
Les petites épiceries de village
reprennent du poil de la bête
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Les troupes russes ont lancé l'assaut
sur Grozny, la capitale tchétchène
Malgré l'intention de dialogue capitale Grozny. Les avions taie alors que les troupes rus- pris avec une forte intensité. Il
affirmée par Boris Eltsine russes ont bombardé sans in- ses étaient en fin de journée à semble que le refus du général
mardi , malgré son ordre de terruption la ville même et les quatre km du palais présiden- Doudaïev de céder aux exi-
cesser les bombardements , les alentours. Les séparatistes tiel. Peu avant minuit , alors gences de Moscou et sa vo-
tirs se sont poursuivis  en tchétchènes, qui opposent une que les avions russes bombar- lonté de maintenir l'indépen-
Tchétchénie et , hier , l'armée farouche résistance, se sont re- daient à nouveau la capitale, dance du pays soit à la base de
russe a donné l'assaut sur la plies dans le centre de la capi- les combats d'artillerie ont re- l'opération russe. a3
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Fribour s ses origines jusqu 'à son en-
Tél 037 22 1696 . - . ,. ,,trainement , relevé d un véri-

table parcours du combattant.
G3 Alain Wicht ¦ 25

Collombey. Panne par
ordre de justice
La raffinerie de Collombey en
Valais n'est plus alimentée en
brut. L'oléoduc qui l'approvi-
sionne a révélé des pertes en
Italie. La justice a donc pris les
devants et apposé des scellés
sur la conduite. ¦ 5

Affaire du FIS. Le
policier a ete libère
L'inspecteur de la police gene-
voise arrêté pour avoir trans-
mis à l'Algérie des documents
confidentiels du Ministère pu-
blic sur les activités du Front
islamique du salut en Suisse a
été relâché. ¦ 7

Fribourg. Les jeunes
gens et les bistrots
Les mineurs de moins de
quinze ans n'ont pas le droit
d'aller seuls au bistrot. Les
contrôles montrent que la loi
n'est pas toujours respectée.
QD A. Wicht ' ¦ 11

Gruyères. L'histoire
fait (un peu) surface
Le château de Gruyères re-
monterait à l'époque gallo-ro-
maine, si l'on en croit des fouil-
les partielles qui ne seront pas
poursuivies faute d'argent. A la
postérité le soin d'y aller voir
de plus près. ¦ 13

Avis mortuaires 18/19
Cinéma 22
Mémento 23
Feuilleton 23
Radio-TV 24
Météo 32
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Poisson. Les atouts
du lacustre
Noble ou blanc , le poisson du
lac n'a rien à envier à celui de
mer. Entre la perche raffinée et
le modeste gardon, pas de
problème pour faire la semaine
des deux vendredis. ¦ 17



ALLEMAGNE

On suspecte la nouvelle droite
de noyauter le Parti libéral

Mauvaise affaire pour Klaus Kinkel dont la position est des plus précai
res dans le nouveau Gouvernement allemand. Kevstone

Inquiets, les juifs libéraux réclament des éclaircissements
Un de leurs diriqeants a même menacé de quitter le parti.

DE NOTRE CORRESPONDANT

Ignace Bubis , homme d'affaires de
Francfort , président du Conseil des
juifs d'Allemagne et membre du Parti
libéral (FDP) est inquiet et le fait sa-
voir. Selon certaines sources , le FDP
serait l'objet d'une manœuvre de
noyautage orchestrée par la droite na-
tional conservatrice. Il a signifié au 'il
quitterait son parti si ces bruits se
confirmaient.

Qu'en est-il? Le FDP n'a survécu
aux dernières élections que grâce aux
électeurs chrétiens-démocrates qui
ont panaché leurs deux voix pour en
donner une aux candidats du parti de
Klaus Kinkel qui a, en outre , déjà dis-
paru de la plupart des Parlements ré-
pinnanx

DES SPÉCULATIONS DÉJÀ
Evidemment beaucoup spéculent

sur la disparition à moyen terme du
FDP qui a joué depuis 1949 un rôle
déterminant de pourvoyeur de majo-
rité la plupart du temps pour les chré-
tiens-démocrates , mais aussi pour les
sociaux-démocrates. La faiblesse du
FDP rrpp un arann* vidp dans la vip
politique et certains ont décidé de le
sauver in extremis en s'emparant des
leviers de commande des régionales et
des fédérations encore existantes.

Certes, cette fiancée n'est ni belle ni
rirhp mai": PII P disnnsp d'alléchantes
infrastructures. A Berlin , par exemple ,
l'opération de noyautage s'oriente vers
les objectifs de la droite nationale-con-
servatrice , ce qui inquiète évidem-
ment les vrais libéraux.

Ces intrigants s'inspirent de la tacti-
nnp pt dp riHpnlnoip Hn //lihprah\ autri-

chien Jôrg Haider. Ce dernier a entraî-
né son parti (FPO) sur les voies natio-
nales conservatrices , mené campagne
sur un ton xénophobe contre l'adhé-
sion de son pays à l'Union européenne
et provoqué la scission du FPO.

L'extrême droite militante alle-
mande a certes mord u la poussière lors
des élections législatives d'octobre ,
mais cette défaite ne signifie pas aue la
droite nationale-conservatrice soit
inexistante. Elle correspond plus ou
moins à ce que l'on appelle générale-
ment la «nouvelle droite» et tente de se
doter de structures tout en gardant évi-
demment ses distances par rapport
aux casseurs criminels du genre skin-
hpaHç

Cette droite nationale-conserva-
trice tente donc d' utiliser les structure s
et certains cadres du FDP pour relan-
cer celui-ci sur une voie différente de
celle que tente de lui ouvri r, mais sans
grand succès, Klaus Kinkel , son actuel
président et ministre des Affaires
étraneères.

RÉPÉTITION DE L'HISTOIRE

Comment s'étonner devant un tel
scénario que les juifs libéraux d'Alle-
magne s'inquiètent de voir cette droite
tenter d'investir leur propre parti. Cer-
tes, l'histoire ne se répète pas nécessai-
rement et l'Allemagne d'aujourd'hui
n'est pas celle des années vingt , mais
on ne peut oublier que les milieux

ont considérablement contribué à la
sape systématique de la première dé-
mocratie parlementaire allemande
(dite de Weimar) et facilité l'accession
légale des nazis au pouvoir.

\A\um:i r^ni V A i i v

CHIAPAS

La guérilla accepte le dialogue
et Mexico retire ses troupes
En reconnaissant la légitimité du représentant du Gouver
nement. les zaoatistes acceotent de facto de néoocier.
La guérilla zapatiste a implicitement
accepté le dialogue avec le Gouverne-
ment mexicain. Elle a indiqué mardi
soir dans un communiqué qu 'elle re-
connaissait le ministre de l'Intérieur ,
Esteban Moctezuma , comme «repré-
sentant du pouvoir exécutif fédéral».

Dans un bref communiqué , l'Armée
zapatiste de libération nationale
(EZLN), à l'origine du soulèvement
n r mp  Hn 1er i n n v / ip r  Hprnipr Hanc  lp

Chiapas , a ajouté qu 'elle «salue la dé-
cision gouvernementale de reconnaî-
tre la CONAI comme médiateur». La
CONAI (Commission nationale de
médiation), est composée de person-
nalités de bonne volonté proches de
l'évêque de San Cristobal de las Casas,
Mgr Samuel Ruiz. Celui-ci en est le
fondateur et le président. Elle avait
déjà été reconnue par l'EZLN comme

Face à la pression de la guérilla , qui
avait annoncé la «reprise de ses opéra-
tions» et «la fin de la trêve» le 19
décembre dernier , le président Ernesto
Zedillo avait indiqué la veille de Noël
que son Gouvernement reconnaissait
la CONAI , et que M. Esteban Mocte-
zuma représenterait l'Etat mexicain
pn rac { \p nniimarlprc pvpntnplc

A Mexico , le Ministère de l'intérieur a
annoncé peu après que soit connu le
communiqué de l'EZLN que le prési-
dent Zedillo avait «donné l'ord re à
l'armée de se retirer des deux villages
de San Tintin et Monte Libano», pro-
ches de la zone rebelle où elle avait
récemment pris position. Ce retrait
doit «favoriser le climat de détente
au Chiapas» et «répondre aux signaux
encourageants envoyés par l'EZLN».

ALGERIE

Le conflit algérien est bien en
train de devenir une guerre
Tentatives de dialogue, promesses de présidentielle en 1995, rien n'y fait
les Algériens se trouvent plongés dans une vraie atmosphère de guerre.

DE NOTRE CORRESPONDANT

D

epuis quelques mois, Alger
est de nouveau sous pression.
Les forces de l'ordre ont beau
multiplier les barrages, les at-
tentats terroristes continuent

même en plein jour. Jamais les Algé-
riens n'ont autant consommé d'anti-
dépresseurs (calmants) disponibles au
Drix fort uniauement sur le marché
noir. L'angoisse se lit sur le visage des
passants fatigués par tant de violence.
A cela s'ajoutent les problèmes de la
vie quotidienne. Des quartiers entiers
de la capitale n 'ont pas eu d'eau depuis
une semaine. D'autres encore sont
sans électricité depuis plusieurs jours.
Les islamistes armés innovent dans le
tprrnriçmp pn cahntant Hpç HÎ7ainpç dp

pylônes alimentant la capitale. C'est la
guerre .

Après avoir tenté d'instaure r un dia-
logue avec les dirigeants du FIS, Ma-
dani et Belliadj toujours en résidence
surveillée , l'armée a préféré changer de
cap en lançant une vaste offensive de-
puis le I er novembre dernier contre la

?guérilla islamiste. Pour se dédouaner
auprès de l'opinion publique , le prési-
dent algérien Liamine Zeroual promet
des élections présidentielles d'ici fin
1995. Les '15 000 soldats mobilisés
pour la circonstance ont donc reçu la
mission de neutraliser définitivement
les maauis islamistes. Tout renort ou

annulation des élections présidentiel
les constituerait un aveu d'échec cin
glant pour le régime algérien.

ARMEE CONTRE LE DIALOGUE

En fait , l'armée estime que le dialo-
gue présentait l'inconvénient de réha-
biliter le Front islamique du salut
(FIS) en radicalisant les groupes armés
islamistes. C'est désormais la ligne
dure sans concessions qui prévaut au
sein de la hiérarchie militaire. La
grande muette , véritable détentrice du
pouvoir veut régler le problème inté-
griste jusqu 'au bout. Elle estime que le
FIS au pouvoir amènerait l'Algérie à
un sérieux isolement international et
la plongerait dans une longue période
de régression.

L'exemple iranien hante en perma-
nence les généraux algériens. L'Iran du
shah produisait six millions de barils
de pétrole par jour , aujourd'hui , l'Ira n
produit difficilement deux millions.
Rappelons que l'Algérie est actuelle-
ment le dixième producteur de
l'OPEP et que sa production gazière et
pétrolière se monte à quelque 8 mil-
liard s de dollars par an. Les meilleurs
spécialistes iraniens se sont par centai-
nes exilés en Europe et aux Etats-

MAUVAISE COMPARAISON

«La comparaison est fausse expli-
que le socioloeue algérien Mustanha

On peut aussi se demander si Abassi Madani, en résidence surveillée, a
encore le contrôle de ses trounes. Kpvstnnfi

Bendib , le Front islamique du salut
dispose d'une aile modérée les «Daza-
raistes»(que l'on pourrait t raduire par
algérianistes) formés dans les plus
grandes écoles occidentales parfaite-
ment disposés à gérer le pays. Leur
représentant à Washington , Anquar
Haddam est un ohvsicien renommé.
c'est l'exemple même de l'islamiste
rompu aux techniques modernes. Une
sorte de technocrate musulman.

Le problème vient du fait que le
pouvoir a bâillonné et incarcéré les
islamistes modérés du FIS. Résultat ,
les durs des groupes armés s'expri-
ment par la violence sans fin.»

LE CHAT ET LA SOURIS

Aujourd'hui , les groupes armés isla-
mistes rejouent une version mortelle
du jeu du chat et de la souris. Lorsque
des unités de l'armée interviennent
massivement dans une région , les isla-
mistes armés se fondent dans la popu-
lation et font le dos rond en attendant
un essoufflement prévisible des forces
rip l'nrrlrp Pprçnnnp n'r\çp Hpnnnppr
leurs méfaits car les groupes armés
extrêmement mobiles se reforment
après le départ des soldats de l'armée
régulière en reprenant le contrôle du
terrain. La presse rapporte régulière-
ment les scènes atroces de décapita-
tion perpétrées par les groupes armés
contre des citoyens innocents afin
d'intimider la nonnlatinn et dp dissua-
der les éventuels mouchards.

De l'autre côté, le pouvoir n'est pas
en reste. Ainsi Bab El Oued , fief isla-
miste de la capitale, vit dans la hantise.
Des descentes de police à chaque at-
tentat spectaculaire des guérillero s is-
lamistes, des dizaines de chômeurs de
Bab El Oued disparaissent bizarre-
ment sans laisser de traces. Les plus
chanceux fïnisspnt pn nriçnn

PAS DE SOLUTION FORTE

Les dirigeants algériens constatent
sans l'avouer que la solution forte
contre l'islamisme armé ne suffit guè-
re. Une partie de la population sou-
tient le mouvement armé. Ce phéno-
mène risque de s'aggraver si le régime
ne nrocède nas dans les nrochains
mois à de véritables réformes politi-
ques et économiques. Une manière de
redonner espoir aux millions de jeunes
Algériens au chômage, lassés de voir la
nomenklatura continuer à s'en mettre
plein les poches. Comme dans le bon
vieux temps du parti unique.

U , n n  ï^ Lir7r\/-ii i r,

A Marseille on omit an mirade
DE NOTRE CORRESPONDANT

A l'entraînement , les supergendarmes
français peuvent neutraliser des pre-
neurs d'otages dans un avion en 45
secondes. Lundi , ils ont combattu
vingt-trois minutes à bord de l'Airbus
d'Air France. Sur les dix premiers à
avoir pénétré dans l'appareil , neuf ont
P1P hlpccpc pi r>,pct cplr*n Plin H'pnv

«un miracle» si les seuls morts sont les
quatre pirates algériens. Toutes les
conditions étaient réunies pour que les
choses tournent très mal sur l'aéroport
de Marseille: des pirates fortement ar-
més et prêts à mourir , au point qu 'il
semble que leur objectif final était de
faire s'écraser l'avion sur Paris , des
f>Yr»I/"iciFc \TX rvionpc Q Hr\r"H

LONGUE PRÉPARATION
Les gendarmes préparaient l'atta-

que depuis des heures , la décision de
donner l'assaut ayant été prise dans la
matinée. Ils étaient déguisés en techni-
ciens, en personnel de piste pour s'ap-
nmphpr lp r\lnc cnnvpnt nnççihlp dp

l'avion. Mais ils n'ont eu que quarante
minutes pour se mettre en place , aprè s
que les terroristes ont forcé le com-
mandant de bord à déplacer l'appa-
reil.

On sait aujourd'hui que le succès de
PrtnPMtîrtT, une r\t-pmiprp Hptl C PhiC-

toire de la piraterie aérienne , tient en
partie à la chance mais surtout à l'en-
traînement intensif que subissent les
hommes du GIGN.

«Il y a un mois, nous avions tra-
vaillé sur un schéma de ce type , même
si c'était un appareil différent», expli-
que leur chef, le commandant Denis
Favier, 35 ans. «La pire des interven-

ARMES SPÉCIALES
Dans leur base, en région parisien-

ne, les supergendarmes répètent inlas-
sablement , depuis la création de leur
unité en 1974, des assauts de toutes
sortes. Ils sont équipés d'armes spécia-
les, souvent de très gros calibre , tenues
secrètes et fabriquées uniquement
pour eux. «Le groupe fixe un cahier
dp < rharopç nui rpnnnH à un hpçnin
précis, et l'industriel réalise le matériel
dont nous avons besoin» , précise le
capitaine Olivier Kim , numéro 2 du
groupe.

Ainsi les grenades aveuglanles, as-
sourdissantes ou paralysantes , large-

bres du groupe islamiste armé (GIA)
retranchés dans le cockpit.

Si leur tactique habituelle est d'atta-
quer un avion par le haut , en se lais-
sant glisser par des filins depuis un
hélicoptère , cette fois l' urgence les a
rnnrlintc à altaniipr dp frnnl r\ar Ipc

portes de l'appareil , et de monter â
l'assaut du poste de pilotage où étaient
rptranrhpç lpç niratpç

QUESTIONS SANS RÉPONSES
«Les types tiraient au travers des

cloisons de l'avion , on a essuyé des
centaines de coups de feu dans les pre-
mières minutes», raconte le comman-
dant Favier. Les gilets pare-balles de
gendarmes , eux aussi d'un modèle
spécial , portent les traces de nom-
breux impacts. Ils ont sauvé la vie de
r^lncipurc H'pntrp pnv iimniipmpnt

blessés aux membres malgré des tirs
de kalachnikovs à quelques mètres de
distance.

Deux des quatre pirates ont été tués
assez vite , dont l'un par un tireur
d'élite posté dans la tour de contrôle
toute proche , et leurs corps ont servi
de remparts au pilote de l'avion et à un
steward , retenus dans le cockpit , et qui
c ^An cnnl c /~»rtic nar miror'lp

Pourquoi les terro ristes n 'ont pas
fait exploser la vingtaine de bâtons de
dynamite retrouvés sous les sièges?
Pourquoi se sont-ils regroupés dans le
cockpit , permettant l'évacuation des
passagers ? Pourquoi n 'ont-ils pas exé-
cuté le pilote et le steward à leur mer-
ci? Autant de questions qui resteront
sans réponse mais qui montrent que le
drame a été évité de justesse.
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Curieuse démocratie
PAR MICHEL PANCHAUD

Le s  événements de Tchétché-
nie jettent un jour nouveau sur

le régime en place à Moscou. De-
puis longtemps déjà, les Occiden-
taux entendent les échos de pro-
testations russes. L'écrivain Sol-
jénitsyne notamment, lors de son
retour d'exil s 'est étonné de l'ab-
sence de réelle démocratie dans
les nouvelles structures de son
pays. La manière dont Eltsine a
pris le pouvoir a, certes provoqué,
un léger désarroi. Mais il est au-
jourd'hui le premier président élu
de Russie et c'est de l'or en barre.
Fort curieusement, moins face
aux politiciens de son Parlement
et face à bon nombre de Russes,
que face aux Gouvernements des
Etats-Unis et de leurs alliés en
Europe. La puissance de l'urne le
rend à leurs yeux intouchable.

Le président ne parait cepen-
dant plus en accord avec les pro-
pos qu'il tenait, il y a quelques
années comme maire de Moscou.
Les ukases se succèdent et la
Douma semble inexistante. Il tient
les choix clairement formulés par
des peuples qui constituent la fé-
dération qu'il préside, pour lettre
morte. Est-ce cela la démocratie
qu'il annonçait.

Il est vraisemblable que le pré-
sident Chevardnadze qui est
confronté en Géorgie à des pro-
blèmes analogues a raison en
craignant qu'un éclatement de la
Fédération de Russie ne soit un
danger de déstabilisation pour
toute la contrée, voire pour le
monde entier. Mais les bombes et
les massacres aveugles qu'elles
provoquent n'ont jamais rien ré-
solu. Il est possible que le prési-
dent Eltsine parvienne ainsi à ma-
ter la rébellion tchétchène. Il ne
maîtrisera pas pour autant leurs
sentiments et risque fort de cris-
talliser leur haine, préparant ainsi
le ferment de conflits futurs. Mais
peut-être sommes-nous ici plus
sensibles à ces nationalismes re-
naissant partout où deux généra-
tions de communisme auraient pu
les avoir étouffés irrémédiable-
ment.

CISJORDANIE. Encore des pro-
testations contre l'implantation
• Les travaux d'extension d'une co-
lonie israélienne près de Bethléem , en
Cisjordanie occupée, ont repri s hier
sous protection de l'armée. Une ving-
taine de Palestiniens du village voisin
d'el-Khader et des militants de gauche
israéliens se sont rassemblés sur place
pour protester. Mard i les soldats
avaient dispersé deux cents manifes-
tants. ATS

COREE DU NORD. Visite d'un
émissaire américain
• L'émissaire américain Thomas
Hubbard est arrivé hier à Pyongyang.
Il devait négocier la libération du pi-
lote américain tombé le 17 décembre
dernier en territoire nord-coréen.
Washington attribue l'incident à une
erreur de navigation mais la Corée du
Nord affirme que l'hélicoptère effec-
tuait une mission d'espionnage. ATS

BULGARIE. Confirmation de la
victoire communiste
• Les résultats officiels des élections
législatives en Bulgarie ont assuré
mardi la victoire sans appel des an-
ciens communistes du Parti socialiste
bulgare (PSB). ATS

TAIZE. Une grande rencontre
œcuménique de jeunes
• Plus de 100 000 jeunes catholi-
ques , orthodoxes et protestants de
toute l'Europe ont commencé à se ras-
sembler hier à Paris dans le cadre de la
rencontre annuelle animée par la com-
munauté de Taizé. Plus de la moitié
des participants viennent des pays de
l'Est. Quelque 500 Suisses participent
jusqu 'à dimanche à ce rassemblement
œcuménique consacré notamment à la
réconciliation en Europe. ATS

TCHE TCHENIE

Les Russes ont donné hier l'assaut
sur Grozny sans attendre de dialogue
Occupation ou pression politique plus accentuée. Sur place les opinions divergent. Surtout, il
n'est plus guère possible d'obtenir des informations autrement que par le canal officiel russe.

L

'armée russe a donné hier 1 as-
saut sur Grozny, alors que
mardi encore le président
russe proposait un dialogue
aux Tchétchènes. Les sépara-

tistes tchétchènes se sont repliés dans
le centre de la ville alors que les trou-
pes russes étaient en fin de journée à
quatre kilomètres du palais présiden-
tiel. La capitale tchétchène a été une
nouvelle fois la cible de bombarde-
ments.

A Moscou , le Gouvernement assure
que cette offensive terrestre n'a pas
pour objectif de prendre la ville , mais
de resserrer son étau sur Grozny. Mais
pour les Tchétchènes , les Russes cher-
chent désormais à s'empare r de leur
capitale.

Les combats les plus acharnés en fin
d'après-midi se déroulaient à Khanka-
la , le quartier de l'aérodrome militaire
situé à enviro n quatre kilomètres du
palais présidentiel. Durant la journée ,
les avions russes ont bombardé sans
interruption la ville même et les alen-
tours.

«Les Russes nous tirent dessus avec
tout ce qu 'ils ont: avions , hélicoptères ,
chars et artillerie , pour tenter de passer
vers la ville» , a expliqué un comman-
dant des forces tchétchènes. Face à
l'avancée des Russes , les Tchétchènes
sont obligés de se replier.
RAIDS AERIENS

L'intensification des combats a ra-
mené mercredi soir dans la capitale
tchétchène une tension qui avait quel-
que peu disparu ces derniers jours.
Dans la ville les habitants étaient cho-
qués par la reprise des bombarde-
ments , après la promesse du président
Boris Eltsine de ne plus bombarder les
cibles civiles.

«Ce sont des barbares. Quand Boris
Eltsine a annoncé qu 'ils ne bombarde-
raient plus , des femmes et des enfants
ont commencé à revenir , et nous
avons cessé de descendre à la cave.
Mais ils bombardent un orphelinat» ,
hurle une habitante de Grozny.

Outre l'orphelinat dont un coin en-
tier est détruit sur plusieurs étages, le
raid a également rasé une maison indi-
viduelle. Les avions russes ont aussi

bombarde dans la nuit et la journée
des villes et villages un peu partout en
Tchétchénie , faisant selon Grozny des
dizaines de morts parmi les civils.

En Russie , les médias d'Etat seront
désormais tenus de diffuser les infor-
mations officielles sur la Tchétchénie.
Le Gouvernement a créé une «Com-
mission d'information et d'analyse sur
le conflit en Tchétchénie» chargée de
diffuser les informations officielles
que les médias d'Etat seront «obligés»
de reproduire , a annoncé le vice-pre-
mier ministre Sergueî Chakhraï qui a
estimé que cette mesure ne constituait
pas une censure déguisée.

Pour Oleg Lobov , le secrétaire du
Conseil de sécurité russe, l'instance
supérieure chargée d'assurer la sécu-
rité dans le pays, Grozny va être libéré
des «mercenaires et des criminels» qui
la tiennent. «La ville ne sera pas prise
d'assaut , mais libérée. La libération de
Grozny se fera pas à pas , quartier par
quartier», a-t-il expliqué. Il estime que
la prise de Grozny sera achevée «à
court terme».
CRAINTE D'EMBRASEMENT

Quelle que soit l'issue du conflit
des scénarios catastrophes sont envi
sages. Pour le réformiste Egor Gaïdar

ancien premier ministre , devenu diri-
geant du part i Choix de la Russie, la
crise en Tchétchénie risque de se
transformer en un conflit comparable
à celui qu 'a connu l'Irlande du
Nord .

En Géorgie voisine , le président
Edouard Chevardnadze. confronté sur
le plan intérieur à des sécessions, a
estimé que Moscou n'avait pas d'autre
choix que d'intervenir militairement.
Selon lui , si Moscou ne mate pas la
rébellion tchétchène , la stabilité de
l'Europe entière , voire d'autres régions
du monde , risque d'être menacée.

ATS

BOSNIE

Le général Rose veut imposer
un cessez-le-feu à Bihac aussi
Le commandant de la FORPRONU a rencontre dans l'en
clave le leader musulman sécessionniste Fikret Abdic.

Le commandant de la FORPRONU ,
le général Michael Rose, s'est rendu
hier dans la poche de Bihac. Il y a ren-
contré notamment le leader musul-
man Fikret Abdic. Il veut obtenir un
cessez-le-feu dans l'enclave , à l'instar
du reste de la Bosnie.

Le général Rose a quitté l'enclave
vers 16 h. 30 à l'issue de son entretien
avec M. Abdic . à Velika Kladusa , ville
du nord-ouest de la poche, reprise aux
forces bosniaques à la mi-décembre
par les milices du leader musulman
aidées par les Serbes de Croatie. Il
avait rencontré auparavant le général
Atif Dudakovic , commandant du 5e
corps de l'armée bosniaque , qui dé-
fend la poche. Il avait aussi visité les
responsables des casques bleus bangla-
dais . déplovés dans l' enclave.
CONVAINCRE ABDIC

«Le général Rose a fait le voyage
pour voir ce qu 'il peut faire pour con-
vaincre M. Abdic de consentir un ces-
sez-le feu comme celui signé vendredi
dernier par les Serbes de Bosnie et le
Gouvernement de Sarajevo et respecté
en général partout ailleurs» , a déclaré
Thant Mvint-U , le porte-parole de
l'ONU à Zagreb.

Ni les Serbes de la Krajina ni les
partisans de Fikre t Abdic n 'ont signé
le cessez-le-feu négocié par l'ancien

président américain Jimmy Carter et
entré en vigueur samedi. Le général
Rose espère convaincre les Serbes de la
Krajina d'évacuer leurs troupes de
l'enclave et de cesser d'épauler les
troupes de Fikret Abdic , a précisé le
porte-parole.

La situation reste instable dans l'en-
clave. Des combats sporadiques ont
été signalés près de Bihac et 39 obus se
sont abattus au sud-ouest de Velika
Kladusa, a rapporté l'ONU.

La visite du général Rose à Bihac est
également destinée à éviter que le
Gouvernement bosniaque ne rompe la
trêve en Bosnie comme il a menacé de
le faire. Sarajevo accuse depuis samedi
les Serbes de Bosnie de faire participer
leurs troupes aux attaques contre Ve-
lika Kladusa.

Le vice-président bosniaque , Ejup
Ganic. a déclaré mard i que son Gou-
vernement ne discuterait pas d'un pro-
jet de cessez-le-feu global de quatre
mois tant que les Serbes de Bosnie el
de Croatie n'auraient pas cessé toute
activité militaire à Bihac.

Il avait précisé lors d un entretien
avec le général Rose que son Gouver-
nement posait comme «condition»
aux négociations le retrait des Serbes
de la Krajina de l'enclave et la fin des
attaques serbo-bosniaques. ATS
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ITALIE

Le président s'enfonce dans
une profonde impasse politique
Les principaux partis ne sont pas disposés à trouver un
compromis. Ils s'opposent en majorité à des élections.

L impasse politique prévalait hier en
Italie une semaine après la démission
de Silvio Berlusconi. Le président
Scalfaro a reçu certains représentants
des principaux partis mais aucun com-
promis ne s'est dégagé. La Ligue du
Nord veut un Gouvernement apoliti-
que alors que Forza Italia et les néo-
fascistes exigent des élections antici-
pées.

La Ligue du Nord s'est prononcée
lors d'entretiens avec le président Os-
car Luigi Scalfaro pour un Gouverne-
ment apolitique. Celui-ci serait chargé
de faire adopter d'importantes réfor-
mes politiques et institutionnelles. En
se retirant de la coalition de Gouver-
nement , la Ligue s'est rendue respon-
sable de la chute d'«Il Cavalière».
ECONOMISTE DESIGNE

Tout comme les communistes «ré-
formateurs » du Parti de la gauche dé-
mocratique (PDS), les amis d'Um-
berto Bossi ont rejeté l'idée d'élections
législatives anticipées avancée par Sil-
vio Berlusconi. Le patron de la Ligue a
suggère la nomination d un écono-
miste à la tête d'un Gouvernement
chargé de faire adopter une réforme du
Code électoral , de contenir la dette et
d'appliquer un système fédéral.

Mais l'Alliance nationale de Gian-
franco Fini , resté fidèle au fondateur

de Forza Italia . est partisane d'élec-
tions anticipées. Elle a fait savoir
qu 'elle s'opposerait à toute tentative
visant à former une large coalition.

«Nous confirmons notre sentiment
qu 'il est indispensable de redonner la
parole aux électeurs et que le Gouver-
nement chargé de mener à bien cette
tâche est le dernier ayant reçu la
confiance du Parlement» , a dit Gian-
franco Fini au sortir d'une entrevue
d une heure au Quinnal.

Reçu en fin d'après-midi , Silvio Ber-
lusconi a appelé le chef de l'Etat à orga-
niser des élections dès la fin mars et à
le laisser en place jusqu 'au scrutin.

Toute autre solution , tout autre
Gouvernement seraient considérés
comme une «tricherie», une «trahi-
son» envers les électeurs italiens , a
encore dit M. Berlusconi. Les gens ont
l'impression que «leur vote n'a servi à
rien».

«Il n'est pas besoin de changer le
Gouvernement car il n 'est pas besoin
de change r les règles», a-t-il dit. en rap-
pelant que le nouveau système électo-
ral majoritaire avec 25 % de propor-
tionnelle a été adopté à 80 % par un
référendum en 1993. Par ailleurs , le
président Scalfaro estime qu 'il ne peut
y avoir de Gouvernement sans Forza
Italia qui recueille 30 % des intentions
de vote dans les sondages. ATS
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ITINÉRAIRE D'UN ABBÉ CHANTANT

Chantre du Pays de Fribourg, au-
teur de près de deux mille œuvres ,
personnage aux multiples facet-
tes , l'abbé Bovet a connu une tra-
jectoire unique, aujourd'hui cou-
verte par le voile de la légende.
Patrice Borcard , historien et jour-
naliste, a scruté les sillons laissés
par le «barde» fribourgeois.

Joseph Bovet 1879-1951
. comprend 256 pages , dont une

centaine d'illustrations couleurs
et noir-blanc

. prix de vente : Fr. 64.-
^P_
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COIN TRIN

L'aéroport franchira cette
année six millions de passa-
gers en transit.
Pour la deuxième fois de son histoire ,
l'aéroport international de Genève re-
cevra cette année plus six millions de
voyageurs. Le cap des six millions
d'usagers avait été franchi pour la pre-
mière fois en 1990. En 1994 , le nombre
de passagers transitant par Cointrin a
augmenté de 2,4 %.

Cointrin doit accueillir aujourd 'hui
son six millionième passager de l'an-
née 1 994 . a indiqué hier le service de
presse de l'aéroport.

DES HAUTS ET DES BAS

En 1990, 6,02 millions de voyageurs
avaient passé par l'aéroport de Genè-
ve. Le nombre de passagers transitant
par Cointrin avait ensuite chuté de 7 %
en 1991 en raison de la mauvaise
conjoncture. La fréquentation de l'aé-
roport genevois avait repris une ten-
dance haussière dès l'année suivante.
Elle avait progressé de 3 % en 1992 ,
puis de 1 %en 1993. ATS

On consomme
moins d'essence

ALLEMAGNE

La consommation d'essence en Alle-
magne a baissé de 4,6 % en 1994 pour
ne représenter que 30 millions de ton-
nes. Il s'agit du premier recul enregis-
tré depuis 1981.

Le recul est expliqué par la nette
hausse des taxes sur l'essence et par la
baisse de la consommation moyenne
des voiture s nouvelles. A l'inverse , les
ventes de carburant diesel ont aug-
menté de 2 %. ATS
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La raffinerie de Collombey est
bloquée par les juges italiens
L'oléoduc qui l'approvisionne a été provisoirement coupe. La justice ita
Henné lui a apposé des scellés dans le Va

La 

Raffinerie du sud-ouest
(RSO) de Collombey (VS) est
paralysée: elle ne reçoit prati -
quement plus de pétrole de-
puis le 22 décembre . Lajustice

italienne a en effet mis sous scellés,
dans le Val d'Aoste, une partie de
l'oléoduc qui l'approvisionne en brut.
Mais les employés n 'ont pas été mis au
chômage technique.

En mars et le 23 septembre derniers.
deux fuites se sont produites dans le
Val d'Aoste sur l'oléoduc de 340 km
qui approvisionne la raffinerie depuis
Gênes , où le brut est acheminé de
Libye. Suite à ces incidents , un procu-
reur de la province d'Ivrea a mis sous
scellés le 13 décembre dernier une par-
tie du pipe-line et fait entreprendre des
réparations, a déclaré hier à l'ATS le
directeur de la raffinerie Hans Kàmpf,
confirmant un article du «Nouvellis-
te».

