
Le iilti
et aba
La prise d'otages à
bord de l'Airbus
d'Air France qui
avait débuté samedi à
Alger s'est achevée
hier peu après 17
heures sur l'aéroport
de Marseille. L'assaut
du Groupement d'in-
tervention de la gen-
darmerie nationale
(GIGN) a été décidé
au plus haut niveau
du Gouvernement
français après aue
des coups de feu eu-
rent été tirés de l'ap-
pareil en direction de
la tour de contrôle.
ï.p bilan s'élèvp à 7.^
personnes blessées,
treize légèrement at-
teintes parmi les pas-
sagers, trois membres
d'éa uiDaee et neuf
gendarmes dont un
grièvement touché.
Les Quatre terroristes
ont été tués. Ils se ré-
clamaient du Groupe
islamique armé
(GIA) algérien.
Paee «Gros olan» me

La Russie
propose aux
Tchétchènes
de négocier
Le Conseil de sécurité russe a
accepté de tenter une reprise
des négociations avec les sépa-
ratistes tchétchènes. Le prési-
dent Boris Eltsine , pour sa
part , a proposé hier de suspen-
dre ]p \  nnératinrK He l'armée
sans renoncer à sa détermina-
tion à faire rentrer la républi-
que tchétchène dans le giron
russe. Sur le terrain , les com-
bats se poursuivent néan-
moins autour de la ville straté-
Pimie H'Aronnn ¦ 3

i libère les otages
t les quatre pirates
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R Ŝ ĥ  ̂ W

WR *\wWR& ;i»
fit WÊ ,'. f9
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Avec l'assaut du GIGN prend fin le cauchemar des passagers. Keystone/EPA
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Une famille hétéroclite d'une
bonne vingtaine de personnes
a partagé la veillée de Noël au
centre d'hébergement d' ur-
gence de la route de Bourguil-
lon. Usagers actuels et anciens
de La Tuile , ils ont mis en

^m commun leur solitude et 
leur

P 

quotidien précaire, mais aussi
- X X̂LXWWWW* , y une joie d'être ensemble en

mkj___f"' ¦¦ Jj oubliant un peu la réalité.
Avec la présence chaleureuse
des collaborateurs du «sleep-
imv na Alain Wirht ¦ 9

Corse. Assassinat
d'un maire
Jean-François Filippi , maire de
Lucciana et ancien président
de SC Bastia, a été tué par plu-
sieurs coups de feu , hier de-
vant son domicile. Sa femme
qui l'accompagnait a été gra-
vempnt hlfisséfi ¦ S

Noël arrosé. Nez
rouge a du succès
Deux fois plus de Suisses se
sont adressés aux 2000 volon-
taires de l'opération «Nez rou-
ge», qui les ont ramenés chez
eux sans dommage , et gratui-
tement. Un succès , qui devrait
se répéter le 1er janvier. ¦ 7

Châtel. Une artiste
plutôt ébouriffante
Raymonde Mischler vit et crée
à Châtel-Saint-Denis. Particu-
larité : à 81 ans , l' artiste a
réussi dans plusieurs techni-
ques... sans compter la décou-
verte de nouveaux talents. Et
ce n'est Das fini. ¦ 13
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Moto. Le rêve
d'un Payernois
Le Genevois Joël Udry et le
Payernois Olivier Monnier (no-
tre photo GD Wicht) entendent
bien réaliser leur rêve: rejoin-
dre Dakar. ¦ 27

Ski de fond. Courir
oar moins neuf degrés
La Semaine gruérienne de ski
de fond a débuté samedi au col
du Jaun. Les concurrents ont
couru par moins neuf degrés et
la première course est revenue
au Neuchâtelois Daniel San-
doz. ¦ 29

Société. «Je dépense
donc je suis»
La dépense est une activité ré-
pandue. Loly Clerc a analysé
PQ « HémpnQiprQ rnmni ilçift; »
ces personnes qui mettent en
péril leur vie sociale et celle de
leurs proches en perdant la
maîtrise de leurs dépenses.

__¦ J O

Avis mortuaires 14/15/16/17
Cinéma 23
Mémento 24
Feuilleton 24
Radio-TV 25
Météo 36
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Jean-Paul II
condamne
la guerre

NOËL

Dans son traditionnel message de
Noél , Jean-Paul II a fait dimanche
l'éloge de la famille , «cellule vitale de
l'Eglise». Il a condamné tous les foyers
dc guerre ou germes de conflit dans le
monde , des Balkans au Rwanda en
passant par le Caucase. En Ulster , la
population a célébré son premier Noël
sans violence. A Saraj evo, le cardinal
Puljic prie pour la paix.

Dans son message urbi et orbi , le
pape n'a pas évoqué directement la
prise d'otages dc l'Airbus d'Air France
à Alger par un commando intégriste. Il
a toutefois mentionné la guerre civile
larvée opposant islamistes et Gouver-
nement en Algé rie. «Que dire encore
de l'Algérie où la violence homicide
Drcnd en otaee le DeuDle tout entier?».
s'est-il écrié devant les 50 000 fidèles
rassemblés place Saint-Pierre .

Evoquant «la tragédie de la guerre»
frappant des innocents , il a cité l'ex-
Yougoslavie et le «conflit guerrier in-
terminable qui , au cœur de l'Europe ,
déchire les Balkans». Il a également
fait allusion au conflit tchétchène , à
l'Angola , au Soudan et à sa «guerre
nii hliée..

A BETHLEEM
A Bethléem , des milliers de pèlerins

se sont pressés autour du berceau de
Jésus , pour célébrer Noël dans un cli-
mat d'espoir. De mémoire d'habitant ,
l'atmosphère qui régnait sur la place
de la Nativité était la plus enjouée
depuis 1987. année du déclenchement
de l 'Intifada palestinienne dans les ter-
ritoires occupés. Ce chaneement tra-
duit les progrès réalisés dans le proces-
sus de paix proche-oriental.

Une foule estimée à plus de 20 000
personnes a sillonné la ville , chiffre en
hausse considérable par rapport aux
dernières années. Mais sûr les toits des
immeubles et aux intersections , des
centaines de soldats israéliens armés
jusqu 'aux dents n'en ont pas moins
exercé une vieilance soutenue.

EN ULSTER
En Ulster . le premier Noël dc paix

véritable depuis 25 ans a été placé sous
le signe de la réconciliation réelle entre
catholiques et protestants. Des appels
religieux à la compréhension ont été
lancés et des gestes symboliques de
rapprochement entre les deux com-
mnn .ntpc pl-,<_ni~ ..pc

Dans le nord de Belfast , des écoliers
protestants et catholiques se sont ainsi
symboliquement réunis dès samedi
mati p de part et d'autre d'un des im-
menses murs construits entre les deux
communautés pour éviter tout affron-
!. .„,.,.,, 11. ,, nnt . .I. . , . . . . ', ,1... ,.!• ,.,, •, ! , ¦  . 1 . ,

Noël.
La détente , sensible dans les villes

de la province depuis les cessez-le-feu
de l'IRA et des milices loyalistes , s'est
en outre traduite par un net regain
d'activité économique au cours des
imirc nréeéHnnt Nnél

À SARAJEVO
L'arcjievêque de Sarajevo, le cardi-

nal Vinko Puljic. a prié samedi soir
pour que le. troisième Noël de guerre
soit «le dernier» et pour que «la paix
revienne sur la Bosnie». La messe de
minui t  a été célébrée devant une au-
dience multiconfessionnelle de quel-
nnp _lflfl nfrcnnnPî î Q ent VipHrnlp Hp

Sarajevo, où se pressaient non seule-
ment des catholiques, mais aussi des
membre s des autres communautés re-
ligieuses dc Bosnie , musulmans , ser-
bes orthodoxes et juifs, était , comme
lec mitrec policée He In ville nlf^inp à

craquer comme au bon vieux temps de
la paix. Principale différence, la pré-
sence d'hommes en uniforme, de
membre s de la Force de protection des
Nations Unies (FORPRONU) et los
fréquentes références à la guerre dans
lp Cf*rmt *.r\ Hn p'- i-Hinil Puliir» ATQ

ISRAËL. Attentat-suicide d'un
policier palestinien
• La tension était toujours vive hier
au lendemain de l'attentat du mouve-
ment islamiste Hamas. Un Palestinien
fl caillé nvt *n 1.1 hnmh. nn'il trmunnr.
tait dans un autobus de Jérusalem.
Douze personnes ont été blessées.
L'auteur de l'attentat , qui appartenait
à la police palestinienne , est mort.
L'attentat a été condamné par Yasser
Ar- ., . . , .  A T C

TCHETCHENIE

Un fragile rameau d'olivier apparaît
entre les Russes et les Tchétchènes
Pour la première fois depuis le début des hostilités, des propositions crédibles ont été émi
ses, tant à Moscou par le président Eltsine, qu'à Grozny par le président Doudaïev.

DE NOTRE CORRESPONDANTE

P

our la première fois depuis le
début de l'insensée expédition
tchétchène , les deux parties
ont fait ce lundi des offres
quelque peu crédibles. Le pré-

sident Doudaïev propose des négocia-
tions sans préalable et le président Elt-
sine dit qu 'il est temps de «mettre fin à
la phase militaire».

[a  nouvelle est tnmhée à l'issue He
la réunion du Conseil de sécurité qui a
accepté le principe de discuter avec les
dirigeants tchétchènes. Auparavant.
Boris Eltsine avait déclaré que la Rus-
sie était prê te à retirer ses forces de la
banlieue de Groznv. Elles ne quitte-
raient pas la république mais reste-
raient dans des cantonnements. Sur le
plan politique , Boris Eltsine commen-
cerait par ce qu 'il aurait dû commen-
cer: nommer un «corps administratif»
(sans doute un gouverneur) et organi-
cer A^ nr\iivpllpc plpi~ .ir.nc

TOUJOURS DES COMBATS
Il est certes tôt pour chanter victoi-

re , d'autant plus que l'agence de presse
russe «Interfax» annonçait que les
combats faisaient toujours rage pour
le contrôle de la ville d'Argoun. Et
Hanc le meilleur Hec rac _ ci lec enm-
bats cessaient, si les réfugiés ren-
traient , si les deux parties trouvaient
un règlement politique - le souvenir
de l'invasion du 11 décembre n 'a pas
fini de hanter la Fédération de Russie.
Car . la personne du président a été,
Dour la Dremière fois, mise directe-

ment en cause. Ce ne sont plus des
traits de caractère ou de comporte-
ment qui sont jugés mais ses facultés
de dirigeant. Non seulement il a donné
une image peu flatteuse de la fonction
présidentielle mais aussi celle d'un
homme qui utilise l'armée pour régler
une affaire intérieure , sur de vagues
recommandations à ses subordonnés
(utiliser tous les movens à leur dispo-
sition pour ramener l'ordre constitu-
tionnel), puis s'enferme dans un hôpi-
tal pour une opération qui , sauf men-
songe, n'avait rien d'urgent. Ensuite , il
disparaît et laisse ses proches lancer les
informations les plus contradictoires ,
y compris la promesse d'une interven-
tion télévisée qui se fait toujours atten-
dre.

Ce n 'est pas la première fois aue le
président russe recourt à ce procédé
mais cette fois la fiction ne tient plus la
route. La question du pouvoir à Mos-
cou est posée dans toute sa dimension.
Certains prétendent que Boris Eltsine
est devenu l'otage des conservateurs.
En un sens, ce serait rassurant puisque
cela impliquerait une cohérence politi-
que et l'existence de leadership. Mais
la gestion de cette crise a prouvé une
dangereuse multiplication des pou-
voirs , de graves lacunes dans la chaîne
de commandement des opérations (ci-
viles et militaires), une politique du
chacun pour soi au mépris des intérêts
du pays et de la sécurité régionale.
L'impression est que le président n'est
plus «aux commandes» et qu 'il esl
impossible de savoir qui l'est.

Le conflit a ouvert une crise sans
nrécérient dans l'armée Non seule-

ment ses performances techniques
sont scandaleuses mais il faudra af-
fronter les conséquences des mutine-
ries et des démissions en série. En fait
la crise ouverte en octobre dernier
lorsque l'armée avait été entraînée sur
le champ politique par le président à
atteint son point ultime avec cette se-
conde utilisation dans des opérations
intérieures. La Russie dispose pour ses
tâches de troupes de l'intérieur qui ,
pour ne rien arranger , ont reçu ces der-
niers mois des subventions sans précé-
dent avec ce qui était alloué aux forces
armées. Enfin , faute suprême, on a uti-
lisé des conscrits. Il ne suffira pas de
sacrifier le ministre de la Défense Pa-
vel Cratchov même si l'état-major et
les officiers ne lui ont jamais pardonné
l'accant enntre In Maicnn hlanehe

Les régions ont peu bougé mais il
serait naïf de croire que ces deux der-
nières semaines n'influenceront pas
les relations entre le centre et les ré-
gions autonomes. La Russie a une
structure inadaptée à cette fin du XXe
siècle et il lui faut une refonte com-
plète de sa division territoriale , héri-
tière de cette aberration stalinienne
que sont les divisions sur des critères
ethnico-nationaux. Mais y toucher re-
quiert une maturité politique et un cli-
mat de confiance difficiles à instaure r
après les bombardements de civils.

Internationalement , le prestige de
Boris Eltsine a été atteint de manière
définitive et sa politique a redonné du
mordant à ceux qui veulent tenir la
Russie à l'écart ou en liberté surveil-
lée . M IMA Rimi_ ATnv

A Grozny, les habitants découvrent des obus intacts près de leurs
demeures Kevstone

MEXIQUE

La crise du peso mexicain crée
quelques bulles dans l'ALENA
Entré en viaueur le 1er j anvier dernier, l'accord de libre
échange nord-américain vit sa

La crise du peso mexicain et les mesu-
res de protection sur les produits
culturels canadiens pourraient être les
premiers ratés de l'Accord nord-amé-
ricain de libre-échange (ALENA). Le
traité , qui fête sa première année le I er
janvier , ne devrait toutefois pas être
remis en cause par ces secousses.

ï e nesn a nerHn nrecnne un lierc He
sa valeur ces derniers jours en raison
d'une crise de confiance des investis-
seurs et la décision surprise du Gou-
vernement de laisser flotter la mon-
naie. Les critiques risquent dc se ravi-
ver aux Etats-Unis contre l'ALENA,
dont l'adoption par le Congrès est
considérée comme l' un des quelques
grands succès du président Bill Clin-

PEROT PESSIMISTE
Les Etats-Unis ont jusqu 'à présent

enregistré un excédent commercial
important avec le Mexique - 1,71 mil-
liard dc dollars de janvier à octobre
contre 1 ,32 milliard un an avant. Les
investissements américains réalisés
dans ce pays' pour tirer profit des coûts
de main-d' œuvre plus bas. n 'ont pas
nrnvnniié lec hemr.rra.tiec HVmnlrtic
promises par les opposants à l'ALE-
NA.

Mais la forte dévaluation du peso, si
elle est durable , va rendre les produits
mexicains encore plus compétitifs et
inverser ces flux commerciaux favora-
bles aux Etats-Unis , prédit le mill iar -
daire texan Ross Perot. un des princi-
nniiv npnnsanls de l 'Ai FNA Cenen.
dant. la plupart des économistes font
valoir qu 'il faut généralement au
moins six mois avant qu 'une modifi-
cation des taux de change affecte les
flux commerciaux entre des pays.

