBALL

Friedhelm Konietzka, pour
des raisons financières avant
tout, a été nommé hier.
Timo Konietzka , 55 ans , sera l'entraî-
neur du FC Lucerne jusqu 'à la fin de la
saison.

Avec l'ex-coach national Paul Wol-
fisberg, Konietzka avait repris les rê-
nes du club lucernois pour l' ultime
match du tour de qualification , après
la destitution du Hongrois Bartalan
Bicskei.
FÂSSLER, BRIGGER...

La victoire de 2-1 à Aara u avait per-
mis à Lucerne de se qualifier in extre-
mis pour le tour final au détriment du
FC Zurich. Le FC Lucerne avait des
contacts avec Hansruedi Fâssler
(Kriens) et Jean-Paul Brigger (Na-
ters/ l rc ligue), qui n 'ont pas abouti.
Simioni et ses pairs ont donc opté pour
la solution Konietzka pour des raisons
financières, car Friedhelm (c'est son
vrai prénom) Konietzka est déjà sala-
rié au club dans le secteur de la relè-
ve. Si

PROMOTION DE FRIBOURG EN LIGUE NATIONALE B. La saison
aura été excellente pour le club de water-polo de Fribourg qui, comme
chacun le sait , évolue à la piscine de la Motta. Après bien des tergiver-
sations au sujet de l'utilité ou non de faire disputer des finales pour
l'ascension en ligue nationale B, la fédération s'est déterminée qui a
permis au club de gravir d'un échelon dans la hiérarchie. La seconde
équipe avait été sa dauphiné lors de la saison écoulée. Notre photo
montre les joueurs de la une avec , debout, de gauche à droite, Antoine
Virdis, Stéphane Blanchard, Alain Rolle, David Verda, Roko Akrap (en-
traîneur-joueur). Accroupis, de gauche à droite, François Savary, Ro-
berto Baldoni, Philippe Barras, Rudolf Maurer. Manquent: Claude Terra-
pon, Bernard Tomasetti, Marc Bongard et Sébastien Barras.



Pleins feux sur les fêtes. Ambiance du tonnerre et bulles à profusion... sans chagriner
son porte-monnaie!
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aaaaT^Ja^ âaaaaal PaPT^P  ̂

Grand 

Crêmant
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WJÊ MENU DE NOËL

Salade de Noël au Périgord chaud
*••

Crème de langoustine
• •*

Magret de canard en croûte sur Ni
de poireaux

Sauce au pinot noir
Riz aux morilles

Brocolis aux dés de tomate

* * ou ¦*¦ *
Roast-beef croustillé aux herbes

Pommes bernoises
Timbale de choux-fleurs au curry

Ŵ k^km ***
Gratin de fruits au cointreau et sorbet

dÊÊk mandarine

Fr. 56.-

NEW YEAR PARTY
9e 

de Champagne
Animation

Dance
Life music

Ail Star Blues Band
C'est la fête I

*Wf aiaaaaaaaaaaW

MENU
DE SAINT-SYLVESTRE

Notre terrine de volaille au coulis
de céleri
*• *Le consommé aux quenelles

de morilles
*••

Le saumon en brioche au beurre
blanc
• **

Le filet mignon de veau
sauce gastronome

f~l r * %  + l r -a Â nnt>***1nmA âaaaaaaflGratiné paysanne
Brocolis aux piments doux
Carottes et navets glacés