La RSO, qui alimente environ 15 %
du marché suisse , ne reçoit plus de
brut depuis cette date. Neuf jours plus
tard , le 22 décembre , elle avait épuisé
tous ses stocks, si bien qu 'elle n 'a plus
pu raftiner depuis lors. Mais les 170
employés ne sont pas au chômage
technique. Certains ont été forcés de
prendre leurs vacances, d'autres sont
occupés à des travaux inhérents à l'ar-
rêt des installations. Des contrôles de
sécurité sont aussi effectués.
AU COMPTE-GOUTTES

L'approvisionnement a repri s au
compte-gouttes hier pour une période
d'essais de trois ou quatre semaines ,
qui permettra de tester la résistance à

d'Aoste en raison de fuites

Raffinerie au repos forcé. Keystone

la pression de l'oléoduc. La RSO leurs importations de pétrole raffiné
pourra donc recommencer à raffiner , de Rotterdam , ou de solliciter davan-
provisoirement du moins. Si les résul- tage la raffinerie de Cressier (NE).
tats des tests s'avèrent positifs , les acti- «..--..», B^»rncUTvités de la raffinerie se poursuivront DOULOUREUX PRECEDENT
normalement. M. Kâmpf dit ne pas L'oléoduc qui approvisionne la
envisager pour le moment l'hypothèse RSO avait déjà été coupé en 1989. Cela
contraire. faisait suite à un différend financier

Quoi qu 'il en soit , la pénurie de Col- entre la compagnie Gatoil , ex-proprié-
lombey n 'a pour l'heure aucune consé- taire de la raffinerie , et la société ita-
quence pour l'approvisionnement du lienne SNAM , qui gère le pipe-line.
marché suisse, selon Rolf Hartl , direc- 150 employés de la RSO avaient alors
teur de l'Union pétrolière (UP). Le été mis au chômage technique et par-
groupe Tamoil - propriétaire de la tiel. Depuis 1990, le groupe Tamoil a
RSO - et les autres distributeurs ont investi 250 millions de francs pour la
toujours la possibilité d'augmenter modernisation des installations. ATS

ASSURANCE. La Zurich sur la
liste de surveillance
• Le groupe d'assurances Zurich a
été mis sur la liste de surveillance par
l'agence de rating Sta ndard & Poors
(S&P). La Zurich pourrait perdre sa
note «Aaa». Le groupe s'est déclaré
«surpris» par sa mise sur liste de sur-
veillance. Mardi, le groupe zurichois
avait annoncé qu 'il reprenait une par-
tie des affaires de l'assureur américain
Home Insurance Company. «La
transaction est parfaitement claire et
nous ne devons assumer aucun enga-
gement préalable» , a expliqué Roland
Béguelin , de la Zurich . ATS

COMMERCE. Denner joue les
achats avec EPA-dlnip
• Plus de 100 gérants de satellites
Denner sur 154 ont signe un contrat
avec EPA-Unip. D'es négociations
sont encore en cours . Le contenu du
contrat n 'est donc pas encore dévoilé.
Il semble cependant que les contrats
passes avec EPA-Unip n entrent véri-
tablement en vigueur que lorsqu 'une
commande de marchandise inte r-
vient , dans un délai d ' un an suivant la
signature . Les satellites dissidents qui
s'appelleront «EPA-Unip, Superdis-
count» ont donc la possibilité de se
joindre à une autre chaîne de distribu-
tion ou de rester che2'. Denner. ATS

MULTINATIONALE. Co-entreprise
pour Nestlé en Russie
• Nestlé a acquis 15,6% du capital de
la société chocolatière Rossiya à Sa-
mara (Russie). La participation de
l'entreprise veveysanime à la co-entre-
prise s'élève désormais à 49%. Il s'agit
du premier investisse:ment industriel
de Nestlé en Russie. La société choco-
latière Rossiya à 80O kilomètres au
sud-est de Moscou , est un des plus
importants producteurs de chocolat
dans le pays. Cet investissement se j us-
tifie notamment par le potentiel du
marché local du chocolat et de la confi-
serie, a expliqué Nestlé. L'entreprise
avait déjà développé une forte pré-
sence commerciale en Russie à travers
la vente de café soluble et de barres au
chocolat. ATS

nuno-Duunac
27. 12 28.12

660.00 657.00
1220.00G 1200.00 G
3700.00 G 3700.00 G
1650.00 1650.00
1400.00 L 1400 00 L
2250.00 G 235000
3800.00 G 3800.00 G
480.00 G 480.00 L

88.00 88 00
33500.OOG34000.OO G

1650.00 G 1650.00 G
650.O0G 650.00 G

5050.00 5050.00 G
105.00 104,00

1310.00 G 1315.00
4625 00 G 4900 00

Buchererbp 
DanzasHold 
Feldschlôsschenp
Feldschlôsschen n
Feldschlôssch. bp
Fûrrer 
Huber&Suhnerp
HûgliHold.p 
Intersportn 
Kuonip 
Kuonibp 
Meiallw.Hold.ps
Nokia-Mailleferp
Pelikan Holding p
Schlatter p 
Vetropack 

27.12
USA & CANADA
Abbott Labs 44.00 G
AetnaLife 62.50
Alcan 33.75
Allied-Signal 46.25G
AluminiumCo 111.50G
Amencan Barrick .. 28.75
American Brands .. 50.00
AmentechCorp. ... 55.25G
Amer. Cyanamid .. 123.00 G
Amencan Express 38.75G
American Tel. Tel. 68.00
AmocoCorp 79.75 G
Anheuser-Busch .. 67.75 G
Archer-Daniels 27 .25 G
Atlantic Richfield .. 136.00G
BakerHugues 24 00

44.25L
63.50L
34.25
46.50 G

113.00
29.00
49.50
54.75G

123.00
38.75G
68.50L
78.50G
67.75G
27.25G

I36.50L
24 75L

jd .̂ Société de
21  ̂ Banque Suisse
•SB& Schweizerischer
 ̂ Bankverein

rte du Jura 37 1700 Fribourg
«037/21 81 11



Le choix ides épaules
compatissantes

PAR GEORGES PLOMB

Heureuse presse alémanique!
Quand un journal est à la pei-

ne, au moins il a le choix entre les
épaules compatissantes. Voyez
le «Bund». Il y a des années que
ce quotidien bernois de référence
est assailli par d'exaspérants
soucis financiers. La montée en
puissance de la «Berner Zeitung»,
fruit de la fusion en 1979 d'une
ribambelle de titres, lui pique sa
publicité. Ajoutez une famille pro-
priétaire qui perd pied, une crise
qui cogne. Et le destin paraît scel-
lé.

Ringier est le premier à offrir
son épaule compatissante. Mais
le groupe de Zofingue - malgré sa
large panoplie -n 'a pas de quoti-
dien capable de faire de la bonne
synergie avec le «Bund» (surtout
pas le «Blick»!). Alors la «Berner
Zeitung», alliée du «Tages-Anzei-
ger» zurichois ? Là, il y avait
quand même péril d'une nouvelle
fusion. Restait la «Neue Ziircher
Zeitung». Oui, les deux quotidiens
visent le même public haut de
gamme. Oui, on peut mettre des
richesses en commun. Oui, on
peut économiser sans racler sur
la qualité.

D'accord, il y a un risque. La
«NZZ» penche au centre droit,
alors que le «Bund» a parfois des
bouffées libérales de gauche.
Mais, avec trois parrains qui se
font équilibre (dont la «NZZ» elle-
même et Ringier), c'est jouable.

Voyez la «Weltwoche» et ses
copains «Bilanz», «Sport» et au-
tres «Beobachter». La plupart
viennent d'être ballottés entre
quatre propriétaires successifs
(Max Frey, Werner K. Rey, Beat
Curti et Hans Rudolf Hagemann).
Mais le dernier atterrissage pour-
rait être le bon. Les gens de la
«Basler Zeitung» - après tant de
vertigineux funambules - sont de
vrais professionnels de la presse.
Enfin!

Le choix des épaules compa-
tissantes ? C'est ce qu'il faut à la
presse romande! Car le lausan-
nois Edipresse, ICI, était devenu
quasiment le seul recours. Puis,
des alliances - telle Romandie
Combi rassemblant «La Liberté»
et cinq de ses confrères - ont
exploré d'autres voies. C'était le
fin moment.

MEURTRE. Père abattu alors
qu'il promenait ses enfants
• Un père de famille de 38 ans a été
tué à coups de feu hier matin en pleine
rue à Zurich , alors qu 'il se promenait
avec ses deux jeunes enfants , dont un
bébé dans un landau. La police a ap-
préhendé un suspect et découvert une
arme à feu dans son appartement. At-
teint à la tête et à la poitrine , le père est
décédé à l'hôpital , a indiqué la police
municipale zurichoise. Les mobiles de
cette affaire ne sont pas connus. Le
meurtrier présumé et la victime se
connaissaient depuis longtemps , a
précisé la police. AP

TVA. 20 000 assujettis pas
encore immatriculés
• Quelques jours avant l'introduc-
tion de la TVA , environ 20 000 des
quelque 240 000 assujettis n 'ont pas
encore de numéro d'immatriculation.
Une solution transitoire , valable jus-
qu 'au 28 février prochain , a été adop-
tée à leur intention , a indiqué hier le
Département fédéral des finances. Ces
20 000 assujettis n 'ont pas été imma-
triculés pour différentes raisons: nom-
bre d'intéressés ne se sont annoncés
que très tard ou pas du tout. AP

ABSINTHE. Lai Régie fédérale
des alcools offre un alambic
• La Régie fédérale des alcools vient
d'offrir l'alambic d' un distillateur
d' absinthe clandestin au Musée régio-
nal du Val-de-Travers à Môtiers. Elle
assouplit ainsi la politique très restric-
tive pratiquée jusqu 'à présent. AP

PRESSE ECRITE

«Basler Zeitung» et «NZZ», en match
à quatre, signent deux beaux buts

mïiiti

Ringier se desengage. La «Berner Zeitung», alliée du «Tages-Anzeiger» , rate son coup. Mais
l'épreuve de force entre les quatre poids lourds de la presse écrite alémanique va rebondir.

B

asler Zeitung» et «Neue Zûr-
cher Zeitung» qui foncent!
Beat Curti qui cède! Ringier
qui plie! «Berner Zeitung» -
l'alliée du «Tages-Anzeiger» -

qui rate ! Et le «Bund» qui se partage !
Plusieurs cartes majeures - dans les
grands groupes et alliances de presse -
changent spectaculairement de mains.
La scène alémanique est toujours do-
minée par quatre poids lourds. Mais
l'équilibre des forces glisse. Décembre
est le théâtre de deux chocs.
LE BALOIS FRAPPE

Premier choc: le groupe de la «Bas-
ler Zeitung» , de la famille Hagemann ,
porte sa participation dans le groupe
Beat Curti de 35% à 50%. Curti , c'est la
«Weltwoche», «Bilanz», le «Beobach-
ter» , «Sport», d'autres. En 1 993, lors
de la prise des 35%, on devinait que
c'était le prélude à une intégration
complète. Le Bâlois Hagemann obte-
nait un droit préférentiel pour l'acqui-
sition des 65% restants du groupe Cur-
ti. Curti , qui n'a pas d'enfant , y assu-
rait ainsi l'aveninde ses titres. Mais
l'intégration devait s'étaler sur des an-
nées.
CORRUPTION

Puis , tout s'accélère. Le Lucernois
Curti , à Zurich , est inculpé dans la
sombre affaire de corruption Raphaël
Huber. Du coup, il se défait provisoi-
rement de ses fonctions de président et
d'éditeur de son groupe. Son allié bâ-
lois Hans-Rudolf Hagemann le rem-
place au pied levé. Mais l'atmosphère ,
dans certaines rédactions du groupe
Curti , se dégrade. La «Weltwoche» est
chahutée par un grave conflit. Finale-
ment , Curti abandonne à Hagemann
15% de plus de son capital (désormais:
50% pour Hagemann , 50% pour Cur-
ti ) .
L'APPETIT DE LA «NZZ»

Deuxième choc: le groupe de la
«Neue Zùrcher Zeitung» - qui
contrôle depuis 1991 le «St-Galler
Tagblatt» - conquiert 45% du
«Bund». Dès le 1er avri l, c'est elle qui
prend la direction opérationnelle du
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L'équilibre des forces glisse dans
prendra la direction opérationnelle du «Bund» des le 1er avril prochain
le «Bund», mais a manqué son coup. Keystone

célèbre quotidien de référence bernois
Le groupe Ringier , qui y fut briève
ment majoritaire , réduit sa participa
tion à 45%. La régie d'annonces Publi
citas conserve les 10% restants. L'an
cienne famille propriétaire Stuber
Maeder disparait.

LA FAMILLE RADICALE

Non , le groupe de la «NZZ» n'esl
pas dans les mains d'une famille ou
d'une dynastie. Son actionnariat esl
déconcentré. Jusqu 'à une période ré-
cente, il était réservé aux membres du
Parti radical. La famille de la «NZZ»
ce sont les radicaux. Depuis , l'action-
nariat s'est ouvert aux libéraux et aux
personnes non partisanes proches des
idéaux radicaux. Aux familles paren-
tes et alliées, quoi! Le «Bund» , lui ,

était devenu de plus en plus indépen
dant des partis.
RINGIER ET SES DEUX SOUCIS

Troisième front: le groupe Ringier.
le plus grand de Suisse, est à la peine
avec ses deux quotidiens régionaux.
En 1973, il reprend les «Luzerner
Neuste Nachrichten», en 1993, le
«Bund». A chaque fois, il profite des
faiblesses d'une dynastie (les Bûcher ,
les Stuber). Mais , à chaque fois aussi, il
tombe sur le deuxième quotidien de la
place. Les premiers , pour le tirage , ce
sont les «Luzerner Zeitung» et «Ber-
ner Zeitung» (fruits de fusions specta-
culaires). Et pour l'attraction du pac-
tole publicitaire , ils sont redoutables.
Ringier semble avoir moins de soucis
pour ses autres titre s (exemples:
«Blick» , «SonntagsBlick» , «Cash»,

¦ "ItlilQ

LiJ
la presse alémanique. Ainsi, le groupe de la «Neue Zurcher Zeitung»

La «Berner Zeitung» convoitait aussi

«Hebdq», «Illustré»). Mais la contre-
attaque est planifiée. Ce devrait être le
magazine «Reflex».
LA «BZ» PIÉTINE

Quatrième front: l'alliance du «Ta-
ges-Anzeiger» de Zurich et de la «Ber-
ner Zeitung» est moins bousculée. La
«BZ», qui convoitait aussi le «Bund».
piétine. Rappel: le «Tages-Anzeiger»
appartient à la famille Coninx , il édite
d'autre s titres dont la «SonntagsZei-
tung» , et il détient 49% de la «BZ» (les
51% restants sont à des actionnaires
bernois dont la famille Reinhardt-
Scherz). Son prochain coup sera le lan-
cement du magazine «Facts».

Et 1 on n écrira rien des intérêts des
quatre grands dans les projets de radio
et de télévision. Car ça, c'est encore
autre chose. GEORGES PLOMB

A CCES A LA PROPRIE TE

Il sera possible d'avoir son
propre toit grâce au 2e pilier
L'inté rêt pour cette nouvelle possibilité de financement de base d'un loge
ment est énorme, mais les caisses de pension ne seront pas «pillées».
Avoir son propre chez-soi. Un rêve
irréalisable pour la plupart des Suisses,
faute de capitaux. Mais, espoir dès le
1er janvier 1995: la nouvelle loi sur
l'encouragement de l'accès à la pro-
priété entre en vigueur. Et le rêve
pourra devenir réalité pour nombre de
rêveurs.

En Suisse, les propriétaires de loge-
ment sont en minorité. Le taux des
propriétaire s, malgré des taux hypo-
thécaires relativement bas, se situe à
30 %, nettement moins que la
moyenne des pays voisins. La raison:
le coût élevé du terrain et de la cons-
truction.

Dès le 1er janvier 1995 , les choses
pourront évoluer. La nouvelle loi sur
l'encouragement à la propriété dispose
en effet que l'on pourra désormais
consacrer une partie de sa caisse de
retraite (2e pilier) au financement de
I achat d un logement.

L'Office fédéral des assurances so-
ciales (OFAS) prévoit que , dans les dix
prochaines années , le taux des proprié-
taires de logement passera à 35 %. Les
quelque 13 000 caisses de pension du
pays ont en tout cas assez d'argent. On

estime que leur fortune se monte à
plus de 300 milliard s de francs.
1500 DEMANDES

L'intérêt pour cette nouvelle possi-
bilité de financement de l'achat d'un
logement est grand. Durant un mois,
l'OFAS a reçu quotidiennement jus-
qu 'à 80 appels à ce sujet. Au total , plus
de 1 500 personnes se sont ainsi rensei-
gnées sur cette nouvelle forme d'accès
à la propriété , explique le chef de l'in-
formation de l'OFAS, Fredy Mùller.

Les caisses de pension de grandes
entreprises ont également eu à répon-
dre à des questions de leurs cotisants.
Mais les exemples concrets restent ra-
res. A la caisse de pension d'Hoff-
mann-La Roche , une seule demande
concrète d'un assuré a été enregistrée.
Chez Sulzer , on qualifie d'insignifiant
le nombre des requêtes effectives.
OPERATION A RISQUES

Les experts estiment qu 'il n'y a au-
cun risque que les caisses de retraite
soient «pillées» en raison des nouvel-
les dispositions légales sur l'accès a la
propriété. Il ne faut pas sous-estimer
les risques liés à une telle opération .

relève Peter Wirth , de l'Office d'infor-
mation des caisses de pension. La ré-
duction des prestations versées au mo-
ment de la retraite peut être très im-
portante.

Léo von Deschwanden , délégué du
conseil d'administration de Prevista
Vorsorge AG ne pense pas que le taux
de propriété augmentera rapidement.
La nouvelle loi permettra toutefois à
quelques amateurs de réaliser un rêve,
ce qui , en soi . constitue déjà un succès.

L'OFAS souhaite savoir quel effet
les nouvelles dispositions sur l'accès à
la propriété auront pour les caisses de
pension. Selon M. Mùller , la situation
fera l' objet d'études et d'évaluations
scientifiques. Mais il est encore trop
tôt pour tirer des conclusions.

La nouvelle loi a d'autres effets posi-
tifs. Pour la première fois, les assuré s
peuvent participer activement à la for-
mation de leur capital de retraite. C'est
un pas qui était souhaité en direction
d'un deuxième pilier individualisé , in-
dique M. Millier. L'arme est à double
tranchant: l'assuré qui recourt à l'ar-
gent du deuxième pilier pour accéder à
la propriété coupe dans ses futures
rentes de retraité. ATS

Le rotor amere
a été arraché

HELICOPTERE

Une collision entre les deux
hélices est probablement à
l'origine de l'accident mortel
de Zurich- Wiedikon.
Le petit hélicoptère qui s'est écrasé
mard i sur un immeuhle de Zurich-
Wiedikon a probablement été victime
d'une collision entre ses deux hélices.
Le rotor principal a heurté et emporté
le rotor arrière. Un gros morceau de la
queue de l'appareil a été retrouvé à 300
mètres du point de chute du reste de la
carlingue.
DECAPITATION

L'hypothèse principale sur laquelle
les enquêteurs travaillent est celle de la
décapitation du rotor arrière par le
rotor principal , a déclaré Guido Hirni ,
du Bureau d'enquête sur les accidents
d'aviation (BEAA ) du Département
fédéral des communications , des
transports et de l'énergie. Des témoins
oculaires ont affirmé que l'hélicoptère
tournait sur lui-même avant l'acci-
dent. Des accidents similaires ont déjà
eu lieu à l'étranger.

Plusieurs causes peuvent conduire à
l' arrachage du rotor arrière , dont les
turbulences atmosphériques. M. Hirni
exclut que la queue de I appareil , âge
d' une année , se soit rompue par suite
de, la fatigue des matériaux. Selon
Alexander Knauss , procureur de dis-
trict , il n'y a pas d'élément pouvant
laisser penser à un défaut technique.
L'enquête du BEAA pourrait dure r
plusieurs semaines. ATS



ACTI VI TES DU FIS

L'inspecteur genevois a été
relâché mais il sera jugé
Le policier avait reconnu avoir livré aux autorités algériennes des docu
ments portant sur les activités du Front islamique du salut en Suisse.

L

'inspecteur de la police gene-
voise arrêté pour avoir tra ns-
mis à l'Algérie des documents
confidentiels du Ministère pu-
blic a été libéré mard i soir.

L'Algérien incarcéré en même temps
que lui reste sous les verrous. Le
conseiller d'Etat genevois Gérard
Ramsever s'est dit très heureux dr
cette libération.

L'inspecteur de Sûreté et le ressor-
tissant algérien avaient été arrêtés le 12
décembre à Genève. Les deux hom-
mes avaient transmis vers l'Algérie des
documents confidentiels du Ministère
public de la Confédération portant sur
les activités du Front islamique du
salut (FIS) en Suisse.
ALGÉRIEN EN PRISON

Après un interrogatoire , le policier
genevois a été libéré mard i vers 18 h. Il
n 'y a plus de risque de collusion, a
indiqué hier le porte-parole du Minis-
tère public de la Confédération , Peter
Lehmann. L'agent se trouvait en dé-
tention préventive à la prison du Bois-
Mermet à Lausanne. Il a été inculpé de
violation du secret de fonction et «ser-
vice de renseignements politiques».

Accusé d'espionnage , l'Algérien se
trouve toujours à la prison de Champ-
Dollon à Genève. Ce chômeur domi-
cilié à Genève a servi d'intermédiaire
pour la transmission des documents.
Le Ministère oublie craint au 'en cas de

libération le prévenu ne prenne la fui
tp

LIBERATION DEMANDEE
Mercredi dernier , le chef de la Po-

lice cantonale genevoise , Laurent Wal-
pen , avait souhaité la libération de
l'inspecteur avant les fêtes de fin d'an-
née. M. Walpen est absent jusqu 'au 6
janvier , a indiqué la police genevoise,
qui n'a voulu faire aucun commen-
taire sur cette affaire.

Gérard Ramsever , chef du Départe-
ment de justice et police et des trans-
ports du canton de Genève, s'est dit
pour sa part très heureux de cette libé-
ration. «Il s'agissait d'un excellent élé-
ment de la Sûreté genevoise.» Mis à
pied , la rentrée en fonction du policier
dépendra de l'enquête administrative
ouverte au lendemain de son arresta-
tion , a précisé le conseiller d'Etat.

Le policier devrait vraisemblable-
ment être iueé à Genève, selon
M. Lehmann , bien que rien n'ait en-
core été décidé. Le Ministère public
peut en effet déléguer ses affaires à un
canton. Seuls les cas graves d'espion-
nage sont du ressort du Tribunal fédé-
ral. Le cas du policier genevois n'est
certes pas une bagatelle , mais pas assez
important pour être déféré devant les
juges fédéraux, a précisé M. Lehmann.

Depuis son arrestation , l'inspecteur
genevois a reconnu avoir livré des do-
cuments aux autorités algériennes. Il

s'agit surtout d'une liste de personnes
de contact et d' un rapport de police
secret daté du 20 mai 1994. Ces docu-
ments, rédigés en français , avaient été
diffusés par la Télévision suisse ro-
mande, qui avait dévoilé la double
arrpstatinn

FUITE INCONNUE
L'affaire des fuites sur l'enquête

concernant les activités du FIS en
Suisse avait éclaté au début de décem-
bre à la suite d' un article de la «Sonn-
tags-Zeitung». Sur la base d'un rap-
port secret du Ministère public , l'heb-
domadaire alémanique avait affirmé
que la Suisse était une plaque tour-
nante rTnn trafïr  in tp rnat innal  H' ar-
mes, d'explosifs et de matériel de
transmission pour le FIS, dont un des
responsables serait Mourad Dhina , un
Algérien résidant à Genève.

L'origine de cette deuxième fuite
demeure toujours inconnue , selon
M. Lehmann. Une chose est sûre: le
document sur lequel l'hebdomadaire
se base, rédieé en allemand, ne pro-
vient pas de l'inspecteur genevois. Il
est aussi peu vraisemblable que le
sympathisant du FIS, Mourad Dhina ,
ait fait traduire en allemand le rapport
pour l'envoyer à la «Sonntags-Zei-
tung». Ce dernier affirme être en pos-
session du rapport depuis août. Un de
ses amis algériens , membre du FIS, le
lui anrnil tranemie ATÇ

Michaël détrône
Kevin, Mélanie
est plébiscitée

0BENOMS

Un garçon sur 50 a été pré-
nommé Michaël en 1993. Et
une fille sur 60 Mélanie.

C'est peut-être le fait d'une législation
qui restait plutôt limitative: un con-
servatisme teinté de mode médiatique
est resté la règle pour le choix des pré-
noms en 1993. Si la Suisse se sent
déchirée sous d'autres rapports , elle
rplrniivp nnp rprtainp unitp nu rpparH
du hit-parade des prénoms.

Mélanie (664 fois choisie sur l'en-
semble de la Suisse). Sara h (608) ou
Laura (569) pour les filles , Michaël
(830) et Kevin (803) font fi des barriè-
res linguistiques. A noter que le pré-
nom le plus fréquent dans l'absolu ,
Mirhapl rpnrpçpntp un parrnn çnr SO
Quant aux Mélanie , une fille sur 60 a
reçu ce nom en 1993. Le Tessin et la
Suisse romanche marquent leur diffé-
rence en ignorant Mélanie et Michaël.
Ils accordent leurs préférences aux
Giulia , Ladina ou Marina chez les fil-
les, aux Andréa , Luca, Adrian , Gian
nu pnrnrp T inarH rhp7 Ipç oarrnnç

En 1993, les parents suisses n'ont
profité que modérément de la latitude
que leur laisse la loi de donner plu-
sieurs prénoms à leur nouveau-né.
Ainsi , les 40 730 filles qui ont vu le
jour en 1993 ont reçu 57 438 prénoms.
a précisé l'Office fédéral de la statisti-
que (OFS). 61-428 prénoms ont en
revanche été enregistrés pour les
AI 0^9 onrpnnc Opnv rrwinlpç dp  nrp-
noms se disputent les faveurs des nou-
veaux parents en Suisse romande. De-
puis un lustre , Mélanie et Lau ra alter-
nent dans les rôles de reine et de dau-
phine dans le cœur des francophones.

Après avoir terrassé David (leader
des quatre années précédentes) une
première fois. Kevin a renouvelé sa

peu l'écart par rapport à son second.
Outre-Sarine , les prénoms français ont
la cote: Fabienne, Nicole. Nadine. Si-
mon ou Pascal figurent dans le top-te n
des choix alémaniques.

Les nouveaux venus indiquent un
penchant romand à l'anglophilie:
Cindy passe ainsi de la 15e à la 4e place
tandis que Dy lan fait un bond du 49e
an 7c rano ATÇ

EN TRAIDE

L'aide humanitaire a été plus
nécessaire que jamais en 1994
Les missions du Corps suisse d'aide en cas de catastro
ohe n'ont j amais été aussi nombreuses aue cette année
1994 a été une année record pour le
Corps suisse d'aide en cas de catastro-
phe (ASC). Quelque 250 personnes
ont en effet été engagées dans 150 mis-
sions dans enviro n 40 zones de conflit.
«Un triste record», a estimé Charles
Raedersdorf , délégué à l'aide humani-
taire de l'ASC, dans un entretien ac-
cordé à l'ATS. Au total , plus de 55
conflits ont été répertoriés à travers le
monde.

Mais dans l'ensemble , l'action de
l'ASC a été positive. Les compétences
importantes de l'organisation , qui dis-
posait cette année d'un budget d'envi-
ron 30 millions de francs et d'une
réserve de snéeialiste<; dp 1 700 vnlnn-
taires , lui ont permis de réagir rapide-
ment et de manière flexible aux situa-
tions d'urgence.

Le Corps suisse fait partie des orga-
nisations qui sont le plus rapidement
sur place pour assumer la phase de
sauvetage. Son but est malgré tout
d'acemîtrp enrnrp ça ranirlitp

TOUJOURS PLUS DE RÉFUGIÉS
Le champ d'action de l'aide d'ur-

gence a passablement changé ces dix
dernières années. Le nombre de
conflils a a t ip mp ntp dp même nnp rp-

lui des victimes. Selon le Haut-Com-
missariat de l'ONU pour les réfugiés
(HCR), le nombre des réfugiés et des
personnes déplacées s'est élevé en
1994 à 50 millions , soit 30 millions de
plus qu 'en 1983.

Pour rpnnnHrp à rpt arprniççpmpnt
le Groupe d'intervention pour les réfu-
giés (Task Force Flûchtlinge - TFF)
doit entre r en action au début 1995. Le
but du TFF, qui est rattaché à l'ASC,
est d'arriver encore plus rapidement
sur les lieux lors d'afflux massifs de
personnes a indinné M Rapriprsdnrf

Le TFF devra également coordon-
ner les mesures d'aide avec les autres
organisations internationales. Il se
composera de membres des différents
groupes de spécialistes de l'ASC, de
médecins et de logisticiens.

Pour M. Raedersdorf, la coordina-
tion HP l'a iHp rpnrpQpntp Pnnp HPC Hif-
ficultés majeures auxquelles fait face
l'ASC. Ce problème résulte de l'aug-
mentation du nombre des organisa-
tions d'entraide - aux compétences
souvent floues - ces dernières années.
L'ASC et les œuvres d'entraide veulent
désormais installer un service de ren-
çpionpmpnR tplpnhnninnp ATÇ

L'ASC en 1994: 150 missinne rianc in mnac ri» ^nnflitc Koucinno
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Une ambiance de fin de règne
pétrifie la classe politique
La société civile suisse est prise d'un désarroi indéfi
nissable dû surtout à l'indécision de ses diriqeants.
Depuis la chute du mur de Berlin et
l'implosion du système commu-
niste - il y a déjà cinq ans - l'Eu-
rope occidentale donne l'image
d'un marathonien épuisé et rési-
gné à l'abandon. Désorienté, inca-
pable de choisir son itinéraire, il
fait du surplace et s'épuise en cou-
rant autour d'un giratoire imaginai-
re. Ce phénomène d'impuissance
ne s'est pas uniquement vérifié de
façon criante et révoltante dans le
conflit bosniaque. L'immobilisme
et l'inaction caractérisent aussi le
comportement des Etats du Vieux
Continent corrodés par la corrup-
tion ou paralysés par le vieillisse-
ment de leurs structures économi-
ques et démocratiaues.

RENFLOUAGE ET CAFOUILLAGE
La Suisse n'échappe pas au dé-

sarroi de la société civile euro-
péenne et à la crise civique et mo-
rale qui l'accompagne. A l'origine
de ce phénomène, il y a la perte de
crédibilité des responsables politi-
ques. La méfiance des citoyens
est la conséquence directe de l'in-
curie des autorités. Leur scepti-
cisme est proportionnel à l'inertie,
voire au laxisme des gouvernants.
A preuve, l'indécision et les ca-
fouillages qui ont ponctué toute
une année de vie gouvernemen-
tale et parlementaire fédérale.

Il serait fastidieux de revenir sur
les tentatives entreprises sans
conviction en vue de replâtrer la
onlitiaue européenne de la Suisse
Les renflouages tentés depuis le
naufrage du 6 décembre 1992
n'ont fait qu'ajouter à la confusion.
Le bilatéralisme donne aux partis
gouvernementaux bourgeois un
alibi cousu de fil blanc pour esca-
moter le débat de fond à propos du
choix incontournable entre l'isole-
ment assumé et l'intégration sans
détour et sans illusion. Ce n'est
nas avec ries slonans rreux riu
genre «voir loin et commander
court» que nos négociateurs à
Bruxelles vont imposer la stratégie
d'intégration douce et unilatérale
imaginée à Berne. Aujourd'hui
déjà, l'accord sur la recherche est
prêt à signature, mais l'Union euro-
péenne ne s'y résoudra pas tant
que les autres dossiers n'auront
pas progressé à la satisfaction des
i-t..;n-ni

DES VISIONS SUSPECTES
Les valses-hésitations, les bis-

billes et les crocs-en-jambe dont la
classe politique est coutumière
mobilisent les énergies et gom-
ment les dernières enluminures de
la formule magique. Pendant qu'on
se chamaille pour des broutilles et
qu'on discutaille sur les entorses
faites à la collégialité, le bon peu-
nlo ônrnnuo Ho nluc on nlnc lo can.
timent que le gouvernail de l'Etat
central va à hue et à dia.

De fait, au moment où la Suisse
aurait besoin d'une autorité déci-
dée, rassembleuse, ambitieuse et
fédératrice, nous assistons à une
crise de la volonté politique et à
une déliquescence de la tradition
de concordance. Pourtant, cette
culture du consensus a grande-
mont rnntrihnô nar lo naeeô à la

stabilité, à la cohésion et à la spé-
cificité du pays. Ainsi, pendant que
les autorités executives et législa-
tives se perdent dans les méan-
dres de dossiers secondaires, mi-
nistres et parlementaires perdent
de vue les défis et les choix priori-
taires qui seraient de nature à né-
gocier dans des conditions favora-
bles le virage sociopolitique du
YYle ciôHo

DES EXEMPLES A LA PELLE

Il est vrai que, dans ce pays, les
idées novatrices et les visions am-
bitieuses paraissent suspectes.
Les quelques réformateurs avertis
que compte le Parlement l'ont ap-
pris à leurs dépens. Ainsi, il a suffi
d'implanter un stimulateur cardia-
que à notre ministre des Finances
Dour aue les partis gouvernemen-
taux taisent leurs exigences d'une
réforme rapide et en profondeur de
l'Exécutif central. La réformette
annoncée est un pis-aller illusoire
et inefficace. Quant à la volonté
exprimée par le Conseil fédéral
d'améliorer l'information, elle a été
rapidement saccagée par une
commission parlementaire. Pour-
tant, il n'est pas nécessaire d'être
un professionnel de la communi-
cation pour savoir que la réponse
des citoyens dépend de la manière
dont on les informe. En outre, une
démocratie digne de ce nom se
doit d'expliquer sans cesse ses
objectifs à mesure que les circons-
tanr-oc ôwnli tant

LES SIGNES DU TEMPS

Il serait vain de se lamenter sur
les atermoiements, voire les actes
de sabotage qui accompagnent
depuis des décennies les diverses
tentatives de révision totale de la
Constitution. A peine l'entreprise
était-elle relancée que le maître
d'oeuvre, le Département de jus-
tice et police, en limitait le cadre à
un dépoussiérage et à une mise à
jour du droit constitutionnel actuel.
A moins d'un sursaut très improba-
ble des formations politiques les
plus influentes, le débat public et
fondamental qu'on pouvait souhai-
ter sera escamoté. Ces mêmes no-
tables se lamenteront du peu d'en-
thousiasme des Suisses à comme-
mnrar lo 1ROe anniuoreoirâ HA lo

Confédération moderne. Déjà, cer-
tains, plus obnubilés par les coûts
que soucieux de cohésion, voient
d'un mauvais œil l'organisation
d'une Exposition nationale en
2001. Pourtant, il serait urgent de
saisir cette occasion pour ragail-
lardir notre nation de volonté et
pour adapter les structures scléro-
sées de notre Etat fédéraliste aux
rlofie H, ,  YYle e!or>lo Cn offot il

n'existe pas de plus efficaces obs-
tacles aux tentations démagogi-
ques et isolationnistes de la droite
populiste et ultranationaliste que
les projets rassembleurs et nova-
teurs réalisés dans un esprit d'ou-
verture, de solidarité et de toléran-
ce. Si nous n'y parvenons pas, la
prochaine génération pourra nous
accuser de n'avoir pas su lire les
signes du temps.
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Jusque dans la rue, le Vietnam se découvre la passion du business.

Le grand appétit du petit dragon
Le Gouvernement vietna-
mien conclut des accords
commerciaux à tout va et
n'en finit pas de charmer
les investisseurs étrangers.
La fébrilité pour le busi-
ness peut se palper dans
les rues de Saigon et de
Hanoi. Ceux qui ont
quitté le Vietnam il y a
bien longtemps ne s'y re
trouvent plus.

D

is-moi ce que tu lis, je te dirai
qui tu es.» Si cela est vrai , les
Vietnamiens sont passionnés
d'économie. Aux étalages des
librairies où se vendent les

journaux , ce sont les revues économi-
ques qui tiennent la vedette. Si d'aven-
ture , on donne la préférence à un jour-
nal d'information , c'est encore l'infor-
mation économique qui titre en pre-
mière page. Tous les jours , on y ap-
prend la conclusion d'un accord com-
mercial avec les représentants des pays
les plus divers qui défilent à Hanoi: fin
novembre succédaient au président
chinois , Zang Zemin , le ministre fran-
çais des Affaires étrangères , le prési-
dent indonésien du parti «Galkar» au
pouvoir dans l'archipel et un envoyé
spécial de Yasser Arafat. Tous sont
repartis avec un ou plusieurs contrats
d'échanges économiques dans leur va-
lise.