L'Administration Clinton compte
sur les resserrements de la politique
monétaire et budgétaire annoncés
jeudi dernier par le Gouvernement
mevienin nnnr rpcfanrpr lo . nnfio m*t*

première épreuve sérieuse.

les investisseurs étrangers. Car l'éco
nomie mexicaine reste fondamentale
mpr.. t-rt l.Hp

PROTECTIONNISME CULTUREL
La plupart des analystes ne se décla-

rent pas davantage inquiets pour l'ave-
nir de l'ALENA de la querelle qui
vient d'éclater entre Ottawa et Wash-
ington au sujet des mesures prises par
le Gouvernement canadien pour pro-
téger ses productions culturelles. Le
f̂ ^n ^Ar .  n „ . , , . , „ - ,„ , .,, •,, A l i n . A A  An ~nn*

placer sur le réseau câblé les émissions
de télévision américaine de musique
folk CMT par des équivalents cana-
diens.

Ottawa a également adopté une lé-
gislation nrévnvant le nrélèvement
d' une taxe de 80 % sur les revenus reti-
rés des publicités paraissant dans les
éditions de revues étrangères publiées
au Canada. Cette mesure frappe direc-
tement l'édition canadienne de la re-
vue américaine «Sport Illustrated» ,
celnn W-.chino.nn

MENACE DE RÉTORSIONS
Qualifiant ces modifications

«d'inacceptables». les Etats-Unis ont
brandi la menace de rétorsions. Mais il
est peu probable que cette dernière
escarmouche prenne des proportions
pouvant compromettre le commerce
bilatéral américano-canadien qui ,
avee IAS millinrHc He Hr.ll_ .rc r.r.nr lec
neuf premiers mois de 1994 , repré-
sente le montant d'échanges commer-
ciaux entre deux économies nationa-
les, le plus élevé au monde.

Preuve que les deux pays bénéfi-
.% _ _ _ _ _ _  Ai * l ' A i  C M A  Hum.lr r__ n . _ _____ „,,

vigueur de l'accord , les exportations
américaines au Canada ont fait un
bond de 19 % à près de 72 milliard s de
dollars par rapport à la même période
en 1993. Et celles de ce pays aux Etats-
Unis ont progressé de 21 % à 96 mil-

ROYAUME-UNI

L'écrivain John Osborne
meurt d'une crise cardiaque
Chef de file des «jeunes gens en colère», il écrivait ses
Dièces de théâtre au vitriol, avec un réalisme orovocateur

Le dramaturge britannique John Os-
borne , auteur notamment de la pièce
«La paix du dimanche» et l' un des
chefs de file de la génération des «jeu-
nes gens en colère », est mort samedi
d'une crise cardiaque , à l'âge de 65 ans,
dans l'ouest de l'Angleterre , a annoncé
lundi son agent. Dans les années 50, au
sein de ce mouvement des «angry
young men» dans le théâtre britanni-
fine. Osborne a été l' un Hes pionniers
des pièces dites «d'évier», racontant la
vie misérable et sans relief de la classe
ouvrière se débattant dans les difficul-
tés quotidiennes.

En 1956, sa pièce la plus célèbre ,
«La paix du dimanche» («Look back
anger»), écrite au vitriol , fait l'effet
d'une bombe dans le théâtre britanni-
que où elle introduit l'archétype du
antihéro s avec son personnage princi-
pal, Jimmy Porter. Une nouvelle
fnrmp He réalicme faii qnn annaritinn

sur scène et , trois ans plus tard , égale-
ment à l'écra n dans un film où Ri-
chard Burton interprète le rôle de
Jimmy Porter.

En 1961 , Osborne publie une lettre
mémorable , au ton délibérément pro-
vocateur , dans laquelle il écrit: «Mau-
dite sois-tu , Angleterre . Dans une
haine sincère et absolue (...), tu es en
train de pourri r, et très bientôt tu dis-
para îtra s (. '.. ,. intniiehahle réfraetaire
à tout enseignement , inexpugnable».

En 1963, Osborne remporte l'Oscar
du meilleur scénario à Hollywwod
pour le film «Tom Jones» , tiré du
vaste roman (en 18 livres) d'Henry
Fielding(1749).

Parmi ses autre s pièces, figurent:
«Comique» («The entertainer» ,
1957), «Epitaphe pour George Dil-
lon» («Epitaph for George Dillon ,
1958) et «Inadmissible évidence»
f ./TnaHmiccihle eviHeneev_ 1 Qf,A . AP

BOSNIE

Le cessez-le-feu semble être
respecté dans tout le pays
La situation sur l'ensemble de la Bos-
nie 'était «très calme» hier. Le cessez-
le-feu semblait respecté y compris
dans la poche musulmane de Bihac
(nord-ouest), a affirmé la Force de pro-
tection des Nations Unies (FORPRO-
TSJI T

1
. à Çaraievr. T e eecce7-.le_ .fen était

entré en vigueur samedi à midi.
Seuls quelques tirs de mortiers et

mitrailleuses ont été enregistrés par la
FORPRONU au sud de Velika Kladu-
sa. localité du nord de la poche, tenu
par les forces dissidentes musulmanes
de Fikret Abic. Ces tirs proviendraient
_ .— r ,1* A __ __ :_ . _._ _j o 1 J_ i..

Krajina voisine , selon le porte-parole
de la FORPRONU. Le reste de la
poche, où se trouve notamment un
bataillon bangladais des Nations
Unies, est «calme», selon le comman-
dant Koos Sol. Le Gouvernement bos-
nianne et lec Çerhec He Rncnie nnt
signé vendredi dernier un cessez-le-feu
de quatre mois et sept jours. Cet ac-
cord prévoit que les deux parties en
conflit doivent mener, d'ici au 1er jan-
vier par l'intermédiaires Nations
unies , des négociations pour aboutir à
une cessation complète des hostilités
__ _.-. - ._  -j -.-- A -ro
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CORSE

L'ex-président du SC Bastia
est assassiné devant chez lui
Jean-François Filippi, maire de Lucciana a été hier victime
de plusieurs coups de feu. Son épouse a été blessée.
Jean-François Filippi , maire divers
droite de Lucciana , près de Bastia en
Haute-Corse , a été assassiné de plu-
sieurs balles de calibre 9 mm hier vers
6 h. 15 devant son domicile dc Luccia-
na. Son épouse qui l'accompagnait à
été sérieusement blessée dans l'atten-
tat , mais ces jours ne sont pas en dan-
ger. Elle est actuellement dans une cli-
nique de Bastia.

La gendarmerie ne dispose pour
l'heure d'aucune information précise
sur les circonstances exactes de ce
meurtre .

Jean-François Filippi , 52 ans , était
en mai 1992 , à l'époque dc la catastro-
phe de Furiani , président du Sporting-
Club de Bastia. Il devait comparaître
prochainement après avoir été mis en
examen pour homicide involontaire
dans le procès de Furiani à l'origine de
17 morts et quelque 2300 blessés.
L'ex-orésident du SCB. oui était direc-

teur d' une société de location de voi-
ture s, avait été dans les semaines
consécutives à la catastrophe victime
du plastiquage de deux de ses véhicu-
les.

En relation avec ces affaires , un mi-
litant du FLNC, Robert Sozzi , avait
été abattu quelque temps plus tard et le
mouvement clandestin avait reconnu
officiellement son assassinat. Selon
différentes sources, le militant aui dé-
nonçait la dérive du mouvement qui
«protégeait» selon lui l'ex-président
du club aurait manifesté, à l'époque , la
volonté d'assassiner Jean-François Fi-
lippi.

Selon les observateurs , ce meurtre
qui survient huit jours à peine avant le
commencement du procès de Furiani .
pourrait avoir de graves conséquences
sur celui-ci. Certains s'interrogent
même sur l'hypothèse d'un possible
«dénavsement» du procès. AP

TURQUIE

La justice punit des islamistes
pour l'incendie d'un hôtel
L'établissement abritait une conférence d'intellectuels mu
sulmans en été 1993. Plusieurs périrent dans l'incendie.
La Cour dc sûreté de l'Etat d'Ankara a
condamné hier 86 islamistes à des pei-
nes de prison pour l'incendie criminel
d' un hôtel de Sivas (centre-est) au
cours duquel 37 intellectuels proches
des partis de gauche avaient péri.

La Cour a condamné 26 de ces isla-
mistes à 15 ans de prison et les 60
autres à trois ans. Elle a en revanche
aenniné 37 anlre s accusés Tons
avaient clamé leur innocence.

L'accusation avait demandé à la
Cour de condamner 29 de ces islamis-
tes pour tentative d'abolir par la force
la laïcité de l'Etat turc , un chef d'accu-
sation puni de la peine de mort. En
refusant de suivre les procureurs sur
eve dernier point. la Cour - composée
de militaire s et de civils - a visible-
ment cherché à écarter toute accusa-
tion de verdict oolilinne

En juillet 1993, une conférence d'intel-
lectuels proches des partis de gauche, à
laquelle participait notamment l'écri-
vain satirique turc Aziz Nesin , se te-
nait dans un hôtel de Sivas, un bastion
islamiste situé à enviro n 350 km à
l'ouest d'Ankara. C'est alors qu 'un
groupe d'islamistes qui venaient d'as-
sister à la prière du vendredi , ont mis
le feu .. l'éHifïpe

Dans l'incendie, 37 personnes parti-
cipant à la conférence avaient été brû-
lées vives , mais Aziz Nesin avait pu
échapper aux flammes.

Au prononcé du verdict , des inci-
dents ont éclaté dans la salle d'audien-
ce: des accusés ont cassé leur siège et
jeté des objets en direction des journa-
listes avant que la police anti-émeute
ne les conduisent hors du tribunal.

A D

Un couple d'homosexuels est
autorisé à adopter un enfant

S O C I É T É

La justice donne raison à un couple gay et déboute les re
cours oDDosés Dar la mère aui avait renoncé à ses droits.

Un couple homosexuel de Seattle a été
autorisé à adopter un enfant de quatre
ans à l'issue d'une longue bataille judi-
ciaire avec la mère naturelle du gar-
çon.

L'enfant , prénommé Gailen, avait
été confié à un couple gay, Ross et Luis
Lopton , en septembre 1 993, soit un an
après que sa mère, Megan Lucas, eut
abandonné ses droits parentaux sur
fnn f. l _ - X/lnil" 1 , .nt *r __, . - _,* . nlnr. ,, T .__ <_ H,-,

lescente célibataire.
Lorsque la mère a appris que son fils

avait été confié à un couple homo-
sexuel , elle a tenté de revenir sur sa
décision d'abandonner ses droits pa-
rentaux. Mais un tribunal a rejeté sa
demande qui avait été déposée trop
tard .

Mmc Lucas a alors tenté d'adopter à
son Iniir çnn nrnnre enfanl mais les

tribunaux s'y sont opposés en raison
de son passé d'alcoolique , de droguée
et de délinquante dès l'âge de 11 ans.
En septembre dernier , la Cour su-
prême de l'Etat de Washington (ex-
trême nord-ouest des Etats-Unis)
avait rejeté son appel.

Les Lopton , qui sont banquiers tous
les deux , ont reçu pendant quatre ans
une .nrmntinn et Hec er.nceilc r.r.nr

devenir parents adoptifs. Washington
est l' un des six Etats américains à per-
mettre aux couples homosexuels
d'adopter des enfants.

Ross et Luis Lopton ont signé les
papiers d'adoption vendredi. Le quo-
tidien de la ville , le «Seattle Post-Intel-
ligencer» , a interrogé leur fils adoptif.
«Je veux vivre ici pour toujours» , a
déclaré le petit Gailen qui appelle Ross
__ HnHHv\ _  et I ins ..nana.. A P

HAÏTI

D'anciens soldats envahissent
le quartier général de l'armée
Plusieurs centaines dc soldats démo- feu en direction de ces soldats démo-
bilisés ont envahi hier le quartier gêné- bilisés , pense en avoir blessé.
rai de l'armée haïtienne à Port-au- Les soldats américains présents cn
Prince pour exiger le paiement d'arrié- Haïti ont encerclé les bâtiments et
rés de solde. Le généra l de brigade éloigné des centaines de curieux qui
Mnnrlnlir Rnn.iKrnn nui • _ nrA nnnA lo erinient" _ _ t l i e 7 _ .les tllC7.lpcl« A D

ETATS-UNIS

Bill Clinton change le ton de
son message après son échec
Le président américain passe de la gauche au centre droit, traumatisé par
le succès des républicains au Congrès. Son message est moins social.

DE NOTRE CORRESPONDANT

E

st-ce toujours le même Bill
Clinton qui occupe la Maison-
Blanche ou est-ce un autre
homme depuis le triomphe
électoral des républicains le

^novembre dernier? Les Américains ,
perplexes , s'interrogent . Traumatisé
par l'échec de son libéralisme , affolé
par son isolement oolitiaue. harcelé
par Newt Gingrich , le nouveau maître
du Congrès, le président s'engage dans
une difficile réhabilitation en passant
de la gauche au centre droit. Fini les
accents lyriques sur les homosexuels
Hans Parmée le enntrnle Hes armes à

feu, l'assurance-santé pour tous et
l'aide fédérale aux mères célibataires.
Désormais , M. Clinton lorgne le pro-
gramme de l'opposition avant d'agir et
cherche à rebondir sur d'autres idées
que les siennes. D'où un changement
brutal de messaee. de ton et de stvle.
SOUTIEN A LA DEFENSE

Depuis la déroute démocrate ,
M. Clinton est méconnaissable: il aug-
mente de 25 milliard s de dollars le
budget de la Défense, se montre (pres-
que) favorable à la prière à l'école,
baisse les impôts de la classe moyenne,
«dégraisse» le Gouvernement en cou-
pant 20 millions de dollars dans les
Départements de l'énergie , du loge-
ment et des transports , refuse de finan-
cer la recherche sur les embryons hu-
mains. Son spectaculaire virage ne
s'arrête pas là: M, Clinton remplace le
secrétaire au Trésor , Lloyd Bentsen ,
par Robert Rubin , un ennemi person-
nel de la First Lady, chantre du libéra-
lisme : il «fusille» la eardienne de la
Santé publique , Jocelyn Elders . avo-
cate de la cocaïne et «reine» du pré-
servatif; il prépare une série de mesu-
res destinées à lutter contre l'immigra-
tion illégale et annonce une vaste
conférence bipartisane sur la réforme
He Tnccictanee cr.ei.ile

«C'est une révolution!» , s'écrie le
«New York Times». Plus exacte-
ment: le replâtrage d'une présidence.
Meurtri par le verdict des urnes , muré
dans une cohabitation étouffante,
M. Clinton pratique la fuite en avant
Hrané Hanç les nrineany H'nn Hémn-

Avec les enfants tous les messages passent mieux. Kevstone

crate reaganien. Les républicains rica-
nent et les caciques de son propre
camp cachent mal leur inquiétude.
« Les quatre prochains mois seront dé-
cisifs», explique le sénateur démo-
crate de Louisiane John Breaux.
«Dans ce court laps de temps, le pré-
sident doit atteindre trois obj ectifs :
définir un solide arsenal législatif favo-
rable à la classe moyenne , saisir toutes
les occasions de dénoncer les dérives
extrémistes de l'opposition , enfin , re-
dorer son blason de chef d'Etat». Cer-
tains analystes pensent qu 'il est déjà
trop tard pour sauver à la fois le man-
dat et son eérant.
POUVOIR MINE

Ce scepticisme repose sur un fais-
ceau d'arguments. D'abord , M. Clin-
ton n 'ajamais pu surmonter la crise de
crédibilité qui mine son pouvoir de-
puis son entrée à la Maison-Blanche. Il
y a toujours ces rumeurs de harcèle-
ment sexuel , avec un procès en gesta-
tion. Il v a surtout le scandale immo-
bilier du Whitewater , dont les républi-
cains vont maintenant s'emparer pour
tenter de prouver que le couple prési-
dentiel a fait obstruction à la justice.
Ensuite , la marge de manœuvre de
M. Clinton est des plus étroites: s'il se
rapproche trop complaisammcnt des
républicains , il risque de perdre les
hases naturelles nui lui restent enenre

fidèles , les libéraux et les Noirs. S'il
donne un coup d'arrêt à sa marche
vers la droite , s'il refuse certains com-
promis - sur les réformes de l'assis-
tance sociale ou de la santé , par exem-
ple - il s'expose à être marginalisé , à
devenir le prisonnier d'adversaires
omniprésents. Enfin , M. Clinton ap-
paraît comme un pénéra l sans trou -
pes.