• ••
Farandole de fromages

* * *L'assiette Nouvel-An
• ••

; Dès 2 h. du matin : soupe à l' oignon
Fr. 85.-

Veuilez réserver votre table
Café des Grand-Places

Grand-Places 12
1700 Fribourg - » 037/22 26 58

Fiat Panda 1000 CL, 1991
Fiat Panda «Cosi» 1100, 1993
Fiat Uno'45 i, 3 portes, 1989/90
Fiat Uno 70 ie, 5 portes, 1989
Fiat Uno turbo ie 1.3, 1990
Fiat Tipo 16V 2000, 1991
Fiat Ritmo 90 S ie, 1988
Alfa 3.0 America V6, 1988
Audi 100 CD aut.. 1987
Citroën XM 3.0i Ambiance, 1990
Citroën Avantage 1.6i, 1992
Land-Rover Discovery , 1992
Nissan Sunny 1400, 1993
Subaru Justy aut., 1990
VW Vento VR6, 1992
MB 190 E 2.3 du Châtelet, 1988
MB 260 E, 5 vit., 1991
MB 300 TE 4-Matic, 5 vit.. 1988
MB 300 CE, 5 vit., 1988
MB 420 SE, 1987
MB 560 SEC (toutes options]
1989

fvjJ D 1 T P—] u I r̂f D J

Garage Spicher & Autos SA
1 700 Fribourg s- 037/24 24 01



Première rencontre de «auguin's First » (à gauche) avec son éminent
père «Gauguin de Lully». GD Vincent Murith

ELE VAGE SUISSE

Gauguin de Lully prépare son
retour bien mérité à la nature
Cet étalon d'exception et ce fleuron de l'élevage suisse
oui suscite respect et émotions va procréer en liberté.

Le devinait-il samedi dernier à 16 heu-
res, dans son fief à Lully. qu 'il était
pour la dernière fois soumis aux or-
dres de l'homme? Toujours est-il que
le vaillant «Gauguin de Lully». âgé de
18 ans , donnait l'impression de vou-
loir se faire regretter en déployant aux
longues rênes tout son talent et son
charme devant un public profondé-
ment ému. Mais là. se sont aussi ache-
vées une érj oauede vie et une Dremière
aventure commune de son proprié-
taire et «naisseur» Jean-Jacques
Fiinfschilling. Mais qui connaît cet
homme et fervent précurseur de nou-
velles idées dans l'élevage saura qu 'il
ne s'arrêtera pas à mi-chemin , pour
enfin réaliser son rêve qui couve de-
puis longtemps déjà dans sa tête, c'est-
à-dire offrir à un étalon son troupeau
de juments en pleine liberté , un retour
à In natnrr . 1

Après avoir découvert les talents de
«Gauguin de Lully» . à qui i! avait
donné une sérieuse formation de base
et de compétition , il l'a confié à l'âge
de 7 ans à Christine Stùckelberger. Et
sous la selle de cette éminence du dres-
sage, ce fut l'envol vers les plus hautes
gloires olympiques et mondiales
qu 'un étalon de dressage n 'ait jamais
connues A l'âep de 1 5 ans an faîte de
son succès et à l'immense chagrin de
M mc Stùckelberger , il retira ce cham-
pion unique de la compétition. «En
tant qu 'agriculteur , j e sais que pour
glaner les graines, il faut semer et avoir
beaucoup de patience. Il était temps de
constituer un élevage de base qui per-
mette à de futurs cavaliers de disposer
des meilleurs chevaux.» Les deman-
des nnl alors a fflué et e'est ainsi nue
«Gauguin de Lully» s'en alla en 1990.
pendant trois ans au hara s Flyinge, en
Suède, pour ['.insémination artificielle.
Il avait cependant laissé à Lully l'éta-
lon «Gauguin 's First», l' unique sujet
conçu jusqu 'ici par saut naturel et trois
juments. «Le moment est venu d'of-
frir à «Gauguin» , en remerciement de
tout ce qu 'il a donné à moi-même et
ai lY  hommec cran r-ntirrr- liHnrté \a î p

fabuleux étalon avait à l'époque déjà
marqué une étape dans la vie de son
«naisseur». «Gauguin» , né de la ju-
ment élite «Gasparone ». mère égale-
ment d'excellents sujets, notamment
de «Quai de Lully» et de «Quasi de
Lully» . est le premier poulain né en
1985 à Lully, lorsque la famille bâloise
Fùnfschillingest venue s'installer dans
la Broyé fribourgeoise. Et l'éleveur de
ne ménanor an^iin nfTnri n/,nr inctollpr