DES VOISINS A CHARMER
Tirant les conséquences du démem-

brement de l'empire soviétique avec
lequel le Vietnam entretenait des rela-
tions privilégiées , le Gouvernement
communiste de Hanoi n'a pas attendu
la levée de l'embargo américain , en
février dernier , pour s'ouvri r au
monde et entreprendre des reformes
conciliant les contraintes d'une écono-
mie planifiée et les libertés d'une éco-
nomie de marché. Le statut de la
press.e est typique dans ce contexte. La
liberté des journalistes est reconnue
par la loi , mais ils ont l'obligation de
participer à l'élaboration de la politi-
que d'information de l'Etat. L'Etat
vietnamien espère de la sorte encoura-
ger les échanges, mais aussi les inves-
tissements étrangers. Singapour , le Ja-
pon , la Corée du Sud , Hong Kong,

Dans les rues des grandes villes,

pour ce qui est des places financières
de la région ont vite répondu à l'appel.
La France, qui est le premier pays
extra-asiatique , se place au cinquième
rang des partenaires commerciaux du
Vietnam.
DU BUSINESS SINON RIEN

La Suisse, pour sa part , avec un
volume d'échanges ascendant les 50
millions de francs, occupe le onzième
rang. Une quinzaine d'entreprises
suisses ont lancé des projets d'investis-
sement dans le pays qui représentent
environ 380 millions de francs. Le
«petit dragon» va de l'avant , disait à ce
propos un communiqué de l'Office
suisse d'expansion commerciale , lors
de la visite en octrobre à Berne de M.
Nguyen Manh , ministre vietnamien
des Affaires étrangères.

le petit business est de mieux en mieux organisé. GD Alain Wicht

L'activité fébrile qui règne à Hanoi ,
plus encore à Hô Chi Minh-Ville , l'an-
cienne Saigon, confirme d'ailleurs ce
propos. Que ce soit sur le plan agricole
ou industriel , même si les structure s
sont encore très artisanales , la volonté
de produire et de vendre est manifeste.
«Vous venez de Suisse?» m'a-t-on de-
mandé à la porte d'une poterie fabri-
quant de très beaux vases, style chi-
nois, des statuettes animalières et des
bouddhas. «Quelle société d'importa-
tion représentez-vous?» Apprenant
que j'étais journaliste et que je désirais
simplement visiter l'entreprise , le di-
recteur m'a laissé tomber avec un sou-
rire désabusé. «Vous ne faites pas de
business? Ça ne m'intéresse pas.»

A Saigon , où le communisme sem-
ble avoir coulé sur les gens comme sur
les plumes d'un canard , la construc-

tion s anime. Dans les quartiers qui
bordent la rivière , les peintres et les
artistes , leurs galeries, leurs échoppes
vont disparaître. Les Chinois de Hong
Kong, qui s'apprê tent à quitter la colo-
nie britannique avant son retour à la
Chine en 1997 , ont acheté des blocs
entiers et prévoient l'érection de tours
qui transformeront la ville avant la fin
du siècle. Si d'aucuns le déplorent , les
autorités encouragent ce développe-
ment.

DO YOU SPEAK ENGLISH?

Tout jusqu 'à l'usage des langues
étrangères traduit cette volonté de
croissance. La vice-présidente de la
République , Mme Nguyen Thi Binh ,
s'exprimait sur ce point devant un par-
terre francophone: «Il faut reconnaî-

tre qu au Vietnam 1 anglais prime
dans les relations avec l'étranger. Que
ce soit sur le plan économique ou tech-
nique. Le pays se sent toujours très
proche de la communauté franco-
phone et de sa culture. Nous y adhé-
rons et accueillerons même le Sommet
des chefs d'Etats et de Gouvernements
de la francophonie en 1997. Mais nous
sommes entourés de pays anglopho-
nes et notre politique d ouverture
n'admet pas leur exclusion.» La chose
est dite avec élégance. Mais l'impor-
tance du dollar , jusque dans le sanc-
tuaire de la résistance vietcong à Cu
Chi, dévasté par le napalm il y a tout
juste vingt ans, montre bien ce que
lorgne Hanoi au-delà de tout. Malgré
la loi édictée cette année encore sur la
«dédollarisation» du commerce.

M ICHEL PANCHAUD

Les souvenirs se bnsent dans la baie d'Along
Depuis quarante ans , Eve vit en Fran-
ce. Elle avait à peine dix ans. Un ma-
tin , alors qu 'elle jouait à la marelle sur
les quais de Hai Phong où son père
dirigeait une compagnie de transport
maritime, sa vie et celle de toute sa
famille avaient brusquement basculé.
Sa mère l'avait appelée et l'avait infor-
mée sans ménagement d'un départ
immédiat. On abandonnait tout , les
jouets surtout. On partait sans délai ,
avec une valise pour tout bagage.

Quarante ans plus tard , Eve est reve-
nue. En touriste , confronter ses souve-
nirs d'enfance indochinoise avec la
réalité vietnamienne. Mais au plaisir
de respire r à nouveau dans la moiteur
des soirées de Hanoi , de fouler les
grands pavés du débarcadère de Hai
Phong, de plonger dans la foule ani-
mée et colorée des rues commerçantes
encombrées d'étalés, se mêle une
pointe de déception.
UN JARDIN PERDU

Dans la capitale , elle a voulu nous
montrer la maison dans laquelle elle
était née. Une ancienne demeure colo-
niale sur une des grandes avenues,
autrefois entourée d'un magnifique
jardin. Elle avait quelques photos
d'époque. Son arrière-grand-père
l'avait fait construire. Depuis , trois
générations y avaient vu le jour. A
l'ombre de grands arbres , de larges
vérandas lui donnaient un air de fraî-
cheur qu 'on ne lui trouve plus au-
jourd'hui. Coincée entre des bâti-
ments hétéroclites , elle a perdu sa

grandeur. Eventrée , elle abnte des
boutiques sans prestige . S'il n'y avait le
détail d'une fenêtre en ogive au pre-

La beauté de la baie d'Along, elle,
tes. GD Alain Wicht

mier étage, Eve aurait eu de la peine à
reconnaître «sa» maison. Elle regrette
un peu de nous en avoir parlé.

pas changé, tout comme les

Il en va de même de l'excursion
dans la baie d'Along. Le bateau sur
lequel nous embarquons appartenait à

rafiots qui promènent les touris

la compagnie de son père. C'est au-
jourd'hui un vieux rafiot au bastingage
rouillé et au moteur poussif. Elle est
émue d'y poser les pieds , mais oublie
l'œuvre normale du temps et ne voit
dans cette dégradation que les méfaits
du régime que sa famille a fui. Alors ,
elle se réfugi e dans des souvenirs
moins personnels , dans la contempla-
tion de la campagne que l'on traverse
pour rentrer a Hanoi. Devant les
champs de riz qui . se succèdent , elle
explique les deux récoltes annuelles , le
système de jachère qui en fait des ter-
rains maraîchers en hiver; elle nous
fait observer les briquetteries où les
paysans tirant la glaise des marais en-
tassent des milliers de petits cubes. Ici ,
le tableau est toujours conforme aux
images de son enfance. Ni le temps , ni
le régime n'y ont changé un iota. Les
petites maisons au bord de l'eau , elles
aussi paraissent être toujours les mê-
mes.
L'EXCURSION D'UNE TOURISTE

Mais Eve en quête de son passé sent
bien qu 'elle n 'est plus chez elle. Si
d'autres Français sont là, ils ont avec
les Vietnamiens des relations toutes
différentes de celles qu 'entretenaient
ses parents. Ce sont des partenaires
économiques. Eve, pour sa part , n'est
plus qu 'une touriste parmi d'autres.
Les sourire s qu 'on lui fait s'adressent à
une étrangère. Les jouets de son en-
fance ont irrémédiablement disparu...
et les retrouvailles ne sont pas celles
dont elle rêvait! M.P.
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Les dernières épiceries villageoises
jouent leur rôle avec un bel allant
Pittoresques, fleurant bon le terroir, les commerces qui prospéraient naguère en campagne ont
été nombreux à fermer leurs portes. Les temps qui changent donnent confiance aux survivants.

rhanaement d'exriloitante. Laurent CrottetL'énicerie de Mannens aui vient de tourner une page avec le

On 

disait leur présence rétro-
grade, leurs jours quasiment
comptés. S'il est vrai que leur
nombre a dégringolé au
cours de ce dernier quart de

siècle, les épiceries villageoises épar-
onppç nar lpç temm et les modes té-
moignent généralement, aujourd'hui ,
d'une bonne santé. Assurée non sans
peine , il est vrai , par leurs exploitants
qui n 'hésitent pas à sacrifier soirées ,
week-ends et vacances pour répondre

„.. . A„ !„.., »lmn<Al a Mo A , <

on pas que les épiciers accomplissent
aujourd 'hui leur mission dans l'esprit
des curés, c'est-à-dire par vocation...

Lieu où se tisse la vie de la localité ,
l'épicerie joue un rôle social qui ne
porte évidemment pas son nom. A
l'image de la pinte campagnarde , l'en-
droit ne convient guère aux gens pres-
sés. L'ambiance feutrée et bon enfant
: :._ A i_ J: :„„ A lo . . . , , ,n i. , . , . ..,

même. Découverte , bien incomplète
A P miplmipc pnirpripç hrnvarHe<;

ATOUTS À JOUER
Alice Brùgger qui , à Mannens , ex-

ploitait depuis une trentaine d'années
et jusqu 'à ces derniers jours un com-
merce d'alimentation à l' enseigne de
son prénom , constate qu 'une épicerie
répond pleinement à l'attente des po-
pulations rurales. Convivial parexcel-
!.,¦ ¦,. » .. 1A liai! l ti, - il. » 111 , ] î -1 1 , Ml I 1. » là L - l  CP

tiennent parfois des conférences au
sommet», avoue M mc Brùgger pour
qui la discrétion du confessionnal
s'impose. Une épiceri e villageoise , dit-
elle , doit d'abord son succès à la capa-
cité de celle ou de celui qui l'exploite à
se mettre à la portée de ses clients, à
considére r ceux-ci comme ses amis et
n np nac ptrp avarp He snn îemns. Fn

bref , à faire pre uve d'une grande sou- l'immeuble. Alice Brùgger y conser-
plesse. Autant d'exigences mais sur- vera un pied. A Seiry, l'épicerie que
tout autant de précieux atouts! tient Ray monde Pillonel s'est ouverte

Et puis , esprit de service oblige , il en juin 1985. Une chance pour ce vil-
n'est pas question qu 'une épicière re- lage de 160 habitants à l'écart du trafic.
fuse d'ouvrir sa porte aux retardatai- «Notre clientèle compte sur la régula-
res. Tentés par Avry et Payerne, les rite de notre présence, dimanche ma-
lioKitinlc Ap K^onnpnc_rîi-anHci\fa7 tin rT»mr\ricv. Qccnrp Paul Pillnnpl lp

ont en tout cas répondu positivement mari. Le succès d'une épicerie , insiste
aux espoirs de Mme Brùgger qui n'au- Madame, passe obligatoirement par le
rait décemment vécu sans le salaire de souri re de la vendeuse et une certaine
son mari , pâtissier. La fin de cette passion pour la causette: «Je crois
année tourne une page dans l'histoire qu 'on aime bien venir batoiller chez
de l'épicerie de Mannens avec la re- moi!» Financièrement parlant , un pe-
prise du magasin par Marie-Laure tit magasin offre un appoint non négli-
kTnctinopr fillp Hn nrnnriptairp Ap peahle an revenu familial tout en ner-

mettant à l'épouse de rester au foyer ,
quitte à jongler entre ses rayons, sa
j - t n i c ca  o< eac m ni-mi toc

BON CARACTÈRE
Longtemps sans épiceri e après en

avoir compté quatre , le gros village de
Murist a vu Sylvia Robert reprendre le
flambeau en 1986. Le magasin ne
tarda pas à s'ouvrir à une clientèle
autant fribourgeoise que vaudoise.
«Quoi qu 'on en dise, les petits com-
merces ont un grand rôle à jouer».
incictp lUmc Pr\hprt nnp l'inmioiirritinn

d'un marché Migras à Estavayer-le-
Lac avait à l'époque , mais en vain , pas-
sablement préoccupée. La diversité
des produits frais proposés permet à
l'épicière de Murist de fonder de
beaux espoirs sur l'avenir. «Le
contrôle de la marchandise et la pape-
rasserie croissante exigent un gros en-
gagement mais je crois que la prospé-
rité Ap Ppntrpnri çp vaut hipn mielniies
sacrifices.»

A Montbrelloz , Lucienne Bourdil-
loud - Lulu , pour respecter la volonté
de l'intéressée - ne dissimule pas sa
satisfaction de compter parmi sa clien-
tèle nombre de jeunes ménages: «La
construction de locatifs et de villas
dans les villages de la région a redonné
un coup de fouet aux affaires.» Malgré

convient parfaitement à Lulu. Il n'est ,
par exemple , pas question de flemmer
un seul dimanche sous la couette puis-
que le magasin ouvre de 7 h. à midi et
de 17 h. à 19 h. «En été, les derniers
clients finissent la journée avec nous ,
en famille, sur la terrasse.» Les vacan-
ces font partie des rêves et , en cas d'ab-
sence. Marie Dubois assure la relève.
yy ï l  font t'roimpnt hneepr nnnr c'pn cnr.

tir» admet l'épicière , touchée de
l'hommage de vacanciers français
pour qui «la super supérette de Mont-
K.-. . I I . , ,  Arl „ko, I .,!..!„

BAIL ET RECORD
Dissimulée dans un chemin paral-

lèle à la route cantonale , l'épicerie de
Cheiry est depuis trente-cinq ans l'af-
faire d'Edmond et Alice Thierrin. Un
joli bail pour ce couple qui recrute la
majeure partie de sa clientèle au sein
de la population locale. Alice Thierrin
est bien consciente du rôle de sa petite
pntrpnncp' //Ouplniipc hpnrpc H'ari-

sence suffisent à semer l'inquiétude.»
Ouvert tous les jours , dimanche com-
pris , le magasin vend encore «au car-
net». La formule, généralement aban-
donnée , ne pose pas le moindre pro-
blème. On signalera aussi , dans la
même enclave mais à Surpierre , la
récente réouverture d'une épicerie.
Maryline Maillard a pris chez elle la
rplpvp dp Inlia Foopr Hérédée l'au-
tomne dernier. «Il y a du boulot mais
je suis contente» reconnaît la com-
merçante , également de service le di-
manche matin.

A Fétigny enfin , Ernest et Simone
Zbinden sont à l'ouvrage depuis qua-
rante-quatre ans. Ouverte le soir jus-
qu 'à 19 h. 30. le dimanche en matinée
pt pn cnirÂp lpnr p mpp rtp npnt orâpp à

cet étalement de l'horaire , compter sur
une large clientèle. La concurrence des
magasins payernois ne leur fait pas
souci: «Nous nous mettons en quatre
pour nos acheteurs et assurons même
quelques livraisons à domicile.» A
l'exception des enterrements , le maga-
sin n 'a jamais fermé ses portes ces qua-
rante-quatre dernières années. Un re-

Il r.Pn.nn DrnicccT

I p nmur pt la raienn ri'ahnrri
L'enquête menée ces
jours derniers dans
quelques épiceries
broyardes dégage une
certitude: rattachement
plus marqué que par le
passé des milieux ru-
raux à leur petit maga-
sin. «Je crois que les
gens saisissent mieux
lpnr imnnrtanrp nnnr En
vie du village» constate
une dame de Murist.
Marinette Joye, de Man-
nens, est du même avis:
«Autant que l'argent des
ménagères du village
reste au village et per-
mette à une famille de
vivre.» Un magasin , dit-
elle aussi , favorise les

les contacts. Sa conci- Currat a été gratifiée, au
toyenne Monique René- magasin du village,
vey apprécie autant le d'encouragements ex-
magasin pour la course trêmemfent précieux
quotidienne et les liens pour son moral. Anne-
qu'il suscite que pour Marie Pillonel, de Seiry
les économies qu'il en- elle aussi , assure effec-
gendre : «On dépense tuer la plupart de ses
forcément plus dans achats sur place. «Le
une grande surface et prix des marchandises
onpnro w ar-hôto-t-nn n'oct narfnÎQ naQ nlllQ

souvent des choses nul- élevé que dans les
lement indispensables.» grands magasins» fait-
La qualité des relations elle remarquer en insis-
humaines est vivement tant sur la chance des
appréciée par Rita Cur- habitants de Seiry de
rat , de Seiry : «Les com- bénéficier d' un com-
missions faites , on se merce d'alimentation,
retrouve parfois autour d'un cabinet médical
d'une tasse de café.» même: «Nous avons
Atteinte l'an dernier quasiment tout sur pla-
i-J-M-i» «« -.nn*A l\AmP y.n I u nO
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REYVAUX Jeudi 29 décembre 1994, à 20 h. Hôtel de la Croix-Blanche

SUPER LOTO RAPIDE DES SAMARITAINS
25 séries de Fr. 50.-, Fr. 80.- et Fr. 150.-

Valeur des lots : Fr. 7000.- dont Fr. 4000.- en marchandises et Fr. 3000.- en espèces. Un volant gratuit à l'achat de 3 abonnements.
Abonnement : Fr. 10.-. Volant : Fr. 3.- pour 4 séries.

Service gratuit 24 heures sur 24

155 90 60
Votre CS-Crédit privé.

Comparez , vous avez
tout à y gagner!

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

Exemple de tarif:
montant net: Fr. 5000.-

Frais totaux pour 12 mois: Fr. 351.40
Taux d'intérêt annuel effectif: 13,5%

i 

i Crédit désiré Fr , 

i Mensualités env. Fr 

i Nom: . 

Mensualités env. Fr

Nom: 

Prénom: i Prénom: 

1 Date de naissance: 

i Rue no: 

| NPA/localité: 

] Tél. privé: 

| Tél. prof.: : 

; Nationalité: 

| Domicilié ici depuis: 
1 Date: *> * 900 - ? ï Fr 70 5 V *>00 -J A ZW. *l x rr. /[).- 4/A wW*l l l x  Fr. isn - 1 

MONACO à Fr. 2.- = 1 panier -1 pendule - 5 vrenelis

Jeudi 29 à 20 h. A.S. La Sonnaz

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots

CHEIRY Café + abri PC
Jeudi 29 décembre 1994. dès 20 h. 15

w *m w  *. * _ m m —M m  ̂ 23 passes pour Fr. 10- + jackpot
flf attendeZ P&ÊS le Clernier mOment 23- passe directement au carton :

Prix: bon d'achat de Fr. 300.-

pour apporter vos annonces sane non fumets abn pc
Organisation: Cor des Alpes, Villeneuve

17-544322

; Signature: , \
00/27L

¦ Mail ¦

NEYRUZ JEUDI 29 décembre 1994, à 20 h. 15 Restaurant de l'Aigle-Noir

SUPER LOTO 6 X 500.- en or
VALEUR DES LOTS : FR. 6520.-

23 séries. Abonnement : Fr. 10.-. Volant : Fr. 3.- pour 5 séries Organisation : La Chanson du Moulin
17-516900

PORTALBAN Hôtel Saint-Louis et bateau LECHELLES Auberge Communale
Jeudi 29 décembre 1994, à 20 h. 15 Jeudi 29 décembre 1994, à 20 h. 15

SUPER LOTO GRAND LOTO
Valeur des lots: Fr. 7660 Quines : 20 x assortiment de fromage Fr. 30

Doubles quines: 20 x bouteille + Fr. 50.- Fr. 60
Cartons : 10 x corbeille garnie + Fr. 50

10 x jambon Fr. 110

22 séries pour Fr. 10.-
Quines : billets de Fr. 50.-

Doubles quines : bons d'achat , val. Fr. 80
Cartons: bons d'achat , val. Fr. 150 -

SERIE SPECIALE : Fr. 1500.-
3 x Fr. 500.- en BONS D'ACHAT

Invitation cordiale : FC Portalban
BUS gratuit, départ : 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. 50 - Villars-le-Grand (La Croisée)
19 h. 10-Saint-Aubin (Café du Grùtli) 19 h. 15 - Missy (Café de l'Union) 19 h. 20-
Carignan 19 h. 25 - Vallon (école) 19 h. 30 - Gletterens (café) 19 h. 35 - Portalban
et retour.

17-1931

i vuidiu unen pour les «? premières séries

Cordiale invitation : le choeur mixte Les Chand'Elles Léchelles-Chandon
17-506955

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

»•*- CE SOIR '̂"
 ̂

JEUDI 29 DÉCEMBRE 1994, 20 h. 3̂

SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)

Fr. 40.-, 60- / 15 x 1 vreneli or
5 x 2 , 3 x 3  et 2 x 5  vrenelis

Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries
Société de tir de la ville de Fribourg

&$*> s °̂ &*$» &#£*.np^ ï̂fl
JACKPOT 178UU«" de lots m JACKPOT

ABO.: Fr. lO.- 21 SÉRIES Fr. 3.- (4 séries)

*> * 900 - 71 \ Fr 70'" 5 V *>00 - ILJ A ZW. L \ x rr. /u.- 4 /A wW* m̂
-  ̂ -...- 11 » Fr. 150.- 

^¦

 ̂ n ' 

ROYALE Fr. 500
Abonnement: Fr. 10.- pour 20 séries
Volant au prix de Fr. 2.- pour 4 séries

Volant uniquement pour la royale au prix de Fr. 2.-

1 volant offert pour les 4 premières séries
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I ÉTABLISSEMENTS PUBLICSJUS TICE

Le Tribunal cantonal a formé
ses sections pour l'an 1995 A14 ans, on n'entre pas seul

dans un bistrot fribourgeoisPrésidence et vice-presidence repourvues, juges repartis
entre les différentes Chambres... la Haute Cour est parée
En 1 995, le Tribunal cantonal sera pré-
sidé par le juge Gilbert Kolly, vice-
président en 1994, qui succède à Pierre
Zappelli à la tête de la Haute Cour
cantonale. Le juge Pierre Kaeser a été
nommé vice-président. Le tribunal
comprend encore les juges Marius
Schraner , Pierre Zappelli , Paul-Xavier
Cornu , Pierre Corboz et Alexandre
Papaux. Le greffe reste placé sous la
responsabilité de Charles Geismann.

La Cour d'appel sera formée de
Pierre Kaeser (président), Gilbert Kol-
ly, Paul-Xavier Cornu , Pierre Corboz ,
Alexandre Papaux (membres), Marius
Schraner et Pierre Zappelli (sup-
pléants).

La Cour civile sera formée de Ma-
rius Schraner (prés.), Pierre Zappelli ,
Alexandre Papaux (memb.), Pierre
Kaeser et Pierre Corboz (supp.)

La Cour de cassation civile sera for-
mée de Paul-Xavier Cornu (prés.),
Marius Schraner , Pierre Zappelli , Gil-
bert Kolly, Pierre Kaeser (memb.),
Pierre Corboz, Alexandre Papaux
(suppl.)

La Cour de cassation pénale sera
formée de Gilbert Kolly (prés.), Ma-

PRO SENECTUTE. Après-midi de
ski de fond
• Pro Senectute organise des après-
midi de ski de fond (apprendre ou se
perfectionner) pour toute personne
dès 55 ans désireuse de pratiquer une
activité sportive. Des monitrices et
moniteurs spécialement formés ac-
compagnent les sorties qui débuteront
le jeudi 5 janvier , si les conditions
d'enneigement le permettent. Rensei-
gnements: Pro Senectute, rue Saint-
Pierre 10, tél. 27 12 40 GD

SALAIRES. Les ramoneurs
grappillent 1,6 %
• Un accord salarial est intervenu
entre l'Association cantonale des maî-
tres ramoneurs et le syndicat Industrie
et bâtiment de Fribourg. Au terme de
cet accord , tous les salaires effectifs et
conventionnels de la branche seront
augmentés de 1,6 % au premier janvier (
prochain , pour tenir compte de la
hausse du coût de la vie et d'une reva-
lorisation réelle. Par ailleurs , les parte-
naires sociaux s'engagent à négocier '
une nouvelle convention dans le cou-
rant 1995. GD _
¦¦I^I^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ IHa P U B L I C I T E

rius Schraner , Pierre Kaeser, Paul-Xa-
vier Cornu, Pierre Corboz (memb.),
Pierre Zappelli et Alexandre Papaux
(suppl.)

La Chambre d'accusation sera for-
mée de Pierre Zappelli (prés.), Paul-
Xavier Cornu , Alexandre Papaux
(memb.), Marius Schraner et Pierre
Corboz (suppl.)

La Cour de modération sera formée
de Pierre Corboz (prés.), Gilbert Kol-
ly, Alexandre Papaux (memb.), Pierre
Zappelli et Pierre Kaeser (suppl.)

La Chambre des poursuites et des
faillites sera formée de Marius Schra-
ner (prés.), Pierre Kaeser , Pierre Cor-
boz (memb.), Pierre Zappelli et Paul-
Xavier Cornu (suppl.)

La Chambre du registre du com-
merce sera composée d'Alexandre Pa-
paux {prés.), Marius Schraner , Pierre
Kaeser (memb.), Paul-Xavier Cornu
et Pierre Corboz (suppl.)

La Chambre des tutelles sera com-
posée de Pierre Corboz (prés.), Pierre
Zappelli , Gilbert Kolly (memb.), Paul-
Xavier Cornu, Alexandre Papaux
(suppl.). E

¦ Spectacle - chansons,
«Chaque mot est une étoile»:
Gabby Marchand accompagné par
Claudio Rugo. Café du Chasseur,
1er étage, rue de Lausanne, à 16 h.
Le goûter est offert. (Loc. Le Lu-
thier , 037/22 11 67, et Locher Mu-
sique , 037/22 30 20). Des bons de
réduction de 6 francs peuvent être
retirés auprès des commerçants de
la rue de Lausanne.
¦ Jazz e pasta. Anny Weiler &
Friends au restaurant Bindella , rue
de Lausanne 38/40, à 20 h. 30.
(Rés. 037/22 49 05).
¦ Karaoké. Ladies night: karao-
ké, dès 20 h., au café des Grand-
Places. Entrée libre.
¦ Hip Hop. DJ Goo et DJ Sebb à
Fri-Son, route de la Fonderie 13, à
21 h 30.
¦ Prière. Chapelle Sainte-Rita
(foyer Saint-Justin): 7 h. et 8 h.
messe en français , 20 h. messe en
allemand. Notre-Dame de Bour-
guillon: 17 h. chapelet et adora-
tion , 20 h. chapelet , confession et
messe.

Les mineurs de moins de 15 ans doivent être accompagnes d'un adulte s'ils
veulent siroter leur coca. 9 jeunes gens et 2 restaurateurs ont été dénoncés.

Si les trop jeunes clients ne sont

L

aurent ne savait pas. Depuis
cet automne, en attendant de
prendre son bus à la gare de
Fribourg, il va boire un verre
avec des copains , dans un café

tout proche, «pas souvent , mais ça
arrive» précise-t-il. Nathalie avoue
être au courant , mais l'interdiction ne
la gêne pas «et puis mes parents le
savent et on ne fait rien de mal»
affirme la j eune fille. Les deux adoles-
cents de 14 printemps évoquent 1 in-
terdiction faite au mineurs de moins
de quinze ans , de fréquenter les éta-
blissements publics du canton , sans
être accompagnés d'un adulte. Cet au-
tomne , au mois d'octobre , à la de-
mande de parents inquiets ou de direc-
teurs d école, la police a effectué des
contrôles dans une vingtaine de cafés
de la ville de Fribourg. Neuf jeunes
gens ont été dénoncés à la Chambre
pénale des mineurs et deux restaura-
teurs ont été condamnés par le pré-
fet.
MESURES JUGEES EXAGEREES

L'un de ces tenanciers est Reinhold
von Allmen , gérant du Rock-Café, au
début de l'avenue de Pérolles. Le 21
octobre , en fin d'après-midi , la police
cantonale a Constaté que deux jeunes
de moins de quinze ans buvaient un
coca dans son établissement et les a
dénoncés au juge des mineurs , après
avoir relevé leur nom et leur adresse
(voir encadré). Le gérant admet être en
contradiction avec la loi , mais juge ces
mesures exagérées. «Nous faisons
nous-même la police pour ne pas ser-
vir d'alcool à un adolescent de moins
de 16 ans. Si des jeunes de 14 ans,

pas amendés, il n'en va pas de même pour les patrons. GD Alain Wicht

prennent un coca en attendant de pou-
voir rentrer chez eux, ce n'est quand
même pas un drame» estime Rein-
hold von Allmen. D'autre part , selon
lui, certains établissements publics
sont dans le collimateur de la police,
«ceux qui ont mauvaise réputation ,
tandis que d'autres échappent à tout
contrôle , comme le Me Donald' s, le
restaurant de la Placette, la buvette de
la patinoire ou les bistrots aux abord s
des pistes de ski».

Pour le lieutenant de préfet Maurice
Guillet , ce raisonnement ne tient pas
la route. «D'autres restaurateurs ont
été condamnés pour la même infrac-
tion et certains plus sévèrement , si leur
faute est plus grave» précise-t-il.
JEUNES GENS TRES SAGES

Martin Brùgger, attaché de presse
de la police cantonale , affirme que ces
contrôles sont relativement rares , «il
ne s'agit nullement d'une priorité pour

nous», et que les infractions le sont
plus encore. Lors du dernier contrôle ,
au début novembre, 16 établissements
ont été contrôlés en ville de Fribourg.
Les jeunes Fribourgeois seraient-ils
particulièrement respectueux de la
loi? En tout cas, aucun adolescent de
moins de 15 ans ne se trouvait dans un
café et aucun de moins de 18 ans, dans
les deux salons de jeux , également pas-
sés au crible. Il est vrai que le Mc-
Donald' s a passé entre les gouttes lors
de ce dernier contrôle , ce qui ne sera
pas toujours le cas, précise Martin
Brùgger.

Tobias Zbinden , président de l'as-
sociation des cafetiers du canton , es-
time que cette limite de 15 ans doit
être maintenue. Il rappelle qu 'il s'agit
quand même d'un assouplissement
par rapport à l'ancienne loi: «Ce n'est
que depuis le début de 1993 que l'âge a
été fixé à 15 ans, avant il fallait avoir
16 ans». JEAN-MARIE MONNERAT
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NOMINATIONS À PUBLICITAS SA
Le Conseil d'administration de Publicitas, société anonyme suisse de publicité, a
procédé aux nominations suivantes :

Romain Glasson
sous-directeur

Wtj **<^^H

Domicilié à Riaz, M. Romain Glasson, âgé de
29 ans, travaille depuis sept ans à Publicitas. Il
est responsable du département de promotion

Ék, des supports affermés à Publicitas Fribourg.

B 

Jean-Louis Stauffacher
fondé de pouvoir

M. Jean-Louis Stauffacher est domicilié à Villaz-
Saint-Pierre. Agé de 39 ans, il travaille depuis
cinq ans à Publicitas Fribourg en tant que res-
ponsable du département administration/ logis-
tique.

Les décisions prendront effet le 1erjanvier 1995. Avec nos félicitations et nos
meilleurs vœux pour la suite de leur carrière à Publicitas.

CONSEIL D 'ETAT

Les ultimes décisions prises
avant la fin de l'année 1994
Dans sa séance du 23 décembre 1994,
le Conseil a:

• adopté et transmis au Grand
Conseil un projet de loi modifiant la
loi sur les communes , un projet de loi
sur les agglomérations, un rapport re-
latif à l'élaboration d'une loi sur l'en-
couragement aux sports (suite au pos-
tulat Stéphane Gmùnder) et un rap-
port relatif à la formation des maîtres
primaires (suite au postulat Jean-Ber-
nard Repond);
• nommé Gérald Berset. à Fri-

nant de gardarmerie , remplaçant du
chef de la police de la circulation et de
la navigation , en qualité de chef de la
police de la circulation et de la naviga-
tion , avec promotion au grade de capi-
taine :
• approuvé une modification du rè-
glement de doctorat de la Faculté des
lettres de l'Université de Fribourg ;
• modifi é l'arrêté du 20 septembre
1976 sur l'exercice de la profession de
sage-femme;
• fixé l'aide financière de l'Etat au
paiement des cotisations à l'assuran-
rp-malftHif» ITT]

POSTE PRINCIPALE. Horaire
d'ouverture des guichets
• La poste principale de Fribourg
communique l'horaire d'ouverture
des guichets durant les fêtes du Nou-
vel-An: samedi 31 décembre : gui-
chets ordinaires de 7 h. 30 â 11 h. ; gui-
chet urgent de 11 h. à 12 h. et de 14 h.
à 17 h. ; guichets du télégraphe de
7 h. 30 à 20 h. Dimanche 1er janvier:
fermé, pas de guichet u rgent , guichets
du télégraphe fermés. Lundi 2 janvier:
guichets ordinaires fermés, guichet ur-
gent de 18 h. à 20 h. 30; guichets du
télégraphe fermés. (S

Pas d'amende pour les moins de 15 ans
«On ne donne pas la sanction la plus fai- ture de la Sarine, plus
d'amende au mineurs ble: une simple répri- une trentaine de francs
de moins de quinze mande, acecompagnée d'émoluments et de
ans» précise Michel La- des frais de procédure frais. Reinhold von Ail-
chat , président de la qui se montent à une men, du Rock-Café , n'a
Chambre pénale des mi- trentaine de francs. pas accepté cette déci-
neurs. Les neuf adoles- Les tenanciers , que la sion. Il a demandé au
cents dénoncés par la loi tient responsables de préfet un débat contra-
police n'ont pas non l'observation de ces li- dictoire. Celui-ci aura
plus été convoqués de- mites d'âge , se sont vu lieu devant le juge de
vant le juge, ils ont reçu, infliger une amende de police,
par ordonnance pénale, 80 francs par la Préfec- JMM

INFOMANIE
037/864 864
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Aliment pour chiens
«Asco Gourmet» «
lot de 4 x 3 0 0  g M

1200 g fc t̂
(100 g - .33 )

lot de 6 x T 50 g M

900 g 5M
(100 g - .45)
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JUSQU 'À ÉPUISEMENT DU STOCK!

Bouillon de boeuf
«Spécial» —
lot de 3 x 12 cubes

360 g Ifcffc V*
(100 g 1.67)

Bouillon de poule
«Spécial» .
lot de 3 x 12 cubes 

^
360 g fctff Vf

(100 g 1.67)

Bouillon de légumes
«Spécial» _
lot de 3 x 12 cubes

360 g 73&V9
(100 g 1.39)

V8* * ^s^^r
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Jus d'orange
M-Queen 

^lot de 12 x ] litre Q

12 litres tfcî(t 7#
( 11 -.75)
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JUSQU 'À ÉPUISEMENT DU STOCK!

Café Gastronome
en grains ou moulu m A
lot de 4 x 2 5 0  g 1 A

lk g 13̂ 1 "t"

Saucisses de Vienne M ^
lot de 5 x 4 pièces I ¦¦

lk g I Vf"

Fondue toute prête avec
vacherin fribourgeois— _
lot de 2 x 800 g

1 600 g l îtffclBf"
(100 g - .94)

Fondue toute prête M M
lot de 2 x 800 g

1600 g IMfclTf
(100 g -.88)
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Un vaste projet
immobilier
53 unités de logement pour-
raient pousser sur la colline.
Réunis en assemblée sous la prési-
dence du syndic A. Noth , les citoyens
de Bonnefontaine ont enregistré avec
satisfaction les prévisions budgétaires
pour 1995 , le fonctionnement du mé-
nage communal devant être équilibré
à 1000 francs près. Cette séance fui
aussi celle de la diffusion d'informa-
tions de grande portée pour le dévelop-
pement de la commune.

Le syndic a commenté le PAD (Plan
d'aménagement de détail) de la colline
de Montzibolo à Montécu , document
soumis pour préavis au Conseil com-
munal par une SI qui envisage la cons-
truction de 53 unités de logement sur
ce site. Il s'agit de deux bâtiments de
10 et 11 appartements et de villas
jumelées et groupées. «C'est vrai
qu 'une demande existe dans la région ,
mais il appartiendra aux promoteurs
d'en mesurer l'importance», com-
mente le syndic qui estimait néces-
saire que les citoyens soient au cou-
rant , avant la mise à l'enquête publi-
que déjà , d'un projet de cette taille.

Au chapitre du logement toujours ,
l'assemblée a approuvé le Conseil
communal en lui donnant le feu vert
pour mener les tractations nécesaires
dans la perspective de vente d'apparte-
ments de l'immeuble communal du
village si des amateurs s'annon-
çaient.

Les citoyens de Bonnefontaine ont
enfin donné leur accord à un crédit de
130 000 francs pour la réfection de la
route principale entre la route canto-
nale et le village , ainsi qu 'entre Mon-
técu et Le Pafuet. Ils ont aussi dit oui à
la réalisation d'un «espace cinéraire »
au cimetière, solution plus esthétique
et surtout moins onéreuse qu 'un co-
lombarium. L'assemblée a enfin mo-
difié la taxe de ramassage des ordure s
ménagères. Désormais, les personnes
seules paieront 100 francs et les ména-
ges 140 francs quelle que soit leui
importance. Le poste «ordures ména-
gères» est autofinancé, souligne le syn-
dic en relevant que les habitants recou-
rent à la déchetterie intercommunale
avec beaucoup de discipline. YCH
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Samedi 31.12.1994 , dès 19 h.