Etrillés par la débâcle du 8 novem-
bre , ulcérés par les, erreurs tactiques de
la Maison-Blanche , les élus démocra-
tes, orphelins déboussolés , campent
sur un terrain dévasté. Les uns pensent
que le parti doit conserver son unité
face aux prochaines offensives répu-
blicaines. Les autres estiment que la
«t rahison» du président les libère de
toute obligation envers lui. Ces séces-
sionnistes sont malheureusement
pour M. Clinton , les plus nombreux ,
les plus actifs. Et les deux tiers des
électeurs démocrates affirment dans
un sondage récent qu 'il faut lui trouver
un rival pour les primaires de 1996.
Déià Hes candidatures s'esnnissent ¦

celles des sénateurs Bob Kerrey et Sam
Nunn , celle du pasteur noir Jesse Jack-
son. A moins que M. Clinton se sente
condamné , ne renonce à l'aventure
d'un deuxième mandat. Il rejoindrait
dans ce cas rarissime un lointain pré-
décesseur oublié de tous: Chester Ar-
thur -"""était on MISA D.m Çir-.Ai in

ALLEMAGNE

Bonn craint que l'Europe ne
pâtisse des élections en France
A l'intention des candidats aux présidentielles françaises, les Allemands préci
sent leurs conceotions institutionnelles oour l'avenir de l'Eurooe.

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

Considéré à tort ou à raison comme le
dauphin possible d'Helmut Kohi.
Wolfgang Schâuble , président du
groupe parlementaire chrétien-démo-
crate du Bundestag. vient d'exposer à
Pari s ses vues sur l'avenir de l'Europe.
11 r.r.iirciii \/* _ it  un Hr.nt-.le tint- rar.i-.eler

que l'Allemagne réunifiée reste un par-
tenaire fiable de l'Union européenne
et communiquer les conceptions de
Bonn sur l' avenir institutionnel de la
Communauté à ceux qui dans la fièvre
de la campagne présidentielle seraient
tentés de sacrifier l'Europe à leurs am-

LE NOYAU DUR

En septembre dernier. Wolfgang
Schâuble avait défendu à ce sujet une
thèse très controversée sur la nécessité
d' un «noyau dun> qui aurait réuni
France, Allemagne. Pays-Bas, Luxem-
bourg et Belgique. Maintenant que la
campagne présidentielle française por-
te, entre autres , sur l'Europe. Wolf-
onno Cet.nnl- .le vent nréeicer ces ynpc

Selon lui , la mise au point d'une poli-
tique commune en matière de rela-
tions extérieures et de sécurité impli-
que une union politique sans laquelle
l'intégration économique restera un
leurre .

Mais comment combiner l'appro-
fondissement d' une Communauté de
douze à son élargissement à quinze et à
vinot^ Il Im faut estime le Hnnnhin

d'Helmut Kohi , une période intermé-
diaire au cours de laquelle les volonta-
ristes devront accélérer la marche non
pour en écarter d'autres, mais pour se
mieux préparer à les emmener plus
tard . L'essentiel est que les plus lents
n 'entraînent pas les autres à l'échec
commun. Comme la France centrali-
sée à l'extrême ne comprend encore

suggère - ce qui devrait rassurer les
gaullistes de stricte obédience - que
l'Union européenne organise ses
structure s à partir de ce qui a au moins
le mérite d'exister , c'est-à-dire les
Etats. Par contre , il prône l'abandon
de la règle de l' unanimité (veto camou-
flé) au profit du vote à une majorité
qualifiée. Comme le ministre français
A i i i n  i i m - _ _ - _- _ - , , , _ - . . ;i _- , , , . . . . ¦.,-. . . . . . . . i. ,_

travaux du Conseil des ministres
soient désormais publics. Sans doute
cherche-t-il de cette manière à donner
progressivement à cet organe le carac-
tère d'une représentation parlemen-
taire des Etats-membres , en faisant
une seconde chambre face au Parle-
ment européen pour lequel il exige
aussi plus de compétences d'initiative
=»t He enntrAle Ci eVct le ras W/nlfoano

Schâuble s'opposerait ici à Edouard
Balladur qui , comme vient de le rap-
peler à Bonn son ministre des Affaire s
étrangères Juppé , suggère, au contrai-
re, que la seconde Chambre euro-
péenne soit constituée par les Parle-
ments nationaux. Wolfgang Schâuble
préconise aussi le renforcement du
rôle du président de la Commission
nui _H<iti_^r\ Hroit HPC pnmnÂfnnr'AC onm_.

parables soit à celles des secrétaires
généraux de l'OTAN et de l'ONU soit
à celles d'un patron de directoire. Ce
président d' un nouveau type pourrait
participer au choix des commissaires
(ministres) européens avec le Conseil
des ministres nationaux et avec le Par-
lement européen , ce qui donnerait aux
élus un caractère supranational ren-
T A \_ r.r,^r-,  T-\r-, , , . . ,¦_,
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CIRCULATION

Beaucoup de Nez rouges pour
"\T •• ¦ mais la route tue encoreHUCl
Par rapport a 1993, deux fois plus de Suisses ont demande l'aide des
conducteurs bénévoles. Les routes ce week-end ont fait cinq morts.

conduite gratuitement chez elle au
moyen de sa propre voiture . Sécurité
et convivialité obligent , chaque trans-
port est assuré par trois personnes
(deux conducteurs et un accompa-
gnant). Les dons éventuels versés par
les «clients» sont en moyenne de
quinze francs , mais un fêtard particu-
lièrement généreux a laissé 150 francs.
Ces montants sont entièrement remis
à des organisations d'entraide des
19 régions où Nez rouge est implan-
té.
AU MOINS CINQ MORTS

Malgré le succès de cette opération ,
cinq personnes au moins ont perd u la
vie sur les routes suisses lors du week-
end prolongé de Noël. L'accident le
plus grave s'est produit samedi vers
17 h. au-dessus d'Evionnaz (Bas-Va-
lais), sur une route forestière enneigée
et verglacée. Une voiture conduite par
un homme de 22 ans domicilié à St-
Maunce (VS) a quitté la route dans un
virage à droite et dévalé un ravin sur
150 mètres, au lieu-dit «Gorge Noi-
re». Un des cinq occupants du véhicu-
le, un jeune homme de 18 ans domici-
lié à Lavey (VD), est décédé sur les
lieux de l'accident.

A Tegerfelden (AG), un garçon de
quatorze ans a perd u la vie vendredi
soir après une collision latérale entre
deux voitures. Un homme de 41 ans a
été tué dans la nuit de vendredi à
samedi sur l'autoroute T 6 près de
Schùpfen (BE). Il a été happé par une
voiture alors qu 'il se trouvait sur la
bande d'arrêt d'urgence pour y signa-
ler un accident dont il avait été témoin
et pour assurer la sécurité des lieux.
Dans le canton de Lucerne , une voi-
ture est sortie de la route et a heurté de
front une petite chapelle , dimanche
près de Hellbùhl. Le conducteur , 79
ans , et ses deux passagères , 84 et 87
ans, ont été grièvement blessés. L'une
d'elles est décédée lors de son transfert
à l'hôpital. A St-Gall , enfin , une voi-
ture s'est fracassée contre un arbre
entre Gossau et Oberbùren (SG), lundi
à 0 h. 05. Le conducteur a été blessé
alors que son épouse , passagère du
véhicule , a été tuée.
UN ACTE INSENSE

Dans la nuit de samedi à dimanche
à St-Gall/Neudorf , un automobiliste a
eu la peur de sa vie: un inconnu a jeté
un gros bloc de glace sur sa voiture , du
haut d'une passerelle enjambant l'au-
toroute. L'automobiliste , qui a réussi à
garder la maîtrise de sa voiture , circu-
lait sur l'autoroute dc St-Gall en direc-
tion de St. Fiden, accompagné de ses
parents et de sa tante de 93 ans. Plus
gros qu 'un ballon de foot , le projectile
a transpercé le pare-brise , blessant le
conducteur et la nonagénaire . ATS

1_flfl IliiÛ^

Une bénévole de Nez rouge en 1993. Cette année, les «clients» ont été
deux fois plus nombreux. Et l'opération continue, jusqu'au 1er jan-
vier. GD Vincent Murith

L

'opération Nez rouge , qui se
poursuit jusqu 'au I er janvier ,  a
bien démarre . En dix jours ,
596 conducteurs éméchés ou
fatigués (contre 356 l'année

dernière ) ont eu la prudence de faire
appel aux bénévoles de la fondation
pour se faire ramener chez eux. En
Suisse romande , l'action est surtout
bien suivie dans les campagnes et les
petites vill es. Les nouvelles centrales,
comme celle de Fribourg, sont forte-
ment sollicitées , ainsi que celles de
Vevej (VD) et Delémont. En revan-
che, l'opération semble s'essouffler à
Genève et a démarré timidement en
Valais. Il n 'y a pas eu d'incident jus-
qu 'ici.

Les 596 trajets effectués depuis le 16
décembre ont permis de ramener chez

SAXON. Les fidèles d'Ecône
peuvent enfin bâtir leur église
• Depuis 1976 . les fidèles de Mgr
Lefebvre avaient un projet d'église
dans la commune valaisanne de
Saxon, mais le terrain prévu était situé
hors de la zone à bâtir. A la suite d'un
remaniement , la construction , dev isee
à 12 millions, devrait pouvoir démar-
rer. En effet, aucune opposition
n'ayant été enregistrée lors dc la mise à
l'enquête. Le 5% du terrain est situé
sur la commune de Riddcs (VS). qui
doit encore donner son autorisation.
L'église aura 400 places. ATS

LAUSANNE. Arsène Lupin ne
sévira plus en Suisse romande
• Arrêté depuis mars , un Albanais de
31 ans serait l' auteur de 345 cambrio-
lages et effractions dans des villas de la
côte lémanique et à Fribourg. D'après
les informations communiquées sa-
medi par la police de Sûreté vaudoise.
ce réfugi é bénéficiant d' un permis hu-
manitaire agissait toujours seul , de
nuit ,  neutralisant les chiens et les ser-
rures , sans jamais laisser de traces. Son
butin se monterait ù 400 000 francs,
sans compter les bijoux. Il habitait
Versoix. près de Genève.

elles 943 personnes (567 l'an dernier à
pareille époque). Enviro n 20 % des
transports concernent la Suisse aléma-
nique (Berne. Argovie, Zoug et Zu-
rich), qui participait pour la première
fois à l'opération. «Les conducteurs
alémaniques sont souvent moins réti-
cents que les Romands à confier leurs
clés de voiture à nos accompagnants»,
dit-on à Nez rouge . Au total , 200C
bénévoles participeront à l'opération ,
du 16 décembre au 1 er janvier. Une
façon aussi pour eux de passer les fêtes
en bonne compagnie!
EN TOUTE SECURITE

Toute personne ne se sentant plus
en état de prendre le volant peut faire
appel à Nez rouge de 22 h. à 5 h., via le
numéro gratuit 155 22 08. Elle est re-

DU SOLEIL ET PRESQUE DE LA NEIGE DANS LES ALPES. Noël
était blanc dans les stations de ski, mais un blanc manteau très léger qui
demandait de ne pas trop faire attention aux semelles de ses skis. Pour
la «totale», il faudra attendre, la météo laissant espérer quelques flocons
ces prochains jours. Ex-Press
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FAITS DIVERS

Les malfaiteurs et excités de
tout poil ont aussi fait la fête
Incendie d'un centre pour requérants d'asile, coups de feu
dans un tram zurichois et un

Sans être particulièrement dramati-
que, le Noël de quelques Suisses alé-
maniques été perturbé par les faits
divers. Ainsi , des inconnus ont tenté
dimanche peu avant 3 h. de bouter le
feu au centre pour demandeurs d asile
de Zurich-Kloten. Les occupants du
bâtiment , qui abrite une quarantaine
de personnes , ont pu éteindre eux-
mêmes l'incendie. Personne n'a été
blessé. Les dégâts sont minimes (quel-
ques centaines de francs).

Un des requérants a remarque le
début d'incendie à l'arrière du bara-
quement en bois situé non loin de l'aé-
roport. Plusieurs récipients en plasti-
que remplis d'essence avaient été ame-
nés sur place et allumés. Les recher-
ches pour trouver les auteurs de cet
acte sont pour le moment restées vai-
nes.

A Zurich , un homme circulant sans
titre de transport a ouvert le feu à deux
reprises vendredi soir contre un
contrôleur des trams municipaux qui
cherchait à relever son identité.
L'agent a été légèrement blessé par le
ricochet d un des projectiles.

L'accrochage s'est produit vers
23 h. 20 sur la ligne 11 des trams de la
Compagnie des transports publics zu-
richois (VBZ), à la Bucheggplatz. Le
contrôleur a pris sur le fait un resquil-

salon de massage, hold-up...

leur , qui n 'avait de surcroît pas de
papiers d'identité. Il a alors voulu
l'emmener au poste de police pour
obtenir ses coordonnées.

Les deux hommes en sont d'abord
venus aux mains. Puis , alors qu 'il s'ap-
pretait à monter dans la voiture du
contrôleur , l'inconnu a sort i un pisto-
let et tiré deux coups de feu en direc-
tion de l'agent et d'un passant qui
cherchait à venir en aide à ce dernier.
Le contrôleur , atteint par le ricochet
d'une balle , a été légèrement blessé au
tibia de la jambe droite.

AU SALON DE MASSAGE

Le soir de Noël , un homme de
68 ans, agacé par le bruit d' un salon de
massage dans son immeuble à Zurich .
a tiré au mousqueton à travers la porte
du studio. Un client de 26 ans a été
atteint et blessé à un pied. Lorsque la
police a voulu appréhender le tireur
irascible , celui-ci s'est défendu avec
véhémence.