le seigneurial «Gauguin» dans un do-
maine en France, près de Chalon-sur-
Saône, avec «son» troupeau de ju-
ments. Jusqu 'à maintenant , sa descen-
dance est assurée par 150 poulains nés
en Suède , dont un jeune étalon est
champion suédois, et d'autres dans
plusi eurs pays d'élevage européens et
aux USA. alors que des naissances
sont attendues en Allemagne et au
l!in;iHn r \ \ i  r\rr\r»t*£n Ar *'i '\ .-/ File An T ¦ ¦ 1 _

ly» , un autre sujet de l'élevage
brovard .
MERVEILLEUX MAIS DÉLICAT

Mais tenter une pareille expérience
unique , sauf peut-être chez les poneys ,
n 'est pas évident. Comment réagira
l 'étalon , depuis son plus jeune âge ha-
bitué à la soumission à l 'homme? Sau-
ra-il gérer sa liberté face à un troupeau
d' une quinzaine de juments auxquel-
les on connaît souvent un fort carac-
tère sans se laisser terroriser 1? Mais là
la main de l'homme interviendra en-
core une fois. Toutes les précautions
humainement envisageables ont été
prises. Les trois premières juments ont
déjà pris possession de leur domaine à
Orain , en Bresse. «Gauguin» les re-
joindra en mars , après un court séjour
en stationen France, où sera encore
complétée la réserve de sperme conge-
lé Dans sa nouvelle natrie lui sera en
premier présentée la jument de dres-
sage «Harmonie/Filon d'Or», mère
du premier poulain né de «Gauguin»
et le seul conçu en monte naturelle.

L'étalon «Gauguin 's First» est
mentalement aussi bien équilibré que
son père. On a pu le constater samedi
Inrs rie leu r  t o n t e  1 re renenn t re  ne ou i
n'est pas évident , car à l'âge de 3 ans et
demi il n 'y a plus aucun lien parental,
le père est devenu rival. Mais il y a peu
de chance que leurs chemins se croi-
sent encore à l'avenir ou alors par leur
descendance qui rivalisera à l'avenir
sur le terrain. Bonne chance «Gau-
guin» et au revoir dans les doux pâtu-
raoes de Franre Si I71NMF N/IFISTFR

«Gauguin de Lully» avec son pro
priétaire Jean-Jacques Fiinfschil
lârara I7T1 \/inr.ont Mi irith
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Franzi Van Almsick est bien
la nouvelle naïade allemande
La grande Kristin Otto est en passe d'être remplacée par la belle Franziska
Van Almsick qui est sa compatriote. Mais le péril est jaune. Et même chinois.

La 

natation allemande semble
enfin tenir en Franziska Van
Almsick la naïade digne de
succéder à la grande Kristin
Otto, six fois médaillée d'or

aux Jeux olympiques de Séoul. A 15
ans , la jeune Berlinoise a fait mieux
que toutes ses aînées en remportant six
titres - trois individuels , trois en relais
- aux chamnionnats d'Europe de Shef-
field.

A l'issue de la saison 1992 , Fran-
ziska Van Almsick ne disposait encore
que d'un palmarè s prometteur mais
modeste: deux médailles d'argent (200
m et 4 x 100 4 nages) et deux de bronze
( 100 m et relais 4 x 100 m) à Barcelone
pour son entrée chez les erandes.
QUELLE SERIE