Dîner dansant

avec l'orchestre ~e5)£lPlinB~
Dimanche Nouvel-An 1.1.1995,

dès 20 h.

Danse £. , * .
avec l'orchestre eS^iXvl L lit

Un grand MERCI à notre chère
clientèle et tous nos vœux

pour la nouvelle année!

L'orchestre , le personnel et la famille
M. Rappo-Baeriswyl

« 037/44 11 61
Fax 037/44 32 61

17-1700
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Les trouvailles seront recouvertes aux fins de conservation. «La Gruyère»/MC

CHA TEAU DE GRUYER ES

Des fouilles limitées mettent
au jour des vestiges inattendus
// faudra changer les plans d'extension du local d'entrée. Le manoir dévoile
un peu de son histoire. Mais, faute d'argent, on ne pourra pas aller plus loir

A 

peine dévoilée , l'histoire en-
fouie du château de Gruyères
retourne sous terre ! Sous la
silhouette emblématique du
manoir comtal se cachent au

moins six étapes de construction donl
la plus ancienne pourrait dater de
l'époque gallo-romaine. C'est le fruil
des fouilles limitées entreprises récem-
ment en prévision de l'agrandissemenl
du local d entrée. Des vestiges poui
une part inattendus qui laissent per-
plexes les archéologues , faute de pou-
voir entreprendre des investigations à
large échelle.

Puisque les deniers publics man-
quent pour ces travaux , la Fondation
du château présidée par Augustin Ma-
cheret a décidé de conserver intégrale-
ment «les vestiges que la postérité
pourra fouiller à son gré». Porte-pa-
role de la fondation , Michel Gremaud
précise que «la fouille n 'est plus visi-
ble. L'ensemble a été recouvert d'un
matériau isolant et bâché , en atten
dant le recouvrement avec de la terre
sitôt achevés les travaux d'agrandisse
ment du local de réception».
PLANS MODIFIES

Les plans de ce dernier devront êtn
modifiés en conséquence , pour ne pas
toucher au sous-sol si riche de l'espla-
nade. Car cette extension n'est pa:
remise en cause dans son principe. Elle
est justifiée «par le développement de
la fréquentation du château et de se;

activités , les expositions d'art fantasti-
que notamment».

A la Commission fédérale des mo
numents historiques , Peter Eggenber-
ger explique l'impérative nécessité d<
la conservation: «Ces vestiges se si
tuent sur un site d'importance natio
nale qui a été archéologiquement pei
analysé jusqu 'alors. Il manque pai
conséquent les références permettan
de les classer.» Les parties les plu ;
anciennes du château , visibles au
jourd'hui , ne sont pas antérieures ai
milieu du XIII e siècle. Or, les histo
riens supposent déjà que le premiei
seigneur du lieu aurait été un certair
Wilerius , au XI e siècle!
UN TEMPLE GALLO-ROMAIN?

Dans un rapport concernant le:
fouilles , Gilles Bourgarel , chef du sec-
teur médiéval au Service archéologi
que cantonal , note: «Les origines de le
famille de Gruyères restent mécon-
nues et sa généalogie ne peut être re
constituée qu 'à partir de Rodolphe.):
Or, les vestiges les plus anciens décou-
verts semblent provenir d'une époque
beaucoup plus reculée: «Cette pre-
mière phase contraste singulièremen
avec les constructions ultérieures. Sor
plan polygonal , pour autant qu'or
puisse en juger , son mortier au tuileai
et les tombes qui lui sont liées plaiden
en faveur d'un édifice culturel très an-
cien. (...) Il n'est pas improbable qu 'i
s'agisse des vestiges d'un temple gallo-

Bl.

romain» , l'occupation du site à cettf
époque étant attestée par d'ancienne;
découvertes de monnaie et d'une fi
bule notamment.

Les cinq autres phases de construc
tion déterminées par les archéologue:
semblent participer à des remanie
ments de murs. Pour Gilles Bourgarel
elles datent de la période médiévale
«L'aspect massif des maçonneries mi
ses au jour plaide en faveur d'ouvrage:
défensifs». Pour le reste , trop peu dt
jalons chronologiques , la rareté de:
archives médiévales et la connaissant
insuffisante des étapes de constructior
du château ne permettent nullemen
des datations précises. Pas de conclu
sions non plus quant à l'organisatior
architecturale du heu. Pour se pronon
cer, les fouilles auraient dû être éten
dues.

La Fondation du château de Gruyè
res a donc jugé «impardonnable» d(
priver la postérité de ces vestiges en
core mystérieux , mais dont la lectun
future pourrait expliquer le dévelop
pement du site et donc éclairer l'his
toire de la région. Pour Peter Eggen
berger , «c'est surtout le respect di
passé de ce site dont l'importance es
largement reconnue au sein du patri
moine fribourgeois qui m'a contraint j
proposer la conservation intégrale de:
vestiges, proposition nullement déme
surée par rapport à la valeur de ce:
véritables documents historiques».
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Un temple gallo-romain a pu occuper le site dont on connaît les ouvraaes plutôt défensifs. GD Alain VVich

Cherche douze
chanteurs poui
pièce comique

THEA TRE

Quatre ans après «Jehan
l 'Eclopé», «La Catillon de
Gruyères» se lance dans
«Lysistrata» d'Aristophane.

Le metteur en scène André Paucharc
aime bien lancer des défis à la troupi
théâtrale «La Catillon de Gruyères»
En 1991 , ce fut «Jehan l'Eclopé» , pui:
des textes exigeants dont «L'autn
fils» de Pirandello pour lequel 1:
troupe a été primée au concours inter
national de spectacles courts de Saint
Louis (France). «J'aime les textes di
qualité. Comme la troupe voulait uni
comédie , je me suis rappelé avoir fai
du grec! J'ai relu Aristophane et je mi
suis dit qu 'il fallait monter Lysistra
ta».

Redoutable polémiste , renommi
pour la verdeur de son langage et s:
verve critique, Aristophane (450-38(
av. J.-C.) reste d'une grande actualité
estime André Pauchard. «Lysistrata»
pièce qualifiée de «priapique»... me
en scène la révolte des femmes contn
leurs guerriers de maris. Elles déciden
de se refuser à eux tant que la paix m
sera pas signée... A l'adaptation di
texte d'Aristophane , André Paucharc
a voulu ajouter une chorégraphie
confiée à la troupe «Da Motus» di
Givisiez (Brigitte Meuwly et Antoni<
Bûhler), et une partition originale.
CHŒUR ET PERCUSSION

Cette dernière est l'œuvre du jeum
compositeur Laurent Mettraux. «Ly
sistrata» aurait dû être montée en sep
tembre passé, mais une commandi
faite par Tibor Varga au musicien fri
bourgeois avait retardé la livraison de
partitions. Cette fois, Laurent Met
traux a terminé sa «vision» de Lysis
trata pour chœur et 4 percussions. Cin
quante instruments qui seront tenu
par Istvan Varga , Claude Bussard
Philippe Mùller et Peter Baumann
Reste à trouver au moins douze chan
teurs, six hommes (chœur dit «de
vieillards») et six femmes.
AVEC MICHEL CORPATAUX

André Pauchard lance donc un ap
pel , car il n'est pas si facile de trouve
de bons chanteurs capables de tenir 1:
scène! «Il ne s'agit pas de musiqui
expérimentale! Elle reste surtout mé
lodique-. Mais nous attendons de
chanteuses et chanteurs qu 'ils soient ;
l'aise dans la lecture de la musiqui
dont les tessitures ne sont pas trè
étendues , mais qui joue beaucoup su
la rythmique». La partition comprene
des textes à dire ensemble , des texte
scandés ou chantés. Les deux chœur
seront préparés par Michel Corpa
taux.
ON JOUE A LA GRANGE...

«Lysistrata» sera donnée du 14 ai
31 juillet 95 dans un lieu inédit: I<
grange du Pont , en bout de piste di
l'aérodrome d'Epagny-Gruyères. «Li
travail sera important et exigeant»
précise André Pauchard , «mais ce serc
un événement théâtral qui sort de l'or-
dinaire!» Pour tout renseignement e
inscription , il suffit de contacter le
metteur en scène à Pringy ai
029/6 2881 , entre 19 et 19 h. 30 sau:
le mardi. JS
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Jazz e pasta
Livejazz dès 20.30 h tous les

derniers jeudis du mois au:

^ BINDELLA 2
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Rue de Lausanne 38/40
Fribourg, Tél. 037/ 22 49 Oi

Aujourd'hui,
29 décembre 1994:
ANNY WEILER

& FRIENDS
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Pour l' ouverture de notre nouveau salon SAINT ALGUE à
Fribourg, nous cherchons

coiffeurs, coiffeuses,
aides-coiffeuses

Date d' entrée: mi-mars 1995

une manager
Date d'entrée: début mars 1995

Formation continue à Paris et en Suisse.

Si vous êtes dynamiques et motivés , n'hésitez pas à vous
adresser à:

IRTEC SA, M. Daniel Droz, s- 037/22 25 58
rue de la Banque 2 - 1701 Fribourg

17-487

tout a fait sympa
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R 90 Château La Rose du Pin \ ïk^Tr-tllFfS wL-

kg
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L50

1J°Batavia
de France pièce

Fromage raclette
I • à la coupe -4 65

# • % 100 g II
M j  • en tranches vac. -4 80
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100 
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Clémentines
d'Espagne

MIT IHNEN AUF ERFOLG EINGESTELLT !

Als Branchenleader der Campingbranche suchen wir
zur Verstârkung unseres Teams fur 1995 in unserem Haupt-
geschàft in Schônbiihl/Bern eine

EMPFANGS-/VERKAUFSSEKRETÀRIN
D/F (I)

Das attraktivé und vielseitige Tàtigkeitsgebiet erfordert eine
einsatzfreudige, sympathische, verkaufs- und mar-
ketingorientierte Persônlichkeit mit kaufmànnis-
cher Ausbildung. Sie wirken im Verkaufssekretariat und
sind die Visitenkarte unserer Unternehmung. Sind Sie auch
bereit , ab und zu an Samstagen (Kompensation an einem
Wochentag) zu arbeiten?

Eine kompetente Einfuhrung, intéressante Anstellungsbe-
dingungen sind fur eine grosse Unternehmung selbstver-
stândlich. Neugierig?

Hr. Gianella freut sich auf Ihre schriftliche Bewerbung.

Caravan Waibel AG
'̂¦ BERN

%BBil 3322 Schônbùhl-Bern
fP ^P%  ̂ Hindelbankstrasse 38

Mehr Freiheit in der Freizeit s 031/859 06 95
220-115049

Demi crème
1,8 dj

Jambon
en tranches 100 g

100 g• barquetteV ' : *
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Pâtes aux 3 œufs

• Nouilles

• Spaghetti

Oeil-de-Perdrix AC ^̂ h^mâ
1993
Vin rosé 75 cl

• Cacahuètes salées ~J
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^ 

>- B̂| ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ ^¦¦^̂ ^̂ ¦¦I^̂ HHiHHB ^̂ ^̂ ^̂ BHiM ĤHB ^̂ ^̂ H B̂IE ŝii ^̂  V "̂ ^̂

Cherchons pour le 1W janvier 1995 ou pour date à convenir ~ 
¦ ',.„ . .. <| Pharmacie de Fribourg chercheK Cherchons pour le 1or février 95 ASSISTANTE

Secrétaire à temps partie. (50%) boulanger(ère)-pâtissier(ère) I EN PHARMACIE
Si vous êtes de langue maternelle suisse allemande et maîtrisez parfaitement le Entrée de suite.
français , avez de bonnes connaissances sur l'application Winword , une aptitude à -s- 037/45 42 04 Offres à Christine Jordan-
travailler de manière indépendante, vous êtes la personne recherchée pour ce 17-561483 I Gross, 1783 La Corbaz.
pOSte. l-̂ ^̂^̂^̂ g^gj 17-561459

Veuillez adresser votre dossier de candidature à l' adresse suivante:

I SCHMID Rue Saint-Michel 10. I I HÔTEL-DE-VILLE
¦¦¦ VWIUWIIIF 1510 Moudon. Le Centre psychopédagogique de Pmwèroc
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22-541236 Bouiean cherche uruyerei
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. 1 collaborateur(trice)

La paroisse de Sainte-Thérèse de Lisieux à Fribourg met au concours le à Plein temPs ou 75 % SOMMELIERE
poste à plein-temps de Nous demandons : début février

- Formation de travail social ou de

CONCIERGE - SACRISTAIN .%£££.*»,>. ——
n , , , . adolescents qu'avec des adultes ^ 029/6 24 24 130-13660-010
Entrée en fonction : le 1" mai 1995 l

- Maîtrise des techniques audiovi-

Délai d'inscription : 20 janvier 1995 suelles p _ . 
- Esprit et aptitude à la recherche j^r Q.
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Notre entreprise,
en constante évolution,
spécialisée dans la
production d'aciers
d'armature et la vente
de tous produits sidérur-
giques, engage de suite
ou à convenir.

Un représentant
T̂*»"-*̂ ^̂ *̂ *' •r***w

dynamique, ayant de
l'entregent et possédant
une solide formation
commerciale, auquel nous
confierons le développe-
ment de nos activités dans
les cantons de Vaud et
Fribourg.

La préférence sera
donnée à une personne
bilingue Fr/all/bien intro
duite dans les domaines
du génie-civil et bâtiment
ainsi que de la construc-
tion métallique, et
connaissant bien notre
branche.

Les personnes intéressées
sont priées d'adresser
leurs offres écrites avec
documents usuels à
M. Grégoire Zumofen.

FAVRE S.A.
1562 CORCELLES/

PAYERNE
037/ 62 11 21



PAYERNE

Jean-Pierre Thiébaud a consacré
sa vie à l'Ecole professionnelle
En 38 ans, les défis n'ont pas manqué pour développer l'institution. A l'heure de partir en
retraite, l'ancien directeur pose un regard inquiet sur l'avenir de l'établissement scolaire.

J

ean-Pierre Thiébaud a remisé
définitivement sa casquette de
directeur de l'Ecole profession-
nelle de Payerne (voir «La Li-
berté» du 10 décembre). Re-

traité au premier janvier 1995, il peut
quitter son bureau avec la conscience
du devoir accompli. Le directeur par-
tant est arrivé dans la cité de Berthe en
1956. Le j eune licencié HEC d'origine
neuchâteloise s'était vu proposer le
poste de premier maître permanent à
l'Ecole complémentaire commerciale.
A une époque où, déjà , les emplois
étaient rares. Il vouera finalement
toute sa carrière au service de la for-
mation des apprentis. Un bail de fidé-
lité exceptionnellement long qui valait
bien ce reeard rétrosDectif.
Jean-Pierre Thiébaud, comment
avez-vous fait pour tenir 39 ans?
- Quand je suis venu , à 26 ans, je ne
connaissais rien ni personne de la ré-
gion. Je pensais rester six mois ou une
année, car il n'y avait aucune raison de
m 'installcr à Paverne. De fil en aiguil-
le, ma femme et moi , nous nous som-
mes fait pas mal de relations et mon
fils était très attaché à la campagne. Je
ne vous cache pas qu 'à deux ou trois
reprises , j'ai postulé ailleurs , mais sans
succès. Et puis , simplement, je me suis
bien nlu ici.

Parce qu'il y a toujours eu de nou-
veaux défis pour développer l'éco-
le?
- Effectivement. Quand j'ai été enga-
gé, j'enseignais à une centaine d'ap-
prentis dans un invraisemblable local
proche de la gare. Une année plus tard ,
on m'a proposé la direction de l'école.
Avec l'auementation Droeressive des
effectifs, l'institution a dû loger dans
divers locaux répartis en ville. En
1964, nous nous sommes installés au
2e étage du nouvel Hôtel-de-Ville. Du-
rant vingt ans, l'école n'a cessé de se
développer et j 'ai pas mal collaboré
avec la Municipalité pour trouver des
solutions. Parce aue. avant lacantona-
lisation de l'école, en 1991 , les com-
munes devaient mettre à disposition
des locaux pour la formation profes-
sionnelle. Finalement , au début des
années 80, le municipal Robert Baum-
gartner est venu me proposer de met-
tre l'école dans l'ancien hôpital et de
construire un nouveau bâtiment adja-

Qu'est-ce que la cantonalisation a
changé?
- Il y a eu simplification dans l'admi-
nistration. Avant , le directeur s'occu-
pait de tout , de la gestion du mobilier
aux comptes. Mais en centralisant , il y
Q l*-»c itiî ntivpnipnlc lipe QI I  fait A' p irn

pris dans une grande masse. Donc on
dépend d'un nombre incroyable de
chefs de service. Avant les contacts
étaient plus directs et plus simples
parce qu 'on connaissait nos interlocu-
teurs , ici à Payerne.
Vous avez aussi ouvert l'école aux
apprentis de la Broyé fribourgeoi-
se.

- C'était un souci de longue date. La
question se posait régulièrement dans
des réunions politiques ou économi-
ques mais n'avait pas de suite. Un
jour , j'en ai eu assez, et j'ai dit qu 'il
faudrait sérieusement convoquer les
chefs de service pour poser le problè-
me. C'est comme ça qu'un jour nous
nous sommes rencontrés. En deux ou
trois séances, on s'est rendu compte
que cela pouvait très bien jouer. Deux
conditions étaient posées: d'une part ,
le libre choix de l'apprenti , de ses pa-
rents et de son patron; d'autre part , ne
pas entraîner de dépenses supplémen-
taires par l'ouverture de nouvelles
classes. Nous avons nu ainsi renforcer
nos effectifs de trois ou quatre unités
par classe, en prouvant que cela ne
posait pas de problème. La collabora-
tion est toutefois limitée aux sections
commerciales. La question n'est pas
encore réglée au niveau des sections
nrticanalpc

En 38 ans, le rapport entre vous et
les élèves a dû changer?
- Le directeur premier style était un
homme à tout faire, qui n'avait pas de
bureau , pas de secrétariat et qui faisait
travailler sa femme. Durant les pre-
mières années, j'étais d'abord un en-
seignant. Quand il y avait cent élèves,
je connaissais tout le monde. Le
contact était nlus svmnathiaue. il v
avait une certaine ambiance. Puis avec
le développement de l'école, la dis-
tance entre les élèves et moi s'est
agrandie. Le directeur est celui qui est
réfugié dans son bureau , qu 'on voit de
temps en temps. Un personnage un
peu insaisissable. En multipliant l'ef-
fectif initial par quatre , cela fait que je
n'ai jamais vu certains élèves. Honnê-
tp mpnt  i'ai ressenti cela nlutôt négati-
vement , parce que comme je ne pou-
vais plus donner de cours, le contact
avec la base n'existait pratiquement
plus. A un certain moment , je l'ai
regretté , c'était frustrant. L'enseigne-
ment , c'était quand même la base de
mnn artivitp Ola Hit un a nnand
même essayé de créer une ambiance
conviviale. Beaucoup d'apprentis ap-
précient d'être dans une petite école, à
échelle humaine. Même si, de par les
provenances très diverses des élèves, il
est difficile de créer une ambiance de
«lo-fo

Des satisfactions et auelaues

On a l'impression qu'une Ecole
professionnelle fonctionne un peu
en vase clos. Contrairement à un
collège, qui a plus de contacts
avec l'extérieur. Dans le public, on
vous connaît finalement assez
mal...
- C'est iuste. mais cela tient au fonc
tionnement d'une école où les appren-
tis ne passent qu 'une journée par se-
maine. On a des relations assez pous-
sées avec les patrons , mais guère avec
les parents. Organiser des journées
portes ouvertes? On ne sait pas trop
quoi montrer. C'est peut-être quelque
chose aue nourrait déveloDDer mon
successeur.
Une Ecole professionnelle peut-
elle jouer un rôle dans l'économie
locale?
- Il y a deux catégories d'Ecole profes-
sionnelle. Celle où l'apprenti suit une
formation à plein-temps, et celle
comme la nôtre , complémentaires à
l'annrpnlisiîaop T e  système a un dé-
faut manifeste: le lien entre la forma-
tion en entreprise et la formation théo-
rique n'existe pas tellement. Mais le
lien entre l'entreprise et l'école est pra-
tiquement impossible parce que les
professions et les activités sont très
diverses et différentes. Ces liens mar-
chent mieux dans le secteur artisanal,
parce que les maîtres sont souvent des
nrat îpipnc

Dans quel état laissez-vous l'Ecole
professionnelle de Payerne?
- Jusqu 'à maintenant , il s'est tou-
jours passé quelque chose pour déve-
Innnpr l'ppnlp T' ai nar PYPmnlf» pecavp

regrets pour le directeur sortant.
GS Vincent Murith

de maintenir les sections artisanales.
m Mais aujourd'hui , je suis plutôt pessi-
i miste. Il y a le problème financier de

l'Etat, les difficultés conjoncturelles
on qui se répercutent sur l'engagement

des apprentis dont les effectifs dimi-
nuant T 'Ptat a împ rai t  cp pnnppntrp r
sur les formations commerciales. Seu-
lement , on ne peut pas avoir des cen-
taines d'apprentis de commerce avec
la seule région de la Broyé. C'est pour
cela que je souhaite le maintien des
sections artisanales , menacées de sup-
pression , à terme. Bien sûr , il n'est pas
nnpçtinn dp snnnrimpr Paverne d'un
jour à l'autre, mais j'ai un peu le sen-
timent d'une éventuelle mort lente . Et
il n'y a pas que la conjoncture , mais un
phénomène plus général de structures.
Allez dans n'importe quel bureau ou
atelier: on ne confie plus les mêmes
tâches aux apprentis comme on le fai-
sait à nnp rprtninp p .nnnnp

Vous sentez une sorte de démoti-
vation chez eux?
_ Hiiaic lpc Hprniprpc placcpc nnp l'ai

eues m'ont fait un peu pitié. Entre les
gens qui reçoivent une formation élé-
mentaire pour exercer des activités
que personne ne veut faire et les gens
qui suivent des études , il y a ceux ,
disons d'une intelligence moyenne ,
nui çnnt panahlpç Ap fairp trpç hi'pn lpnr
travail , mais pour lesquels l'avenir
semble assez bouché parce que , juste-
ment , ce type de travail est de plus en
plus remplacé par les machines. A ce
titre , le nouveau directeur arrive au
bon moment pour faire valoir de nou-
velles idées. Propos recueillis par
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L' assurance-maladie des
personnes jeunes et actives
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La tradition du
grand spectacle
est relancée

AVENCHES

Pour marquer le passage de
l'an, le GTA monte «Fregoli»,
une comédie de Patrick Ram-
baud et Bernard Haller.

Une intrigue amoureuse dans le
monde du music hall. Des chants, des
cancans, de l'illusionnisme et la féerie
baroque du début du siècle. En mon-
tant «Fregoli», le Groupe théâtral
avenchois (GTA) a voulu «renouer
avec la tradition des grands specta-
cles».

Cette comédie signée Patrick Ram-
baud et Bernard Haller s'inspire de la
vie de Leopoldo Fregoli , un «transfor-
miste» légendaire. De Rome à Buenos
Aires, de New York à Lisbonne , de
Londres à Saint-Pétersbourg, de Ber-
lin à Paris où il passe dix mois à
l'Olympia , cet artiste italien a donné
trois cents représentations de sa créa-
tion , un record absolu pour l'époque.
Sa création? Tour à tour illusionniste ,
chanteur , danseur et comédien , il in-
terprétait , seul sur scène, près de cent
personnages, possédait 800 costumes
et 1200 Derruaues.

UN SPECTACLE-FETE IDEAL

«Fregoli» fait revivre ce personnage
à la carrière aussi exceptionnelle
qu 'unique. Sous la houlette du met-
teur en scène diderain Thierry Jaquier ,
une vingtaine de comédiens prêtent
leur concours à la version avenchoise.
Plus de 50 costumes, trois décors et
des effets maeiaues dus à l'illusion-
niste Cédric Perret: le GTA s'est
donné les moyens de présenter un
spectacle haut en couleur.

«Le projet de Thierry Jaquier était
très tentant. Pour nous , c'est un très,
très gros défi , d'autant que la majorité
des DarticiDants monteront Dôur la
première fois sur les planches», expli-
que Christine Egger, présidente du
GTA. «C'est un spectacle-fête idéal
pour cette période de l'année, surtout
que la salle était disponible. Les gens
avaient beaucoup aimé la revue que
nous avions montée il y a cinq ans et
r»i-\nc t*r\ rpHAmanHoipn t  vw

CAG

«Fregoli» sera donné les 30 et 31 dé-
cembre, ainsi que les 4, 6, 11, 13 et 14
janvier. Deux supplémentaires sont
prévues les 20 et 21. Réservations à
rnffirp.rin tnnrismp tpl 0.37/75 11 RP

Trois blessés
sur la route

nnMDÈFBBP

Mardi , vers 16 h. 15, un automobiliste
âgé de 34 ans circulait à la fin d'une
colonne de véhicules de Dompierre en
direction de Domdidier. Lors d'un
freinage à cause d'un ralentissement , il
perdit la maîtrise de sa voiture qui se
Hénnrta sur la eauche où elle entra en
collision avec une auto arrivant en
sens inverse. Blessés, les deux conduc-
teurs ainsi que la passagère de la
deuxième voiture ont été transportés à
l'hôpital de Payerne. Ils ont dû être
désincarcérés de leurs véhicules par le
PPS de Payerne. Les dégâts matériels
s'élèvent à 30 000 francs.

G3
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Noble ou blanc, le poisson du lac a son
rôle à jouer dans le jeu alimentaire
Le poisson du lac n'a rien à envier, cote protéines, au poisson de mer
vedette et le modeste gardon, pas de problème pour faire la semaine

Cet 
aliment-là a de l avenir sur

nos tables. Reste à lui donner
une identité plus précise :
nourriture ordinaire ou de
luxe? Actuellement , l'image

est brouillée , estiment les auteurs du
«Traité de l'alimentation et du
corps» ' . Quoique se démocratisant , le
caviar , le saumon fumé, les huître s et
coquillages restent des aliments festifs.
Par contre , la truite , le saumon , la lan-
gouste se banalisent au travers de
l' aquaculture . Les croquettes et bou-
lettes de poisson , le surimi , le hareng,
les plats surgelés, les cuisinés, eux,
entrent au nombre des aliments cou-
rants. La sole, le brochet , le loup, le
rouge t conservent un parfum de luxe.
Cette analyse concerne surtout la
France.
TROIS GROUPES

En Suisse, la bonne vingtaine de
poissons sauvages plus ou moins
connus du public (provenant des lacs
du pays et non d'élevages) offre main-
tes possibilités culinaires. Et à ce titre
peuvent figurer tantôt dans la catégo-
rie de luxe , tantôt dans l'assortiment
ordinaire. Certes, la perche tient la
vedette , mais la recherche de saveurs
différentes et le besoin d'explorer plus
largement l' univers des poissons «de
table » conduisent à porter le choix sur
la féra/palée; la truite , et pourquoi pas
le vengeron et d'autres poissons blancs
(abondants et d'un pri x très intéres-
sant). A propos des catégories de pois-
sons, en Suisse, l'absence d'une liste
officielle n'empêche pas de classer les
espèces en trois groupes: les poissons
nobles (salmonidés essentiellement ,
tels qu 'omble chevalier , truite , coré-
gone comme féra/palée), les poissons
dits de qualité (perche , brochet , san-
dre , etc.) en raison de leur importance
économique , et les poissons blancs
(cyprinidés tels que vengeron/gardon ,
brème , entre autres), selon la section
pêche de l'Office fédéral de l'environ-
nement , des forêts et du paysage, inter-
rogé par l'agence de presse CRIA.
CHAIR DELICATE, MAIS FRAGILE

La chair du poisson est fragile , mais
sa délicatesse , gustative , vaut bien
quelque attention dans la préparation
de ce type de nourriture. Mal conservé ,
le poisson dégage une odeur et un goût
désagréables. Il se plaît donc dans de la
glace pilée , durant quelques jours.
Une consommation immédiate du
poisson péché est moins satisfaisante
qu après un à trois jours , selon cer-
tains pêcheurs professionnels. Les
poissons sauvages des lacs du pays
sont plus savoureux , estiment pour
leur part nombre d'amateurs , que les
produits issus de l'aquaculture , dont la
chair plus grasse est certes plus onc-
tueuse , mais le goût différent.

Le poisson frais présente une peau
transparente , recouverte d'un mucus
brillant , de couleur vive , irisée, avec
des écailles nombreuses et adhérentes.
Et l'œil? La pupille est noire , brillante ,
bombée. Une chair ferme et rigide ,
bien blanche pour la plupart des espè-
ces, constitue un signe de fraîcheur.
Par contre, un poisson dont la peau est
opaque, j aunâtre, terne , délavée , qui
présente des écailles molles et se déta-
chant , une pupille décolorée et creuse,
une chair flasque et molle , j aunâtre ,
voire rougeatre ou tirant sur le bru n, ce
poisson-là peut être considéré comme
altéré 1.

L'acheteur devrait bien examiner
l'animal , recommandent les auteurs
du «Traité de l'alimentation et du
corps». Qui invitent à ne pas laisser du
temps s'écouler entre le moment de
l'achat et celui où le poisson est placé
au réfrigérateur , à une température de
zéro degré C.

Savoureux, le brochet tout frais pèche. Len Sirman

Le poisson frais participe à la diver-
sité des repas. Son intérêt nutritionnel
en fait un atout à jouer plusieurs fois
par semaine. En Suisse romande, les
lacs s'ont proches des principaux lieux
de consommation. C'est tout bon pour
la fraîcheur. Autre atout. Reste à dé-
couvrir l'attrait des différentes catégo-
ries (poissons nobles, de qualité ,
blancs) et leurs avantages respectifs
sur les plans gustatif et économique.

Avec une quantité de protéines
équivalente à la viande (quelque 20 g
par 100 g), le poisson du lac (tout
comme celui de mer) n 'a rien à envier
au steak ou d'autres morceaux. En
outre , sa teneur en graisse est de ma-
nière générale peu élevée : la perche , le
brochet , la féra/palée , le vengeron ne
dépassent pas 4% , ce qui les fait appar-
tenir aux poissons dits maigres. La
teneur en acides gras polyinsaturés
semble légèrement moins élevée que
celles des poissons marins; toutefois ,
peu de valeurs nutritionnelles précises
sont connues pour les poissons lacus-
tres. Le phosphore (contrairement au
iode, contenu uniquement dans les
poissons marins) se trouve en quantité
intéressante dans tous les poissons.

Lors de l' utilisation de poissons
blancs , comme le vengeron , par exem-
ple, les arêtes amollies , comestibles ,
présentent un apport intéressant en
calcium.

A noter que les poissons des lacs de
Suisse romande sont sauvages, et non
d'élevage.
USAGES CULINAIRES

Par ses présentations multiples (en-
tier , en filet , en darne; frais ou surgelé,
en spécialités fumées, en plats prêts à
l'emploi et en conserve), le poisson n'a
aucune peine à faire partie de la se-
maine des «deux vendredis», au
moins. Afin de profiter au mieux des
valeurs intrinsèques intéressantes de
cet aliment (sa pauvreté en graisse,
surtout), il est préférable de porter son
choix sur des modes de cuisson et des
accompagnements légers. L'associa-
tion «friture-frites-mayonnaise» n'est
pas des plus heureuses sur un plan
nutritionnel et digestif. Privilégier le
pochage , la grillade, les cuissons au
four (en papillote , en gratin , par exem-
ple): ces modes de cuisson légers pré-
servent, de plus , toute la saveur du
poisson. Les accompagements de
choix restent les pommes vapeur , le
riz, les frites de temps à autre. Les
pâtes avec sauce contenant du poisson
peuvent également constituer une as-
sociation agréable. Quant aux légu-
mes, certains se marient particulière-
ment bien au poisson : les épinard s, les
poireaux , les champignons, entre au-
tres. Une belle salade mêlée sera tout
aussi appréciée.

, Entre la perche
des deux vendredis

Venu des mystères des profondeurs ,
dès lors instrument de la révélation , le
poisson est aussi un symbole de la
prospérité , de la fécondité, extraordi-
naire chez lui. La rapide génération
des bancs évoque l'idée de renaissance
et de perpétuation des cycles 1.

Tout rêve de poisson est considéré
comme de très bon augure selon la tra-
dition arabe. Lea amulettes en forme
de poisson , qui remontent à 1 Egypte
antique , constituent des porte-bon-
heur.

On a fait du poisson un des symbo-
les du repas eucharistique , il figure
dans beaucoup d'iconographies. D'ad-
mirables églises des Grisons mettent
en valeur , sur des peintures murales , le
pain , le vin et le poisson.

Emblème des premiers chrétiens ,
comme le rappelle un traité 2, le pois-
son a accompagné les multitudes au fil
de l'acte alimentaire et des siècles. Elu
nourriture de carême, il est entré par la
suite au nombre des habitudes (le ven-
dredi , du poisson!) et glisse au-
jourd'hui de plus en plus vers les ali-
ments de choix recommandés en nu-
trition humaine. CRIA

1 Apfeldorfer , Editions Flammarion.
2 Histoire naturelle et morale de la nour-
riture, par Maguelonne Toussaint-Sa-
mat , aux Editions Bordas, collection
Cultures.

Si gracieuses
amaryllis

DE SAISON

Les fleurs préférées de nos
grands-mères fleurissent en
force pendant l'hiver.
Pour les amateurs de décoration flo-
rale en hiver , voici le temps des ama-
ryllis. Si les feuilles des plantes âgées
sont encore vertes , il faut les couper à
environ une largeur de main au-dessus
de l'oignon , puis placer celui-ci dans
de la terre fraîche. Les oignons actuel-
lement mis en vente dans le commerce
sont en revanche déjà prêts à être mis
en pot. Lorsqu 'on plante des oignons
d'amaryllis , il faut tenir compte du
poids important des futures tiges. La
terre de jardin enrichie d'argile se
prête donc mieux à leur culture qu 'un
substrat léger. Par ailleurs , un pot en
terre ou en porcelaine (percé au fond)
offre davantage de stabilité qu 'un
conteneur de plastique trop léger.

L'OIGNON DOIT DEPASSER
Le pot ne doit pas être trop spa-

cieux, c'est-à-dire n'offrir qu 'un es-
pace de la largeur d'un doigt entre les
oignons et le bord . Tenir l'oignon avec
une main dans le pot , de manière à ce
qu 'il dépasse tout juste le bord ; rem-
plir de terre avec l'autre main. Pour ne
pas blesser les racines, il vaut mieux ne
pas presser la terre , mais taper le pot
plusieurs fois sur un support.

Ajouter de la terre de manière à ce
que le tiers supérieur de l'oignon dé-
passe encore . Arroser et placer dans un
endroit à température ambiante. Jus-
qu 'à l'apparition de la première pous-
se, il faut arroser avec parcimonie ,
sinon la pousse se fera tout en feuilles
et la floraison cessera.