A Interlaken (BE), un jeune homme
âgé de 18 ans enviro n a profité ven-
dredi des ventes du soir pour commet-
tre un hold-up dans un magasin de
sculpture sur bois. Armé d'un pistolet ,
il a forcé la vendeuse à lui remettre de
contenu de la caisse. Il a pris le large à
vélo. ATS

_ ZIGZAG 
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Bus de la discorde à Glaris
Une ligne glaronaise de transport tourne difficilement. De
là à suivre ce député, qui propose la fermeture...
Le canton de Glaris est secoué bloqués derrière ces volumineux

actuellement comme d'autre s cars postaux circulant presque à
cantons alémaniques par les re- vide sur les routes étroites menant
mous créés autour de l'European au chef-lieu , ont trouvé une oreille
Kings Club, ce club qui a fait des complaisante chez ce député de
ravages auprès de petits investis- l'Union démocratique du centre,
seurs crédules. Mais une autre Lequel a proposé au Parlement de
tempête a déferlé récemment sur geler les fonds affectés à la ligne à
le Parlement cantonal , dès lors l'essai. Ce qui revient à la
qu'un député de l'Union démocra- condamner à mort avant qu 'elle
tique du centre s'est mis en tête n'ait pu faire ses preuves ,
de remettre en cause une ligne de Nombre de députés , même dans
bus, ouverte à titre d'essai pen- son propre parti , ont vivement
dant trois ans par le Gouverne- contesté sa proposition. Il n'a
ment glaronais. trouvé finalement d'allié que chez
Cette ligne dessert Glari s, chef- un collègue démocrate-chrétien ,
lieu du canton, Netstal , Ennenda plaidant comme compromis le
et Riedern , trois village s du centre seul maintien de la desserte entre
du canton , totalisant à eux trois Riedern , village sans aucun maga-
près de 5400 habitants, par com- sin , et Glaris.
paraison à Glaris qui en compte «Vous avez réclamé à cor et à cri
environ 5600. Sensible à la néces- le développement des transports
site de protéger l'environnement , publics» , s'exclame le chef du Dé-
le Gouvernement de ce canton de parlement des travaux publics ,
montagne s'efforce de développer «Alors , utilisez-les!» Et d'ajouter
les transports publics à partir de qu 'il suffirait d'un taux d'utilisa-
la ligne de chemin de fer qui des- tion de 30% pour que l'essai
sert le canton entre Ziegelbrûcke s'avère rentable. Au vote, l'essai a
sur la ligne Zurich-Coire et Sch- été maintenu. Ce qui ne résout
wanden au fond de la vallée de la pas encore le problème de la sous-
Linth. utilisation de la ligne, relèvent les
Le chef-lieu du canton sert de cen- écologistes glaronais. Ceux-ci esti-
tre pour les écoles, les soins médi- ment qu 'un grand effort d'infor-
caux , les achats, le sport , la vie mation doit être déployé auprè s
culturelle. De même qu 'il sert de des habitants des communes de
point de départ vers Zurich où manière à ce qu 'ils souscrivent des
travaillent aussi des habitants du abonnements. Dans une lettre de
canton. Sans liaison directe par lecteur aux «Glarner Nachrich-
autobus. les écoliers devraient ten» , un député écologiste suggè-
faire vingt minutes de marche. re, sourire en coin , que le Parle-
tout comme les ménagères sans ment offre un abonnement gratuit
voiture qui veulent concentrer aux députés de la région concer-
leurs achats dans un seul super- née afin qu 'ils laissent leur voiture
marché ou les personnes âgées qui à la maison lorsqu 'ils se rendent
ont envie de distractions en de- aux séances du Parlement. Une
hors de leur village. idée qui pourrait être reprise par
C'est pour cette population sans les entreprises de la région en fa-
moyens de transport individuel veur de leur personnel ,
que le Gouvernement a ouvert ANNE -M ARIE LEY
cette ligne , il y a six mois, et
confié son exploitation aux PTT. La parution quotidienne des «Zig-
Des automobilistes, irrités d'être zag» reprendra en janvier 1995.



Les troupes d'ehte du GIGN ont pris tous les risques dans l'avion détourné

Le Père Noël était un gendarme
Les quatre terroristes algé-
riens avaient déjà exécuté
trois passagers de l'avion
d'Air France. Il y en avait
encore 170. Hier après
midi, les troupes d'élite
françaises ont donné l'as-
saut , payant très cher leur
courage. Bilan : les terro-
ristes sont morts, 25 bles-
sés ont été évacués, dont
neuf parmi les gendarmes
du GIGN.

La 

nuit tombait sur l'aéroport
dc Marseille , la deuxième nuit
depuis que les passagers d'Air-
bus avaient été pri s en otages
sur l'aéroport d'Alger. Tout à

coup des explosions illuminaient la
nuit , une fumée blanche s'élevait au-
dessus de 1 appareil el une intense fu-
sillade éclatait. Elle allait dure r plu-
sieurs minutes , faisant craindre le pire.
En direct , comme c'est désormais la
coutume , les télévisions montraient
cn effet les ambulances qui se ruaient
sur l'appareil secoué par les balles.

Finalement , le bilan est quasi mira-
culeux: seuls treize passagers ont été
contusionnés, et trois membres
d'équipage , dont le commandant dc
bord . légèrement blessés. Neuf gendar-
mes ont également été touchés , l' un
avec la main arrachée. Les quatre
membres du commando ont été
tues.

LA DÉCISION DE PASQUA

Le ministre de l 'Intérieur Charles
Pasqua a précisé que l'assaut avait été
déclenché à 17 h. 17 parce que les pira-
tes de l'air , qui n 'arrivaient pas à obte-
nir le décollage de l'avion pour Paris .
tiraient sur la tour dc contrôle. L'as-
saut de l'Airbus d'Air France a duré
une quinzaine de minutes. Les gendar-
mes ont pénétré à l'intérieur de l'appa-
reil par ses portes arrière , après avoir
lancé une action de diversion à l' avant
de l'appareil.

Le GIGN (groupe d'intervention de
la gendarmerie nationale) a d'abord
lancé des grenades éblouissantes à l'in-
térieur de la carlingue , pour distraire et
abasourdir les terroristes. Une fusil-
lade nourrie a ensuite duré une dizaine
de minutes. Un des membres d'équi-
page a sauté par le cockpit tandis que

L'assaut des gendarmes
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du GIGN, après 54 heures d'attente. Keystone/AP

la plupart des passagers ont été éva- vergé vers l'appareil. Un important
eues par deux toboggans de chaque service d'ord re mis en place a ensuite
côté de l'appareil. soigneusement contrôlé 161 passagers

évacués de l'avion , pour s'assurer
DES PASSAGERS SECOUÉS qu 'aucun terroriste ne s'était glissé

parmi eux. En début de soirée, les ex-
Une cinquantaine d'ambulances otages avaient été rassemblés dans

tous feux allumés ont très vite con- l' une des salles pour être réconfortés.
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«Les otages ont été très secoués» par
l'intervention du GIGN , a témoigné
un inspecteur de police. «Ils sont
tremblants , visiblement très émus», a-
t-il rapporté. La presse n'a pas été
autorisée à les rencontrer.

LES MORTS D'ALGER

Certaines informations avaient fait
état de la mort d'un quatrième otage,
mais elles ont été démenties ultérieu-
rement. Trois des passagers avaient
déjà été tués samedi et dimanche à
Alger: un policier algérien , un ressor-
tissant vietnamien , et un employé
français de l'ambassade de France à
Alger. L arrivée de l'avion à Marseille
avait été décidée après une concerta-
tion au plus haut niveau entre les auto-
rités françaises et algériennes. Il avait
suivi de peu l'assassinat du passager
français. L'Airbus avait été intercepté
par le commando samedi en fin de
matinée , alors qu 'il s'apprêtait à partir
pour Paris.

Le Groupe islamique armé (GIA) a
revendique lundi la prise d'otages
dans un communiqué. Le texte précise
que cette attaque a été menée par la
«phalange des signataires avec le
sang» du GIA en réponse à «l' aide
inconditionnelle politique , militaire et
économique de la France» au pouvoir
algérien. AFP

Par le biais d'Air France, on visait Paris
DE NOTRE CORRESPONDANT

Les Gouvernements français ont long-
temps tenté de dissimuler leur impli-
cation directe dans le cauchemar algé-
rien. Aujourd'hui , elle éclate au grand
jour. En détournant un Airbus aux
couleurs tricolores , les islamistes ont
visé l' un des rares symboles, avec une

ambassade transformée en camp re-
tranché , de ce qu 'il reste de l'ancienne
puissance coloniale sur le sol algérien.
Leur but était simple: mouiller direc-
tement la France dans le conflit pour
dénoncer l'aide, économique et mili-
taire , que Paris continue à apporter
avec plus ou moins de discrétion au
Gouvernement algérien. Ils avaient
déjà tué 21 ressortissants français.

Puis attaqué en plein jour , en prenant
tous les risques , l'enceinte de l'ambas-
sade à Alger.
PARIS ET RIEN D'AUTRE

Dimanche , ils ont monté une opéra-
tion-suicide. Après une vague revendi-
cation vite abandonnée (la libération
des deux leaders du FIS assignés à rési-
dence) une seule exigence a été main-
tes fois répétée : aller à Paris, rien d'au-
tre . A Pari s, pour porter au cœur de la
capitale française la guerre civile qui
ravage l'Algérie depuis deux ans.

«Cest le pouvoir français qui gère
directement aujourd'hui les contra-
dictions de l'Algérie et cela risque
d'avoir un coût politique considéra-
ble», commente Gilles Keppel , l'un
des meilleurs spécialistes français de
l'islam. «Il s'agit pour les islamistes
d'impliquer au maximum la Fran-
ce».

Dans une déclaration à Washing-
ton , Anouar Haddam , président de la
«délégation parlementaire» du FIS à
l'étranger , assure que cette attaque
«reflète la frustration du peuple algé-
rien envers la France».

Premier partenaire économique
d'Alge r, Paris est depuis le début dc
~ette guerre civile qui n'ose pas dire
son nom dans une position schizo-
phrénique: comment ne pas s'oppo-
sera des islamistes qui assassinent ses

Edouard Balladur (à gauche) et Charles Pasqua, se félicitant du succès
de l'opération. Keystone

ressortissants et l'ont forcé à évacuer le
pays? Mais comment soutenir sans
arrière-pensée un Gouvernement algé-
rien dominé par l'armée, régulière-
ment dénoncé pour son recours systé-
matique à la torture et aux exécutions
sommaires?
PASQUA EST L'ENNEMI N° 1

Les ambiguïtés de la position fran-
çaise sont illustrées par les positions
divergentes de la diplomatie française
et du ministre de l'Intérieur: quand le
ministre des Affaires étrangè res Alain
Juppé réclame l'ouverture d'un dialo-
gue, Charles Pasqua préside , encore
récemment , à la livraison d'hélicoptè-
res de combats et d'appareils de vision
nocturne aux forces spéciales algérien-
nes. Après l'attaque d'hier , les parti-
sans du dialogue et d'une médiation
n'ont plus guère d'arguments à faire
valoir. La France est depuis des mois
une base arrière des islamistes algé-
riens , qui y ont monté des réseaux de
soutien , de financement ou d'approvi-
sionnement en armes. Certains ont été
arrê tés, d'autres expulsés et Charles
Pasqua est dénoncé dans les maquis
algériens comme un ennemi prioritai-
re. Après l'opération de Noël , la
France est plus que ja mais prise au
piège du guêpier algérien. En toute
première ligne.

FRAN çOIS TOLOMIO

«Ils jetaient des grenades par la porte»
«Le GIGN a attaqué
parce que les négocia-
tions avaient échoué», a
déclaré hier soir le com-
mandant de l' unité d'éli-
te , Denis Favier , inter-
rogé sur France-Info. Il
a raconté les circons-
tances de l'intervention:
«Extrêmement délicate ,
l'opération nous a vus
nous déployer en trois
points sur l'appareil, à
l' avant , vers l' arrière , et
de l' arrière vers le mi-
lieu. L'avion venait de
reprendre position en
face de la tour de
contrôle et il était diffi-
cile pour nous d'avoir la
position exacte des ter-
roristes à l'intérieur de

l'appareil. Nous avons interdisaient tout mou-
appliqué un plan d'ur- vement. Ils tiraient à tra
gence qui avait été ré- vers les parois de
pété maintes fois. L'élé- l'avion, ouvraient de
ment de tête , qui a pé- temps à autre la porte
nétré par la porte avant pour lancer des grena-
droite , est tombé sur le des dont certaines ont
gros du commando ter- blessé des gendarmes
roriste , qui était retran- de l'unité. Il a fallu en-
ché dans le cockpit. suite procéder à la neu-
Dans cet élément de tralisation et à la des-
tete fort de huit hom- truction de ces hommes
mes , il y a six blessés», qui faisaient peser sur
a-t-il dit. «A peine la vie des gendarmes de
avions-nous franchi la mon unité des dangers
porte d'entrée dans plus que certains. L'as-
l' aéronef que nous saut ensuite a été
étions pris sous le feu conduit de l'arrière vers
d'armes automatiques l'avant pour évacuer par
et de grenades. Les ter- les toboggans de sortie
roristes se sont retran- de secours l'ensemble
shés dans le cockpit et des passagers». AP

PAR MICHEL PANCHAUD

L'Europe interpellée
Ce qui aurait pu être une terri-

ble tragédie s 'est presque
transformé , avec sept morts au
total, dont quatre à Marseille, en
succès opérationnel pour la po-
lice française. Soupir donc dans
les chaumières où, suspendu au
petit écran, on a passé Noël dans
l'attente du pire. Soulagement
que dans cet épilogue, à la ma-
nière «Entebbe» , on soit parvenu
à sauver les passagers et l'équi-
page. Regain de confiance aussi
dans le savoir-faire des services
de sécurité.

Mais cet événement qui s 'est
produit le jour de Noël ne nous en
interpelle pas moins à plusieurs
titres. Tout d'abord, très ponctuel-
lement sur le conflit qui déchire
l'Algérie depuis trois ans déjà , sur
l'instabilité qu'il engendre dans le
bassin méditerranéen, aux portes
de l'Europe, et sur notre attitude
face a ce drame quotidien. Par ail-
leurs, dans le prolongement de
ces questions, sur le rôle que
nous pouvons jouer dans tous les
conflits qui nous sont proches et
qui nous menacent finalement
très directement. N'a-t-il pas suffi
d'un avion, pour transporter en
France, l'espace de quelques
heures, le climat d'insécurité qui
règne en Algérie?

La révolution iranienne a trau-
matisé le monde et faussé nos
réactions face à l'islam. Il est dif-
ficile, surtout lorsque se produi-
sent de tels faits, de ne pas dia-
boliser l'intégrisme. Mais c'est
cependant ce qu'il faudrait éviter
pour porter sur la situation algé-
rienne un regard tant soit peu ob-
jectif. Il s 'agit d'hommes aussi qui
répondent à l'agression par
l'agressivité, mais qui ne sont
sans doute pas insensibles au
dialogue non plus. La France par
son histoire est trop impliquée ou-
tre-mer. Le reste de l'Europe l'est
moins. N y aurait-il pas, sur ce
continent une capitale autre que
Paris, capable d'offrir ses bons
offices à Alger pour une mission
de conciliation ? Pourquoi pas
Berne, en quête d'une nouvelle
vocation et dont le rôle avait été
important en 1962?

Le fait même qu'un groupe de
terroristes ait pu s 'emparer d'un
avion sur l'aéroport d'Alger en dit
long sur la vulnérabilité du pouvoir
en place. Il devient urgent de res-
taurer le processus électoral in-
terrompu, tant il devient évident
que même les forces démocrati-
ques qu'il défend ne soutiennent
plus le Gouvernement d'Alger.
Reste à savoir si l'Europe assis-
tera impavide à l'embrasement du
pays, se contentant d'observer
comme elle l'a fait en Yougosla-
vie. Attendra-t-on là aussi la paix
de M. Carter? Washington qui
s 'intéresse fort à l'Afrique du
Nord n'en serait sans doute pas
mécontent.