La saison 1993 lui a permis , grâce à
ses premiers championnats d'Europe
seniors , de l'étoffer considérablement.
Dès l'hive r et la Coupe du monde en
petit bassin, «Franzi» s'est approprié
les trois record s de monde de ses dis-
ciplines de prédilection (50 m, 100 m
Rt 200 mV Dennis une Chinoise ona-
siment inconnue lui en a ravi deux (50
et 100 m) aux championnats du
monde de Palma de Majorque en dé-
cembre . Avec les compétitions en bas-
sin de 50 m, la jeune fille a frappé un
grand coup. Engagée dans sept compé-
titions à Sheffield alors qu 'elle n'avait
pu disputer le précédent rendez-vous
enronéen à Athènes en 1991 étant tro n
jeune , Van Almsick est repartie chez
elle avec six médailles d'or (50 m, 100
m, 200 m nage libre et les trois relais)
plus une médaille d'argent sur 100 m
papillon.

Elle a ainsi fait mieux aue Kristin
Otto et Ute Geweniger , cinq médailles
d'or chacune respectivement en 1987
et 1981. Elle a en outre inscri t son nom
sur les tablettes du record d'Europe du
100 m libre (54"57) et la marque mon-
diale de l'Américaine Jenny Thomp-
son t 54"i8 i n 'est n lus trè s loin

MILLIONNAIRE!
Déjà millionnaire avant Sheffield

grâce à un contrat publicitaire pour
une marque de maillots de bains et un
fabricant de chocolat , Franziska Van
Almsick a depuis obtenu un engage-
ment supplémentaire , de la part d' une
firme automobile , pour trois ans... jus-
nn 'anx JO d'Atlanta.

Mais elle assure que ce pactole n 'a
pas changé son style de vie ni modifié
le montant de son argent de poche:
quelques centaines de francs par mois.
Son joli visage a fait la «une» des
grands magazines allemands et lui
vaut souvent des titre s comme «la ché-
rie» de la nation , «Franzi , la beauté et
la classe». En 1994, à Rome , Franziska
tentera He eononérir le monHe

ET LES CHINOISES ?
La Chine a révélé début décembre à

Palma He Maiornne à l'oeeasion Hes

HOCKEY FÉMININ. Un match
capital pour Unterstadt/Etat
• Pensionnaires du groupe 3 de ligue
nationale B, les formations féminines
d'Unterstadt /Etat et de La Chaux-de-
Fonds seront aux prises ce soir jeudi à
20h.30, à la patinoire de Sainl-Léo-
narH Fie èette rencontre nonrrait Hé-
pendre la première place , même si
l'avantage est du côté des Neuchâteloi-
ses du Haut , victorieuses à l'aller. Une
rencontre, valable pour le champion-
nat masculin de quatri ème ligue , op-
posera dimanche soir à 20 h„ à la pati-
noire de Saint-Léonard , Unter-
ctaHt /F»at  tt  à î a Vannerie

I A XT

HOCKEY SUR GLACE. On a joué
en National Hockey League
Championnat de NHL: Détroit Red Wings -
Chicago Blackhawks 5-1. Ottawa Senators -
Nordiques Québec 2-1. Philadelphia Flyers -
Washington Capitals 1-4. Pittsburgh Pen-
guins - Tampa Bay Lightning 8-3. Vancouver
Canucks - Edmonton Oilers 6-3.

o:

Franzi Van Almsick: un charme certain. Kevstone

premiers championnats du monde en
petit bassin , ses prétentions à dominer
la natation féminine mondiale comme
l'avait fait en son temps la RDA.

Avec 11 records du monde battus en
4 iours. narfois avec de snectaculaires
écarts, 10 titres sur les 16 en jeu , des
jeunes filles jusque-là inconnues
comme Le Jinyi (50 m et 100 m nage
libre), Dai Guohong (brasse et 400 m 4
nages), He Cihong (dos) ont inscrit
leurs noms sur les tablettes mondia-
les

DOPAGE?