Les amaryllis ne sont pas sensibles à
l'air chauffé sec. Toutefois, plus l'en-
droit où elles se trouvent est chaud ,
plus vite elles se faneront. Les variétés
tout en hauteur ont parfois besoin
d'un tuteur. Si la tige bascule, on peut
la couper j uste au-dessus de l'oignon et
la mettre dans un vase. Car bien qu 'on
n'y pense guère, les amaryllis font de
merveilleuses fleurs coupées. IBC

Prudence sur les
lacs (mal) gelés

PREVENTION

Six règles a suivre, selon la
Société suisse de sauvetage.
La hausse des températures rend les
lacs gelés dangereux. La prudence est
aussi de mise pour toute autre surface
d'eau totalement ou en partie glacée.
La Société suisse de sauvetage (SSS)
recommmande six règles pour éviter
tout danger:
1. on ne peut pénétrer sur les surfaces
gelées que si 1 accès est autorisé et
balisé
2. les instruments de sauvetage ne
sont pas des jouets
3. les recommandations des autorités
doivent être respectées
4. si la glace se craquelle à cause du
dégel , il faut éviter tout regroupement
dans ces zones
5. si la glace se fend, il faut écarter les
bras et essaver de retourner sur ses
pas
6. si quelqu 'un tombe dans l'eau, il
faut donner l'alarme et ramper vers la
personne à secouri r avec un instru-
ment de sauvetage. ATS
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Le Seigneur a rappelé à Lui , le 28 décembre 1994, l'âme de

Madame
Edith GIOVANNINI

née Wirz
1911

Ont la profonde douleur d'en faire part :

Son mari , Edgardo Giovannini;
Ses enfants, beaux-enfants, petits et arrière-petits-enfants;

Jean-François et Marga ret Giovannini-Ellinghaus , Christophe
et Pascal ;
Bernard et Maria-Rosa Giovannini-Benega s, Francisco, Fabiana ,
Marcela et Pablo;
Adalberto et Madeleine Giovannini-Knùbel , Sandra, Gabriella
et Roberto, et leurs petits-enfants ;
Marie et Dirk Pereboom-Giovannini , Ingrid , Vincent , Edith , Robin et
Yannec, et leur petit-fils;
Agnès Schmidlin-Giovannini , Irène et Eric;
Pier-Luigi et Nancy Giovannini-Bogdan , Rebecca, Christine , Isabelle et
Laura ;
Nicolao Giovannini-Despont , Natalia et Annelaura ;
Paolo et Françoise Giovannini-Aymon , Manuela et Maude;
Teresa Giovannini;
Anna Giovannini et Jean-Paul Baechler , Alexandre et David;

La famille, les enfants et les petits-enfants de feu le Dr Paul Wirz.

Son beau-frère et ses belles-soeurs , Monsieur Arnoldo Giovannini , Agnese,
Guiseppina , Erica , Elena et leurs familles, à Lugano et Rivera , Soeur Maria-
Flaviana , à Saronno (I) et Sœur Guiseppina Teresa, à Vincenza (I),

ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg, le
vendredi 30 décembre 1994, à 14 h. 30.

L'inhumation suivra au cimetière de Givisiez.

Domicile mortuaire : Fribourg, chemin des Pommiers 5.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame et Monsieur Jeanne-Marie et Frédéric Lonfat-Frochaux,

à Sierre ;
Annick , Philippe et Jennifer, Nadège, Michel ;
Monsieur et Madame François-Xavier et Lilo Frochaux-Baumgart ,

à Dielsdorf;
Danièle , Anouk et Piet , Yong, Thierry ;
Monsieur et Madame Jean-Paul et Marie-Claude Frochaux-Ayer,

à Sierre ;
Vincent et Catherine , Michaël , Cédric et Alice , Nicolas , Catherine;
Madame et Monsieur Adrienne et Paul Pugin-Frochaux , à Villars-sur-

Glâne;
François , Fabienne , Laurent;
Monsieur et Madame Marc-André et Laetitia Frochaux-Spinella ,

à Carouge ;
Jean-Philippe et Dominique , Pascal ;
Monsieur et Madame Bernard et Anny Frochaux-Fontannaz, à Monthey;
Alexandre ;

Les enfant et petits-enfants de feu Madame Berthe Devanthéry-Imesch ,
à Sierre ;

Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur Henri Imesch, à Sierre ;
Madame veuve Charles Imesch-Frey, à Saint-Maurice , ses enfants et petits-

enfants;
Monsieur le chanoine Léon Imesch, à Sion ;
Madame Ida von Matt-Imesch , à Zurich , ses enfants et petits-enfants;
Soeur Marie-Louise Imesch , à Langeac (France);
Madame veuve Henri Frochaux , au Landeron, ses enfants et petits-

enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies Imesch , de Chastonay, Zumo-
fen,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Lucy FROCHAUX-IMESCH

leur très chère mère, belle-mère , grand-mère , arrière-grand-mère, sœur, belle-
sœur , tante , nièce, cousine, marraine , parente et amie

qui s'est éteinte paisiblement le 27 décembre 1 994, à l'âge de 90 ans, munie
des saints sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée le vendredi 30 décembre 1994, à
10 h. 30, en l'église Sainte-Croix , à Sierre .

Arrivée du convoi mortuaire à l'église, à 10 h. 25.

La défunte repose au centre funéraire du cimetière de Sierre où la famille sera
présente le jeudi 29 décembre 1994, de 18 à 20 heures.

Domicile de la famille: Jean-Paul Frochaux , Montée du Château 102,
3964 Muraz-Sierre .

Selon le désir de la défunte , veuillez penser à Terre des hommes ou aux
œuvres missionnaires de l'Abbaye de Saint-Maurice.

§ Rfl©ÊrpJ£\Q[F

t
La direction et le personnel
de Conserves Estavayer SA

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Bertha Sansonnens
mère de leur fidèle collaborateur,

M. Maurice Sansonnens

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

17-1506

t
Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de Coop Broye-Fribourg-Moléson

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Yvonne

Freiburghaus
belle-mère de M. Eric Baillod ,

directeur des ventes
et grand-maman

de M. Alain Baillod , boucher

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

17-99

t
La direction, les collaborateurs

et les pensionnaires
du Centre Le Torry

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Alice

Fragnière-Robert
maman

de Mme Nancy Bianchi,
leur dévouée collaboratrice

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

17-557897

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg
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«Elle a rejoint ceux qu 'elle a
tant aimés.»

Dieu a rappelé à Lui l'âme de

Madame
Bertha SANSONNENS

née Duc

leur trè s chère épouse, maman , grand-maman , belle-maman , belle-sœur ,
tante , marraine , cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le mercredi
28 décembre 1994, à l'âge de 72 ans, réconfortée par la grâce des sacre-
ments.
Son époux:
Félix Sansonnens , à Autavaux ;
Ses enfants:
Margareth Sansonnens, à Estavayer-le-Lac ;
Rachel et Charly Egger-Sansonnens, Stéphanie et Géraldine , à Cormin-

bœuf;
Canisia et Jean-Paul Périsset-Sansonnens , Mirella et son ami Nicolas , et

Sébastien , à Domdidier;
Maurice et Monique Sansonnens-Pochon , Nicolas , Annick et Martine , à

Estavayer-le-Lac ;
Ses belles-sœurs :
Madame Conrad Duc-Duc, à Forel , et famille;
Madame Raymond Duc-Sansonnens , à Forel , et famille;
Madame Lucien Duc-Loup, à Estavayer-le-Lac, et famille;
Les enfants de Germaine et Marius Duc-Duc;
Les enfants d'Augusta et Alfred Duc-Duc;
Madame et Monsieur Raoul Duc-Sansonnens, à Forel, et famille;
Madame et Monsieur Georges Baudin-Sansonnens , à Autavaux ,

et famille;
ainsi que les familles parentes et alliées.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Forel , le vendredi 30 décembre
1994, à 15 heures.
La messe du jeudi 29 décembre 1994, à 19 h. 30, en l'église de Forel, tient lieu
de veillée de prières.
Notre épouse et maman repose à son domicile.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tient lieu.

"̂ É§ Ŝ SŜ S*.1-**̂ ^*" Le 
soir étant venu , Jésus dit:

Son épouse :
Frieda Derron-Dûrig, à Métier;
Ses enfants:
Anne-Marie et Hubert Droz-Derron;

Martine et Pierre-Albert Steinmann et leurs enfants;
Isabelle et Thierry Kônig et leurs enfants;
Frédéric Droz et son amie Isabelle Troillet , à La Chaux-de-Fonds;

Eric et Nicole Derron-Cressier et leurs enfants Valérie et Christophe , à
Métier;

Bernard et Marie-Thérèse Derron-Sfreddo et leurs enfants Olivia , Marc et
Alain , à Métier;

Sa sœur:
Suzanne Burnier-Derro n, à Métier;
ainsi que les familles Burnier , Fonjallaz , Schùrch , parentes , alliées et
amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Albert DERRON

leur très cher époux , père, beau-père , grand-père , frère, oncle, cousin , parent
et ami , enlevé à leur tendre affection après une courte maladie, le mercredi
28 décembre 1994, dans sa 82e année.
L'office religieux sera célébré en l'église de Môtier-Vully, le vendredi
30 décembre 1994, à 14 heures, suivi de l'incinération.
Adresse de la famille: ruelle des Vignerons 1, 1787 Métier.
Pour honorer la mémoire du défunt , pensez à la Croix-Rouge fribourgeoise
Fribourg, section Courtepin , cep 17-231-5.

î
La direction et le personnel du Crédit Suisse Fribourg

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Alice FRAGNIÈRE-ROBERT

maman de notre estimée collaboratrice M"u' Suzanne Haradinag

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
17-821
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Madame Jacques Boissier-de Boccard ;
Monsieur et Madame René Schucany-Boissier;
Mademoiselle Corinne Schucany;
Monsieur et Madame Reto Schucany et leur fille Charlotte ;
Madame Raoul Perrot-Boissier , ses enfants, petits -enfants et arrière-petits

enfants;
Les enfants de feu Monsieur et Madame Duri de Planta-Boissier:
Monsieur et Madame François de Boccard et leurs enfants;
Les descendants de feu Monsieur et Madame Agénor Boissier;
Les descendants de feu Monsieur et Madame Eugène Rigot;
Les descendants de feu Monsieur et Madame Paul Aeby-de Boccard
Les descendants de feu Monsieur et Madame Guy Orsel-de Boccard
Les descendants de feu Monsieur et Madame André de Boccard ;
Les descendants de feu Monsieur et Madame Eduard de Buman ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la tristesse de faire part du décès du

divisionnaire e. r.
Jacques BOISSIER

survenu le 27 décembre 1994.

Les obsèques seront célébrées le vendredi 30 décembre 1994 , à 14 heure s, en
l'église de la Sainte-Trinité , Taubenstrasse 4, à Berne.
L'inhumation aura lieu à Fribourg dans l' intimité.
En lieu et place de fleurs , voulez-vous penser au Don national suisse
cep 30^3519 , à Berne.
Il ne sera pas envoyé de faire-part.
3011 Berne , Junkerngasse 45.

05-533611

t
Remerciements

Profondément émue par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Monsieur
Gustave SAVARY

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur pré-
sence, leurs prières , leurs offrandes, leurs messages, leurs envois de couron-
nes et de fleurs , ont pris part à sa douloureuse séparation.
Que chacun trouve ici l'expression de sa plus vive gratitude.
Un merc i particulier à M. l' abbé Berchier , au docteur Nuoffer , au Service des
soins à domicile , à l'Association des bénévoles et aux pompes funèbres
Ruffieux à Bulle.

La messe de trentième
aura lieu en l'église de Bulle , le samedi 7 janvier 1995 , à 17 h. 30.

130-755254

t
Remerciements

Très touchés par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de notre chère mère , belle-mère , grand-mère et sœur

Madame
Marie BUCHS-VONLANTHEN

nous disons un grand merci à toutes les personnes qui par leur présence aux
obsèques , leurs offrandes de messes, de fleurs, de couronnes et leurs envois de
messages nous ont entourés durant ces jours d'épreuve.
Les membres de la direction et du personnel de la Résidence des Chênes
trouveront ici l'expression de notre profonde gratitude.
Un merc i particulier s'adresse aux prêtres pour la célébration de la messe.
La Vostra partecipazione al lutto di famiglia ci è stata di conforto in questa
dolorosa circonstanza.

Les familles en deuil

L'office de trentième
sera célébré le samedi 31 décembre 1994 à 9 heures , en l'église paroissi ale de
Guin.

17- 1700

t
Les familles

Georges et Jean-Claude Maillard
ont le grand regret de faire part du
décès de

Monsieur
Fidèle Berger

de Lucien
leur dévoué employé durant 35 ans

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

17-196 1

t
La direction et le personnel

de l'entreprise
JPF Construction SA

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Roger Joye

père de M"" Céline Joye,
dévouée collaboratrice et collègue

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

130-12854

t
La direction et le personnel

de la Caisse cantonale
de compensation

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Roger Joye

papa
de M"e Sabine Joye,

leur estimée collaboratrice

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

17-1007

t
La Société de jeunesse

de Bussy-Morens-Sévaz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Roger Joye

père de Céline,
membre actif

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

1 7-539510

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

t
Agnès Francey-Berger , ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ,

à Montagny-les-Monts;
Gaby Berger-Berger , ses enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants ,

à Prez-vers-Noréaz ;
Famille Georges Maillard-Sauge , ses enfants et petits-enfants , à Prez-vers-

Noréaz ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Fidèle BERGER

de Lucien

leur cher frère, beau-frère , oncle , grand-oncle , parrain , cousin , parent et ami ,
que Dieu a rappelé à Lui , le mercredi 28 décembre 1994 , dans sa 78e année ,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Prez-vers-Noréaz , le ven-
dredi 30 décembre, à 14 h. 30.
La messe de ce jeudi soir 29 décembre , à 19 h. 30, en la même église, fera
office de veillée de prières.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Prez-vers-Noréaz.
Adresse de la famille: M. Jean-Claude Maillard , 1746 Prez-vers-Noréaz.

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

17-1961

Un livre, une exposition

UN. CENTRO DI STUDI 1TAUANI IN SV1ZZERA ALCUNIVERSITÀ D) FRBURGO
UN CENTRE D'ÉTUDES ITAUENNES EN SUSSE À L'UNIVERSITÉ DE FRIBOURG
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FRIBOURG - TICINO
1 Un centro di studi italiani in Svizzera all'Università

di Friburgo
Un centre d'études italiennes en Suisse à l'Université
de Fribourg

130 pages , broché , Fr. 28.-
ISBN 2-8271-0677-9

Un ouvrage publié à l' occasion de l' exposition présentée à la
Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg.

> D̂ 

Bulletin de commande
à retourner à votre librairie ou aux Editions Universitaires

Pérolles 42
CH-1705 Fribourg

Veuillez me faire parvenir:
... ex. FRIBOURG-TICINO, 130 p.. broché , Fr. 28.- (+ port)

ISBN 2-8271-0677-9

Nom : Prénom :

Rue : NPL/Localité :

Date et signature :

f 
*^>v Imprimerie Saint-Paul

/_ .  -Zl Prospectus « TOUT MENA GE»
\\. J publicité pour l 'industrie
^̂ , ŵ y et le commerce sont notre spécialité



CHANGEMENT À LA TÊTE DU SALON ROSE À BULLE
Nous sommes heureux d'annoncer , qu'en date du 1er janvier 1995 et au sortir d'un bail de 32 ans, nous avons confié l'exploitation
du Salon Rose à Bulle à Mlle Isabelle Brodard, de La Roche. Forte d'une expérience de plus de dix ans dans la restauration, Mlle

Brodard est parfaitement à même de perpétrer la tradition de la maison et garantir un service et un accueil de qualité.
A l'heure de la remise de notre commerce , nous tenons à remercier très sincèrement notre voisinage (la famille de M. Paul Murith
ainsi que la Maison bourgeoisiale) pour leur aimable compréhension, leur bienveillance et leur gentillesse. Un merci tout spécial va
également aux autorités préfectorales et communales, à nos amis, à tous le noyau de nos fidèles clients, aux clubs sportifs ainsi
qu'aux sociétés.
Un apéritif d'adieu sera servi demain vendredi 30 décembre 1994 entre 17 et 20 heures. Merci.

Famille Francis Vallélian-Surchat
NOUVEL HORAIRE: le Salon Rose sera désormais ouvert tous les jours, dès 7 heures. 130 755232

FERMETURE DEFINITIVE A AIGLE LE 31 DEC

w

III I C UIT 3 DERNIERS JOURS!
^^1 Du mercredi 28 déc. au samedi 31 déc. De 9 h. à 19 h. NON-STOP
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10 000 chaises
de jardin b.— /pce

Tables de jardin

770 tapis
à 100.~/pce
SALONS - CHAUSSURES A |(2
VESTES - JEANS - etc. #^I\J

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

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

Givisiez
à louer pour date à convenir
appartement 414 pièces
à la route du Château-d'Affry.
Avec hall, séjour , 2 sanitaires
et balcon. Cave à disposition.

¦ 
Pour tous renseignements , ap-
pelez 05-11633

i ITRANSPLAN AG

? 
D Liegenschaftenverwaltung
| j  «031/301 07 54 Fax 031/301 09 03

Lanqqassstrasse 54 , 3000 Bern 9

A louer

studio rénové
rte Joseph-Chaley 11 , Fribourg, libre de
suite.
Loyer: Fr. 652.- charges comprises.
s 037/28 24 24
ou 077/344 21 21. 17-1700

Edition Délai L'édition du
j ma 3 janvier 95 ve 30 décembre, 9h 2 janvier 95 \:
] me 4 janvier 95 ve 30 décembre, 12h est

| Bonne année à tous ! supprimée

PUBUCITAS SA
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

mm A B̂

Fiat Cinquecento, 1993
Fiat Panda 750, 1987
Fiat Panda 1000 CL, 1990
Fiat Uno 45 i.e., 1988
Fiat Tipo 1800 SLX, 1993
Fiat Tipo 16V Midnight, 1993
Fiat Tempra station-wagon,
199 1
Fiat Croma 2.0 S i.e., 1987
BMW 535i (cuir , clim., aut. t.
opt.), 199 1/92
Citroën XM 2.0 Ambiance turbo,
1993
Citroën Visa R11, 1985
Ford Fiesta 1.4, 1988
Lancia HF turbo, 1990
Lancia Y10 4WD, 1987/88
Mazda 626 GLX 16V, 1992
Mitsubishi Galant GTi 16V, 1989
Seat Ibiza 1.5i, 1988
MBC 180, 1994
MB 190 E 5 vit., 1985
MB 220 E, 1993
MB 230 E 5 vit., 1990
MB 280 E, 1993
MB 300 E, 1988
MB 300 E 4-Matic , 1992
MB 300 CE, 1987/88

Garage Spicher & Autos SA
1701 Fribourg, s 037/24 24 01

¦̂̂ ¦Sï ĤIH

OCCASIONS
VW Polo C 1100 3 300
VW Jetta GL 1800 5 400
Seat Ibiza 1500 i 5 700
Audi coupé GT 2200 E 5 900
Ford Sierra 2L i 6 300
Opel Kadett 1,4 i 8 300
Break Renault 21 Nevada 9 800
Break Opel Kadett 1,4-1 ,6 9 900
VW Golf GTI 16V 10 500
Opel Vectra 2L GT ABS 15 500
Nissan 200 SX turbo 16 400

DENIS JUNGO
rte de la Carrière 16 (Beauregard)

Fribourg
v 037/24 04 04

17-3017

- 51/2 pièces , à Marly
- emplacement ensoleillé et tran-

quille
- surface nette de plancher 186 m2,

garage
- dès Fr. 650 000 -
Renseignements :
Sternhaus Dùdingen SA
s 037/43 14 21 05-9908

A louer a Romont
ch. de la Côte 17 , pour février 95

3Vi pièces '
entièrement rénové + balcon

dans immeuble de 4 appartements.
Vue superbe, tout confort.
Fidugestion L. Oberson,
1690 Villaz-Saint-Pierre
s 037/53 18 12 17 539974
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I"" "ll esl en venie\ Yjà dès 1 heure du matin.

Chaque jour , l'édition de «LA LIBERTÉ» est en vente dès une
heure du matin, devant l'Imprimerie Saint-Paul . Pérolles 42.

Sé/Yss
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A louer pour le

Etudiant cherche 1.1.1995

chambre/studio ma
^̂studio

à Fribourg, de suite ,,
ou à convenir. mansarde

(env. 40 m2), pou
e 077/35 02 79 très apparentes ,
ou 01/251 84 66 cuisine en duplex.

17-561154 Route de Villars
' 119.

A louer Fr. 7 5 0 -+
très beau Fr - 50.- charges

Studio ^ 037/30 16 14
i j  i r.- (soir).en face de la B,- 

17-56i399
bliotheque canto- _»_____»__
nale de Fribourg.
Libre dès le 1" jan- A louer à La Joux
vier 1995. pour le printemps
Fr. 820.-
ch comprises J0L, AppART
A a même adres- - .
se, à vendre " PIECES
grand canapé avec confort.

Jupiter
en cuir orangé, état - 037/55 13 46
_1 L oude neuf , gros ra- _ _ _,„ .. 
bais. 037/55 14 38
¦B 037/22 84 15 130-755207
ou 029/2 92 19 

130-755014 . ,
__^^__^_ A louer
A louer de suite ou
à convenir StUtliO
studio meublé
à la rte de dans villa à
Grandfey. Farvagny.
Fr. 530 - ch. com-
prises. « 037/31 14 94

« 037/22 76 19 17-56144 1
ou 22 79 35

17-561442

A LOUER A louer à Pérolles
à St-Sylvestre, 63
(FR) „„„„ .,,,. .. 
dand une villa APPARTEMENT

un grand 
^ 

piECES

STUDIO Libre de suite

Entrée séparée. « 037/3 1 19 57
s 037/38 26 82 (le soir)

17-561173 17-561419

FARVAGNY-LE-GRAND
A louer ou à vendre

SUPERBE VILLA GROUPÉE
de 5 1/z pièces

disponible à partir du 1.2.95.
Loyer: Fr. 2000.- + charges.
Prix de vente à discuter.
Rens. s 037/31 29 69
heures bureau

17-1629

A louer à GROLLEY

VILLA EXCEPTIONNELLE
DE 8 PIECES

2 salons, 4 W. -C.
bain-massage , grand aquarium
jardin d'hiver , biotope
terrain 1350 m2.

À LOUER A louer à Pérolles
à St-Sylvestre, 63

dand une villa APPARTEMENT

un grand 
^ 

piECES
STUDIO Libre de suite

Entrée séparée. « 037/31 19 57
« 037/38 26 82 (le soir)

17-561173 17-561419

s* "Vv Impression rapide
/ ^CTT v̂ \ Schnelldruck
/ Ç ĵ ĉ  ̂\ Photocopies

V f̂o ŷ Quick-Print
\ŝ ~p

^
(/ Pérolles 42 , Fribourg

T̂ A ^ 037/864 141

A louer à GROLLEY

VILLA EXCEPTIONNELLE
DE 8 PIÈCES

- 2 salons, 4 W. -C.
- bain-massage , grand aquarium
- jardin d'hiver , biotope
- terrain 1350 m2.

« 037/45 10 42 (18 h.-22 h.)
17-943

UccaAicUV à/ÀMAAAA

037/45 10 42 (18 h -22 h.)
17-943

À LOUER à Payerne
quartier des Grandes Rayes

appartements de 4 1/2 pièces
entièrement rénovés

traversant, confort moderne,
grand balcon, vue dégagée,

ascenseur

CccaAÏan/ wluù&Juv.
À LOUER à Payerne

quartier des Grandes Rayes

I appartements de 4 1/2 pièces
entièrement rénovés

traversant, confort moderne,
grand balcon, vue dégagée,

ascenseur

Un/Le/ ucuuitLannellez
taocA/ clĉ i/u 995. -,
chaAxuiAi c^wruvuA«A/

 ̂
Pour visites et renseignements: J

Un/te/ excepiiannciîtei
LaacA/ clĉ i/u 995. -,
chaAxuiAi c^wruvuA«A/

Pour visites et renseignements

Impression rapide
Schnelldruck
Photocopies

Quick-Print
Pérolles 42 , Fribourg
^ 037/864 141



es nouveautés
lans le livre reliaieux

.Jean d'Aknçon

L'OUTIL
I ET L' HOMME I

AU TRAVAIL
DANS

I L' INDUSTRIE I

Jean d Alançon

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

I ̂H

Regard sur le Purgatoire
Préface de Mgr Henri Brincard

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

CATHERINE
U R É

La 'MedaBmfSh ie du (Bac

Antoinette Hance et Anne Prévost
Bruno Rabourdin , illustrateur

Catherine Labouré et
la Médaille de la rue du Bac

Par la bande dessinée, l'histoire de
Catherine Labouré ; pendant plus de
quarante années, entrée chez les Fil-
les de la Charité , elle a serv i les pau-
vres avec des gestes simples et des
mots de tous les jours.
48 pages , broché, Fr. 13.60
ISBN 2-85049-6 19-7

Brigitte Flourez

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

M. D. MOLINIÉ

. Qui comprendra
le cœur de Dieu ?

S.VN -

Marie-Dominique Molinié OP

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

I j SCHORDERET

Ĥ ^̂ oî B jH&v

^m^H
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Thierry Lescuyer et Marie-Hélène
Sigaut
Kline, illustrateur

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

Mon ange
marchera devant toi
Georges Huber

**' ^%_ ' SAINT-PM I

Georges Huber

Mon ange marchera
devant toi
Neuvième édition.
Les anges existent-ils? Ou ne se-
raient-ils que de pieuses fictions in
ventées pour la joie des enfants
comme le Père Noël? A l'époque dt
l'énergie nucléaire est-il sérieux d'in
voquer les anges gardiens?
164 pages, broché, Fr. 17.70
ISBN 2-85049-057-

j ^ iM
y iïiKj M —

Thomas Philippe OP

... Des miettes pour tous
Conseils pour la vie intérieure et k
prière du cœur.
Ce recueil de conseils pratiques es
bien connu des membres de la Corn
munauté de l'Arche. Aujourd'hui, il:
sont publiés pour le bien d'un plus
grand nombre comme... des miette:
pour tous.
224 pages, broché, Fr. 27.40
ISBN 2-85049-609-)

<$>
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Calendrier Saint-Paul 1995
115° année
offre sur ses 365 feuilles un rappel
des temps liturgiques, des pensées à
méditer , une brève lecture spirituelle.
Il est une source inépuisable de lumiè-
re, de force , de paix.
Version brochée, Fr. 11 .90
ISBN 2-85049-607-3

Philippe Rolland
L'origine et la date

des évangiles

MIAIH

Philippe Rolland

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

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

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

Pérolles 42, CH-1705 Fribourg

Veuillez me faire parvenir:

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

... ex. Marcheur dans la nuit - Nicolas Barré (1621-1686)
Brigitte Flourez ISBN 2-85049-503-41

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

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

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

... ex Regard sur le Purgatoire ISBN 2-85049-620-C)

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

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

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

... ex. L'Icône, splendeur de ton visage
Daniel Rousseau ISBN 2-85049-60EI-1

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

... ex . Passionné de la vérité - Joseph Schorderet
Thierry Lescuyer et Marie-Hélène Sigaut ISBN 2-85049-46'1 -X

... ex. Calendrier Saint-Paul 1995 (livre) ISBN 2-85049-60 7-3

Nom: Prénom :

Rue : NP/Localité: 

Date et signature :

EDITIONS
SAINT-PAUT

Pas.

DE

lut la

Pascal Ide

Est-il possible de pardonner?

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

Daniel Rousseau

L'Icône,
splendeur de ton visage
Préface d'Olivier Clément.
L' auteur invite à rechercher le sens de
l'image dans l'Eglise depuis ses origi-
nes et propose aussi des convergen-
ces émouvantes avec , par exemple,
les apparitions mariales depuis un
siècle, le saint suaire de Turin,
etc.
246 pages , broché, Fr. 38.60
ISBN 2-85049-608-1
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Tous les jours des matinées durant les vacances s
res. La ligne du Cinéma : programme détaillé pa

122 Fribourg, 123 Bulle et Payerne

VBriITTTyrM Touslesjours14h30-10ans.
¦LXaUjÉJUajB semaine. Dolby-stéréo. De
DISNEY. Avec Scott BAIRSTOW, Charmaine CRA
HARRINGTON. Enfin de retour au cinéma la mervei
histoire de Croc Blanc , fidèle compagnon d'Henry Ca
trappeur qui vont tout faire pour sauver de la famine uni
d'Indiens... Seul l'esprit du loup blanc peut les aider...
absolument...

CROC BLANC 2 - LE MYTHE PU LC
Tous les jours - VO. s.-t. fr./all. : 17h15, 20h30 - 16 a
2e semaine. Dolby-stéréo. De Quentin TARANTINO
John TRAVOLTA , Bruce WILLIS, Rosanna ARQU
Des histoires de gangsters et de boxeur à vous coi
souffle. Avec un casting génial et le grand retour de Tr
Une palme d' or d'exception...

PULP FICTION 
[¦TJWSTSTïTJTel Tous les jours 15h, 17h45, 20
LflSi flkS&UBASJ 12 ans. 1™ suisse. Dolby-stéré
Gérard CORBIAU. Avec Stefano DIONISI, Enrio
VERSO, Eisa ZYLBERSTEIN. Après les fracas de la re
mée, Farinelli choisit de s 'enfermer à Madrid et de voi
voix à la seule guérison du roi d'Espagne... Une ni:
magnifique et tragique pour une voix en or. Le plus j
castrat de son siècle, il allait de son vivant devenir une l
de FARINELLI
Ve/di 23h 15, derniers jours - 16ans. 1™ suisse. 7e sera
Dolby-stéréo. De Luis LLOSA. Avec Sylvester STALLC
Sharon STONE, James WOODS. Une séduisante on:
ne, un expert en explosif à la retraite, un tueur à gages
mafia américaino-cubaine. Seul le désir de vengeance est
fort que la passion. Stallone va-t-il tout faire péter?

L' EXPERT (The Specialist)

Tous les jours - VO s.-t. fr./all.: 18h - VF : 15h15, 20h
ve/di 23h30 - 16 ans - 1r* suisse. 4" semaine. Dolby-st<
De Neil JORDAN. Avec Tom CRUISE, Brad PITT,
phen REA. Moi, Lestât, 200 ans, vampire... Qui boira de
sang aura la vie éternelle! Un monstre hors du temps ti
une vie immortelle... Un charisme qui défie les années
siècles... A ne manquer sous aucun prétexte I

FNTRFTIFN AVFC UN VAMPIRF
INTERVIEW WITH A VAMPIRE

HTB35Sfï lJ3'3Bi j Tous les jours 14h, 16h15, 1£
¦AslAlaiS 20h40 + ve/di 23h -7  ans. 1">
se. 2" semaine. Dolby-stéréo. De Hervé PALUD. ,
Thierry LHERMITTE, Patrick TIMSIT, Ludwig BRU
MIOU-MIOU. Une cuvée de rires I Comment fourguer
tonnes de soja déprécié à une mafia lettone, ceci toi
gardant l'œil sur un petit bonhomme des bois qui lâcl
mygale partout , qui fume des lianes et sabote vos proje
mariage...

UN INDIEN DANS LA VILLE
Tous les jours 18h - 12 ans. Ve . Dolby-stéréo. D
HANCHAR. Avec Pierre RICHARD, Catherine DENE
Denis LAVANT. Max, un enfant vagabond et suicidair
contre Ambroise , pasteur désabusé. Le jeune garçon di
un génie du jeu d'échecs. Ils partent ensemble à la con
du titre de champion du monde.

LA PARTIE D'ÉCHECS
Tous les jours 20h50 + ve/di 23h15 - 16 ans - 1re suiss<
semaine. Dolby-stéréo. De François DUPEYRON. /
Gérard DEPARDIEU, Nathalie BAYE, Didier BOURD
Une machine infernale transforme un médecin en un dai
reux psychopathe avec ses obsessions et sa folie... L'inci
cient , nature double et paradoxale. Un thriller «fantastiqi
un engrenage de suspense et de violence...

 ̂
LA MACHINE 

Tous les jours 13h45, 16h, 18h15, 20h30 - Pour tous
suisse. 6" semaine. Dolby-stéréo SR. Le nouveau chef-d'
vre rugissant de WALT DISNEY. Jeune lion, Simba .
d'une vie sans soucis, il écoute cependant son père, le m
des « Pride Lands » qui lui apprend l'importance du cycle \
qui maintient l' ensemble de la nature en équilibre et s'effi
de le préparer pour le jour où il devra reprendre le trôi
Superbe, fascinant , le dessin animé à ne manquer sous ai
prétexte... 

LE RQ| y0N {Jhe UQn

Tous les jours 14h 15 - 7 ans. 1™ suisse. 4e semaine. Dol
stéréo. De Les MYAFIELD. Avec Richard ATTENBOROU»
Elisabeth PERKINS, Dylan McDERMOTT. A l'approche
Noël, chacun, jeune ou vieux, croyant ou mécréant, se prer
espérer un signe du destin, un événement heureux, voire
miracle... Rêves... Illusions... Réalité ?

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

Ve/di 22h45, derniers jours - 16 ans. 1™. 5e semaine. Dol
sitéréo. D'Alex PROYAS. Avec Brandon LEE, Ernie H
SON, Rochelle DAVIS, Michaël WINCOTT. Guidé pi
grand corbeau noir, Eric Draven (Brandon Lee) assoivi
vengeance de manière tout aussi brutale que son pr
meurtre , malgré cette tragédie, ce premier film du réalise
australien est intense et visuellement remarquable...CHU3LI ailCII CSl HIlCllâG GL V IOUUII Kl M ICI 11 I Cl liai LjUdUlU . . .

THE CROW 

Ĥ CIYTÏTTÏH I Permanent 
de 13h à 22h, ve/sa j

HK*U"mi*fli qu'à 23h30. 18 ans révolus. Chac
ve : nouveau programme. Pour la 1 ™ fois à Fribourg I Françj
en couleursI PU «¦ y

, >

La publicité décide
l' acheteur hésitant

HI7X 7FI7fâS | Touslesjours 14h-7ans. 1™!
HaSSwULiSH 4° semaine. Dolby-stéréo. C
MYAFIELD. Avec Richard ATTENBOROUUH, Elisabet
KINS, Dylan McDERMOTT. A l'approche de Noël, c
jeune ou vieux, croyant ou mécréant, se prend à esp<
signe du destin, un événement heureux, voire un mil
Rêves... Illusions... Réalité?

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

Tous les jours 17h45, 20h45+ve23h30 - 16ans - 1™suis
3e semaine. Dolby-stéréo. De Neil JORDAN. Avec T<
CRUISE, Brad PITT, Stephen REA. Moi, Lestât , 200 a
vampire... Qui boira de mon sang aura la vie éternelleI
monstre hors du temps traîne une vie immortelle... Un c
risme qui défie les années, les siècles... A ne manquer se
aucun prétexte I

ENTRETIEN AVEC UN VAMPIRE
INTERVIEW WITH A VAMPIRE ¦

Tous les jours 13h45, 16h, 18h15,20h30 +ve22h45
tous - 1re suisse. 4° semaine. Dolby-stéréo SR. De
DISNEY. Le nouveau chef-d'œuvre rugissant de Wa
ney. Jeune lion, Simba jouit d'une vie sans soucis, il t
cependant son père, le maître des «Pride Lands qi
apprend l'importance du cycle vital, qui maintient l'ense
de la nature en équilibre et s'efforce de le préparer pour le
où il devra reprendre le trône... Superbe, fascinant le di
animé à ne manquer sous aucun prétexte...

LE ROI LION (The Lion King)

RAYHttiM.Fi
W^WjTmTmTWWJkK Tous les jours 15h, 17h45 + j
M Wmr m i  H VM 20h30-Pour tous- 1",suisse-4<
maine. Le nouveau chef-d'œuvre rugissant de WALT I
NEY. Jeune lion, Simba jouit d'une vie sans soucis, il éci
cependant son père, le maître des «Pride Lands» qt
apprend l'importance du cycle vital... Superbe, fascinai
dessin animé à ne manquer sous aucun prétexte...

LE ROI LION (The Lion King)

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

L
>
EXpERT (Tne Specia|ist)
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Tombés de la lune sur un coin de pays qui fait 64 cases. C' est à la fois très
petit et très étendu! Ces êtres s 'ennuient et s 'opposent quelques défis
extravagants pour se distraire...

^ J
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ASSOCIATION DES AMIS

DE L'ART LYRIQUE
VEREINIGUNG DER FREUNDE
k. DES KUNSTGESANGS

RESTAURANT jSSS *-

ST.SILVESTER
Samedi 31 décembre 94

Après la messe de 5 heures, déjeuner
traditionnel avec animation musicale

(Alois)

Dimanche 1er janvier 95
Bénichon et

menu de Nouvel-An

Dès 14 heures, animation musicale avec la
Kapelle Krebs aus Sangernboden.
Accompagnement Hausi Ackermann.

Lundi 2 janvier 95, ouvert
Invitation cordiale:

Famille Brùgger , © 037/38 11 05
17-1700

L ¦*
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Pérolles 1 - Fribourg 037/22.24.15

CE SOIR, JEUDI 29 DÉCEMBRE

TECHNO DANCE CRAZY NIGHT
DJ LORENZ-V./DJ DANY LE ROUGE

MISS KETTY (Mix and Voice)
Portes: 22 h. Entrée + consommation: Fr. 20.-

JPERi
FRIBOURG 1995

Aula de l'Université
31 décembre/Dezember à 19.00 h (complet]

2 janvier/Januar à 15 h. 30
4 janvier/Januar à 19 h. 30
6 janvier/Januar à 19 h. 30
8 janvier/Januar à 17 h.