Le défi algérien. Keystone



PASTORALE .11 LA LIBERT É CHÂTEL ^
L'art d'enseigner aux ———_^^ _̂—=r—__— _______________

_ Femme, octogénaire,
personnes handicapées. P f̂clP '̂ .̂ P̂  ̂ I **\\\\W Ê*\\\\i I  ̂ I _^C  ̂
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Une famille hétéroclite a partagé la
veillée de Noël au «sleep-in» La Tuile

«Tous des gens extraordinaires»

Le centre d'hébergement d'urgence offrait repas et chaleur, samedi soir. Une bonne vingtaine de
personnes sont venues au rendez-vous. Partagées entre Joie d'être ensemble et quotidien pénible

Veillée de Noël au centre d'hébergement La Tuile à Fribourg. Entre la joie d'être ensemble et la réalité douloureuse. GD Alain Wicht

J

ulie, l'énorme matou de La Tui-
le, est un peu effrayée : quelque
vingt-cinq personnes ont in-
vesti la salle à manger, ce soir
du 24 décembre , pour le «Noël

solidaire » que le centre d'héberge-
ment d'urgence (sleep-in) offre par
l'intermédiaire du Tremplin - qui vit
aussi le sien de son côté. Il y a là les
pensionnaires actuels de La Tuile
comme Jean-Marc. 28 ans. couvreur
au chômage, qui dort ici depuis trois
semaines en attente d' un logement.
«Ça me fait drôle, mais c'est sympa».
dit-il.

Ou Roger , 61 ans, qui vient passer
les soirées et les nuits des week-ends à
La Tuile après avoit vécu et travaillé
pendant près de 20 ans dans la Com-
munauté d'Emmaùs. Des «anciens»
sont aussi là. comme Juan-Carlos qui
vit maintenant dans un studio mais
revient régulièrement souper et jouer
aux cartes au sleep-in. Seul véritable
nouveau venu , un couple descendu du
quartier du Schoenberg : «On a vu une
affiche dans le bus. On a téléphoné
avant de venir. Pendant plusieurs an-
nées, on allait aux Noëls de la Fratcr
au Schônberg, mais maintenant plus
personne ne les organise.» Le couple
s'en ira juste après avoir mangé , glis-
sant un billet de 20 francs dans la main
d'une des collaboratrices de La Tui-
le.
UNE PAIRE DE CHAUSSETTES

Autour de la fondue chinoise sonl
rassemblés autant de visages qu 'il y a
de besoins de ne pas traverser en soli-
taire la veillée de Noèl , océan de tris-
tesse pour beaucoup. «Noèl m'ap-
porte toujours le cafard », dit Roger.
«Je pense aux familles qui sont réu-
nies »

Ils y pensent tous, fumant cigarette
sur cigarette , le regard souvent loin-
tain. Pour la famille hétéroclite de ce
soir , il n'y aura pas de déballage de
paquets à minuit sous le sapin , pas de
grosse bouffe ni de Champagne.
L'équipe de La Tuile a déposé des

Le «sleep-in» La Tuile , installé à la
route de Bourguillon 1. fonctionne de-
puis octobre 1992 sous la responsabi-
lité de l'association du même nom.
présidée par Martin Hosek. Une
équipe de dix personnes qui travail-
lent une ou deux nuits (de 19 h. à 9 h.)
par semaine est actuellement à l'œu-
vre . On peut arriver a La Tuile jusqu 'à
minuit en semaine et jusqu 'à 2 h. le
week-end, y passer la nuit pour 5
francs et y souper pour 2 francs. Dix-
huit lits sont à disposition , mais le
taux moyen d'occupation a été de 8,5
personnes en 1993.

NI ALCOOL NI DROGUES

Comme l'explique Jeannine. une
des collaboratrices , La Tuile se limite
à offrir un toit , sans accompagnement
psychosocial. Mais le rôle de l'équipe
va forcément plus loin. «On est là si les
gens veulent parler, on peut les orien-
ter vers les services sociaux, mais on ne
fouille pas dans leurs vies. Parfois on
ne sait pas d'où ils viennent.» Tous, cn
tout cas, ont perd u les liens qui les
reliaient à une famille, à un système.
Comme le dit Franco, un autre mem-
bre de l'équipe. La Tuile apporte , entre
des journées souvent passées à «zo-

pettts cadeaux à côté de chaque assiet-
te. Roger a reçu une paire de chausset-
tes qu 'il fourre dans sa poche.

Noël exacerbe des tensions , réveille
des douleurs. Une phrase méchante
part comme une flèche et deux des
hommes attablés commencent à en

ner» en ville , «un minimum de séré-
nité pour une période».

Le dimanche , explique Jeannine.
«on nous a demandé d'ouvrir à 17 h.
au lieu de 19 h. »: journée insupporta-
blement longue. «Ils s'embêtent , et
tout coûte cher. Mais La Tuile n'a pas
les moyens financiers d'assurer un hé-
bergement de jour.» Si toute personne
sans abri peut être admise à La Tuile.
le règlement impose de ne pas y
consommer de drogues qu 'elles soient
«légales ou illégales». Et la durée de
l'hébergement est limitée à trois mois.
«On ne veut pas prolonger leur état de
précarité» , dit Jeannine. «Ils doivent
se prendre en main. On les avertit
qu 'ils doivent se trouver un toit. Cer-
tains n'y arrivent pas et partent dans
d'autres sleep-in. Quelques-uns ont sé-
journé à La Tuile pendant plusieurs
périodes de trois mois.»

L'équipe, supervisée par un psycho-
logue, est composée d'étudiants et de
personnes ayant généralement une ex-
périence du travail social. Marion. étu-
diante de 23 ans active au sleep-in
depuis l'été dernier, témoigne: les usa-
gers «sont tous des gens extraordinai-
res. Il se passe des rencontres qu 'on ne
peut imaginer avec les gens du com-
mun». FM

venir aux mains. Avec une impres-
sionnante gentillesse et un tact à toute
épreuve , les collaborateurs de La Tuile
rétablissent le calme. Une des bûches
de Noël offertes par des boulangers a
triste mine aprè s la tempête. Roger
aussi: «Je n'ai plus de famille, j' atten-
dais beaucoup de cette soirée de Noël.
Elle est gâchée.»

«LES ENFANTS DE LA NUIT»

Roger retrouve son sourire et son
espièglerie lorsque Marie-Joëlle Blanc,
guitare en main , annonce: «Une chan-
son que j' ai écrite pour nous, pour les
pauvres.» La chanson dit: «Les en-
fants de la nuit sont déçus de la vie, ils
parlent du bonheur tout en en ayant
peur. Ils veulent tout simplement , les
enfants de la nuit , qu 'on les aime eux
aussi.» Juan-Carlos a les larmes aux
yeux , et même si Marie-Joëlle ne veut
plus chanter tant que Roger continue à
fredonner en même temps qu 'elle,
quelque chose s'est réveillé.

Une joie d'être ensemble, une soli-
darité dans la marginalité. Partager un
moment de chaleur , de complicité,
suffit à illuminer les visages. Comme
dans toutes les autres familles, qui ne
réalisent peut-être pas, ce soir de Noël ,
leur chance d'avoir un toit et un len-
demain sous ce toit.

L'heure avance. Il reste un océan
pénible à traverser: le dimanche 25
décembre.

FLORENCE M ICHEL

Peut-être quelqu'un pourra-t-il faire un
cadeau à Roger qui cherche un atelier ,
en ville ou dans le Grand Fribourg, pour
travailler à la restauration de meubles.
Le loyer doit être très modéré.

L'alcool a coûté
cinq permis

CIRCULATION

Un automobiliste ivre a ete
arrêté pour avoir refusé l'al-
cotest et la prise de sang.
Cinq automobilistes qui avaient pris le
volant en état d'ivresse se sont vu reti-
rer provisoirement leur permis de
conduire ce week-end , communique
la police cantonale. Le premier, âgé de
21 ans. a été intercepté vendredi en
début de soirée à Echarlens: venant de
Corbières, il a perd u le contrôle de son
véhicule à la sortie d'un virage.à droite
et heurté deux poteaux des PTT. cau-
sant pour 3000 francs de dégâts. A
minuit et demi vendredi , une pa-
trouille a intercepté à la route dc la
Glâne à Villars-sur-Glâne un automo-
biliste de 43 ans qui présentait des
signes évidents d'ébriété. Le conduc-
teur refusa de se soumettre à l'alcotest
et à la prise de sang, ce qui lui valut
d'être incarcéré à la prison centrale sur
ordre du juge d'instruction.

Vers 2 h. dans la même nuit , un
conducteur de 65 ans a perd u la maî-
trise de sa voiture à la route des Nei-
gles à Fribourg, où il a heurté deux
voitures stationnées. Blessé, il a été
transporté en ambulance à l'Hôpital
cantonal. L'accident a causé pour
20 000 francs de dégâts.

A 3 h., un automobiliste de 46 ans a
pris à la corde le virage menant de la
rue Saint-Denis à celle du Moléson à
Bulle. Il est entré en collision avec une
voiture qui arrivait du centre-ville,
causant pour 5000 francs de dégâts. A
17 h. 45 dimanche, un automobiliste
de 38 ans qui circulait de Granges/Ve-
veyse en direction de Palézieux s'est
déporté sur la gauche et est entré en
collision avec une voiture qui arrivait
en sens inverse. Personne n'a été bles-
sé, mais les dégâts se montent à 6000
francs.

Rappelons que jusqu 'au 1 er janvier ,
l'opération Nez rouge permet de ren-
trer chez soi en toute sécurité grâce à
des chauffeurs bénévoles, dans tout le
canton. Le numéro d'appel gratuit de
Nez rouge est le 155 22 08 Gâ

L'auteur d'un
vol est retrouvé

GRANGES-PACCOT

Samedi à 9 h. 45, un homme de 39 ans
a dérobé un appareil vidéo d'une va-
leur de 1400 francs dans un magasin
discount de Granges-Paccot, commu-
nique la police cantonale. Le voleur a
pris la fuite au volant d'un fourgon,
tandis qu 'une employée du magasin
avisait la police. Celle-ci a déclenché
un appel collectif aux patrouilles qui a
porté ses fruits: l'auteur du vol a été
intercepté une demi-heure plus tard à
proximité de son domicile, dans la
région bulloise. GS

Le service de
maison réadapté

SALAIRES

Les collaborateurs du service de mai-
son verront leurs salaires réadaptés
dès le 1er janvier en fonction de l'in-
dice des pri x à la consommation. L'ar-
rêté du Conseil d'Etat modifiant leur
contrat type de travail prévoit ainsi les
salaires bruts minimaux suivants:
1825 francs pour les employés jusqu 'à
20 ans révolus. 2310 francs pour les
collaborateurs sans formation âgés de
plus de 20 ans et 2795 francs pour les
travailleurs qualifiés.

Le salaire minimal brut horaire est
en outre fixé à 15 francs dans l'ensem-
ble du territoire cantonal. Quant à l'ar-
gent de poche, il doit être au moins de
490 francs par mois jusqu 'à l'âge de 20
ans et 610 francs par mois après. La loi
n'interdit pas d'aller au-delà de ces
chiffres planchers. GD
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_______ 
R ou |eau je pa pier f ax ,

_ '̂ $M ÊÊ s EiIFtill El JFl111 2i ° mm x 30m 4* 8°
^^ ^gfl̂ W .. JR I H fcj É̂àJI lUQ-JL—l 210 m m x  15m 3 pièces 7.80

^^^____k_ X' &&PÊê ___________________ /Êm Boîte pour archives ,

âf-i *̂  B r l»x
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Une messe pas comme les autres,
célébration. Nicolas Repond

PERSONNES HANDICAPEES

La pastorale les regarde avec
les yeux du cœur et du corps
Dans le canton, plus d'une vingtaine de personnes se consacrent a l'anima
tion spirituelle des enfants et des adultes handicapés mentaux. Un défi.

D

ans un salon de la résidence
La Grotte, un foyer pour per-
sonnes handicapées menta-
les adultes de Fribourg, Gas-
ton Thiémard , aumônier

cantonal du Centre œcuménique de
pastorale spécialisée (COEPS.), célèbre
l'eucharistie. Une trentaine de person-
nes - handicapés , parents et éduca-
teurs confondus - participent à cette
messe «pas comme les autres».

Une table en guise d autel , plusieurs
bougies qui brûlent , quelques acces-
soires... et un public assis parfois à
même le sol. L'Evangile ne se lit pas. il
se raconte , se discute et se commente
au gré des interventions des pension-
naires. C'est vrai , reconnaît l'aumô-
nier , on est loin de ce que disent les
documents officiels en matière dc célé-
bration. «S'il fallait se conformer à ce
qui nous est demandé... on pourrail
fermer la maison. Avec cette aumône-
rie. on vit une Eglise de participation ,
vraiment, où l'on prend conscience
que l'Eglise n 'est pas seulement Rome
ou l'évêque . mais aussi ce qui se passe
sur le terrain. Pour être plus fidèle à
l'esprit des directives venues d'en
haut , il ne faut pas craindre de dépas-
ser la lettre. »

Une opinion que partage Sœur
Anne-Roger Prétôt, chaux-de-fon-
nière d'origine , coordinatrice canto-
nale du COEPS depuis deux ans.
«L'écrit , c'est l'écrit... mais la vie est
une autre chose. Alors , on opte pour la
yie. Ce qui ne veut pas dire que nous
faisons ce que nous voulons.»
UN COTE REPETITIF

Vingt-cinq ans d'enseignement spé-
cialisé ont largement familiarisé
Anne-Roger avec le monde des per-
sonnes handicapées mentales. A l'Ins-
titu t Saint-Joseph , elle anime le
COEPS avec ses trois collaborateurs :
Suzanne Magnin. Bernard Jungo el
Gaston Thiémard . L'équipe planifie le
travail dc 18 catéchistes donnant 3 à
7 heures dc cours hebdomadaires à
130 enfants dans une douzaine d'éta-
bli ssements. Deux assistants pasto-
raux à mi-temps sont envoyés dans
onze institutions pour adultes. La no-

mination d'un aumônier protestant
qui succédera au pasteur démission-
naire , est attendue.

La catéchèse spécialisée implique
une approche différente de l'enseigne-
ment : un langage simple , une commu-
nication faite de symboles et une mé-
thode adaptée au groupe ou à chaque
enfant. «Avec les handicapés , il faul
reprendre les mêmes mots... accom-
plir un travail quelque peu inverse à
celui effectué à l'école primaire où l'on
peut varier à l'infini. Le côté répétitif
sécurise ces enfants. La voix et le geste
prennent alors une très grande impor-
tance» , explique Suzanne Magnin.

Les rapports avec les institutions et
les éducateurs spécialisés? «Bons ,
dans l'ensemble» , assure-t-elle , même
si certains estiment que la catéchèse à
ce niveau ne sert à rien. «Pour eux , il
faut donner à ces enfants un savoir,
C'est vrai , on ne peut pas leur faire
apprendre des choses par cœur , ni trop
leur poser de questions... ou encore
attendre des réponses. On ne peut at-
tendre que ce qu 'ils vivent à travers
leur corps.»
METHODIQUE S'ABSTENIR

Hélène Joye, ancienne enseignante
du primaire , se consacre depuis quatre
ans à la catéchèse aux Buissonnets. Au
milieu d' un groupe de cinq enfants , de

7 a 14 ans, elle répète tnlassablemen
et affectueusement le thème choisi
«Moi , je suis unique... Unique. )
Comme le dessin que chacun colorie
Les dessins et l'image occupent une
place prépondérante dans cette caté
chèse. «Les trop méthodiques doi ven
s'abstenir»..., il faut savoir improvi
ser, être souple , les écouter , même s
l'on s'écarte du sujet. Le besoin de st
sentir valorisé est réel chez eux. Et c(
qu 'ils reçoivent, c'est avec le cœui
qu 'ils l'adoptent. Avec l'infinie ten
dresse qu 'eux seuls savent communi
quer. Les membres du COEPS assu
rent la catéchèse , la préparation de;
célébrations , de la première commu-
nion et de la confirmation. «C'est vra
qu 'on pourrait faire davantage... mai;
les finances ne suivent pas toujours»
relève Sœur Anne-Roger. Occupé .
40% à l'aumônerie du COEPS, l'abbé
Thiémard ne peut accomplir ce qu 'i
désirerait: un suivi avec les parents
être plus disponible pour les enfants. I
le regrette.