A huit mois des championnats du
monde en grand bassin de Rome, la
Chine , qui avait déjà remporté quatre
méHailles rl'nr ai iY IO He Rareelone a

donc clairement affiché ses ambitions.
D'autant que ses quatre médaillées
d'or de Barcelone , Wenyi Yang, Yong
Zhuang. Qian Hong et Lin Li , étaient

BASKETBALL. Villars a
battu Bulle de 29 points

• Hier soir , dans le cadre d' un derby
fribourgeois comptant pour le cham-
nionnat He nremière Houe nationale
masculine. Villars-sur-Glâne a pris la
mesure du BBC Bulle sur le score sans
appel de 97-68. A la pause , l'écart était
déjà largement creusé puisqu 'il était
He PorHre He 75 ooints iSn-^H

C' OR

TENNIS. André Agassi déclare
forfait pour l'Australie

• L'Américain André Agassi, opéré
au poignet droiï dans un hôpital cali-
fornien , ne disputera pas le mois pro-
chain, à Melbourne, les Internatio-
nanv d 'Aus t ra l ie  Aonssi vainnuenr à
Wimbledon en 1 992, avait  recours ces
dernières semaines à des injections de
cortisone pour s'entraîner. Sa longue
inactivité lui tv .m valu de régresser i
la 24 1' place du classement ATP au
terme de la présente saison.

c:

Mais , ces performances ont aussi
semé le doute dans l'esprit de nom-
breux entraîneurs occidentaux qui
n'hésitent pas à trouver ces chronos
«suspects» et à parler de dopage
comme à l'époque des «Wundermâd-
chen» de la RDA.

«Nous ne pouvons rien prouver.
¦affirma l'ml t-o înour ollorai -and Mnia.

fred Thiesmann mais nous savons que
battre tant de record s et avec de tels
écarts n'est pas possible. L'entraîne-
ment intensif né suffit pas. Il y a autre
chose... Nous, les Allemands nous sa-
vons de quoi il s'agit puisque nous
avons connu la RDA. C'est un grand
reenl raour la natation féminine w

Toutefois , en l'absence de contrôles
positifs, le prince Alexandre de Méro-
de, président de la commission médi-
cale du CIO, a défendu les Chinoises:
«Je m'élèvera i contre cette sorte de
psychose insupportable tant que nous
n'aurons pas la preuve formelle d'un
eas de donaoeâà .Si

SKI ACROBATIQUE. Jurg Biner
se classe sixième à La Plagne
• Le Valaisan Jurg Biner a pris la
sixième place de l'épreuve de bosses de
La Plagne. comptant pour la Coupe du
monde , remportée par le Canadien
Pierre Forget. Chez les dames , la Ge-
nevoise Sandrine Vaucher a terminé
mr/iême Vinnt-sentième He la pre-
mière épreuve de la saison à Tignes. le
Zermattois a pris- une honorable
sixième place , non sans avoir  connu
quelques difficultés lors de ses sauts.
Second derrière le Canadien Pierre
Forget, le Français Olivier Cotte oc-
cupe la 1n' place du classement général
île la Coupe du monde devant le cham-
pion olympique , son compatriote Ed-
o,*ir farnsnimn Si

WHITBREAD. Eric Tabarly
aux commandes de «La Poste»
• Eric Tabarly a annoncé qu 'il parti-
cipera à la Whitbread. course autour
du monde en équipage et avec escales ,
en tant que skipper du bateau «La Pos-
tnw oui Hoit i-r»ra'i rt ir Ir» ICI ' ninj ifr Ç,
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«LA SUISSE »