13 janvier/Januar à 19 h. 30
15 ianvier/Januar à 17 h.

Die Fledermaus
Johann Strauss

La Chauve-Souris
Orchestre de chambre de Genève
Direction/Leitung : Laurent Gendre

Mise en scène/ lnszenierunq : Marie-Jo Kùmin
Location/Billettverkauf:

Office du tourisme/Verkehrsbùro
square des Places 1, Fribourg, a 037/23 25 55

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

Cette annonce est offerte par:

^?5  ̂grauwiller
^W freiburg

Avenue de la Gare 7 s 037/22 36 79
17-1757
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15 11
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[X^̂ tfMPP ¦¦ 17-561443

fia Hl E vous éTES

^r*P**y SEUL < E )
îrVj3fiepSP I et '' Dre d' entre-
P̂ BRflSiPi 11 prendre une rela-

¦ ¦ tion durable.
AZY NIGHT MM Donnez à ces per-
OUGE sonnes sérieuses
:e) Il une chance de
on: Fr. 20.- C 3 vous rencontrer.

Ê̂Ê DLP,' Payerne

^̂^̂^ ky ® 037/61 52 95
MMMmur 1 7 - 5 6 1 4 1 7

SUPER SOLDES!!!
Prix imbattables sur l'habille-

ment et les accessoires

(Vente autorisée
du 4 au 24.1.1995)

fJrrOfWîrVfSr?
>£<?^LLSA

Rte de Neuchâtel *? 037/6 1 11 63"
1530 Payerne Fax 037/61 36 74

17-2513
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sauvez des vies
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1 (complet)
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33 (Droits réservés: Albin Michel et Sciaky Presse) par Anne Damour

Tessa. Elle l' adorait quand elle était petite . Peut-être
avait-il eu tort de refuser qu 'elle lui rende visite pendant
toutes ces années. Marie allait la voir régulièrement.
Hors d'ici , et dans le Connecticut , Mari e se fait appeler
M mc Damiano. Il avait envie de voir les enfants de Tessa.
Mais son mari préférait qu 'il attende.

Marie. Nicky sentait qu'elle lui reprochait ces longues
nnnpps iTnttpntp C'était nirp nnp Hn rpsçpntimpnl Fllp
s'efforçait de paraître joyeuse en sa présence , mais son
regard restait froid et voilé. Il pouvait lire en elle.: «A
cause de toi , Nicky , même pour nos amis nous avons été
des étrangers.» Marie n'avait que cinquante-quatre ans
et en paraissait dix de plus. Elle travaillait au bureau du
personnel de l'hôpital. Elle n'en avait pas besoin finan-
cièrement , mais elle lui avait dit: «Je ne peux pas rester
accicp à lu mniçnn n rnntpmnlpr IPQ nnntrp mnrç u

Marie. Nick Junior , non , Nicholas , Tessa , non , The-
resa. Auraient-ils été vraiment tristes s'il avait suc-
combé à une crise cardiaque en prison? S'il avait été
relâché au bout de six ans comme Joey, peut-être n'au-
rait-il pas été trop tard . Trop tard pour tout. Ces années
supplémentaires , il les devait à Myles Kearny, et il y
pourrirait encore s'ils avaient pu trouver un moyen de le
p.irdpr nln<; lonptpmn<;

Nicky avait dépassé la Quatre-vingt-dix-huitième
Rue quand il se rendit compte que l'édifice de bois des
anciennes montagnes russes n 'était plus là. On l'avait
démoli. Il fit demi-tour et revint sur ses pas, enfonçant
ses mains glacées dans ses poches, courbant les épaules
contre le vent. Un goût de bile lui montait à la bouche ,
masquant la saveur fraîche et salée de l'océan sur ses
1A. ,_„ ..

La voiture l'attendait lorsqu 'il rentra chez lui. Louie
était au volant. Louie , le seul en qui il pourrait toujours
avoir confiance. Louie qui n'oubliait pas les services
rendus. «A votre disposition , Don Sepetti. dit Louie. Ça
fait plaisir de vous redire ça.» Louie était sincère.

Nicky vit l' expression fugitive de résignation dans le
regard de Marie quand il pénétra dans la maison et ôta
son chandail pour enfiler une veste. Il se souvint du jour ,
au lycée, où on lui avait demandé de faire un compte
rpnHn rlp lpr»tnrp ïl avai t  r*hnici Phictnirp H'nn 1\/r\p nui

disparaît et que sa femme croit mort. «Elle s'installa
confortablement dans son existence de veuve.» Marie
s'était confortablement installée dans une vie sans
lui.

Regardons les choses en face. Elle aurait préfér é qu 'il
ne revienne pas. Ses enfants auraient été soulagés s'il
avait disparu de la circulation , comme Jimmy Hoffa.
Mieux , ils auraient aimé une mort simple, propre , natu-
relle , une de celles qui ne nécessiteraient pas d'explica-
tinn nnnr lpnr nrnopnitnrp nliiç Inrrl Si çpnlpmpnl ilç

savaient combien ils étaient près de voir leurs problè-
mes résolus.

«Voudras-tu dîner à ton retour? demanda Marie. Je
dis ça parce que je suis de garde de midi à neuf heures du
soir. Veux-tu que je te laisse quelque chose dans le
réfrigérateur?

_ T aiccp tnmhpr w

Il resta silencieux pendant qu 'ils roulaient sur l'auto-
route de Fort Hamilton , traversaient le tunnel de Broo-
klyn-Battery, arrivaient dans le bas de Manhattan. Au
club , rien n'avait changé. Toujours la même devanture
crasseuse à l'extérieur. A l'intérieur , la table de jeu et les
chaises étaient prêtes à accueillir les joueurs ; il retrouva
la grosse machine à espresso ternie , le téléphone dont
tnnt lp mnnHp savait nn'il ptait çnr prnntp

La seule différence était l'attitude du clan. Bien sûr ,
ils se pressèrent tous autour de lui , lui présentèrent leurs
respects , sourirent , des sourires factices de bienvenue.
Mais il n 'était pas dupe. Il fut heureux quand vint
l'heure de se rendre Mulberry Street. Mario , le proprié-
taire du restaurant , parut sincèrement heureux de le
revoir. La salle privée était préparée à leur intention. Les
pâtes et les entrées étaient celles qu 'il préférait avant son
inrarrératinn Nirkv rnmmpnra à se dptpnHrp sentit
revenir en lui un peu de son énergie ancienne. Il attendit
que le dessert fût servi , des cannoli accompagnés d'un
espresso noir et fort , avant d'examiner l'un aprè s l'autre
les visages des dix hommes assis autour de lui , comme
deux rangées identiques de soldats de plomb. Il hocha la
tête , regardant ceux qui se trouvaient sur sa droite , puis
ceux qui étaient à sa gauche. Deux parmi eux étaient
nouveaux pour lui. Le premier lui parut correct. L'autre
nnrtait lp nnm Ap «Carmpn MarhaHn^

Nicky l'examina attentivement. La trentaine , des
cheveux et des sourcils épais et noirs , le nez pointu ,
maigre mais vigoureux. Faisait partie du clan depuis
trois , quatre ans. En taule pour vol de voiture quand

Alli e avait fait sa con-
! - a l i h l j ! i A i l ^ l i  ¦wlu!u!o! "5TTi naissance , dirent-ils.j g l j h ld^hj iBv Iid ilTçTiTT! naissance, dirent-ils.
j lîo J AMiHsUl l tnfflalsil 

¦ Instinctivement,
1 1 1  ôI vBlsTrTiOj i iu|3 in | 9| i ni Nicky ne lui faisait
L§ o .^ iÏJH.oH"!JBiliV_ ,!_;_ç.Ji[ pas confiance. Il cui-
¦v ul il.w |gtaW sS sinerait Joey pour
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• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

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

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

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

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

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

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

ou 038/22 35 77
l ar Ho Mnrat 91 17 17 ni i 75 17 RH

• Détresse
La Main tendue 24 h./24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h./24 22 22 02
Aides aux victimes
H'infrar^tinnc 1A3 ni i 117

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Billens 52 81 81
Ria-7 r\OQI Q 10 10

Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 80 11
Meyriez 72 51 11
Towol AA R-\ 11

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56 , s 83 20 20. Lu-ve
7 h. 45-12 h. 15 et 13 h. 45-18 h. 15
sa-di 10 h.-11 h. Bulle, Nicolas-Glas-
son 11a, s 029/2 38 12. Lu-ve 8-
12 h. et 14-18 h. Payerne, rued'Yver-
don 21. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.,
_ c 1 CQ n
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1
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Horizontalement: 1. On les vérifiera Verticalement: 1. On peut les faire
demain... 2. Une qui travaille à la repri- en rond. 2. Retapèrent les murs. 3.
se. 3. Cercle vicieux - Rivière alémani- Bruyante mais sympathique - Préposi-
que. 4. Variété de houx - Article. 5. Qui tion. 4. Un qui file sur la glace - Pronom,
fait partie de la crème. 6. Elément de 5. Pour virer à droite - Pas né de la
renouveau - Inscrites au nom et pré- dernière pluie. 6. Elles font un peu du
nom - Préjudice. 7. Fleur des monta- pied - Poisson plat. 7. Première ma-
gnes - Prénom. 8. Objet de jeu - Toile nière de se nourrir - Plumes d' oie. 8.
très fine. 9. Une fin à l'anglaise - Ren- Approbation, dans un certain sens - Un
due publique. 10. Hirondelle de mer - os ne fait guère son bonheur... 9. Pendu
Fourrage minuscule. à l'abattoir - Pièces d'avion - Infinitif.

10. Possessif - On s'en met plein la
vue.

Solution du mercredi 28 décembre 1994
Horizontalement: 1. Catalepsie. 2. Verticalement: 1. Compliment. 2.
Omise - Eaux. 3. Jvler - Go - Bla. 4. Américaine. 3. Tirettes. 4. As - End. 5.
Prématurés. 5. Lit - Tête. 6. Ictus - Se. Légats. 6. Ote - Dare. 7. Pe - Ut - Ecus.
7. Mae - Décor. 8. Eisenach. 9. Nn - 8. Sabre - Chas. 9. Iule - SO - Dé. 10.
RliaHp 10 Tonrlrcaccoc Pvacnôrôûc

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

• Permanence dentaire
Fribourg

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

• Jeudi 29 déc: Fribourg
Pharmacie Thalmann
Pérolles 22

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

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

Pharmacies des centres commerciaux,
lu-ve j usqu'à 20 h.

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

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

• Bulle
s 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h
17 h T.n.1R h 30

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

• Payerne
Pharmacie Abbatiale
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h
i. fW7/fi1 9fi AA Pnliro «. R1 17 77

• Sages-femmes service — Perma-
nence 24/24 , s 24 51 24, consul, sur
rendez-vous, rte de la Vignettaz 27 , Fri-
bourg
• Babv-sittina — Croix-Rouae.
¦» 22 05 05.
• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO — Cours «Perspectives profes-
sionnelles» pour personnes sans em-
ploi. Rens. : tous les matins du lu au ve
de 9 à 11 h., rte de la Glane 31, Fri-
boura. s 24 67 77.

Une page complète d'adresses utiles
naraft r.hanue> semaine



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 8.55 Sur les che-
mins de la paix en Irlande. 9.10
Les petits déjeuners. 10.05 Co-
médie. 11 .05 La garderie de vos
désirs font désordre ! 12.30
Journal de midi. 13.00 Bons bai-
sers de chez moi. 14.05 On n'est
pas loin du conte. 16.05 A titre
d'exemple. 17.05 CRPLF - Le
grand dictionnaire. 17.30 Jour-
nal. 17.50 Journal des sports.
"Ifl.nn.lnnrnal rlu «snir 1R 99 Sur
les chemins de la paix en Irlan-
de, en direct de Dublin. 19.05
Pas très cathodique. 21.30
L'agence Helvétie (3). 22.05 Li-
gne de cœur. 22.30 Journal de
nuit

10.20 Emilie, fille
de Caleb" (4) Feuilleton
11.10 Les feux de l'amour**
11.50 Premiers baisers
12.15 Le miracle de l'amour
12.45 TJ-midi

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. 8.15 L'oi-
seau-plume. 9.15 Magellan.
9.30 Classiques. Pages de Bo-
wles , Berlin, Creamer et Layton,
Traditionnel, Chostakovitch,
Copland, Hindemith , Alexander
et Arien Whitaker , Gershwin.
11.05 Bleu comme une orange.
Environnement. 11.35 Entrée
oublie. 12.30 Carnet de notes.
13.00 Dessine-moi une histoire.
13.10 Musique d'abord. Saison
«Pour le piano 1994 - 1995».
Andras Schiff , piano. Bach: Le
clavier" bien tempéré (Livre 1).
15.00 Série «jeunes voix» de la
CRPLF (2/4). 17.05 Harpe et ré-
snnannes <=>n riirprt rie Duhlin
17.30 Carré d'arts. Cinéma.
18.00 JazzZ. Charles Lloyd
Quartet. Invité: Michel Petruc-
ciani, piano. 19.05 En quête de
disques. 20.05 Plein feu. 20.30
Disques en lice. Dvorak: Dan-
ses slaves. 22.30 Diffusion de
l'interorétation choisie.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Anniversaire. Mado Robin.
9.30 Les mots et les notes. Le
saxophone. 11.30 Laser. 12.40
Histoire de disques. 13.45 Festi-
val de Bath. Joanna Mac Gre-
gor , piano. 15.15 Vous avez dit
classique? 17.00 Pour le plaisir.
18.35 Thème et variations. Pa-
ges de Gluck , P. Philips, Ravel ,
finunnri .Inh Strauss A fir.ar-
latti. 19.35 Jazz musique. 20.05
Proms. BBC Singers. Chœur de
la Philharmonie. Chœur et Or-
chestre symphonique de la
BBC. Dir. Andrew Davis. Schôn-
berg : Gurrelieder. 22.35 Soliste.
José Van Dam. 23.00 Ainsi la
nuit. Œuvres de Rameau et Bal-
bastre. 0.05 Tapage nocturne.
Œuvres de M. Saint-Pierre.
Thomas. Piazzola. T. de Mev.

06.30 Eurojournal
Magazine
07.00 Jeunesse
07.30 Ça déméninge Jeu
08.00 Emploi
08.30 Eurojournal
09.00 Les écrans du savoir
11.15 Détours de France
11.45 Qui vive Magazine
10 nn Innnoecn

12.30 Atout savoir
13.00 Ça déméninge
13.30 Défi Magazine
14.00 L'Europe de l'an mille
15.00 Emploi
15.30 Qui vive
15.45 Les écrans du savoir
17.30 Les enfants de John
18.00 Les courses
extraordinaires
1D Ifl I A mnnrla rieic inimouv

FRANCF flllTURF
8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 Une vie , une œuvre.
Hans Arp. 10.40 Les chemins de
la connaissance. L'attente.
11.00 Espace éducation. 11.30
A voix nue. Albert Préjean.
12.02 Panorama. 13.40 Permis
de construire. 14.05 Feuilleton.
14.30 Euphonia. La comédie
musicale. 15.30 Musicomania.
17 03 I In liwro Hoc wniv 17 30
Le pays d'ici. 18.45 Mise au
point. 19.00 Agora. 19.30 Pers-
pectives scientifiques. Fêtes:
diététique et nutrition. 20.00 Le
rythme et la raison. 20.30 Fic-
tion. Cendrillon et les gangsters ,
d'après W. Irish. 21.32 Profils
perdus. Albert Pigasse (1).
22.40 Les nuits magnétiques.
Les anges. 0.05 Du jour au len-

RAIlin FRIROIIRG
9.15 Ecran de contrôle. 9.30 Fri-
bourg infos. 9.35 Météo. 9.40
Météo blanche. 9.50 Carnet de
bord. 10.15 Les petites annon-
ces. 12.05 Fribourg infos midi.
12.15 Journal des sports. 12.20
Météo. 12.25 Météo blanche.
13.00 Fribourg musique. 17.20
Rush première , 17.40 Ecran de

TSR 
09.20 Jeunesse

Sur la DRS
09.25 Ski alpin

TF1

Sur la DRS
15.25 Hockey sur glace

15.55 La fête
dans la maison Série
16.20 La petite maison
dans la prairie Série
17 ns I oc Rahihnurhottpc
et le kangouroule
17.35 Alerte à Malibu
18.25 Top Models** (1699)
18.50 TéléDuo Jeu
19.00 Robert le coléoptère
19.05 C'est juste une farce
19.30 TJ-soir
90 nn Mptpn

C\J. IU Temps présent
Magazine
Mon père, cet ange maudit
21.15 Terminator II
Le iuaement dernier Film

06.00 Passions Série
D6.30 Club mini zig zag
07.00 TF1 matin
07.15 Club mini zig zag
D7.25 Disney club Noël
D8.30 Télé shopping
09.00 Club Dorothée Noël
11.25 La roue de la fortune
11.55 Une famille en or
12.20 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.30 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Côte ouest
15.15 Côte ouest
16.05 Superboy Série
16.30 Le miel et les abeilles
17 nn Hliih nnrnlhp» Nnël
18.00 Premiers baisers
18.30 Beverly Hills Série
Dylan et son double
19.25 Les garçons de la
plage
20.00 Journal
20.35 Résultat des courses
La minute hippique
20.40 Trafic infos

20.50 Chien et chat
Téléfilm
Marie-France et Mathieu, deux
adolescents, ont eu le tort de
boire un café dans le même bar
lors d'une descente de police.
En dépit de leur évidente inno-
cence, ils sont appréhendés et
imDliaués dans une histoire de
drogue. Relâchés, ils sont pour
suivis par des dealers.
22.30 Sissi face à son destin
Film d'Ernst Marischka
(1957, 115')
00.25 Le grand jeu
01.55 TF1 nuit
02.05 Atlantides
fl3 111 Palar Çtrnhm

Sur la DRS
12.55 Ski alpin

13.05 Les femmes de sable
13.35 Pour l'amour du risque
14.20 Fantômas contre
Scotland Yard Film

Sur la SPL
21.50 City Arte 

Sur la DRS
22.20 Hockey sur glace

23.25 Générations
musiques

LA CINQ

MORT À L'ARRIVÉE. L'intrigue est plutôt originale: une nuit pluvieuse de décembre, un
homme entre en titubant dans un commissariat de police et déclare: «Je viens pour un meurtre...
le mien.» Dexter Cornell, professeur et romancier adulé qui est dans le privé un être désabusé et
cynique, vient de voir successivement un de ses élèves se suicider et sa femme se faire
assassiner. Plus tard, il apprend qu'il est victime d'un empoisonnement irrémédiable et qu'il ne
lui reste plus que vingt-quatre heures à vivre. Qui l'a empoisonné? Dexter a une journée pour
démasquer son assassin... avant de disparaître. Une bonne fin de soirée en perspective, à la fois
distrayante et remplie de suspense. AP D.R. . FRANCE 2, 22 h. 30
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ARTE
19.00 Confetti Magazine
19.30 Les fourmis
dans la forêt tropicale
de Malaisie
20.00 Germaine et Benjamin
L'annonce faite à Germaine
20.30 8V2 x Journal
20.40 Soirée thématique:
Jules Verne
On AQ I InA UîA sl^tte*

les lettres Documentaire
20.50 Le voyage au centre
de la Terre Film
d'Henry Levin (1959, 125')
22.55 Préparatifs:
les Indes noires
Documentaire
23.10 Voyage géographique
23.35 Excursion dans la Lune
23.40 Voyage scientifique
00.05 Vovaae initiatiaue

FRANCE 2
06.05 Les craquantes
06.30 Télématin Magazine
08.30 Secrets Feuilleton
09.00 Amour, gloire et beauté
09.20 Kung fu Série
10.10 Chez Chalu Maureen
11.10 Flash infos
11.15 Motus Jeu
11.50 Pyramide Jeu
12.20 Tout tout rire
12.55 Rapports du loto
13.00 Journal
13.50 Les aventures
de Chatran Film
15.10 Tiercé
15.20 La chance
aux chansons Variétés
16.15 Des chiffres
et des lettres Jeu
16.45 Les années collège
17.15 Seconde B Série
17.45 «En garde, Monsieur
Lagarde»
18.15 Que le meilleur gagne
18.50 Studio Gabriel
Divertissement
19.20 Flash info
19.25 Studio Gabriel (suite)
19.50 Bonne nuit les petits
20.00 Journal
20.45 Point route

20.55 II était une fois
1994 Emission spéciale
22.30 Mort à l'arrivée
Film de Rocky Morton et
Annabel Jankel (1988, 100')
Avec Dennis Quaid (Dexter
Cornell) . Mea Rvan (Svdnev
Fuller), Charlotte Rampling
(Mrs Fitzwaring)
00.10 Journal
00.40 Journal des courses
00.45 Le cercle de minuit
00.50 Les heures chaudes
de Montparnasse (8/14)
01.35 Studio Gabriel (R)

TV5
13.30 Le cercle de minuit (R)
14.40 Magellan (R)
14.55 Corps accords
15.10 Viva (R)
16.00 Infos TV 5
16.10 La cuisine
des mousquetaires
16.30 Bibi et ses amis
17.05 Le jardin des bêtes
17 Or\ Hn aura tnut un
17.50 Questions
pour un champion
18.15 Visions d'Amérique
18.30 Journal TV S
19.00 Paris lumières
19.30 Journal RTBF
20.00 Découverte
20.30 Tell quel
21.00 Journal F 2
21.40 La marche du siècle
ai -in Ai;#>a

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.00 Premier service
07.15 Bonjour Babar
08.20 Minikeums Jeunesse
10.45 Les mystères
de l'Ouest Série
11.40 La cuisine
des mousquetaires
11.55 12/13
13.05 Un trou dans la glace
13.35 Le cirque Scott Circus
14.50 La croisière s'amuse
15.40 Magnum Série
16.30 Minikeums Jeunesse
17.40 Une pêche d'enfer
18.20 Questions
pour un champion Jeu
18.50 Un livre, un jour
18.55 19/20
20.10 Fa si la... chanter
20.35 Tout le sport
20.45 Keno

•cl).OO Supergirl
Film de Jeannot Szwarc
(1984 , 120')
Avec Faye Dunaway
(Selena), Helen Slater
(Supergirl), Peter
O'Toole (Zattar)
Sur une planète imaqinaire
La douce Kara laisse par inad-
vertance échapper la pierre ma-
gique, «l'omegahedron», qui
crève la couche protectrice de la
cité et se perd. Son geste
condamne la vie à disparaître
rapidement sur sa petite pla-
nète
22.55 Soir 3
93 10 I p mnnqipnr
de chez Maxim's Téléfilm
00.05 L'heure du golf
Magazine
00.35 Les incorruptibles
Série
01.95 Cadran lunairp

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
08.55 Textvision
09.00 Appartamento al Plaza
F//m (1971)
10.50 Tailandia
11.15 Caribe Telenovela
12.00 Superboy Téléfilm
12.25 A conti fatti (R)
12.45 Teleaiornale tredici
12.55 Sci alpino
13.25 Dynasty Teleserie
14.15 La grande vallata
Téléfilm
15.05 La rôda la gira (3/8)
Commedia dialettale
16.10 Textvision
16.15 Caribe (R)
Telenovela
17 nn TolanAAug
17.40 Shakespeare
I capolavori animati
18.05 Hélène e compagnia
Téléfilm
18.30 Teletombola
19.00 Telegiornale flash
19.10 L'economia
1Q QO II î~»i int îHi =ï rir,

20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 FAX
21.50 Dream On** Téléfilm
22.20 Grandangolo
23.00 Telegiornale notte
23.20 Sportsera
23.50 Ivano Fossati
nn AC -r«u*..:_:~..

RAI
10.00 TG 1
10.05 Le meravigliose
awenture di Pollicina
F/7m (1958)
11.40 Utile futile
12.15 Che tempo fa
12.20 Sci alpino
13.00 Cuori senza età
13.30 TG 1
14.00 Albedo
1d 90 Prnua A rirnuini a
14.50 Alla conquista
del West Téléfilm
15.45 Solletico
18.00 TG 1
18.20 Viva Disney
18.50 Luna Park
19.50 Che tempo fa
20.00 TG 1 / Sport
20.40 Caro Bébé Film
23.05 TG 1
23.15 Baciami, stupido
Film /1QRA\

M6
07.00 M6 express
07.05 Contact 6 manager
07.10 Matin express
09.05 M6 boutique
09.30 Infoconso
09.35 Boulevard des clips
10.45 Ecolo 6 (R)
11.00 L'odyssée imaginaire
11.50 M6 express
12.00 Papa Schultz Série
12.30 La petite maison
dans la prairie Série
13.30 Maciste contre
les hommes de pierre
Film de Giacomo Gentilomo
(1964, 90')
15.00 Boulevard des clips
17.00 Hit machine
17.30 Rintintin junior
18.00 Brisco County Série
19.00 Code Quantum Série
19.54 6 minutes
20.00 Les mamans cool
20.35 Passé simple
Magazine
1943 : année de la première
utilisation thérapeutique
de la pénicilline

ZU.OU Deux super-flics
Film d'EB Clucher (1977, 115')
Avec Terence Hill (Matt Kirby)
Bud Spencer (Wilbur Walsh)
Laura Gemser (Suzy Lee)
22.45 The Gâte - La Fissure
Film de Tibor Takacs
(1987, 95')
fin 90 R miniitoc
00.30 Fréquenstar (R)
Magazine
Les Restos du Cœur
01.25 Boulevard des clips
02.30 Arles, le secret des
pierres Documentaire
03.25 Fidae 92 Chili
04.20 La mémoire du peuple
rmir Dnriimentaire

DRS
07.00 Euronews**
08.10 Schweizer Cabaret (R)
09.15 TAFmeteo
09.25 Ski alpin**
10.25 Die Springfield-Story
Série
11.05 Murohv Brown
Comedyserie
11.30 Tiere in Spanien
11.55 Golden Girls
Comedyserie
12.20 TAFminigame
12.45 Tagesschau
12.55 Ski alpin**
1*3 AH I InWanelroeeA

Série
14.10 Kampf
um Yellow Rose
Familiensaga
15.00 RâtselTAF
15.25 Eishockey**
17.55 Tagesschau
18.00 Stella Stella ri s
Î5/5» Série
18.50 Trickfilmrevue '94
19.30 Tagesschau
19.55 Meteo
20.00 Traumziel Schweiz
21.05 Puis
21.50 10 vor 10
22.20 Eishockey**
23.20 Weg in die Wildnis**
(4/4) Westernserie
nn en u...Liu..iut:. r a* .... ..»

7DF
11.04 Stars in der Manège
13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 Reiselust
13.55 Piraten vor der
Schatzinsel Spieifilm
15.20 Logo
15.30 X-Base
16.00 Heute
16.05 Macht der Leidenschaft
16.55 ZDF-Glùckstelefon
17 nn Honte / Qnnrt
17.15 Lânderjournal
17.55 Lutz und Hardy
19.00 Heute
19.20 Wetter
19.25 Freunde fiirs Leben
20.15 Ein besonderes Paai
21.00 Wildes Sibirien (3)
21.45 Heute-Journal
22.15 500mal
23.15 Salto postale Série
23.45 Heute nacht
OA On nia UAruancano
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TROT

L'élevage suisse redresse la tête
après être parti de presque rien

Un nouveau départ pour l'élevage suisse des trotteurs. QD Alain Wicht

Comme celle des sauteurs ou des galopeurs, la carrière d'un trotteur relevé d'un véritable
parcours du combattant. De l 'éleveur à l'entraîneur, pas facile de miser sur le bon cheval.

N

aisscur , éleveur , propriétai-
re, entraîneur: quatre per-
sonnes qui n 'en forment par-
fois qu 'une. Car le naisseur.
en fait le propriétaire de la

jument portante , peut garder son pou-
lain et l'élever ou bien le vendre dès sa
mise bas à celui qui deviendra à son
tour son propriétaire. Et ce proprié-
taire pourra alors placer son cheval
chez un entraîneur pour son appren-
tissage de trotteur. Depuis l'arrivée du
PMUR , qui a notamment injecté
480 000 francs cette année dans les
courses du pays, l'élevage suisse a pris
un nouvel élan. Certes la nonantaine
de naissances de poulains destinés au
trot chaque année ne se compare pas
aux 12 000 recensées en France. Mais
elle est presque suffisante pour le ré-
seau actuel des courses disputées sur
les hippodromes helvétiques avec une
moyenne d'une réunion chaque week-
end , hormis les mois hivernaux. Mem-
bre de la Fédération suisse de trotting
et driver lui-même, le Fribourgeois
Léonard Devaud lève le voile sur tout
ce qu 'il faut savoir pour avoir une
chance de faire carrière avec un trot-
teur.
Comment détecte-t-on un futur
bon trotteur?
- 11 faut qu 'il ait un semblant de qua-
lité , un geste, une attitude. On arrive à
détecter un cheval qui peut donner
quelque chose même si à 18 mois ou 2
ans c'est difficile de le juger.

Mais comment le choisit-on?

- On peut l'acheter «sur le papier» ,
sur ses origines. Ou bien on peut ache-
ter un poulain qui a déjà commencé à
courir. Là, on paie bien sûr plus cher
mais on prend moins de risques. Le
pri x correspond a ce qu il va pouvoir
gagner en course. Mais c'est arrivé
même aux meilleurs éleveurs français
de vendre des chevaux qu 'ils ne vou-
laient plus voir et qui ont ensuite fait
une grande carrière . Ça peut nous arri-
ver à nous demain matin.

Vous entraînez quelques chevaux
pour différents propriétaires. Quel
type de contrat vous lie-t-il?

- Le propriétaire du cheval assume
tous les frais: frais de nourriture , de
ferrage, d'entraînement , de transport ,
de vétérinaire. Un cheval coûte au
minimum 1000 francs par mois dès
qu 'il est chez l'entraîneur. Ensuite.
tous les gains réalisés en course vont
au propriétaire . Il y a un arrangement
avec l'entraîneur pour le pourcentage
de gains que le propriétaire veut lui
reverser. Une autre formule qui de-
vient à la mode est de mettre le cheval
«en carrière de course». L'entraîneur a
tous les frais pour lui et il donne au
propriétaire un pourcentage sur les
gains. Si le cheval ne va pas, l'entraî-
neur est libre de le rendre . Par contre,
s'il va, il peut le garder jusqu 'à la fin de
sa carrière .

Quelle est la situation de l'élevage
en Suisse?
- En pourcentage , l'élevage suisse
n'est pas moins bon que les autres. A
chaque génération , il y a eu un ou deux
chevaux trè s bons et un paquet de che-
vaux moyens comme en France. Cette
année , on a eu 90 naissances en Suisse
et l'objectif est d'arriver à 100. Il y a
deux ans , on n'en avait que 30 à 35. En
France, il y a 12 000 naissances dont
seulement un tiers court. Chez nous ,
avec les chevaux moyens, c'est plus
facile jusqu 'à l'âge de 5 ans avec des
courses réservées aux indigènes. Il n 'y
en a pas tro p et on remplit nos courses,
ce qui permet de sortir quelques
gains.
Qu'est-ce qui différencie les éle-
vages suisses et français?
- Fondamentalement , il n'y a pas de
différence. Il faut simplement toucher
le bon cheval.

mis les moyens pour avoir de bonnes
juments. On doit faire l'élevage avec
ça. On n'est qu 'au départ . Maintenant ,
il y a un peu d'argent et ça commence à
intéresser les gens.
Qu'est-ce qui a changé depuis
l'arrivée du PMUR il y a deux ans?
- S'il y a plus d'argent pour les cour-
ses, c'est à cause des retombées du
PMUR. Chaque année, il y a 1 ,9 mil-
lion de francs de dotation sur l'ensem-
ble des courses de trot en Suisse. Cette
somme est fournie par des sponsors et
par le PMUR. Sur ce 1,9 million ,
600 000 francs ont été gagnés par des
chevaux indigènes. La Fédération
suisse de trot s'est aussi engagée à ver-
ser au naisseur une prime de 15% sur
les gains des chevaux indigènes. Le
naisseur touche la prime même s'il
vend son cheval avant même qu 'il ait
couru une seule fois.

La camere exemplaire de Fleur de Mai
On le baptisera Fleur de Mai. Fleur de
Mai est né quelque part en Suisse l'an-
née dernière. Car, pour être considéré
comme un cheval indigène , il doit
obligatoirement avoir été mis bas dans
notre pays, peu importe alors que sa
mère soit étrangè re ou pas. Dès sa
naissance , Fleur de Mai est mis au
pâturage où il jouit d' une liberté com-
plète jusqu 'à l'âge de 18 mois.

Commence alors la phase de
débourrage avec l'attelage . Grâce
aux bonnes origines de ses parents ,
tous deux trotteurs. Fleur de Mai
est lui aussi destiné au trot attelé.
Après deux mois, il accepte juste le
sulky sans chercher à la casser et
sait partir à gauche ou à droi-

te. Pour le reste, tout est encore à
faire.
D'ABORD LA QUALIFICATION

La suite , c'est la qualification qui se
déroule dans l'année des deux ans. La
préparation consiste en une mise au
point trè s précise, à trouver la bonne
ferrure, etc.. «Le trot est une allure
naturelle mais pas à la vitesse à la-
quelle on va» , rappelle le driver fri -
bourgeois Claude Devaud. «On ne
peut pas apprendre la vitesse à un che-
val: il l' a ou il ne l'a pas.» Pour Fleur
de Mai , la qualification consistera à
parcourir un mile (1609 m) avec un
temps défini au kilomètre. A deux ans.
c'est l'40 aux 1000 mètres. Une fois la

qualification obtenue , Fleur de Mai a
désormais le droit d'être inscrit dans
les courses officielles.
«LA VITESSE TUE»

Après ,- c'est toute la carrière de
Fleur de Mai qui va se dérouler. «Cha-
que cheval doit être jaugé selon ses
aptitudes. Certains vont préférer les
pistes en herbe, d'autres la corde à
droite ou à gauche», explique Claude
Devaud. «Il faut façonner le cheval.
On ne cherche pas à lui donner la
vitesse à l'entraînement: il se finit en
course. Il se forge en course où il aura
tendance à aller plus vite qu 'à l'entraî-
nement sans se dégoûter. Il faut rester
en dessous de ses possibilités parce

que , s il se surpasse , ça peut avoir des
séquelles ph ysiques et psychologiques.
Chez nous, la vitesse tue.»

Jusqu 'à l'âge de cinq ans , Fleur de
Mai bénéficiera d' un programme
«adapté» réservé uniquement aux
chevaux nés en Suisse. «Après il va se
mélanger aux autre s chevaux», en-
chaîne Léonard Devaud. «Il doit alors
montrer toute sa qualité pour affron-
ter aussi des chevaux étrangers.» A dix
ans. si tout va bien douze. Fleur de
Mai aura terminé une carrière présen-
tée ici comme exemplaire . A sa retrai-
te, il se métamorphosera alors en che-
val de promenade ou partira pour des
saillies si c'est un étalon de qualité.