Le souhait , c'est que des bailleurs de
fonds, la Caisse des tâches suprapa
roissiales et l'Eglise réformée du can-
ton en fassent plus. Selon Sœur Anne
Roger. l'Eglise fribourgeoise a beau-
coup entrepris pour que la personne
handicapée trouve sa place dans le
monde dit «normal». «Une grande
partie des institutions n 'ont-elles pa;
été fondées par des congrégations reli
gieuses? Que ce soit l ' Institut Saint
Joseph il y a 103 ans , les Buissonnetï
ou les Peupliers.

Il reste que les débuts de la pastorale
spécialisée remontent à 1966 seule-
ment... Cela revient-il à dire que
l'Eglise se préoccupait peu des person-
nes handicapées auparavant? «Je n'er
sais rien , répond l'abbé Thiémard
Avant, sans doute pensait-on que ce;
gens n 'étaient pas en état de faire de;
démarches de foi. Ils restaient souven'
en marge de l'Eglise. Et tout le monde
trouvait cela très normal.» Les chose:
ont bien changé . Depuis le jour où le
Père Blanchard Wernli reçut de l'évê-
que le mandat canonique d'aller auss
porter l'Evangile aux personnes handi-
capées. APIC

l'on va au-delà des textes et des documents officiels en matière dc
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La dénomination de Centre œcu-
ménique de pastorale spécialisée
est apparue en 1989. Elle corres
pond à un agrandissement .de le
structure touchant aussi bien la ca-
téchèse que les célébrations desti-
nées aux personnes handicapées
physiques et mentales. Outre
I équipe de coordination de Soeui
Anne-Roger , un Conseil cantona
dirigé par Benjamin Brulhart , direc-
teur du home «Linde» à Tinterin e
de «La Colombière » à Givisiez , re-
groupe une vingtaine de personnes
protestantes et catholiques , repré
sentant les milieux concernés.

EXPOSITION

Quand les Télécoms se risquent
dans la promotion artistique
Le bon vieux bâtiment de l'ancienne poste offre ses mun
«anglicisés» à un photographe et deux sculpteurs.
«Télécom Gallery». L entreprise na
tionale de pointe dans le transit dei
informations et de la communicatior
se lance dans la promotion artistique
En effet, les Télécoms viennent d'amé
nager le hall d'entrée de l'ancienni
poste à la place Georges-Python er
une étrange galerie. Les murs son
mobiles et déballent sans trop de goù
les œuvres du photographe fribour
geois Noèl Aeby et de deux sculpteur:
romands.

Les travaux s'entrecroisent confuse
ment dans l'espace. On découvre er
un premier temps une grande sculp
ture d'André Bûcher. L'artiste gène
vois s'intéresse à la «matière mère » -
de la lave surgie des profondeurs de h
terre - et la dompte. Le résultat pro
duit d'intéressants effets de tension
Le travail du second plasticien est plu:
décoratif. L'artiste est jurassien , i
s'appelle Camillo. Il présente à Fri
bourg des sortes de haut-reliefs, où 1;
toile de lin des peintres - habituelle
ment tendue sur les châssis - est utili
sée ici plissée, ce qui crée des vagues dc
couleurs et des feux d'artifice chroma
tiques.

Les photographies de Noël Aeb;
sont très présentes. Le Fribourgeoi:

Un langage «écrit» avec des main!

¦ Spectacle - chansons
«Chaque mot est une étoile»
Gabby Marchand accompagné pai
Claudio Rugo. Le goûter est offert
Café du Chasseur , 1er étage, rue de
Lausanne , mard i à 16 h. (Loc. Le
Luthier , 037/22 11 67, et Lochei
Musique , 037/22 30 20). Des bon;
réduction de 6 francs peuvent être
retirés auprès des commerçants de
la rue de Lausanne.
¦ Concert de Noël. L ensem
ble Musicalina , de Soleure, (T
Lehmann , soprano, A. Schmid
alto , P. Œtterl i, baryton , G. Erh
sam , clavecin), interprète des œu
vres de Telemann. Bach , Schemel
li , Kerll . Buxtehude. Temple d<
Fribourg, mardi à 20 h. 15. Entré<
libre , collecte.
¦ Musique. Cover Songs : Foi
(Fribourg) en concert au café de:
Grand-Places , mard i à 21 h. En
trée libre.
¦ Prière. Notre-Dame de Bour
guillon: 17 h. chapelet et adora
tion du Saint Sacrement.
¦ Sorties de neige. Les ani
mateurs du Centre des loisirs di
Schœnberg emmènent les enfant:
profiter de l'hiver, mercredi e
jeudi. Selon les conditions météo
ski. luge ou patin. (Renseigne
ments et inscription: tél. 28 22 95
ce mard i de 14 h. à 18 h.

déballe plusieurs séries. L une tient ui
langage esthétisant , «écrit» avec de:
mains. Sa série la plus intense rassem
ble des clichés piqués dans un hôpita
qui semble à l'abandon. Le photogra
phe s'est entre autres fait connaîtn
avec des prises de vue sur des avions d<
combat devant le soleil couchan
(pour le Département militaire fédé
rai).

«Telecom Gallery». En anglais , 1<
terme gallery désigne outre-Atlantiqui
des boutiques qui vendent de belle:
images et de jolis bibelots. Espéron:
que ça ne sera pas la ligne de ce nouve
espace. Lieu de promotion d'une es
thétique plaisante et «au-dessus di
tous soupçons». Signalons encon
dans le genre promotionnel la petiti
vitrine «Twist» des Télécoms, à l'ave
nue de Tivoli. Le produit s'affiche dé
libérément comme commercial - c'es
un téléphone - mais l'intervention es
marrante. GD JDF

'«Télécom Gallery»: Camillo , André Bu
cher et Noël Aeby à l'ancienne postf
sur la place Georges-Python à Fribourc
jusqu 'au 8 janvier 1995. Ouvert entr.
15 h. et 19 h. Fermé le 31 décembre
ainsi que les 1er et 2 janvier.

t

Photo Noël Aeby

GARAGISTES. Tous à 30 francs
• Tous les collaborateurs soumis à 1;
convention collective des garages bé
néficieront l'an prochain d'une aug
mentation uniforme de 30 francs pa
mois, annoncent en chœur organisa
tion patronale et syndicats. Ce mon
tant fixe correspond pour la plupar
des salariés à une légère hausse de leu:
salaire réel , puisque l'inflation calcu
lée à la-fin octobre était de 0,5 %. Cett<
décision résulte des négociations me
nées par l'Union fribourgeoise des ga
ragistes avec la FCOM et la FTMH
Ainsi un mécanicien sortant d'appre n
tissage en été 1995 gagnera-t-il ai
moins 3540 francs par mois , un répa
rateur parvenant à 3225 francs ai
moins et ce treize fois l'an. Bien qu<
plusieurs garages aient fermé leur:
portes , il y a peu de chômage dans 1:
branche, précise encore le communi
que selon lequel association patronah
et syndicats gardent comme priorité k
maintien des emplois pour la main
d'œuvre qualifiée. CE

TREYVAUX. Perte de maîtrise
• A 14 h. samedi , communique 1;
police , un automobiliste de 18 ans qu
circulait du Mouret en direction di
Treyvaux a perd u la maîtrise de soi
véhicule. Dans un virage à droite pei
avant la bifurcation du stand de tir. 1:
voiture se déporta sur la gauche e
entra en collision avec une auto qu
arrivait no'rmalement en sens inverse
Dégâts: 19 000 francs. G
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PORTRAIT

Raymonde Mischler crée une
œuvre colorée et heureuse
A 81 ans, l'artiste châteloise poursuit une carrière de graveuse et tapissière
A vec son mari, elle a, pendant 30 ans, tenu une galerie d'art appliqué.

Une créatrice ébouriffante, comme

La 

carrière de Raymonde Mis-
chler-Rouge est aussi ébourif-
fante que la dame. Et ce n 'est
pas fini! Il n'y a qu 'à feuilleter
les carnets de croquis sponta-

nés de l'artiste qui veut garder la main
en attendant de se remettre à l'aqua-
tinte. Son problème , les suites d'une
opération des yeux et une vue momen-
tanément amoindrie. Raymonde Mis-
chler et son mari Arthur ont gardé,
hormis une grande complicité , une
curiosité pour tout ce qui se fait dans le
domaine artistique et artisanal. Ils
courent les expositions comme au
temps où ils découvraient des artistes
en puissance encore inconnus. «Nous
montrions leurs œuvres dans notre ga-
leri e d Aarau , mais très souvent on ne
vendait rien parce qu 'on avait quinze
ans d'avance sur la mode. Au-
jourd'hui , certains artistes sont célè-
bres et ne se souviennent plus de leurs
débuts difficiles et des Mischler» dit
Ravmonde en riant et en montrant
quelques pièces de sa collection per-
sonnelle de céramiques. Un témoi-
gnage de ce qui s'est fait en Europe ces
cinquante dernières années. Le couple
tenait un magasin d'articles ménagers
et de porcelaine dont la galeri e atte-
nante.
PAR LA MODE

Raymonde Mischler-Rouge a tou-
jours aimé dessiner. «Comme ma
mère qui était lingè re chez Bonnard à
Lausanne». Mais Monsieur Rouge ne
voulait pas que sa fille entre aux
Beaux-Arts. La jeune fille s'inscrivit

LE CRET. Nouvelle école
• Le Crèt possède deux écoles: une
pour les filles et une pour les garçons.
Aucun de ces bâtiments ne répondant
aux nécessités actuelles, rassemblée
communale a accepté le principe dc
construire un nouveau complexe pro-
pre à faire face aux besoins du regrou-
pement scolaire rassemblant les éco-
liers du Crèt. de Grattavache. dc Pro-
gens et des Ecasseys. Le projet devrait
coûter un million de francs. U englo-
bera un abri de protection civile. YCH

sa carrière. Et ce n'est pas fini. GD

donc à un cours de dessin du soir et
demanda à un atelier de décoration
lausannois si elle pouvait y entrepren-
dre un apprentissage . «C'était à la rue
de Bourg. Mon père s'est fâché, mais
heureusement mon professeur de des-
sin était un de ses copains de service. Il
lui a parlé de mes bonnes dispositions.
Ce qui fait que quand ma maîtresse
d'apprentissage est venue à la maison ,
papa a dit oui».

Raymonde a ensuite travaillé pour
les grands magasins Bonnard , créant
des figurines de catalogues de mode.
«Ces dessins à l'encre de Chine et à
l'aquarelle m'ont entraînée à l'exacti-
tude. En 1933, mon apprentissage ter-
miné , je suis partie à Zurich où j'ai
travaillé jusqu 'en 1939 dans un atelier
de confection en gros. Là, je dessinais
des robes et j'ai appris à couper.
Quand on se trompait , il fallait payer
le tissu. Une fois, ma paie y a passé» se
souvient Raymonde Mischler.
ET LES ARTS APPLIQUES

Raymonde Rouge rencontra Arthur
Mischler à Lausanne. Ils se marièrent
en 194 1 et eurent deux garçons. L'un
d'eux est céramiste. «Nous avons
passé la moitié de notre vie à Aarau
dans notre magasin de porcelaine. Je
donnais , dans l'arrière-boutique , des
cours de mobiles , de peinture sur por-
celaine , de céramique. La peinture sur
porcelaine , je l'ai vite abandonnée
parce que ce n'est pas assez créatif.
J'observe la nature et elle m 'inspire.
J'ai , par exemple , gravé des pistils sur
fonds de verres. Parallèlement , pour la

FUYENS. Deux blesses dans
une embardée
• Vendredi matin, communique la
police cantonale , un automobiliste de
43 ans qui circulait d'Orsonnens en
direction de Villaz-Saint-Pierre a
perdu la maîtrise de son véhicule dans
une courbe à droite. La voiture s'est
déportée sur la gauche et est entrée en
collision avec une auto qui arrivait
normalement en sens inverse. Blessés,
les deux conducteurs ont été transpor-
tés en ambulance à l'hôpital de Billens.

Alain Wicht

couleur , je me suis mise aux batiks».
Touche-à-tout! Pas du tout. Ray-
monde Mischler s'exprime, dans tou-
tes ces techniques parce qu 'elle peut y
travailler la matière , mais son œuvre
est marquée par une continuité. Elle
dessine comme un orfèvre et est puis-
samment coloriste. Ses verres gravés
sont étonnamment beaux.

En 1971 , Raymonde et Arthur re-
vinrent en Suisse romande pour y finir
leurs jours au bord du Léman. «Ar-
thur m'avait promis ce retour». Le
couple vécut à Pully jusqu 'en 1991 et
ouvri t , successivement, des ateliers
qui devinrent rapidement des centre s
d animation artistique. A Riex , ça
dura quatorze ans. Puis , il y eut Saint-
Saphorin. Depuis 1992, les Mischler
vivent dans un pigeonnier à Châtel-
Saint-Denis où ils ne cessent de s'éton-
ner et de comparer l'accueil chaleu-
reux des Fribourgeois. «Vous imagi-
nez la différence après la froideur des
Pulliérans» dit Raymonde Mischler.
LA TAPISSERIE

«Dans notre galerie art-shop d'Aa-
rau, nous présentions le céramiste
Chappallaz et beaucoup d'artiste s
Scandinaves. C'est au contact de ces
gens et au fil de nos voyages, que j' ai
découvert des techniques». Ray-
monde Mischler a appris l'ikebana
«avec facilité. J'en étais gênée parce
que c'est un art difficile». Un voyage
au Maroc l'incita à se lancer dans la
tapisseri e monumentale. «La laine
berbère et la couleur des bougainvillés
m'ont donné l' envie des tableaux tex-
tiles». Et de petites merveilles sont
sorties des doigts de fée de Raymonde.
La gravure , elle s'y est mise parce que
son mari le lui a suggéré. «Parce que je
crée toujours sans croquis , ni carton , a
partir d'une émotion». Et c'est une
élève de Yersin qui enseigna les tech-
niques de l'eau-forte à Raymonde
Mischler. De ses bijoux de minéraux ,
de corne et de pâte de verre , elle dit:
«C'est un passe-temps»! Tout est à
l'avenant chez cette grand-maman à
qui l'art sied autant que ses chapeaux
et ses grandes capes.