L'éditeur se déclare optimiste
quant à l'avenir du quotidien
Dans une interview au «Téléjournal»
de la TSR , l'éditeur Jean-Claude Ni-
cole a déclaré hier soir qu 'il fallait plus
de dix millions pour boucler l'année.
Mais plus de la moitié du chemin à
parcourir pour le sauvetage du titre esl
accompli , a-t-il précisé. Le patron de la
société éditrice , Sonor , s'est dit opti-
miste quant à l'avenir de «La Suisse».
Les cinq huitièmes du financement
nécessaire sont trouvés , a-t-il déclaré à
la Télévision suisse romande (TSR).
Les dix millions permettant de bou-
cler l'année ne se trouvent pas au coin
de la rue. Plusieurs démarches sont
toutefois en cours , a précisé M. Nico-
le. Selon l'éditeur , le salut viendrait de
l'étranger. «Stupéfait» de la situation
du journal , un investisseur se serait
déclaré prêt à donner un coup de
main. Sans donner de nom. M. Nicole
a précisé que l'argent ne viendra pas de
Suisse. «Il reste un bon coup de collier
à donner , mais il est réaliste que nous
puissions franchir le parcours qui reste
à faire», a encore dit l'éditeur. Au cas
où ces démarches devraient échouer,
la solution d'un rachat du titre par le
groupe lausannois Edipresse reste
d'actualité. En dernier recours , «EfJi-
presse reste une bonne solution» , a
déclaré M. Nicole. L'avenirdujournal

ITALIE. Approbation définitive
de la loi de finances 1994
• Le Sénat a approuvé hier à une
large majorité le projet de loi de finan-
ces pour 1994, a-t-on appris de source
¦aaaaaaaaaaaBBaaa.a. Mal P U B L I C I T É  aaaMkaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal

sera fixé le 8 janvier prochain , date de
la réunion des actionnaires.

En fin d'après-midi , quelque 300
sympathisants et employés du journal
ont manifesté leur inquiétude dans la
rue. Ils ont lancé un appel au Conseil
d'Etat et à la future Banque cantonale
pour qu 'ils interviennent. Aprè s s'être
rassemblés devant le siège du quoti-
dien genevois, ils ont défilé jusqu 'au
centre-ville. Flambeaux , pancartes et
banderoles hérissaient un cortège où
se trouvaient de nombreuses person-
nalités des médias, syndicats ou partis
politiques de gauche. Les slogans en
appelaient au Conseil d'Etat pour qu 'il
ne laisse pas mourir le quotidien.
L'emploi de quelque 400 employés ,
journalistes et techniciens confondus ,
se trouve menacé. Les manifestants se
sont arrêtés une première fois devant
le siège de la Caisse d'épargne du can-
ton de Genève (CEG), puis devant la
Banque hypothécaire du canton de
Genève , qui formeront dès janvier
prochain la Banque cantonale gene-
voise. Les différentes allocutions ont
toutes évoqué la possibilité de sauver
le journal en le redimensionnant. Les
orateurs ont également lancé un appel
à la future Banque cantonale pour
qu 'elle soutienne «La Suisse». ATS

parlementaire . Ce projet prend force
de loi , après son approbation par la
Chambre des députés. C'était l'une des
conditions pour une dissolution du
Parlement et la convocation d'élec-
tions anticipées. AFP/Reuter

J V.

GASTRONOMIE
\ r

LE PAQUIER

HOSTELLERIE-RESTAURANT

SPECIAL TRAITEUR:
NOËL et NOUVEL-AN

Nuit de la Saint-Sylvestre avec
l'orchestre BORIEVKA

M. et M™ Chr. Roth
¦s 029/2 72 31

130-12657

î̂ î ^̂ ^̂ î ^̂ ^̂ * '̂ ^̂ ^^
NOËL

Samedi 25 décembre
1993

midi et soir
Votre repas de fête

au Restaurant

PI. Georges-Python - Fribourg
Réservation au

© 037/22 83 06
17-666
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9.90 m

Mr. Proper 
^
AD

Nettoie tout J~f~^ '

Asperges Cocktail de fruits
HolCO au sirop léger f>
Poids net égoutté Poids net égoutté

^̂
E

2.95 2.28̂ 1
PR0STEL bière sans alcoolFleurie a.c. 1992 B

Vin rouge français B m.
an liai. Ha ,177n _-̂ Laa^k

a moitié prix

i *̂*wfifSP
i 37.70 Ji r̂
- Ces articles sont également disponibles chei les détaillants
| Indépendants des satellites BEHHER! DO-5V2312.93