Un trotteur suisse peut-il gagner a
Vincennes?
- En 1980, j 'ai gagné une course à
Vincennes avec Hanover. Cette année ,
Aebischer a gagné au moins dix cour-
ses en province avec Val de Bussy.
Vincennes , c'est le temple du trot.
Combien d'éleveurs français n'ont ja-
mais couru à Vincennes? Il y en a des
paquets qui doivent se contenter de
courir en province. On n'est pas plus
mauvais que les autres malgré une
jumen teric très moyenne. On n'a pas

Qu'est-ce qui peut motiver un éle-
veur suisse?
- Tout est motivé par le programme
défini par notre fédération. Dévelop-
per l'élevage, ça veut dire faire des
courses. En créant des courses, les éle-
veurs voient qu 'il y a la possibilité de
faire de l'argent avec des chevaux suis-
ses. Une jument comme Catleya qui a
4 ans a pris 50 000 francs cette année.
Ca motive les gens de voir ça. Quand
tous ces chevaux vont venir , ils vont
aussi pousser dehors les chevaux fran-
çais. STéFANO LURATI

Léonard Devaud
s'est plutôt
bien défendu

FIN DE SAISON

Avec 12 succès a son actif,
le danois est 3e au nombre
de victoires. Pour Claude
Devaud, ce fut l 'année noire.
Longue , très longue , la saison 1994 de
trot attelé s'est achevée lundi dernier à
Yverdon au terme de plus de 50 réu-
nions , un chiffre en augmentation par
rapport à 1993. Après un court passage
sur la neige de Saint-Moritz , tout re-
partira de plus belle le 5 mars, de nou-
veau à Yverdon. Ayant déjà tous deux
goûté au titre de champion suisse des
drivers professionnels , un titre dé-
cerné au nombre de victoires , les cou-
sins Devaud ont moins été à la fête
cette année. Mais Léonard est tout de
même parvenu à tirer son épingle du
jeu avec douze victoires et ce malgré
un nombre trèslimité de chevaux. Il se
place en 3e position derrière la ga-
gnante aux plus de vingt succès,
Nathalie Homberger , et André Bârts-
chi.

UN SEUL CHEVAL

Après l'arrêt définitif d'Un As de
Bussy dès le mois de juillet , Léonard
Devaud s'est retrouvé avec un seul
cheval à l'entraînement chez lui. Avec
Ange du Marais , il a récolté quatre
succès. Le driver de Villaz-Saint-
Pierre a également mené pour d'autres
propriétaire s s'imposant à six reprises
avec Varlin et deux fois avec Tigre du
Buisson. «Certains collègues ont plus
de chevaux et j' arrive quand môme à
me défendre», explique Léonard De-
vaud. «Mais pour gagner, c'est dur.
Nathalie Homberger a six ou sept che-
vaux chez elle.»

En 1995, le Fribourgeois misera en-
core sur Ange du Marais. «Ce sera dif-
ficile car il monte d'une catégorie.
Mais il y a encore de l'espoir. Il faudra
bien le préparer.» Varlin lui sera de
nouveau confié par l'écurie Erable de
même qu 'un nouveau six ans. «C'est
un cheval qui a couru en France et qui
a eu deux-trois petits problèmes.»

LA TRAVERSEE DU DESERT

«Lors des quinze dernières années,
on a toujours tourné entre dix et treize
victoires.» Claude Devaud n'en re-
vient pas: cinq succès, c'est bien mai-
gre. Et plus encore si on les compare
aux vingt-trois victoires empochées
l'année dernière . «C'est la première
fois qu 'on n'en fait que cinq. Mais ,
l'année passée, c'était aussi exception-
nel», reconnaît-il.

Deux ' années «exceptionnelles» ,
chacune à une extrémité , se sont donc
enchaînées pour le driver de Villaz-
Saint-Pierre . «C'est une année comme
ça. Ça arrive. C'est en partie de ma
faute. Il y a trois chevaux que je n'au-
rais pas dû garder. J' aurais dû faire un
tri.» Vase des Corbières trois fois. Bar-
man du Jura et Berry de Pacottaz cha-
cun une fois: le tour des courses ga-
gnées est vite fait. Et ce n'est pas une
sixième victoire , obtenue en France,
qui y changera grand-chose.

Par contre , Claude Devaud a renou-
velé, et rajeuni plus de la moitié de son
écurie en cette fin d'année. Ainsi , il
vient d'acquérir en Normandie Ansto
d'Ecosse, un cheval français qui n'a
encore jamais couru en Suisse, ainsi
qu 'une jeune jument qui est déjà qua-
lifiée. Autre nouveau venu , Casino
Night a dû être castré «mais il a de la
qualité.» Enfin, Davidia Luc. une ju-
ment indigène. obtiendra une
deuxième chance d'être qualifiée en
1993. «Elle sait aller vite mais elle est
un peu barjot» . relève Claude Devaud
qui aura donc bientôt sept pensionnai-
res dans son écurie. Avec cette nou-
velle génération de trotteurs , ce serait
bien le diable s'il n'effaçait pas la dé-
ception de cette année. En attendant
les premières épreuves, la préparation
consistera en un entraînement de base
de 15 à 20 kilomètre s deux fois par
semaine pour chaque cheval. Avant de
commencer à travailler plus spécifi-
quement pour les courses. S.L.
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JOURNÉE D'INITI/ /
AU SNOWBOARD
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Programme de la journée : ~—-~-_ _̂__ /

9 h. 30 - 10 h. 30 Prise en charge du matériel et réglage ~~~~ ~̂"—¦—______J
10 h. 30 - 12 h. 30 Cours donné par l'Ecole de ski et snowboard de Moléson
12 h. 30 - 14 h. Apéritif offert - Repas individuel
dès 14 h. Démonstration au snowpark de Plan-Francey avec des coureurs de la Coupe

du monde: Jean-Baptiste Charlet (champion du monde d'ISF juniors), Jimmy
Peresson , Nicolas Brichet

Prix spécial pour les membres du Club en Liberté: Fr. 25.-
Fr. 50.- pour les non-membres

Les places sont limitées à 50 et seront attribuées selon l' ordre de réception des coupons.
En cas de mauvaises conditions, cette journée de snowboard sera reportée au 12 février.

_>«*___

Inscrivez-vous au plus vite !
Je suis D membre du Club en Liberté

D non-membre du Club en Liberté
et m'inscris pour la Journée d'initiation au snowboard qui aura lieu le 8 janvier à Moléson.

Nom : Prénom:

Rue, N°: NP, localité:

Age: (min. 10 ans) Signature :

Poids : Grandeur:

Chaussures: D de ski D souples

Veuillez retourner ce coupon jusqu 'au 3 janvier à «La Liberté», Journée snowboard, bd de Pérolles 42, 1700 Fribourg.
Les 50 premiers inscrits seront contactés par courrier.

*rr%
Avec le concours, de

Ski et Snowboard
Moléson

jgQM^
/  / / (̂  ̂ S
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SIIOI' FH1UOUKG ^

moléson
faA,v'il„JliA::l

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Mode de paiement

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

n cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
sur les factures mkmksur les factures âm'm
échues. 7J

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

Nous sommes une entreprise spécialisée dans les installa-
tions de chauffage automatiques au bois pour l'industrie, les
écoles ou autres bâtiments publics. Notre programme com-
prend également les chaudières à accumulation pour la fer-
me et la villa. Pour notre service après-vente de Moudon,
nous engageons un

monteur
de service

Outre le travail de maintenance et de dépannage, le poste
comprend également la mise en service des installations et
les contrôles avec mesures pour assurer la protection de
l'environnement.

Des bonnes connaissances dans les domaines de l'électri-
cité, un bon sens de l'organisation et une grande disponi-
bilité sont indispensables. Un électricien avec CFC du sec-
teur de la maintenance aurait des chances réelles d'obtenir
ce poste. Age idéal : 22 à 40 ans.

Les dossiers de candidature sont à envoyer sous pli portant
la mention «monteur de service» à l' adresse suivante :

H| Cf UMIA Rue Saint-Michel 10,
mm* ̂ Vnjf 111/ 1510 Moudon. s*»

Le nouvel almanach
est là!

P^V "*" ¦ '̂ ~^*̂ ^Ç^̂ ^̂ ^̂ mmm\mmWÊÊmmMm ^̂ ^'̂

catholique
de la Suisse

l̂ j Ĵ^̂ p 137e année - '
128 pages, format 15,5 x 23 cm, sous couverture illustrée,
nombreuses et belles illustrations , Fr. 9.-
L'Almanach 1995 vous offre son calendrier , ses prévisions
du temps et son tableau des foires, des poèmes, des nou-
velles et des contes , des récits d'événements passés , la liste
de nos autorités; il vous invite à découvrir notre patois, la
langue française , notre environnement et à rêver un peu en
contemplant les étoiles.
Participez aussi au concours de l'Almanach 1995 superbe-
ment doté de 50 prix. Toutes les réponses se trouvent dans le
texte.

Bon de commande
En vente chez votre libraire ou dépositaire
ou aux Editions Saint-Paul

Pérolles 42
CH- 1705 Fribourg

Le soussigné commande ... ex.
L'Almanach catholique de la Suisse romande 1995 , Fr. 9.-

Nom : 

Prénom : 

Rue : 

N° postal , localité : 

Date et signature : 

Si, quoi qu'il arrive, vous dominez la
situation, vous avez le profil idéal.

Nous cherchons
JjL Jfl un(e) gestionnaire

m̂mm\ ÉtevN en hypothèques.

'mk Vous êtes enthousiaste, aimez la

communication et , de surcroît ,

êtes entreprenant(e). Vous appré-

ciez les vrais défis.

En tant que collaborateur/trice du service

Hypothèques au siège central à Bâle,
vous serez responsable du portefeuille
hypothécaire d'une région.

Vous bénéficiez d'une formation commercia-

le, de préférence apprentissage bancaire ou

perfectionnement dans le domaine immo-
bilier , avec de l' expérience dans les crédits

ou le secteur hypothécaire. De langue rnater-

nelle française ou allemand, vous maîtrisez
l' autre langue et avez des connaissances de

base d'italien. Vous serez mis(e) au courant

de manière approfondie.

Votre candidature nous intéresse. Envoyez

donc votre dossier complet à Mme M. Hert ,
service du personnel, tél. 061/285 76 00.La compagnie

d'assurance

^ t̂a
Lcl 

DcllOISG
^%W Assurancesle monde ^

entier Aeschengraben 21, 4002 Bâle
03-241053/ROC
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Annulation aux
Monts-de-Riaz

DECISION

Si tout va bien, rendez-vous
à la mi-janvier. Pour deux
épreuves, dont les gruériens.
Pour la troisième fois depuis la créa-
tion de la Semaine gruérienne (1986)
les organisateurs du Trophée des
Monts-de-Riaz ont dû annuler leurs
relais faute d'enneigement. Définitive-
ment. Reportée une première fois, les
Riazois espéraient encore mettre sur
pied leur course le 2 janvier. «Même
s'il neigeait samedi et dimanche , nous
serions dans l'impossibilité de prépa-
rer des traces», affirme Jean-Bruno
Pugin , président de SC Riaz. «D'où
notre désision d'annuler le trophée cet
hiver». Ainsi , les gardes-frontières du
Ve arrondissement , vainqueurs des
deux dernières éditions , devront at-
tendre 1995 pour défendre leur titre.

La suite de la saison, en ce qui
concerne les épreuves de l'Association
romande de ski (ARS), est, pour l'heu-
re , compromise. Certes d'ici au week-
end des 7 et 8 janvier (championnats
de PARS à La Lécherette) la neige peut
venir donner un coup de pouce aux
organisateurs. Quant au week-end de
la mi-janvier , les Monts-de-Riaz de-
vraient accueillir , samedi , la «Gruyère
nordic skate» - il s'agit d'une nouvelle
épreuve - et dimanche les champion-
nats gruériens. PHB

Martina Hingis
sera à Sydney

TENNIS

Les organisateurs du tournoi de Syd-
ney, comptant pour le circuit féminin ,
espèrent réunir l'Américaine Jennifer
Capriati , 18 ans , et la jeune Suissesse
Martina Hingis , Mans , nouvelle étoile
du tennis mondial. Les organisateurs ,
dont le tournoi commence le 9 janvier ,
ont réservé leur dernière invitation à
Capriati et ils espèrent que Martina
Hingis passera le cap des qualifica-
tions.

Capriati , qui a commencé sa car-
rière professionnelle trois semaines
avant son quatorzième anniversaire , a
effectué son retour à la compétition le
9 novembre à Philadelphie , après
quinze mois d'absence due à une
grosse déprime et des problèmes per-
sonnels (drogue). Hingis a également
fait ses débuts à 14 ans, au mois de
septembre dernier , au tournoi de Zu-
rich. Si

Les Tchèques
trop gourmands

COUPE DAVIS

Six des meilleurs joueurs tchèques ont
refusé , pour des raisons financières , de
représenter leur pays au premier tour
de la Coupe Davis, du 3 au 5 février
prochain en Italie , a annoncé un res-
ponsable de l'Union tchèque de tennis
(CTS).

Après Petr Kord a (ATP 18) et Karel
Novacek (28), qui avaient déjà for-
mulé leur refus de jouer en Coupe
Davis en novembre dernier , quatre
autres joueurs - Daniel Vacek (46),
David Rikl (73), Martin Damm (99) et
le spécialiste de double Cyril Suk - ont
informé le président de l'Union tchè-
que de tennis . Jan Kodes, qu 'ils refu-
saient également de représenter la Ré-
publique tchèque contre l'Italie. Cette
décision est motivée par des «rémuné-
rations insuffisantes de la part de
l'Union tchèque de tennis» , selon le
message envoyé par les quatre joueurs
depuis leur stage d'entraînement en
Floride. Pour l'instant , le capitaine de
l'équipe tchèque de Coupe Davis, Vla-
dislav Sa vrda, dispose d'un seul joueur
de qualité. Ctislav Dosedel. Si

SP0RT-T0T0. Vers un enjeu
record ce week-end
• Le maximum n'ayant pas été
réussi depuis six semaines, la somme
approximative au premier rang du
concours du Sport-Toto de ce week-
end atteindra le montant record de 1,3
rn illion. Si

É QUIPE DE SUISSE

Les joueurs ne sont pas assez
habitués à lutter dans leur club
Actuel entraîneur de l'équipe nationale, l'Italien Mario de Sisti a déjà fait
connaissance avec la mentalité typiquement helvétique. Il veut la changer.

Vainqueur  de la Coupe Korac BT'HP'^^^BIavec Banco di Roma en 1986 , Wf * ifinaliste de la Coupe d'Italie
avec Napoli en 1990, Mario
de Sisti a connu une carrière

d'entraîneur à succès en Italie. A 53 MXans, de Sisti s'occupe désormais de ^̂ mmWl'équipe nationale suisse , qu 'il veut ^ft\ vlconduire au tour de qualification pour ^^\ wÊile championnat d'Europe lors du tour „ ¦ §ML ^̂ ^̂ . jÉH
préliminaire, en mai prochain. Un * ^ k \ ^ m m  Hfeiài B̂chemin qui commence déjà au- \ " ï 4^1 R^ mmjourd'hui à Nyon, puis vendredi , à HfiflÊl mGenève, où les Suisses affronteront Wm\ ¦0% ^1une sélection d'Américains de Suisse Ht W~ Sk
romande. H> WM|H W-̂mW

Émà > *lm*mmMmmW*& " \WmMLa Suisse a-t-elle la capacité de ^^ TmmmW&^^'QmMse qualifier pour les éliminatoires \ Ê ÊM WnXàSÏ*̂du championnat d'Europe lors du \ M B A/MSMW
tournoi de préqualification , en mai m SwÊrl Ê r -*^
prochain?
- La Roumanie sera sans aucun doute mk \
favorite si elle peut s'appuye'r sur son K '
pivot des Washington Bullets , jfl MSF ÎGheorghc Muresan (2.32 m/ 142 kg). B^tlLe Portugal , qui à l'instar de la Suisse Hj| J KS- é̂Wne possède pas de grand centre , devrait m w ^m m m W / Ê t
passer l'épaule grâce à ses ailiers et ses mVtl^^mwùmshooteurs à mi-distance. La Suisse suit wmlff mmmjuste derrière. L'Autriche. l 'Islande. 'mmLm iChypre et l'Ecosse sont en théorie plus
faibles. Je n 'ai toutefois pas encore pu WÊ A
visionner les Cypriotes et les Ecos- J3B xff lj S *wj

Et ensuite, quel espoir pour les éli- i _ m ' '
minatoires? ^ î » 'w!
- Passer le cap des préqualifications HPMÊfY JE PT!serait déjà une réussite. Le niveau ac- mT 

^tuel des joueurs suisses et les structu- * hj m BJ^̂res politiques dans ce pays ne nous ,J |||
permettent pas, pour le moment , de I\/ fV .  1̂ ^^̂ ^viser beaucoup plus haut.  ; ;<kjflpH R , fc ,

Quels sont alors les domaines à lÉfeL JPW ^^ HHÊÈÉéM
travailler? Alors que Russes et Américains (ici Nossov, Johnson et Panov) se bat-
- Nous avons un problème de pivot. tent pour la suprématie mondiale, le basket suisse se trouve à l'autre
Florian Petter (Cossonay) et Sébastien bout de la hiérarchie. Keystone/AFP
Thevenoz (Bernex) ne sont pas encore
compétitifs. Basile Extermann (Genè- prit du joueur helvétique. L'équipe de un choix de société. Si le basketball
ve-Basket) et Jean-Noél Mazzi (Luga- Suisse doit être une vitrine du basket veut progresser , il nous faut aussi de
no) ont en revanche effectué des pro- national. L'enthousiasme fait malheu- l'argent,
grès remarquables. Il nous faut travail- reusement parfois défaut chez les an-
ler le secteur défensif pour miser sur ciens , et les jeunes ne peuvent pas ^ne progression qui passe aussi
des contre-attaques rapides. Les encore assumer seuls toutes les res- Par un développement du basket-
joueurs manquent d'agressivité et de ponsabilités. Il faut convaincre les jeu- "a" en Suisse allemande .
rage de vaincre . Ils n'ont pas l'habi- nés de s'investir à 100 % dans le bas- - Outre mon mandat de sélection-
tude de lutter dans leur club. On m'a ketball. neur , je suis également chargé de dis-
dit que c'est un comportement tout à . . penser des cours de formation aux
fait helvétique. N'oublions pas non Mais la Suisse ne connaît pas le entraîneurs en Suisse par la fédération,
plus que la majorité des sélectionnés professionnalisme... Chaque mois, je vais à Zurich , Bâle et
sont jeunes. - La Suisse est le seul pays à ma con- Lucerne enseigner mes connaissances

naissance où l'Etat ne soutient pas le dans les clubs. Et les entraîneurs m'ontDes jeunes encadres par quelques sport d'élite. Je le regrette. Nos deux bien accueilli. J'essaye en quelqueanciens . rencontres face à la sélection des Amé- sorte de faire le même travail que j'ai
- Le sélectionneur doit toujours con- ricains étaient initialement prévues à effectué en Italie pour la fédération
voquer les meilleurs joueurs. Je re- Bellinzone. Au dernier moment , nous pendant plusieurs années. La Suisse
grette toutefois que certains éléments avons eu toutes les peines du monde à allemande possède un réservoir de
chevronnés ne tirent pas toujours à la trouver une salle de remplacement , joueurs nécessaire à la progression du
même corde. Il faut changer l'état d'es- une chose inconcevable en Italie. C'est basketball suisse. Si

H^HHPHHPHHBHj Jj.
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¦̂ ¦̂ ¦̂ ^̂ ¦B Bertrand Dénervaud
Snowboard
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Beat Grandjean
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Philippe Dupasquier Norbert Sturny
Motocross Tir '
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1. Tout bulletin non rempli correctement ,
c 'est-à-dire comportant plus d' un nom
ou comportant un sportif ne figurant pas
parmi les candidats, sera considéré comme NUL

2. Chaque électeur ne peut voter que pour
un seul candidat officiel.

3. Les photocopies de ce bulletin de vote
ne sont pas admises.

4. Ce bulletin de vote écrit correctement
et lisiblement sera envoyé sous pli fermé à:

Mérite sportif fribourgeois
Administration «La Liberté»
bd de Pérolles 42
1700 Fribourg 5

Dernier délai: Mardi 31 janvier 1995

Je vote pour:

Nom: 

Prénom: 

Une victoire de
l'équipe suisse

DAMES

La sélection valaisanne n'a
pas pesé lourd. Dix-sept
points pour Pauline Seydoux.
L'équipe suisse féminine a signé une
victoire très large lors de la première
journée du tournoi de Troistorrents.
Opposée à une sélection valaisanne ,
les protégées de Gaby Hafner se sont
imposées 96-37. Si

Résultats
Troistorrents (VS). Tournoi féminin. 1re jour
née: Ivrea (It) - Luxembourg 92-90. Suisse
Sélection valaisanne 96-37. Suisse: Dellagio
vanna (2). Cordello (4). Cutruzzola (1). M
Schùppli (12). Seydoux (17). Blanc (2). S
Schùppli (4). Di Fortunato (15). Liederer. Gou
pillot (2). Regazzoni (16). Gex-Fabry (21).

Les juniors de
Morat passent

VOLLEYBALL

Ils sont en quart de finale
de la Coupe fribourgeoise
après avoir éliminé Marly.
La dynamique de la victoire est conta-
gieuse du côté du lac où les juniors du
TV Morat ont épingle le VBC Marly
déjà en difficulté en championnat de
2e ligue. Autrement , toutes les forma-
tions de l'élite régionale masculine
s'en tirent à leur avantage . Evoluant en
même catégorie, Schmitten est la 2e
formation de 2e ligue à se faire éjecter
de la Coupe fribourgeoise par Fides. A
ce stade de la compétition , ajoutons à
Morat un 2e rescapé des ligues infé-
rieures: Marly II (4L) met un peu de
baume sur les déboires de Marly I.

Dans le groupe féminin , une petite
surprise avec l'élimination de Monta-
gny-Cousset (2L) qui ne confirme pas
son bon championnat face à Chiètre s
(3L). Chez les dames aussi , la loi de la
ligue supérieure a joué de manière
déterminante , toutes les équipes de 2e
ligue s'imposant à l'exception de Bas-
se-Broye qui avait la malchance de
tomber en Coupe contre le VBC Fri-
bourg leader de l'élite régionale en
championnat.

En résumé, du côté féminin , on
trouve encore trois formations de 3e
ligue qualifiées pour les quarts de fi-
nale (Chiètre s, Saint-Antoine et Châ-
tonnaye). JPU

Coupe fribourgeoise
Messieurs : Morat (4L) - Bôsingen (2L) 1-3
Estavayer (3L) - Bulle (3L) 1-3. Fides (2L)
Schmitten (2L) 3-1. Marly-Volley (4L)
Payerne (3L) 3-0. Châtel-Saint-Denis (3L)
Châtel-Saint-Denis (2L) 0-3. Schmitten (3L)
Chiètres (2L) 2-3. Smile-Treyvaux (3L) - Bas
se-Broye (2L) 0-3. Morat (Jun. A) - Marly-Vol
ley (2L) 3-1.
Dames : Chiètres (3LB) - Montagny/Cousset
(2L) 3-1. Guin (4LC) - Guin (2L) 0-3. Dirlaret
(3LB) - Schmitten (2L) 2-3. Morat (Jun. A2) -
Granges-Marnand (2L) 0-3. Belfaux (3LB) -
Saint-Antoine (3LB) 2-3. Cottens (4LB) - Châ-
tonnaye (3LB) 1-3. Basse-Broye (2L) - Fri-
bourg (2L) 0-3. Le Mouret (3LA) - Morat (2L)
1-3.

Le cas Senna pas
encore élucidé

FORMULE I

Maunzio Pasanni , le juge d instruc-
tion chargé de l'enquête sur la mort du
pilote brésilien Ayrton Senna. le 1 er
mai dernier sur le circuit italien
d'Imola , lors du Grand Prix de Saint-
Marin de formule 1 , a repoussé à fin
janvier la communication de ses
conclusions devant le tribunal , a-t-on
indiqué à Bologne. Les experts n 'ont
toujours pas remis leur rapport défini-
tif.

Dans un premier temps, les conclu-
sions du juge Pasarini avaient été an-
noncées pour fin octobre. Puis , en rai-
son de l'apparition de nouveaux élé-
ments d'enquête, notamment la re-
mise au magistrat bolonais de la cas-
sette vidéo des images enregistrées à
bord de la Williams-Renault dans les
secondes précédant la sortie de piste
jusqu 'à l'impact , leur communication
devant la juridiction compétente avait
été repoussée. Si
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Pâté en croûte " Martel "
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ju squ'au samedi 31.12

jusqu 'au samedi 31.12 [ ¦

fn vente flans nos magasins de la région
de Fribourg, Bulle, Romont et d'Avry

Steak de boeuf

Bouquet " Nouvel-an "

le bouquet 14.- n
^L?è

8
* 32."jusqu 'au samedi 31 . 12
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1 "choix

Escalope de cerf ^̂frais, de Nouvelle Zélande _ _ j m ^
barquette de 310 g B̂ ar% JêÊ:r y JQ,- JÊam
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^̂ ^̂ 1 ^̂ B Estavayer-le-Lac - Hôtel du Port
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soirée 
inoubliable

, 1 
^

A WM ¦¦ £ ¦ Tél. 037/63 10 32 - Fax 037 / 63 34 70
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B Menu de la St-Sylvestre à Fr. 85.- (31 décembre )
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Ql» BAR NEW 
PORT

Mi Disco - Rap - House-music - Reggaer» r̂ v
M B I Salsa - Lambada - New-Wave '̂ vis_ i3="

/' i & BAR TROPICAL dans le jardin
iV ĴBJ ¦̂ ^̂ f}? /W T̂BB Ci "®s minu'' ' 'es personnes ayant fini le réveillon chez EUX .
JÇ3 i M mW Çk. sont cordialement invitées a passer une inoubliable nuit.

# fl3 ir^̂ ^O |i JHSÏSSX .̂ mW ft» Le bus de l'hôtel sera à disposition toute la nuit.̂  M ^̂ m̂ j —M y£r̂ *̂Jm/ *** <J\ avec chauffeur (Joseph Aebischer, dit Taga)
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Zone industrielle en Carouge 1027 Lonay Tél. 021/802 4611 Micro-Electric Appareils Auditifs SA tél. 037-22 03 18

Fribourg, avenue de la Gare 4
Av - "e la Gare 6 1003 Lausanne Tél. 021/3124646 Q b pharmac ie de la Gare a Marca —̂-\
Rte des Arsenaux 7 1700 Fribourg Tél. 037 / 810 444 ^̂ VW9WPPV 'VIPff0P ^̂ HHF'̂ V̂'t '¦J^MW
Rue des Charmilles 38 1203 Genève Tél. 022/340 40 70 HÉAHDÉKHMHÉÉ W- î ^fdwm̂W

TREYVAUX
Grande salle de l'école, 20 h 30
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Plaças: Fr. 15.- / AVS, étudiant» Fr 10.- /Ecoli.r. Fr. 5.-

Réservation: 037 / 33 38 75
Organisation: Choeur mixte paroissial de Treyvaux

PlISt BAINS/CUISINES
Pas de trans-
formation de salle
de bains
sans offre FUST!
Une note personnelle pour
votre salle de bains, avec
des marques de qualité
¦ Nous vous conseillons volontiers à domicile
ou rions noire exposition de salles rie boins.

FUST vous offre toutes
les bonnes marques à
des prix avantageux
¦ Par exemple Laulen, Villeroy & Boih ,
Duravit , KWC, Similor, Arwo, Kugler,
hansgrohe, Dornbrocril, Koldewei, Hijsch,
Duscholux , Rolholux, Nueppe, Indo , Emco
Keuco, Chic, Zierolh.

alk^ i-Jbs
•¦¦--—_—:—7 iLjfe«L I !
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Planification FUST
¦ A partir d' un programme varié de
meubles de bains el de sanitaires , nas
spécialistes conçoivent sur mesure votre
nouvelle salle Je bains.

Entreprise générale FUST
¦ Rénovation de salles de bains, y
compris maçonneri e, peinture, éledridté,
sanitaires, carrelage etc. à des prix fixes
garantis à 100 X.

Visitez nos expositions d*
telles de bains! Apportez
vos mesures.

Fribourg, rue de Lausanne 80, e 037/ 22 84 86. Neuchâtel, rue des Terreaux
5, © 038/ 25 53 70. Yverdon, rue de la Plaine, ¦s 024/ 21 86 16.

Tous nos magasins restent ouverts entre Noël et Nouvel-An !
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—i t Vous voulez
vendre

une voiture?
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Comment augmenter
P efficacité

de vos annonces.

Le CI.OIK jud icieux des
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dre, mu't'pîte 'es ré-
ponses a votre annonce
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Renforcez l'impact de
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BOC CHALLENGE

Isabelle Autissier a lancé
ses deux balises de détresse

wmiUË

La navigatrice français e se trouve en extrême difficulté
sur la route d'Adélaïde où une violente tempête fait rage

La 

tempête fait rage dans
l'océan Indien entre les 40e ru-
gissants et 50e hurlants , avec
des rafales à 130 km/h. et des
vagues de 20 mètres, et depuis

qu 'elle a déclenché ses balises de dé-
tresse, hier matin , personne n'a de
nouvelles d'Isabelle Autissier. Un
Hercules Cl 30 des forces royales aus-
traliennes , avec à son bord Serge Vi-
viant, le préparateur du monocoque
«Ecureuil Poitou Charentes 2». a dé-
colle hier en fin d' après-midi d'Adélai-
de, après avoir attendu une améliora-
tion des conditions météorologiques.
II devait tenter de repérer la navigatri-
ce, engagée dans la deuxième étape du
BOC Challenge , Le Cap-Sydney, et lui
larguer des équipements supplémen-
taires de survie , à 920 milles ( 1 700 km)
enviro n au sud-ouest d'Adélaïde.

SANS NOUVELLES

Avant le déclenchement de ses deux
balises de détresse , à 6 h. 45 puis
7 h. 45 hier matin , le dernier message
d'Isabelle Autissier datait de 1 h. 15 ,
adressé à «La Curieuse» , le bateau qui
l'avait aidée à installer un nouveau
gréement aux îles Kerguelen après son
démâtage . Elle indiquait alors être à
sec de toile , mais progresser à 8,5
nœuds avec des vents de 100 km/h. et
des rafales à 130 km/h...

Dans ce désert des mers du Sud ,
hors de toute route maritime , le plus
proche bateau , celui d' un autre
concurrent du BOC, tentait d'échap-
per à la même tempête , 260 milles
(450 km) devant elle... «Quel cauche-
mar , la mer est très grosse, le vent souf-
fle à 50 nœuds» , disait dans un télex à
10 h. 30 le Britannique Nige l Rowe,
alors qu 'il essayait d'abord de réparer

son gouvernail avant d'envisage r au
besoin de faire demi-tour.
«LE PAYS DE L'OMBRE»

A Sydney, Christophe Auguin , ac-
tuel leader de la course et vainqueur de
l'édition précédente en 1991 , expli-
quait avoir affronté ces dépressions
qui secouent les 50cs hurlants et les 40e
rugissants: «Les vagues peuvent at-
teindre 20 mètre s de hauteur. On est
baigné de neige , de bruine , de grésil. Le
plafond est trè s bas, noyé en perma-
nence de brume». Ce que Titouan
Lamazou , vainqueur d'un tour du
monde en solitaire sans escale avait
appelé un jour «le pays de l'ombre»...

Le fait que la Française ait déclen-
ché ses deux balises à une heure d'in-
tervalle n 'indique pas forcément que
sa situation se soit aggravée, estime-
t-on au PC parisien de la course , où
l'on précise que , depuis , le bateau ne
progresse plus. Elle peut simplement
avoir voulu , avec la seconde, confir-
mer l'appel de la première . A tout
hasard...

Quand elle avait démâté , le 2 dé-
cembre, une semaine après le départ
du Cap, Autissier , qui avait dominé la
première étape entre Charleston
(Etats-Unis) et Le Cap (Afrique du
Sud), n 'avait pas déclenché de balise ,
ralliant par ses propres moyens les îles
Kerguelen , où elle avait effectué une
réparation de fortune.

Cette observation ajoute à l'inquié-
tude. Même s'il rappelle que «son ba-
teau a été couché sur l'eau deux fois la
semaine dernière tant la mer était
mauvaise» , Don McConnel , le direc-
teur de la course , concluait hier soir:
«La situation est réellement grave ,
mais nous ne pouvons donner aucune
information.» Si

STONEY-HOBART

Tasmania s'impose malgré une
avance réduite en fin de course
Le «maxi» australien Tasmania a
remporté à l'arraché la 50e édition de
la traditionnelle course à la voile Syd-
ney-Hobart devant son compatriote
Brindabella en franchissant la ligne
d'arrivée ce matin à 5 h. 50 locales
(merc redi 19 h. 50, heures suisses),
aprè s avoir parcouru les 630 milles en
2 jours 16 heure s, 48 minutes et 4
secondes. Tasmania , victorieux de la
Whitbread en 1 992 sous le nom de
New Zealand Endeavour. avait été le
plus rapide au départ , lundi , prenant la
tête d'une flotte record de 370 voiliers.

Barré par son propre propriétaire .
Robert Clifford . du Royal Yacht-Club
de Tasmanie . Tasmania . long de 25 ,7
m, a été longtemps dans le temps du
record de la traversée (2 jours

14 h. 36 56 ) établi par le bateau amé-
ricain Kiaola en 1975. Mais les mau-
vaises conditions météo l'ont ralenti
en fin de parcours , réduisant à seule-
ment un demi-mille son avance sur
Brindabella , qui était hier aprè s midi
(heure locale) de 17 milles.

Tasmania , accueilli par des milliers
de spectateurs dans la capitale de la
Tasmanie , a dominé pratiquement de
bout en bout cette course du cinquan-
tenaire en dépit d'une «rencontre »
inopinée avec une... baleine mardi. En
fait, le futur vainqueur n 'a cédé le
commandement à Brindabella que
pendant quelques heures peu après le
départ avant de reprendre sa marche
victorieuse lors de la première nuit.

Si
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Les joueurs américains vont
déposer une plainte en justice
Le syndicat des joueurs de baseball a
demandé au bureau régional du Dé-
partement américain des relations du
travail (NRLB) de se saisir du dossier
du long conflit qui l'oppose aux pro-
priétaire s de club et de déposer une
plainte devant la justice fédérale à la
suite de la décision patronale prise
vendredi dernier d'imposer un plafon-
nement salarial.

ILLEGAL

Le syndicat a présenté comme une
pratique de travail injuste et illégale
cette mesure autoritaire prise au len-
demain de la rupture des négociations
visant à mettre fin à la grève des
joueurs entamée le 12 août dernier et
qui avait conduit à l'annulation totale
de la saison. Les propriétaires , de leur

cote, ont également demandé au
NRLB de port er plainte contre les syn-
dicats qu 'ils accusent d'avoir négocie
«de mauvaise foi».

Si . dans quelques semaines, le
NRLB accepté de déposer devant une
Cour fédérale une injonction provi-
soire pour bloquer l'application du
plafon nement des salaires, la décision
judiciair e n 'interviendra qu 'en février
ou mars. La bataille juridique risque
d'être encore longue, car un jug ement
sur le fond pourrait n 'intervenir qu 'en
1996 ou 1997.

«Depuis le début , les clubs n 'ont eu
qu 'une pensée en tête: imposer un pla-
fond salarial aux joueurs , a déclaré le
prési dent du syndicat. Donald Fehr.
Les clubs n 'ont jamais eu d'autre in-
tention que de conclure un accord sur
leurs termes préétablis». Si

MOCKE Y SUFi GliLACE

COUPE SPENGLER

Tcheljabinsk et Helsinki se
surpassent dans la médiocrité

Le Finlandais Boyko utilise les grands moyens pour arrêter le Russe
Momet. Keystone/AB

Au terme d'une partie soporifique, avare en beaux gestes
mais riche en pénalités, l 'équipe russe s 'impose 4-2.
Le HC Davos Sélection au repos , la
troisième journée de la 68e édition de
la Coupe Spengler n'a pas suscité l'am-
biance des grands jours dans la pati-
noire de Davos. La première rencontre
au programme qui mettait aux prises
les Russes de Traktor Tcheljabinsk à
Helsinki IFK a d'ailleurs produit un
effet soporifique sur le public.

Les protagonistes se sont surtout
signalés par un nombre élevé de péna-
lités. Dans la première période , les
Finlandais écopaient déjà de 16 minu-
tes de punition. Ce dont profita par
ailleurs Valeri Karpov pour égaliser à
la 19e minute. Avant cela , Helsinki
avait ouvert le bal par la crosse de
Mika Kortelainen (7e).
SIFFLETS

Le tiers médian fut la " copie
conforme des 20 minutes initiales.
Peu de beaux gestes de part et d'autre ,
quelques séjours sur le banc d'infamie.
Rien de bien séduisant. Le public ne
manqua pas de manifester sa décep-
tion par de copieux sifflets.