M ONIQUE DURUSSEL

L'accident a causé pour 100 000 francs
de dégâts. GD

ROMONT. Piéton blesse par une
voiture
• Vendredi peu avant minuit ,  un
piéton de 19 ans qui cheminait sur le
trottoir de la Grand-Rue à Romont a
été heurté par une voiture alors qu 'il
s'engageait sur la chaussée à la route de
Belle-Croix. Blessé, il a été transporté
par l'ambulance à l'hôpital de Riaz ,
communi que la police GD

A Châtel avec les aînés
Raymonde Mischler ge, en tapisserie , des sur les quatre éléments,
tente une nouvelle ex- quatre colonnes de la Je prépare des croquis
périence. Elle va travail- salle à manger. «J' ai eu et des cadres où je
ler avec les personnes peur parce que je monte la chaîne et
âgées du foyer Saint- n'avais jamais travaillé j' amorce les couleurs.
Joseph. Les pensionnai- avec des personnes Les pensionnaires peu-
res ont été attirés par âgées. Puis l'ambiance vent ensuite tisser , ce
ses couleurs et le direc- m'a séduite et j' ai dé- n'est pas évident , alors
teur lui a proposé une cidé de relever le défi. on ira au rythme d'une
collaboration: l'habilla- Nous allons travailler colonne par an». MDL

CRESSIER-SUR-MORA T

Le projet de halle polyvalente
est mis à l'enquête publique
La réalisation est devisée à plus de 3,5 millions de francs
Quatre communes bénéficieront de ses installations.

A l'étude depuis une dizaine d'années,
la halle polyvalente de Cressier-sur-
Morat franchit actuellement l' une des
dernières étapes avant sa réalisation ,
soit la mise à l'enquête publique. Signé
par la communauté d'architectes Fritz
Stoll à Salvenach et MAJ SA, à Guin ,
le projet avait été présenté lors d'une
récente assemblée communale extra-
ordinaire présidée par Jean-Daniel
Pointet , syndic. Patron des finances ,
Jean-Jacques Sunier en commenta
l'aspect financier. D'un coût global de
3 520 000 francs , la halle bénéficiera
pour quelque 920 000 francs de subsi-
des. La facture laissée dès lors à la
commune sera de 2.6 mio de francs.

La réalisation envisagée - approu-
vée par 85 voix sur 105 bulletins vala-
bles - revêt un caractère régional en
couvrant , comme salle de sports , les
besoins des communes de Cressier,
Salvenach , Jeuss et Lurtigen. Elle
comble d'autre part le déficit actuel en
places d'abris de protection civile: le

DOMDIDIER. Les ordures seront
contrôlées par surprise
• A l'exemple de la quasi-totalité des
communes, Domdidier entend limiter
le tonnage des ord ures ménagères
acheminées à grands frais vers la dé-
charge bernoise de Teuftal. Le dernier
bulletin d'information rappelle à ce
propos aux habitants du village la ca-
pacité de la déchetterie locale à pren-
dre en charge, dans des containers ap-
propriés , la plupart de leurs déchets.
L'Exécutif annonce désormais des
contrôles surprises se justifiant par la
présence d'une quantité encore trop
élevée de journaux dans les sacs remis
à la voirie. Conséquence de cette in-
souciance : la taxe pour l'enlèvement
des ord ures a été portée à 84 francs par
personne pour l'année qui s'annonce.
De quoi réfléchir!

GP

FUI  K T

J assure !

ÊE*\*\\WMk ÊÊ
Votre conseiller: Claude-Pascal Bersier
Agence générale de Fribourg
Tél. 037-22 29 74

sous-sol permettra 1 accueil de trois
cents personnes , disposera de vestiai-
res , de douches et de la chaufferie. Un
débat s'instaura au sujet du système de
chauffage . Le mazout l'emporta sur le
bois compte tenu , entre autres argu-
ments , du coût supplémentaire de
84 000 francs nécessaire à son installa-
tion. D'une dimension de 27 m sur 25.
le rez-de-chaussée abritera notam-
ment la salle de gymnastique de 27 m
sur 16, scène comprise, un foyer, une
cuisine et un local pour les engins. Le
premier étage prévoit deux salles,
l' une de gymnastique , l'autre de réu-
nions. Une route d'accès, une place de
parc pour 43 véhicules et une place dc
jeux figurent parmi les aménagements
extérieurs envisagés. Le coût annuel
de la réalisation - service de la dette
sur un emprunt de 1 ,5 mio , amortisse-
ment et "frais d'exploitation - est de-
visé à près de 180 000 fr. A noter que la
commune disposait de fonds propres
pour un montant de 1 100 000 fr. GP

FETIGNY. Fuite après accident
• A 11 h. 30 dimanche , un ou une
automobiliste qui circulait de Méniè-
res vers Payerne a perdu la maîtrise de
son véhicule sur un tronçon rectiligne
peu avant Fétigny. La voiture a touché
une balise à droite , indique la police
cantonale , puis heurté deux piquets et
arraché des barri ères à neige de l'autre
côté de la chaussée. L'auteur de ces
dégâts ayant pris la fuite , une enquête
est en cours. GD

COURTAMAN. Perte de maîtrise
• Samedi peu avant minuit , un auto-
mobiliste de 29 ans qui circulait de
Courtaman à Courtepin a perd u la
maîtrise de son véhicule dans un vi-
rage à gauche. La voiture s'est dépor-
tée sur la droite de la chaussée et s'est
arrêtée contre un pot de décoration
florale. Dégâts: 25 000 francs. GD

«La suisse»
Assurances
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Economique , tout simp lement!

L' assurance-maladie des
personnes jeunes et actives
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Louis et Yolande Théraulaz-Rigolet , à La Roche, leurs enfants et petits-

enfants;
Veuve Célina Monney-Théraulaz , à La Roche , ses enfants et petits-

enfants ;
Raymond Théraulaz , à La Roche;
Les enfants de feu Léonie et Irénée Oberson-Bach ;
Les enfants de feu Alice et Camille Kolly-Bach;
Les familles Bapst , Allemann , Maradan et Charrière ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marius THÉRAULAZ

leur très cher et regretté frère , beau-frère , parrain , oncle , grand-oncle , cousin
et ami , enlevé à leur tendre affection le 24 décembre 1994, dans sa 74e année,
muni des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de La Roche le mercredi
28 décembre 1994, à 14 h. 30.
Veillée de prières en l'église de La Roche, mard i 27 décembre 1994,
à 19 h. 45. *

Le corps repose en la chapelle de Notre-Dame-de-Compassion , La Roche, où
la famille sera présente de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Monsieur Philipp e Théraulaz-Progin ,
1634 La Roche.
Aucun faire-part ne sera envoyé, cet avis en tient lieu.

t 

Seigneur, rendez en joies éternelles
ce qu 'elle a donné en bonté et en
dévouement sur la terre.

Ses parents:
Louis et Thérèse Aebischer-Macheret , à Fribourg ;
Son frère :
Jean-Michel et Chantai Aebischer-Meyer et leurs enfants Gaétan et Daphné ,

à Fribourg ;
Jacques Gobet , à Rossens;
Les familles Aebischer , Mauron , Arsenijevic , Feyer, Barrow , Macheret , Gre-

maud , Droux , Corpataux , Michel , Fragnière , Etienne , Chappuis ,
Meyer;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la grande douleur de faire part du décès de *l*\**%

Mademoiselle
Jacqueline AEBISCHER * * -
leur très chère et regrettée fille, sœur , belle- .
sœur , tante , marraine , filleule , cousine et Jfl
amie , enlevée à leur tendre affection , après
une cruelle maladie supportée avec un cou- HR f >.
rage exemplaire , le samedi 24 décembre 1994 ,
à l'âge de 43 ans, réconfortée par les prières de
l'Eglise.
La messe et le dernier adieu seront célébré s en l'église Saint-Pierre , à Fri-
bourg, le mercredi 28 décembre 1 994, à 14 h. 30.
L'inhumation suivra au cimetière Saint-Léonard .
Une veillée de prière s nous rassemblera en ladite église , ce mard i 27 décem-
bre, à 19 h. 45.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église Saint-Pierre .
Adresse de la famille: M. Louis Aebischer , Monséjour 2, 1700 Fribourg.

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

t
La direction et le personnel de Polytype SA

ont le profond regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Jacqueline AEBISCHER
secrétaire de notre département Production

Nous garderons de Mademoisell e Aebischer le souvenir d'une collègue cons-
ciencieuse et appréciée de chacun pour sa compétence et sa joie de vivre.

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

t
Le Chœur mixte paroissial

de Siviriez
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gustave Conus

papa de Marie-Thérèse Donzallaz,
dévoué membre actif

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

17-1961

t
L'Union démocratique du centre du
canton de Fribourg et de la Glâne

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gustave Conus

membre fondateur
et ancien président

de la section de la Glâne

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

17-196 1

t
La Société de gymnastique dames

de Ménières
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Lydia Marguet

membre

Les obsèques ont eu lieu le lundi 26
décembre 1994.

t
Le Club 41 Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Monique Passer
épouse de Charles Passer,

membre du club

t
Le comité de l'Association

foyer Saint-Joseph ,
le personnel et les employés

du foyer et des ateliers
de la Farandole à Fribourg

ont le regre t de faire part du décès
dc

Madame
Roesli Brùgger

maman de M. Thomas Brùgger ,
directeur

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

"\

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

___ >

t
Ses enfants et petits-enfants:
Béatrice et Pierre Rôthlisberger-Page , à Oberwil (BL);
Gérald et Marie-Dominique Page-Despont et leurs enfants Julien , Lionel , et

Emilie , à Praroman ;
Ses frères :
Emil et Werner Jord i , à Obergerlafinge n, et leur famille ;
Ses beaux-frè res et belles-sœurs :
Hélène Audcrset-Page , à Cressier , et famille;
Odile et Roger Jorand-Page , à Billens et famille;
Blanche Page-Galster, à Châtonnaye , et famille;
La famille de feu Agnès Steinmann-Page ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Bertha PAGE

née Jordi

enlevée à leur tendre affection le 24 décembre 1 994 , dans sa 70e année ,
réconfortée par les prière s de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Paul , au Schoenberg, à
Fribourg, le mardi 27 décembre 1 994, à 14 h. 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
La défunte repose en la chapelle mortuaire dc l'église.
Plutôt que d'offrir des fleurs , veuillez penser à l'association Alzhcimer-
Suisse, à Yverdon-les-Bains , au cep 10-6940-8.

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

17-16 00

t
Madame Marthe Monney, à Mézières;
Famille Joseph Cavin , à Oulens;
Les familles Pittet à Mézières , Palézieux , Bulle et Lausanne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Robert MONNEY

leur cher époux , beau-frère , oncle , parent et ami , enlevé à leur tendre affec-
tion le samedi 24 décembre 1 994, dans sa 89e année , réconforté par les prières
de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Mézières , ce mard i
27 décembre, à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1961
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Maria et André Party-Sonney et famille , à Bulle;
Jean et Eliane Sonney-Clerc et famille, à Meyrin (Genève);
Cécile et Fernand Vienny-Sonney et famille, à Saint-Martin;
Thérèse et Liberato Fattore-Sonney et famille , à Bulle;
Jeannette Morel-Sonney et famille, à Bulle;
Georges Sonney, à La Rougève;
ainsi que les familles parentes , alliées ,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Anne-Marie SONNEY

leur chère sœur , belle-sœur , marraine , tante , nièce , cousine et amie, enlevée à
leur tendre affection dans sa 56e année , après une longue maladie supportée
avec courage, le 26 décembre 1994, munie des sacrements de l'Eglise.
La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 28 décembre 1 994, à 14 h. 30,
en l'église de Semsales, et sera suivie de l'incinération.
La veillée de prières aura lieu ce mard i 27 décembre 1994, à l'église de
Semsales.
Domicile mortuaire : église de Semsales.
Adresse de la famille: Georges Sonney, La Rougève, 1623 Semsales.
En lieu et place de fleurs , veuillez penser à la lutte contre le cancer.
Compte de chèques 17-6131-3.
Cet avis tient lieu dc lettre de faire part.
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Ses enfants:
Elisab eth et Marcel Schmutz-Savary ;
Jean-Claude et Monique Savary-Progin;
Ses petits-enfants:
Caroline Schmutz;
Ann ick et Pierre Pasquier-Savary ;
Patric ia Savary et Martial Pugin;
Catherine Savary et Mathieu Blanc ;
Ses frè res et sœurs , beaux-frères et belles-sœurs:
Les familles Widmer , Affolter , Spycher , Tschumi , Schneider et Golay ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Gertrude SAVARY-WIDMER

épouse de feu Joseph

enlevée à leur tendre affection le dimanche 25 décembre 1994, à l'âge de
83 ans , munie des sacrements dc l'Eglise.
L'office dc sépulture sera célébré en l'église de Sales (Gruyère), le mercredi 28
décembre 1994 , à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église , ce mard i 27 décembre
1994, à 20 heures.
L'incinération suivra sans cérémonie et ses cendres reposeront dans la tombe
dc son époux Joseph au cimetière de Sales.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Sales, où la famille
sera présente de 19 à 21 heures.
Adresse de la famille:
M. Jean-Claude Savary , La Roseire , 1625 Sales.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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Thomas et Michelle Brùgger , à Romont ;
Régis , Adrienne et Luc-Edouard Bruggc r, à Romont ;
Margrit Mollet-Diemand , à Herbetswil;
Les familles de:
Martha et Fritz Minder-Mollet , à Hochdorf;
Hedi et Willi Vocgtli-Mollet , à Binningen ;
Trudi Mollet , à Wettingen ;
Héribert Mollet , à Wohlen ;
Verena et Uwe Schoening-Mollet , à Baden;
Markus et Kathy Mollet-Appenzeller , à Kappel;
Les familles Bruggcr cn Suisse et en Allemagne;
ainsi que les parents et amis ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Rose BRUGGER

née Mollet

leur très chère mutt i , fille , sœur, parente et amie , qui a paisiblement remis sa
vie entre les mains de Dieu , le 24 décembre 1994, à l'âge de 72 ans.
L'ensevelissement aura lieu le mercredi 28 décembre 1994, à 14 heures , en la
collégiale dc Romont.
Une veillée de prières nous rassemblera ce mard i 27 décembre 1994, à
19 h. 30. en la chapelle mortuaire de Romont où repose la défunte.
Pour honore r sa mémoire vous pouvez penser à La Farandole , à Fribourg ,
(cep 1 7-49-3) ou aux Ateliers de la Glâne , à Romont (cep 17-578-5).
Adresse de la famille: Grand-Rue 44, 1680 Romont.
Cet avis tient lieu de fa i re-part.

t

Tu es partie en silence, sans rien
nous dire , comme une bougie qui
s'éteint dans la nuit. Nous t'aimons
et nous ne t'oublierons jamais.

Les enfants, peti ts-enfants et arrière-petits-enfants
ainsi que la famille de

Madame
Lydia MARGUET

ont la profonde douleur de faire part de son décès, survenu le 23 décembre
1994 , dans sa 98e année.
L'eucharistie et le dernier adieu ont eu lieu le lundi 26 décembre 1 994, à
Ménièr es.
Famille Marguet , Payerne, Ménières , Romont.

17-1645
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Le Conseil paroissial

de Ménières,
les Chœurs mixtes

de Ménières et Fétigny
ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Lydia Marguet

maman de M. Gérard Marguet,
dévoué directeur et organiste

et ancien conseiller paroissial ,
belle-mère

de Mme Marguerite Marguet,
dévoué membre du chœur mixte

Les obsèques ont eu lieu le lundi 26
décembre 1994.

t
La Fanfare paroissiale
de Fétigny-Ménières

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Lydia Marguet

maman de M. Gérard Marguet ,
membre actif

Les obsèques ont eu lieu le lundi 26
décembre 1994.
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Le Conseil communal

de Ménières
a le regret de faire part du décès de

Madame
Lydia Marguet

maman de M. Gérard Marguet ,
ancien conseiller communal

et syndic

Les obsèques ont eu lieu le lundi 26
décembre 1 994.

t
La Banque Raiffesien
de Fétigny-Ménières

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Lydia Marguet
mère de Gérard Marguet

vice-président
du conseil d'administration
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Pour dispenser les vôtres de toute complica- I
tion et de tout souci matériel au moment de I
votre propre décès , renseignez-vous en toute I
confiance â

Discrétion et tact vous sont garantis I

Ma vie s'est répandue en accord s
à vos pieds.
L'humble enfant que je fus

t

est enfant demeuré .
Et le peu qu 'un enfant donne
dans sa candeur ,
je vous l'offre Seigneur.