H»ï«littïaKaU£aCS
Tirage du 22 décembre

6V 8V 9V 9* V* R*
D» R» 8* 104» V4> A»

jt ' iî fci'"finA
AUBERGE DE L'UNION

Montagny-la-Ville

MENU DE SAINT-SYLVESTRE

Salade d'endives Witlof
* * ik-

Pâté de gibier
* * *

Sorbet pomme au calvados

* * *
Longe de veau aux pruneaux

Pommes duchesse
Bouquetière de légumes

* * •
Les gourmandises du chef

Fr. 65.-

Ambiance - Cotillons
Musique avec André Graf

Merci de réserver vos tables
v 037/61 24 93

Se recommandent:
Elisabeth et André Brodard

17-1095s 'i

2.10

ai: de '•̂ ^00 m̂\
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. l ,_ i Prévisions pour la journée

L "L L vIT ! Norcl des Alpes, Valais, nord et centre
¦̂ 0kM*̂ ^ S des Grisons:

| Estavayer 3/3° [̂ * v I lv1ora
^ 

1/3° l ciel nuageux à couvert , précipitations
^, ^ 

~
j £ V * ^* , , intermittentes, plus fréquentes à l' ouest.

" T j k r  r à Limite de la neige vers 800 m. Quelques
Nrft  ̂  ̂

éclaircies 
en Valais et 

à l est du 
pays.

Hf*^m [payerne 1/3° | 
^

j  Températures: -1 à+2 degrés la nuit,-*%W~ | Fribourg 0/2°l W** +4 degrés l'après-midi.

Jr ' Vents d'ouest forts à tempétueux en
r montagne. Par moments , rafales en plaine.

| Romont 0/2° | , 1 
[Planfayon -2/1 °| Sud des Alpes et Engadine: nébulosité

^&%\ ¦ variable et en partie ensoleillé la journée.

I Châtel-St-Denis 0/1 °| ' ' A T r- ¦ .- ¦. •.¦ J1 :Jj i 0 *S 0  Evolution probable pour demain
M ^K I Moléson -9/-7°| /

> ' ' _^ J Souvent nuageux, chutes de neige
^̂ m ̂ mm̂ *̂ "̂  jusqu 'en plaine.

400 • **aV &-S- ' Températures mesurées hier à 8 h et 15 h,
WÉ en collaboration avec les GFM. Infographie La Liberté

Jeudi 23 décembre Le dicton météorologique du jour: Cela s'est passé un 23 décembre:
«Des neiges avec bon hiver 1983 - Recrudescence d'activités ter-

357e jour de l'année Mettent bien du bien à couvert» roristes au Chili, alors que, pour Noël,
Le proverbe du jour: 66 exilés politiques sont autorisés à
«L'appétit vient en mangeant , la soif rentrer.

Liturgie: de la férié. Malachie 3, 1...24 - s en va en b'Jvant » (proverbe fran- 1973 - Six pays producteurs de pé-
Je vais vous envoyer Elie le prophète cais) trole du golfe Persique décident de dou-
avant que vienne le jour du Seigneur. La citation du jour: Dler le Prix clu brut-
Luc 1, 57-66 : On disait: que sera cet «C'est un terrible avantage de n'avoir 1964 - Un typhon s'abat sur Ceylan et
enfant? En effet , la main du Seigneur rien fait , mais il ne faut pas en abuser» le sud de l'Inde faisant de nombreuses
était avec lui. (Rivarol, Pensées et Maximes) victimes.

BILL CLINTON

Les allégations sur ses frasques
extraconjugales s'amplifient
Les allégations sur les frasques extra-
conjugales de Bill Clinton ont pris hier
de l'ampleur dans la presse américai-
ne. Le président Bill Clinton a dû
démentir hier avoir utilisé à des fins
personnelles et privées les policiers at-
tachés à sa sécurité lorsqu il était gou-
verneur de l'Arkansas. «Nous n'avons
rien fait de mal», a déclaré M. Clinton
dans une interview à quatre agences de
presse internationales.