Le public eut toutefois l'occasion de
s'extraire de sa torpeur à la 38e minute.
Valeri Karpov , l'élément russe le plus
en vue, lancé habilement par Tchvare v
trompait avec cette fois-ci beaucoup

de sang-froid le portier Lindfors. Dans
l' ultime période , Nikulin et Arima
s'excercèrent à l'art pugilistique , ce qui
leur valut d'ailleurs une pénalité mi-
neure . C'est dans cet état d'espri t que
s'acheva cette rencontre qui ne restera
et de loin pas marquée dans les anna-
les davosiennes.
LE NUMERO DE LINDFORS

Le gardien Sakari Lindfors en fut un
des héros bien malgré lui. Sa canne
brisée, il hérita pour quelques secon-
des d'une crosse d'un joueur de champ
avec laquelle il put repousser un tir
puissant. Mais dans la minute qui sui-
vit , à nouveau équipé de manière
conforme, il se laissait abuser naïve-
ment par un tir de Lasarev (48e) qui
propulsait les Traktors vers la victoire
finale. Si

Le match en bref
Tcheljabinsk • Helsinki 4-2
(1-1 1-0 2-1) • Patinoire de Davos: 5910
spectateurs. Arbitre: Moreno. Buts: 7e Korte-
lainen (Tuomisto) 0-1.19e Karpov (à 5 contre
4) 1-1. 38e Karpov (Tchvarev) 2-1 . 48e Lasa-
rev 3-1. 52e Sami Kapanen (Peltonen/à 4
contre 4) 3-2. 56e Tchvarev (Gomoliako) 4-2.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Tcheljabinsk , 7 x 2 '
plus 10' (Sami Kapanen) contre Helsinki.

Fârjestads force la décision
après 39" de prolongation
La rencontre entre le tenant du tro-
phée Fârjestads et Team Canada a été
marquée par la victoire de Fârjestads ,
qui a forcé la décision après 39 secon-
des de jeu dans les prolongations pour
s'imposer finalement sur le score de
3-2. Pauvre en buts , la partie mit un
certain temps à s emballer. Le premier
tiers-temps se soldait par un chiche
score nul ( l - l ) .  A deux minutes de la
seconde pause , le champion olympi-
que Hakan Loob ne manquait pas
l' aubaine , avec l'ouverture lumineuse
de Bjôrn Eriksson . de donner une lon-
gueur d'avance à Fârjesdats.
LE BUT DE FOKIN

Alors que l'assistance somnolait de-
puis 8 minutes , soit la reprise de la
dernière période , le sociétaire d'Olten.
Mikc Richard , donnait un coup de
semonce au terme d' une action soli-
taire rondement menée pour finale-
ment placer le palet entre lesjambières
de Jonas Eriksson. Après 39 secondes

dans la prolongation , Fârjestads s'of-
frait la totalité de l'enjeu par l'entre-
mise de Sergei Fokin. Si

Le match en bref
Fârjestads • Team Canada 3-2
(1-1 1-0 0-1 1-0) a.p. • Davos: 6340 specta-
teurs. Arbitre: Haajanen (Fin), Baumgart-
ner/Huwyler (S). Buts: 3e Fortier (Richard) 0-
1. 6e Clas Eriksson (Hoglund, Lundell/a 5
contre 4) 1-1. 38e Loob (Bjbrn Eriksson) 2-1
49e Richard (Alien) 2-2. 61e Fokin (Lindgren.
Loob)3-2. Pénalités: 7 x 2 '  contre Fârjestads
1 0 x 2 '  contre Team Canada

Le classement

1. Davos 2 2 0 0 14- 3 4
2. Fârjestads BK 3 2  0 1 11-10 4
3. Tscheljabinsk 2 10 1 6 - 5  2
3. 4. IFK Helsinki 3 10 2 11-17 2
5. Team Canada 2 0 0 2 2 - 9  0

Aujourd'hui: 15 h. 30 Team Canada - IFK Hel-
sinki. 20 h. 45 Davos - Traktor Tcheliabinsk.

La Suisse signe
un «carton»

MONDIAUX JUNIORS

A Rouen, le Japon a ete
écrasé 11-1. Baechler en vue.
Au lendemain de sa belle victoire sur
la Slovaquie , la Suisse a signé une vic-
toire-fleuve lors de son deuxième
match du championnat du monde ju-
niors du groupe B. A Rouen, les Suis-
ses ont écrasé le Japon l l - l  (3-0 3-0
5-1).

Battu 9-1 la veille par la Norvège , le
Japon n 'avait pas les moyens de s'op-
poser aux Suisses dans un match qui a
tourné bien vite à la démonstration.
C'est la troisième ligne , composée du
Bernois Lars Leuenberger, du Fri-
bourgeois Matthias Baechler et du Zu-
richois Vjeran Ivankovic , qui s'est
montrée la plus efficace dans le camp
helvétique avec un total de six réussi-
tes. Si

Le match en bref
Suisse-Japon 11-1
(3-0 3-0 5-1) • Rouen: 500 spectateurs. Arbi-
tre : Manfrei (It). Buts: 2e Leuenberger (Bae-
chler) 1-0. 15e Jeannin (Liiber/à 5 contre 4)
2-0. 16e Ivankovic (Leuenberger) 3-0. 23e
Zuurmond 4-0. 27e Ivankovic 5-0. 33e Kôppel
(Jeannin) 6-0. 45e Guignard (Fischer) 7-0. 46e
Kôppel (Pont) 8-0. 47e Suzuki (à 5 contre 4)
8-1.48e Ivankovic (Baechler , Leuenberger) 9-
1.51e Leuenberger (Ziegler , Zuurmond) 10-1.
54e Ivankovic (Baechler) 11-1. Pénalités: 12 x
2' contre la Suisse, 8 x 2 '  contre le Japon.
Suisse: Bayer; Aegerter , Klôti; Habisreutin-
ger , Guignard; Ziegler , Zuurmond; Schnei-
der; Délia Rossa , von Arx , Paterlini; Lùber
Jeannin, Fischer; Leuenberger , Baechler,
Ivankovic; Rothen , Pont, Kôppel, Rùthe-
mann.
Autres résultats: Autriche - Norvège 7-2 (4-C
0-2 3-0). Slovaquie - Pologne 4-2 (0-1 2-0 2-1 ).
France - Italie 6-0 (3-0 1-0 2-0).
Le classement (2 matches joués): 1. Suisse
4 (14-2). 2. France 4 (9-0). 3. Norvège 2(11 -8).
4. Autriche 2 (7-5). 5. Pologne 2 (7-6). 6. Slo-
vaquie 2 (5-5). 7. Italie 0 (3-11). 8. Japon C
(2-20).

Autres résultats
Lillehammer (No). Tournoi féminin: Suisse -
Allemagne 4-2 (2-1 0-0 2-1).

Piestany (Slq). Tournoi international moins
de 17 ans. 2e journée: Suisse - Rép. Tchèque
3-5 (0-2 3-2 0-1). Buts pour la Suisse; Stussi,
Mouther , Furler.

Une finale
Jokerit-Lada

COUPE D 'EUROPE

Ce vendredi à Helsinki , le champion
de Finlande Jokerit Helsinki affron-
tera les Russes de Lada Togliatti en
finale de la Coupe d'Europe. Lada
Togliatti a arraché sa qualification grâ-
ce à sa très large victoire (9-2) sur les
Slovaques de Dukla Trencin. Car,
dans la poule B, la décision n'est inter-
venue , entre Lada Togliatti et Turku ,
qu 'au goal-average . Si

Le point
Groupe A à Helsinki: Olomouc (Tch) - Minsk
(Blr) 3-1 (0-1 1-0 2- 0). Jokerit Helsinki - Riga
(Let) 9-4 (1-2 5-0 3-2). Classement final (3
matches joués): 1. Jokerit 6. 2. Olomouc 2
(5-9/+ 1). 3. Riga 2 (9-14/0). 4. Minsk 2
(6-9/- 1).
Groupe B à Turku: Lada Togliatti (Rus) -
Dukla Trencin (Slq) 9-2 (3-1 5-1 1-0). Turku -
Malmoe 4-1 (0-1 3-0 1 -0). Classement final (3
matches joués): 1. Lada Togliatti 5 (15-6). 2.
Turku (12-4). 3. Malmoe 2. 4. Dukla Trencin

Dahmani battu
aux points

BOXE

Michel Dahmani a concédé la qua-
trième défaite de sa casrière à Ascona.
Devant son public , le surlége r tessinois
a été battu aux points en huit reprises
par le Français Areski Bakir. Une vic-
toire acquise à l' unanimité des juges.
Trè s bon remiseur. Bakir a construit
un succès indiscutable face à un Da-
hincapable de saisir sa chance. Déjà
battu lors de sa précédente sortie, le
Tessinois voit , après son échec, sa car-
rière bien compromise. Il peut mettre
une croix sur ses rêves d'un champion-
nat d'Europe contre un autre Français.
Jacobin Yoma. Si
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JOIN THE CLUB

Le plaisir de déguster une bière toute nouvelle, d'un goût tout
différent. Cardinal Original Draft est brassée avec un mélange de
céréales bien équilibré et soigneusement filtrée à froid. C' est
pourquoi elle est si légère et rafraîchissante. Une bière beaucoup
plus "cool"  que toutes les bières traditionnelles. Bienvenue au Club!
Cette bière contient 4,9X vol. Comommei-la avec modération et abttenez-voui de conduire après avoir bu de l'alcool.
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En moins d'une journée

? nous transformons votre cheminée
t en un véritable chauffage

y en y installant une cassette à double combustion et

£ vitres autonettoyantes

k S'adapte à toutes les cheminées.
Devis gratuit et sans engagememnts.

? PROKAMIN SA, C. P. 42, 4153 REINACH 2, s 061/71 1 96 01
k Natel 077/44 67 59 - Fax 061/711 90 13

233-600297
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M. Perez né le 29.12.26
vendeur de la Loterie romande
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¦tk Tk
présente à cette occasion à la direc-
tion et au personnel d'Avry-Centre
ainsi qu'à tous les clients de la Loterie

romande ses vœux pour 1995
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©i vous désirez
adresser vos voeux ,
vos souhaits, votre
reconnaissance,
adressez-vous
simplement à l'un des
guichets de Publicitas:
Fribourg,
rue de la Banque
Payerne,
avenue de la Promenade
Bulle,
Grand-rue

Joyeux anniversaire
JONATHAN
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Pour ses 5 ans, rien ne lui ferait
plus plaisir qu'une invitation au
MacDo.
Tes copains et copines du MacDo

Nom 
Adresse .
NPA/Lieu
Sienaturp.
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Vous voulez souhaiter
3QN ANNIVERSAIRE ?m
Adressez-vous à l' un des guichets de
Publicitas (Fribourg, Bulle, Payerne)

ou faites parvenir texte, photo et
paiement 3 JOURS avant la parution,

10h30, à Publicitas, rue de la Banque 4,
Fribourg - le vendredi à 10h30 pour

les éditions du LUNDI et MARDI
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pour notre grand-père adoré.

Tes petits-enfants
i i

Je désire faire paraître dans
La Liberté du 
(texte, photo, paiement 3 Jours avant parution
10h30 au guichet de Publicitas Fribourg)

le texte suivant: 

ainsi que la photo ci-jointe.
Je paye Fr. 55.- (TVA incluse)

par chèque ci-joint
sur votre CCP17-50-1
(joindre le récépissé postal)

Prénom 



Les meilleures performances masculines fribourgeoises 1994 par discipline.

Daniel Dubois loin devant en sprint
100 m I I ' iiÉiifli ni»! 1 1  Perche

300 m 

10"52
10"98
11"12
11 "20
11 "31
11 "36
11 "36
11 "38
11"41
11 "43

Dubois Daniel, 71 CAF
Clerc Patrick, 76 CA Marly
Binz Andréas, 63 Guin
Angéloz André, 62 CAF
Krauskopf Frédéric , 75 Belfaux
Zumwald Martin, 73 Guin
Gillard Raphaël , 76 Châtel
Baeriswyl Nicolas, 77 Le Mouret
Fragnière Nicolas, 75 Neirivue
Jungo Yves , 69 Guin

tuv m 

21"58
21"96
22"60
22"61
22"64
22"90
22"91
23"64
23"75
23"84

35"80
36"08
36"25
36"54
36"56
37"06
37"14
37"25
37"48
37"58

Dubois Daniel, 71 CAF
Clerc Patrick , 76 CA Marly
Krauskopf Patrick , 75 Belfaux
Angeloz André, 62 CAF
Gillard Raphaël, 76 Châtel
Binz Andréas , 63 Guin
Baeriswyl Nicolas, 77 Le Mouret
Mauron Nicolas , 76 Le Mouret
Wuethrich Markus , 66 Boesingen
Jungo Yves , 63 Guin

Jaeger Markus, 67 CAF
Angeloz André , 62 CAF
Berset Alain, 72 Belfaux
Gillard Raphaël, 76 Châtel
Clerc Patrick , 76 CA Marly
Bourqui Christian, 71 CAF
Wuethrich Markus, 66 Boesingen
Krauskopf Frédéric, 75 Belfaux
Uldry Steve , 76 Farvagny
Terreaux Thierry, 78 Farvagny

tvw m 

49"04
49"69
49"83
50"44
50"79
50"98
50"99
52"21
52"44
53"18
53"18

Gendre David, 74 SA Bulle
Angeloz André, 62 CAF
Gillard Raphaël, 76 Châtel
Clément Patrick , 72 SA Bulle
Jaeger Markus, 67 CAF
Dumas Frédéric , 73 CAF
Berset Alain, 72 Belfaux
Terreaux Thierry, 78 Farvagny
Uldry Steve, 76 Farvagny
Pauchard Marc , 70 Boesingen
Knutti Bruno, 65 Guin

ovw in 

1'20"26
1'20"92
1'21"37
1'22**22
1'23"44

Romanens Jér., 69 Le Mouret
Clément Patrick , 72 SA Bulle
Berset Alain, 72 Belfaux
Imstepf Matthieu, 71 Belfaux
Dumas Frédéric , 73 CAF
Repond Beat, 62 Guin
Kreienbuehl Alain, 75 CA Marly
Uldry Steve, 76 Farvagny
Roggo Philippe, 74 Belfaux
Terreaux Bernard, 52 Farvagny

800 m | | 3000 m

1*48"79
1*52"86
1'53"03
V53"97
1'54"26
1'55"27
1*55"32
1'56"60
1'58"31
1'59"05

Geissbuehler Alex , 64 Boesingen 8'31"90
Clément Patrick , 72 SA Bulle 8'34"32
Romanens Jér., 69 Le Mouret 8'41"84
Dumas Frédéric, 73 CAF 8'57"56
Nicolet Eric , 70 Farvagny 9'02"72
Stotzer Sylvain, 72 Belfaux 9'07"01
Berset Alain, 72 Belfaux 9'12"03
Imstepf Matthieu, 71 Belfaux 9'15"95
Repond Beat , 62 Guin 9'23"23
Uldry Steve, 76 Farvagny 9'28"33

Stotzer Sylvain, 72 Belfaux
Cuennet J.-Fr., 61 FSG Bulle
Weber Daniel, 64 FSG Bulle
Pythoud Claude, 62 FSG Bulle
Nicolet Claude, 67 Farvagny
Aebischer Dominique, 70 Belfaux
Kreienbuehl Alain, 75 CA Marly
Rutscho Stéphane, 68 Marsens
Hasler Marius, 61 Guin
Terreaux Bernard, 52 Farvagny

1000 m | 1 5000 m

2'23"49
2'26"07
2'28"30
2'28"42
2'32"12
2'34"42
2'37"77
2'38"70
2'39"47
2'40"85

Geissbuehler Alex , 64 Boesingen
Clément Patrick , 72 SA Bulle
Dumas Frédéric, 73 CAF
Stotzer Sylvain, 72 Belfaux
Imstepf Matthieu, 71 Belfaux
Liaudat Jean-Luc , 69 Châtel
Roggo Philippe, 74 Belfaux
Kreienbuehl Alain, 75 CA Marly
Terreaux Bernard, 52 Farvagny
Piccand Stéphane, 78 Farvagny

14'50
14'59
15'04
15'10
15'18
15'39
16'02
16'05
16'12
16*19

Stotzer Sylvain, 72 Belfaux
Cuennet J.-Fr., 61 FSG Bulle
Weber Daniel, 64 FSG Bulle
Vienne Patrick , 65 FSG Bulle
Hasler Marius, 61 Guin
Guillet Laurent, 67 CA Marly
Morand Louis, 62 SA Bulle
Bûcher Ruedi, 50 Chevr.-Tint.
Rutscho Stéphane, 68 Marsens
Joye Jean-Claude, 62 Belfaux

î rnn _ lrt AAA —I Jww m | | iv www ni 

3'52"21
3'52"52
3'58"03
3'59"34
4'00"99
4'06"18
4'09"25
4'09"52
4'10"78
4'14"86

Stotzer Sylvain , 72 Belfaux 30*34'
Geissbuehler Alex , 64 Boesingen 30'46'
Nicolet Eric , 70 Farvagny 31*17'
Imstepf Matthieu, 71 Belfaux 31'20'
Clément Patrick , 72 SA Bulle 31'52'
Dumas Frédéric, 73 CAF 32'2T
Kreienbuehl Alain, 75 CA Marly 32'30'
Roggo Philippe, 74 Belfaux 32'50'
Uldry Steve, 76 Farvagny 33'03'
Terreaux Bernard, 52 Farvagny 33'18'

Cuennet J.-Fr., 61 FSG Bulle
Vienne Patrick , 65 FSG Bulle
Weber Daniel, 64 FSG Bulle
Eggertswyler Yves , 70 St-Sylv.
L'Homme J.-Jos., 65 Neirivue
Nicolet Eric, 70 Farvagny
Bifrare J.-Pierre, 58 Marsens
Biamonti J.-Philippe, 63 CAF
Terreaux Bernard, 52 Farvagny
Pache J.-Claude, 65 CARC

aerni-mgrarnon 

1 h.05'03 Vienne Patrick , 65 FSG Bulle
1 h.08*52 Nicolet Claude, 67 Farvagny
1 h.09'58 Weber Daniel, 64 FSG Bulle
1 h.10'34 Renz René, 58 Belfaux
1h.10'51 Daeppen René, 49 Chiètres
1 h.12'11 Giorgianni F., 50 SC Broyard
1 h.16'06 Decorvet Herbert , 66 Belfaux
1 h.16'11 Fuerst René, 60 AC Morat
1 h.18'46 Thomet Guy, 54 Belfaux
1 h.19'24 Mueller Anrnold. 41 Chiètres

inuruinun 

2 h.29'33 Renz René, 58 Belfaux
2 h.31'18 Weber Daniel, 64 FSG Bulle
2 h. 37*49 Pasquier Benoît, 65 Neirivue
2h.38'45 Gonzales Sébastien, 69 Châtel
2 h.39'27 Rutscho Stéphane, 68 Marsens
2 h.45'13 Wuest Hugo, 43 Boesingen
2 h.47'35 Clément Paul, 55 CAF
2 h.48'48 Curty J.-Claude, 62 CA Rosé
2 h.49'08 Fuerst René , 60 AC Morat
2 h.49'38 Decorvet Herbert , 66 Belfaux

nu m nuiea 

14"66 Vial Grégoire, 73 Le Mouret
15"47 Knutti Bruno, 65 Guin
16"42 Joye Pascal , 67 CAF
16"55 Bapst Markus, 61 Guin
17"10 Riedwyl Hans-Peter , 68 Boesingen
17"38 Meuwly Laurent, 74 CAF
17"40 Staudenmann Didier, 72 Le Mouret
17"71 Waeber Stefan, 67 CAF
18"00 Kolly Kurt , 64 Guin
18"14 Buecheler Andréas. 69 Chiètres

renne 

4,75 m Knutti Bruno, 65 Guin
4,00 m Linder Albert, 46 Belfaux
4,00 m Bussard René, 61 FSG Bulle
3,90 m Riedwyl H.-Peter , 68 Boesingen
3,80 m Kolly Kurt , 64 Guin
3,70 m Fragnière Nicolas , 75 Neirivue
3,70 m Staudenmann Did., 72 Le Mouret
3,60 m Auberson Yves , 64 CAF
3.50 m Waeber Stefan, 67 CAF

Longueur 

6,70 m Bochud Sébastien, 76 Le Mouret
6,60 m Krapf Werner , 67 Belfaux
6,52 m Fragnière Nicolas, 75 Neirivue
6,43 m Baeriswyl Nicolas , 77 Le Mouret
6,40 m Eichenberger Christian, 77 Châtel
6,30 m Knutti Bruno, 65 Guin
6,30 m Kolly Kurt, 64 Guin
6,30 m Stulz Stefan, 76 Boesingen
6,28 m Meuwly Laurent, 74 CAF
6,26 m Chassot Jacques , 70 Guin

inpic >UUI 

13,72 m Chassof Philippe, 71 Guin
13,50 m Chassot Jacques , 70 Guin
12,83 m Grieb Roger , 77 Guin
12,67 m Bochud Sébastien, 76 Le Mouret
12,42 m Cattilaz Matthias, 78 Guin
12,37 m Aeby Thomas , 79 Guin
12,27 m Pauchard Yves , 78 Guin
12,24 m Meuwly Laurent , 74 CAF
11,69 m Vial Nicolas , 76 Le Mouret
11,80 m Singy Cédric , 79 CAF

Poids 

15,16 m Buchs Patrick , 72 Guin
14,70 m Hofstetter Norbert , 60 Guin
12,29 m Kolly Kurt, 64 Guin
12,15 m Knutti Bruno, 65 Guin
11,58 m Jacquat Philippe, 60 CAF
11,44 m Zollet Hermann, 59 Boesingen
11,43 m Pauchard Hubert, 47 Guin
11,43 m Flury Silvio , 71 SA Bulle
11,38 m Stulz Erwin, 47 Boesingen
11,33 m Kilchoer Toni, 66 Boesingen

mui IBUU 

35,98 m Hofstetter Norbert, 60 Guin
32,16 m Buchs Patrick, 72 Guin
31,62 m Bolliger Thomas, 69 Guin
30,92 m Pauchard Hubert, 47 Guin
25,18 m Knutti Bruno, 65 Guin

uisque 

72 Guin51,90 m
45,54 m
38,64 m
37,74 m
36,64 m
34,70 m
34,68 m
33,74 m
33,66 m
33,36 m

Buchs Patrick
Hofstetter Norbert 60 Guin
Knutt Bruno
Pauchard Hubert, ¦

Kolly Kurt , 64 Guir
47 Guin

, 69 Guin
60 Boesingen
. 60 CAF

Bolliger Thomas
Gobet Andréas,
Jacquat Philippe

SA Bulle
Boesingen

Flury Silvio
Stulz Erwir

400 m haies 

l«»l*i

Combelles Damien, 76 CAF
Roulin Christophe. 70 CAF

3000 m steeple ! i i-^̂  
_ _ „, ., , ,  54,86 m Kilchoer Toni , 66 Boesingen

9'59**39 L Homme J.-Jos 65 Neirivue 54 ?4 m Leimgruber Pascal i 61 Guin
10'02"18 Joye J.-Claude, 62 Belfaux 53 48 m Bucns Ratrick 72 Guin
10*05**38 Aebischer Dom„ 70 Belfaux 51i58 m KoN Kurt 64 Guin
10*07**79 Pache J.-Claude, 65 CARC 49 70 m Knutti Brun0] 65 Guin
10'19"40 Aebischer Christoph, 69 CAF 48]28 m waeber Stefan, 67 CAF
10'26"17 Ayer Philippe, 67 Belfaux 45,84 m Siegenthaler Martin, 64 Chiètres
10'34"04 Uldry Georges , 56 Farvagny 45i70 m Robatel Elmar, 65 Guin
11'20"31 Boehlen Thomas , 64 Chiètres 45,00 m Meuwly Laurent, 74 CAF
11'34"24 Decorvet Herbert , 66 Belfaux 44i74 m Sutter Raphaël,'76 Chiètres
11'34"56 Pauchard Patrick. 78 AC Morat

1 Décathlon
Hauteur | ' 

6722 p. Knutti Bruno, 65 Guin
2,16 m Chassot Philippe, 71 Guin 5757 p KoNy Kurt 64 Guin
2,02 m Losey Patrick , 77 CAF 5633 p.. Riedwyl H.-Peter , 68 Boesingen
1,90 m Meuwly Laurent, 74 CAF 5619 p. Meuwly Laurent, 74 CAF
1,90 m Chassot Gérald, 68 Guin 5304 p. Buecheler Andréas, 69 Chiètres
1,85 m Vial Nicolas , 76 Le Mouret 4745 p. L'Homme Gilles , 63 Neirivue
1,85 m Bochud Sébastien, 76 Le Mouret
1,85 m Fragnière Nicolas , 75 Neirivue i rrr 
1,84 m Riedwyl H.-Peter , 68 Boesingen | 4 X 100 m 

1,83 m Knutti Bruno, 65 Guin „.„ .-'.',1 ^ 
¦

1,82 m Gillard Raphaël, 76 Châtel *ï™ 9  ̂
*ibourg-Sanne

43"01 CAO Fnbourg-Sanne juniors
, . 44"20 CA Fribourg I

44"22 TSV Guin

Statitiques 44"64 cs Le Mouret
44"82 TV Boesingen I

établies par 45"20 CS Le Mouret juniors
45"32 TV Boesingen II

AntOnin Hejda 45"56 CA Fribourg cadets a
| 45"60 CA Fribourg II
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3Belle-Croix
Romont

Fa m. Roger et Patricia
Lùthi

Menu Saint-Sylvestre
Terrine de foie de canard

* * *
Oxtail clair

* * *
Filet de sole aux crevettes roses

** *
Pavé de bœuf sauce morilles

Eventail du primeur
Pommes duchesse

* **Dessert de l'an nouveau

** +
Minuit pétillant

Fr. 68.-
Cotillons - Animation musicale avec

Mireille
Dès 2 h. soupe à l'oignon

* * *
Veuillez réserver vos tables

s 037/52 23 41
Fax 52 49 07

17-3060

l Samedi 31 décembre 1994

J SAINT-SYLVEST RE
* au Ipijj F^H'MSlIkVH
» RESTAURANT fMMSBS B̂I

Amuse-bouche
+ **

Foie gras
Toasts et beurre

* + *
Petite marmite Henri IV

***Carré d'agneau d'Ecosse
Pommes savoyarde

Trio de légumes
ou

Filet de bœuf
Sauce Périgueux
et ses garnitures

* * * * *
, Petits beignets à l 'ananas *

Glace ananas en tulipe *
t * *-k *
* Soupe à l 'oignon *
» (dès 1 h. du matin) *
* *» * + * «
* Menu complet Fr. 64.- *
» y compris orchestre et cotillons *

„«£ÏAl"tt\>> Restaurant

§ 

Saint - Léonard
* Rue de Morat 54

CH-1700 Fribourg

'VLéO  ̂
Tél. 037-22 36 00

Grand choix de mets sur assiette
Magret de canard à l' orange
Rognons de veau au poivre

Filets de perche, etc.
Pieds de porc au madère

Fondue moitié-moitié
FONDUE CHINOISE À VOLONTÉ

à Fr. 29 -

Dimanche 1er janvier 1995
Menu de circonstance

17-2393

LA CHAUMIÈRE
CAFÉ - RESTAURANT

Michel Deschenaux
1670 Ursy

0 021/909 56 25

Vendredi 30 décembre

Soirée années 60
En soirée concours de danse
des années 60
Des prix à gagner.

Samedi 31 décembre

Super réveillon
animé par Gil Aubert et Radio Fram-
boise et Gilbert Vaucher , Fr. 2000 -
de prix à gagner , concours de dégui-
sement , 1er prix: 1 week-end à Paris
pour 2 personnes.

Dimanche 1er janvier

Dès 14 h. 30
Bal masqué pour les enfants
Concours animé par Gil Aubert , plein
de cadeaux à gagner.

* * •Dès 20 h. 30
Bal masqué pour les adultes
Concours des plus beaux masques.

17-522312

/ -^S  ̂ ) AVRY-DT-PONT

ÇjjS /HOSTELLERIE
YxZi I I DU VIGNIER

} -| 7 e 029/5 21 95

31 décembre
1or et 2 janvier

MENUS
DE CIRCONSTANCE

' 7oure l'équipe du Vignier vous sou-
haite une bonne et heureuse année.

, 130-12675

î AU SNACK : restauration à la carte «

J Réservation : v 037/22 83 06 J
» Rue de Lausanne 91 - Fribourg *
i (Parking des Alpes) *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

AUBERGE DE GRAMS
Apéritif et amuse-bouche

maison offert
Salade hivernale aux scampis

et chanterelles tièdes
* • * # »

Choux farcis au saumon
sauce êcrevlsse

Filei de boeuf en croûte
sauce au merlof

Pommes darfin aux olives
Légumes de saison

* » # » •
Fromage d'ici et d'ailleurs

• * » * i»

Craquant chocolat à la
mousse de mangue et

sa sauce pistache
Fr* 65. -

Amblance musicale avec Frédéric
Prière de réserver vos tables

au 037/ 64 12 26
Fam. Woelffel-Nendaz

J523 Granges-Marnand

Café du Pafuet
Praroman-Le Mouret
(Ouverture dès le 27.12)

MENU
DE SAINT-SYLVESTRE

Filets de truite fumés
Sauce au raifort

* * *
Filets mignons de porc

aux chanterelles
Gratin dauphinois

Bouquetière de légumes

* •*Dessert du chef
Fr. 55.-

Ambiance - Cotillons
Musicien

Merci de réserver vos tables
© 037/33 33 22

Se recommandent :
Elisabeth et André Brodard

? 3
Profitez de la période des

fêtes pour changer vos
habitudes.

Offrez-vous un petit
déjeuner en famille .
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dès 
6 h.

^mû  Grand-Places 16
Fribourg
e 037/22 31 31

Tea-Room Joye
1700 Fribourg 17-694». ,
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.
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j par l'ouest l ' après-midi. Pluie en SAMEDI
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^^ 
Stockholm 

^ 
cours de soirée sur le Jura , s éten - ^^^̂' ' ^T HÉMÉB MOSCOU : dant aux autres régions durant la nuit .

^̂  Londres _ 12 
\)awm ! Températures en plaine: 4 degrés I 

W 9 • Amsterdam B;riin en fin de nuit, 10 degrés l'après-midi. I ni,, ..1PUCBruxelles 12 10 \ 
> V f DIMANCHE

p'rague T̂JP̂ P̂ B ênt de sud"ouest devenant modéré
Bordeaux 

 ̂
,, Budapest 0Sessa i à fort le soir en plaine et fort à - .,̂ >¦ 
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Sud des Alpes 
et 

Engadine: i 
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. 17 Palma B Home 16 ic Istanbul

Gibraltar » - . m& augmentation des nuages.
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Jeudi 29 décembre Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 29 décembre:
«Le 29 décembre porte l'enfant Avril 1984 - Un membre de la direction de

363e jour de l'année dans son berceau ; s 'il rit et chante, avril l'OLP est abattu par deux inconnus à
sera gai et rieur» Amman.

Saint David Le proverbe du jour: «La flèche 1978 - Malgré une économie paraly-
perce le corps , mais l'insulte transperce sée et une situation qui tourne au

Liturgie: de l' octave de la Nativité. l'âme» (proverbe espagnol) chaos, le chah d'Iran refuse d'abdi-
I Jean 2, 3-11 : Celui qui aime son frère La citation du jour: quer.
demeure dans la lumière. Luc 2, 22-35: «Tout homme doit être poli ; mais il doit 1978 - De sérieux désordres sont si-
Mes yeux ont vu ton salut , lumière pour aussi être libre » (Montesquieu, Mes gnalés au sud de Pékin et sont imputés
éclairer les nations païennes. pensées) à des partisans de Mao Tsé-Toung.

©LirRMQLl̂ Ll fradtUJlM!

Un séisme d'une
forte intensité
secoue le Nord

JAPON

Un violent tremblement de terre , de
magnitude préliminaire 7,5 sur
l'échelle ouverte de Richter , a secoué
le nord du Japon hier vers 21 h. 20
heures locales (12 h. 20 GMT ,
13 h. 20 à Paris), faisant au moins
deux morts et 231 blessés , selon un
dernier bilan officiel. Les autorités ,
qui avaient d'abord mis en garde les
habitants des îles de Honshu et de
Hokkaîdo , au nord , contre d éventuels
raz-de-marée , ont levé cet avertisse-
ment 2 heure s et demie après le séis-
me. La secousse, longuement ressentie
jusqu 'à Tokyo , où elle n'a pas fait de
dégâts, n'a provoqué qu 'une vague de
55 cm de hauteur à Miyako , à une cen-
taine de kilomètres de Hachinohe.

Au moins deux personnes ont néan-
moins été tuées et huit autres blessées
dans l'effondrement du deuxième
étage d'une salle de jeux , a rapporté la
chaîne de TV NHK. Quatre-vingt-dix
des blessés se trouvaient dans la ville
portuaire de Hachinohe , à quelque
550 km au nord de Tokyo.

L'épicentre du séisme, de magni-
tude 6 en certains endroits, était situé
dans l océan Pacifique , a environ 150
km à l'est de Hachinohe.

En juillet dernier , un puissant
séisme d'une magnitude de 7,8, dont
l'épicentre était situé près de l'île
d'Okushiri , à l'ouest d'Hokkaido ,
avait fait 200 morts et des dégâts con-
sidérables. AP

RENSEIGNEMENT MOB. 19 mio pour rénover
• Le chemin de fer Montreux-Ober-
land bernois (MOB) a besoin d'amé-
liorations techniques. Dix-neuf mil-
lions y seront consacrés. Dans son pro-
jet , le Conseil d'Etat vaudois précise
que la charge financière sera supportée
par la Confédération (41 %) et les can-
tons de Vaud (30 %), Berne (26 %) et
Fribourg (3 %). ATS

Le directeur de
la CIA a remis
sa démission
Le président Bill Clinton a annoncé
hier la démission de James Woolsey.
directeur de la CIA, les services de ren-
seignement américains. La Maison-
Blanche n'a pas annoncé le nom de
son successeur mais parmi les noms
évoqués figure celui du numéro deux
du Pentagone John Deutch.

Agé de 53 ans, M. Woolsey avait été
nommé à la tête de la CIA en décem-
bre 1992 par Bill Clinton. Il avait été
aisément confirmé dans ses fonctions
par le Sénat , mais il avait ensuite été en
butte à de multiples critiques , notam-
ment après qu 'il eut été découvert
qu 'un responsable de l'agence, Aldrich
Ames, avait espionné au profit de
Moscou pendant huit ans.

Aldrich Ames a été condamné à la
prison à vie pour avoir vendu pour 2,5
millions de dollars des informations
secrètes à l'URSS puis à la Russie
avant son arrestation en février. Sa
femme, Rosario, a été condamnée à
cinq ans de prison.

Les sanctions contre onze agents de
la CIA, dont six étaient déjà à la retrai-
te, avaient été jugées «sérieusement
inadéquates» par le Congrès. Aucun
agent de la CIA n 'avait ainsi été licen-
cié. L'espion Aldrich Ames a par ail-
leurs affirmé , au cours de sa première
interview télévisée en prison diffusée
mard i, que d'autres «taupes» travail-
lent «probablement» encore au sein
de la CIA. AFP/Reuter

Tirage du 28 décembre

7¥ 8V 9* V* D* R*
6* 7* D* 74» 8* R*

Tiercé / Quarté+ / Quinté+
et du 2 sur4

disputés mercredi à Vincennes
dans le Prix du Béarn
(4e course - non-partant le 15, As You
Like)

¦ TIERCÉ 6-10-4
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . .  1475.—
Dans un ordre différent 130.—
¦ QUARTÉ+ 6-10-4-8
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . 3532.30-
Dans un ordre différent 114.—
Trio/Bonus (sans ordre) 28.50
¦ QUINTÉ+ 6-10-4-8-11
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée . . . tirelire
Dans un ordre différent 804.60
Bonus 4 46.80
Bonus 3 15.60
¦ 2sur4
Rapports pour 5 francs 16.—