Le président américain s'est refusé à
discuter plus avant les allégations de

deux policiers de l'Arkansas selon les-
quels il se servait d'eux pour faciliter et
cacher ses escapades amoureuses. «Je
n'ai rien d'autre à dire à ce sujet», a
affirmé M. Clinton qui était directe-
ment inte rrogé pour la première fois
sur cette affaire. «Je pense que nous
avons éclairci ce problème», a-t-il sou-
ligné en évoquant le communiqué dif-
fusé lundi soir par un de ses collabora-
teurs. Bruce Lindsey, et qualifiant de
«ridicules» les accusations portées
contre lui. AFP/Reuter

ACCUSA TIONS

Le chanteur Michael Jackson
clame à nouveau son innocence
Le chanteur Michael Jackson s est dé-
claré hier «totalement innocent» des
accusations portées contre lui par un
jeune garçon. Lors d'un message télé-
visé , il a révélé que la justice lui avait
fait subir en début de semaine une
séance d'examens médicaux et de pho-
tographies des parties intimes de son
corps, une expérience qu il a qualifiée
«d'épreuve la plus humiliante de sa
vie». Les enquêteurs voulaient notam-
ment vérifier si Michael Jackson
n'avait pas des taches de décoloration
sur ses parties génitales, comme l'au-
rait affirmé l' adolescent de 13 ans qui
l'a accusé cet été. Le chanteur est ac-

cusé d'attentat à la pudeur. Le procès
doit s'ouvrir en mars.

«Ne me traitez pas comme un cri-
minel car je suis innocent» , a lancé
Michael Jackson , très ému et parfois
au bord des larmes. Il a vivement cri-
tiqué l'attitude des médias, qualifié
d'«incroyable» et de «terrible».

Cette intervention en direct , re-
transmise notamment par la chaîne
câblée CNN , était la première du
chanteur depuis plus d'un mois. Il
avait alors clamé son innocence dans
un message enregistré à Mexico au
moment de l'annulation de sa tournée
mondiale «Dangerous». AFP

La fille de Fidel
obtient l'asile
aux Etats-Unis

DEFECTION

Alina Fernandez Revuelta , fille du
président Fidel Castro, a quitté Cuba
et obtenu l'asile politique aux Etats-
Unis , a annoncé hier le Département
d'Etat américain.

La fille du «lider maximo», âgée de
35 ans environ , a quitté l'île lundi à
destination de l'Espagne. Elle s'est en-
suite rendue mardi après midi à
Atlanta (Géorgie) après l'acceptation
par les autorités américaines de sa de-
mande d'asile.

David Johnson , attaché de presse du
Département d'Etat , a déclaré que ce
départ était «une nouvelle illustration
du manque de liberté et d'espoir qui
envahit Cuba aujourd'hui».

Alina Fernandez Revuelta , qui
n'avait pas ménagé de ses critiques la
révolution castriste, laisse une fille
adolescente à Cuba.

Dans «Castro's Final Hours» (les
dernières heure s de Castro) un livre du
journaliste Andre s Oppenheimer pu-
blié l'an dernier aux Etats-Unis, elle se
montrait sévère envers son père et la
politique de celui-ci: «Ce que je pense
du socialisme? J'y croyais lorsque
j'étais toute petite mais , maintenant .
le socialisme à Cuba est une voie sans
issue. Dans mon esprit , il rime avec
effondrement économique et pénuries
alimentaires».

Des réformes doivent intervenir ra-
pidement , estimait-elle , ajoutant
qu 'elle ne pensait pas que son père
serait celui qui les mettrait en prati-
que. «Pour parler franchement. Fidel
est un tvran» . disait-elle. AP