Ses enfants:
Madame et Monsieur Jeanine et Lucien Raetzo-Sulger , rue du Simplon 9,

1 700 Fribourg ;
Monsieur et Madame Gabriel et Denise Sulger-Seydoux , à Genève ;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Madame et Monsieur Françoise et Michel Moret-Raetzo et leurs filles Anne-

Charline et Floriane , à- Avry-sur-Matran ;
Madame et Monsieur Myriam et Alain Fontana-Raetzo , à Cormagens;
Malorie et Maude Sulge r, à Genève;
Sa sœur , son frère, ses neveux et nièces:
Madame Elisabeth Staremberg-Sulge r, à Fribourg, ses enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame Gabriel Sulger-Molliet , à Fribourg ;
Les enfants de feu Jules Sulger;
Ses belles-sœurs , neveux et nièces:
Madame Marie-Louise Sulger-Clément , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Cécile Jonin , à Fribourg , ses enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph SULGER

enlevé à leur tendre affection le dimanche 25 décembre 1994 , dans sa
86e année , réconforté par l'onction des malades.
L'office de sépulture sera célébré en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le
mercredi 28 décembre 1994, à 14 h. 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Une veillée de prière s aura lieu ce mardi soir 27 décembre , à 19 h. 45, en
l'église du Christ-Roi.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
En lieu et place de fleurs , veuillez penser à la Fondation suisse pour para-
plégiques , cep 40-8540-6.

» R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Son épouse :
Marthe Chaubert-Dupraz , à La Roche;
Ses enfants:
Bernard Chaubert , ses enfants et petits-enfants , à La Tour-de-Peilz ;
Josiane Chaubert , ses enfants et petits-enfants , à La Roche;
Edith Buchmann-Chaubert , ses enfants et petits-enfants , à Corsier;
Christiane Chaubert et ses enfants , à Corsier;
Danielle Chaubert et ses enfants, à Sorens ;
Pierre-Alain Chaubert , à Cortaillod;
Patricia Birbaum , son ami Conrad et leur fille Alicia , au Zimbabwe ;
Gilbert et David Birbaum , à La Roche;
Gilbert Tornare , à Sorens;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont le profond chagrin de faire du décès de

Monsieur
Auguste CHAUBERT

leur très cher et regretté époux , papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-
papa , beau-frère , oncle , parent et ami , enlevé à leur tendre affection , le matin
de Noël , dans sa 85e année , réconforté par les prières de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de La Roche, le jeudi 29 décem-
bre 1994, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle Notre-Dame-de-Compassion , à La Roche.
Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de La Roche , le mercredi
28 décembre , à 19 h. 45.

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

t
La famille de

Bertrand JACQUENOUD
a le grand chagrin d'annoncer son décès survenu à l'âge de 22 ans , après une
longue maladie.
L'incinération a eu lieu dans l'intimité.
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Vous engagez des cadres,
des employés?

n
Comment augmenter l'efficacité

de vos annonces.
Le choix judicieux des termes utilisés
pour préciser ce que vous offrez - et
ce que vous attendez de vos collabo-
ratrices et collaborateurs - aug-
mente vos chances de trouver un

personnel plus qualifié.

Au guichet de Publicitas, un aide-
mémoire gratuit vous suggère les
points essentiels de votre message.

Renforcez l'impact de votre offre
d' emploi I Prenez votre aide-mé-
moire gratuit chez Publicitas - ou
demandez-le plus simplement au

moyen du bon ci-dessous.

Service de publicité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 • 81 41 81

Bon
._ >?

Oui, je veux renforcer l'impact de ma
oroochaine offre d'emploi. Faites-
moi donc parvenir sans frais l' aide-
mémoire pour une annonce sous ru-
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Rue , N" : 

NPA : Localité: 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Mode de paiement

7A>T 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
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Extrait des conditions
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Qu 'il faisait bon maman quand on
entrait chez toi tu étais toujours là au
milieu de nous avec ton sourire, ton

t 

amour, ta bonté, alors ont était heu-
reux. Tu étais la flamme de notre vie.
Merci pour tout ce que nous as don-
né.

Sereine devant la mort et confiante en son Seigneur et en la Vierge
Marie ,

Madame
Marie-Louise MICHEL-PILLOUD

dite Lili

s'est endormie à l'âge de 76 ans, réconfortée par les prière s de l'Eglise.
Font part de leur peine:
Ses enfants , petits-enfants et arrière-petit-fils:
Jean-Marie et Marie-Renée Michel-Maillard , Marc , Jérôme , Véronique et
Yannick , à Remaufens;
Elisabeth et Gaby Fahrni-Michel , Nathalie , son fils Mahdi , et Yvan ,
à Payerne;
Liliane et Pierre-André Borgeat-Michel , à Torny-le-Petit;
Hubert et Danielle Michel-Dorthe , Maude , Simon et Pierre , à Attalens;
Marilyse Michel , Maxime et Loreleï , à Monthey;.
Jacqueline Michel , Joëlle et Grégoire Vionnet , à Montreux;
Yves Michel et son amie Brigitte Schweizer , à Nidau ;
Marie Vuichard , à Châtel-Saint-Denis;
Ses beaux-frères , ses belles-sœurs , ses neveux , ses nièces , ses» filleuls , ses
cousins el cousines , ainsi que les familles parentes , alliées et amies.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Remaufens, le mercredi
28 décembre 1994 , à 14 h. 45.
Une veillée de prière s aura lieu en ladite église , ce mard i 27 décembre 1994, à
19 h. 30.
La défunte repose en la chapelle ardente de la même église.
Adresse de la famille: Monsieur Jean-Marie Michel , La Vignettaz ,
1617 Remaufens.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1606

t
Ses enfants:

Henri et Denise Torche-Périsset , à Avry-sur-Matran;
Joseph et Michèle Torche-Stoudmann , à Lausanne;
Thérèse et Marcel Perrin-Torche , à Ménières;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants :
Isabelle et Alain Rime-Torche et leur fils , à Villars-sur-Glâne ;
Florence Robert-Torche , ses fils et son ami Fernando,

à Villars-sur-Glâne";
Emmanuelle Torche et son ami David , à Avry-sur-Matran;
Delphine Torche , à Avry-sur-Matran;
Jean-Pierre et Corinne Perrin-Marro , à Cheiry ;
Daniel Perrin , à Ménières;
Sophie Perrin et son ami Pierre-André , à Ménières;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Marie TORCHE

née Rosset

leur trè s chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman ,
belle-sœur , tante , marraine , cousine et amie , enlevée à leur tendre affection,
le dimanche 25 décembre 1 994, dans sa 81 c année , réconfortée par les sacre-
ments de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Cheiry, le mercredi 28 dé-
cembre 1 994, à 15 heures.
Veillée de prières en ladite église, le mard i 27 décembre 1994, à 19 h. 30.
La défunte repose en l'église de Cheiry.
Cet avis tient lieu de faire-part .

17-1645

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

f \̂v Imprimerie Saint-Paul
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La famille et les amis de

Madame
Ariette DELLEY-BIGLER

ont le chagrin de faire part de son décès survenu le 23 décembre 1994.
Culte au temple de Payerne , ce mardi 27 décembre , à 13 heures.
Honneurs à 13 h. 30.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Adresses de la famille:
Sophie et Géraldine Delley, ruelle des Arcades 4, 1470 Estavayer-le-Lac .
Christiane Oechslin-Bigler , 3033 Wohlen/BE.
En lieu et place de fleurs , vous pouvez penser à l'Association d'entraide pour
la Roumanie , 1787 Môtier , cep 1 7-2394-0.

Dieu est Amour.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Madame et Monsieur Josette et Peter Brunner-Schnetz et leurs enfants René

et Yvonne , à Ried-Gibswil;
Monsieur Franc Schnetz , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Michel et Edith Schnetz-Huber et leurs enfants

Murielle et Patrik , à Marly;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Julie SCHNETZ

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , parente et amie, enle-
vée à leur tendre affection le 24 décembre 1994, dans sa 87e année , récon-
fortée par les prière s de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église des Saints-Pierre-et-Paul , à
Marly, le mercredi 28 décembre 1 994, à 9 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu ce mard i soir , à 19 h. 30, en l'église de
Marly.
Adresse de la famille: 4, chemin des Cossettes, 1723 Marly.

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

17-1600
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Die Direktion und Mitarbeiter

der Cosmitals SA, Marly
nehmen in stiller Trauer Anteil am Tod von

Julie SCHNETZ
Mutter ihres langjàhrigen , geschàtzten Mitarbeiters und Leiters ihres Coif-
feurstudios , und entbieten den Kindern und Angehôrige n ihr tiefes Mitge-
fùhl in diesen Tagen der Trauer.
Der Beerdigungsgottesdienst findet statt am 28. Dezember 1994 um
9.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Peter und Paul in Marly.

Jean-Louis NOVOA
une messe d'anniversaire

sera célébrée en la cathédrale Saint-Nicolas , à Fribourg, le mercredi 28 dé-
cembre 1 994, à 18 h. 15.

17-561145—
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Mon Dieu , donne à notre cher
époux et papa un nouveau

t 

souffle , celui de la vie éternelle
dans la paix et la lumière.
Qu 'il soit heureux auprès de
ceux qui nous ont précédés.

Aprè s l' avoir si fidèlement et si longtemps chanté , le Seigneur a invité ,

Monsieur
Gustave CONUS

médaillé Bene Merenti

à se joindre au chœur des anges.
Il nous a quittés le matin de Noël 1994, dans sa 80e année, réconforté par
l'onction des malades et entouré de sa famille.
Vous invitent à partager leur espérance:
Son épouse , Monique Conus-Conus, à Ecublens (FR);
Ses enfants:
Marie-Thérèse et Jean-François Donzallaz-Conus , à Siviriez ;
Claudine et Daniel Wâlti-Conus , à Morrens (VD) ;
Jean-Marc Conus , à Ecublens (FR), son amie Anita Revillard et ses enfants,

à Ursy;
Ses petits -enfants: *
Bernard , Sébastien et Fabrice Donzallaz ;
Laetitia et Alexandra Walti ;
Son frè re, ses beaux-frères , belles-sœurs et leurs familles.
La messe du dernier adieu aura lieu le mercredi 28 décembre , à 14 h. 30, en
l'église de Promasens , où notre cher défunt repose.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce mard i 27 décem-
bre , à 20 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1961
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Mademoiselle Yvonne Dubey, à Gletterens;
Monsieur et Madame Justin Dubey-Huguet , à Gletterens , leurs enfants,

petits-enfants et arrière -petits-enfants;
Monsieur et Madame Gilbert Dubey-Planchere l , à Gletterens , leurs enfants

et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Roger Dubey;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Clémentine DUBEY

née Dubey

leur trè s chère maman , belle-sœur , tante , marraine , cousine et amie , enlevée à
leur tendre affection le lundi 26 décembre 1994, à l'âge de 85 ans , réconfortée
par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Gletterens , le mercredi 28
décembre 1 994, à 14 h. 30.
Veillée de prières en ladite église, ce mard i 27 décembre 1994, à 19 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Gletterens.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-1645
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Remerciements & ""\

Merc i du fond du cœur à vous qui vous êtes
associés à notre deuil et avez apporté à notre

Mademoiselle &
Thérèse SCHNEIDER ~ WEEK

l'hommage de votre estime et de votre amitié par votre présence , vos prières ,
vos dons de messes, vos messages et vos envois de fleurs. Pour tant de
sympathie bienfaisante , nous vous exprimons nos sentiments de profonde
reconnaissan ce.
Un merc i particulier s'adresse au personnel de la Résidence des Chênes, au
Dr Burgy ainsi qu 'à M. et M mc Mollard.

La messe de trentième
sera célébrée à l'église Saint-Paul , à Fribourg, le samedi 31 décembre 1994, à
17 h. 30.

17- 1 600
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Tu nous a quittés discrètement ,
simplement , à l'image de ta vie.
C'est une partie heureuse de notn
existence qui s'en va avec toi.

Dans la peine ,
ses enfants:
Georgette et Jean-Marie Mottet-Charrière , à Gumefens;
Maurice et Madeleine Charrière-Clerc , à Pregny (GE) ;
Ses petits-enfants:
Benoît et Valérie Mottet , à Villars-sur-Glâne;
Claude et Alexandre Charrière , à Pregny (GE) ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin d'annoncer le décès de

Madame
Jeanne CHARRIÈRE

née Mussillier

leur très chère et regrettée maman , belle-maman , grand-maman , marraine
tante , cousine , parente et amie , enlevée à leur tendre affection le 24 décembn
1994 dans sa 88e année , munie des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Farvagny-le-Grand , ce mard
27 décembre 1994, à 14 h. 30.
Adresse de la famille : Monsieur et Madame Georgette et Jean-Marie Mottet
Charrière , 1643 Gumefens.
Aucun faire-part ne sera envoyé, cet avis en tient lieu.

t 
Notre-Dame du Chêne
Priez pour elle.

Sa nièce:
Madame Michèle Joubert-Porte , ses enfants et petits-enfants , à Conde-sur-

Noireau (France) ;
Les enfants et petits-enfants de feu Amédée Pachoud , à Bossonnens , Morges.

Châtel-Saint-Denis , Granges, Remaufens, Mâcon (France) et Atta-
lens;

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

Madame
Marie-Louise PACHOUD-MARMIER

enlevée à leur tendre affection le samedi 24 décembre 1994, dans sa 91 e an-
née, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église d'Attalens , ce mard i 27 dé-
cembre 1994, à 14 h. 45.
La défunte repose au Chatelet , à Attalens.
Adresse de la famille: M. Bernard Pachoud , route de Vevey,
1616 Attalens.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .
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Des professionnels
à votre

SllEWDC  ̂
__ __ __

... un accueil chaleureux et agréable
des conseils judicieux
une qualité régulière
des délais respectés
des photocopieurs en libre-service
des prix calculés au plus juste
un tarif spécial «étudiants»
une adresse à retenir

\j (y  ̂ eXéo /uu* \Mk f
OUVERTURE: 7 h 30-11 h 45

13 h 30-17 h 15

^^̂ ^^^B ___________________________________

Vous voulez changer
d'activité,

progresser,
gagner davantage?

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix judicieux des termes utilisés
pour préciser votre formation , votre
expérience et vos aspirations, aug-
mente vos chances de trouver l'em-

ploi souhaité.
Au guichet de Publicitas, un aide-
mémoire gratuit vous suggère les
points essentiels de votre message.
Renforcez l'impact de votre de-
mande d'emploi ! Prenez votre aide-
mémoire gratuit chez Publicitas -
ou demandez-le plus simplement

au moyen du bon ci-dessous.
Servic e de public ité de

21133
PUBLICITAS

Rue de la Banque 2 1701 Fnbourg

037 • 81 41 81

Bon
Oui, je veux renforcer l'impact de ma
demande d'emploi. Faites-moi donc
parvenir sans frais l' aide-mémoire

pour une annonce sous rubrique
demandes d'emplois.

Nom :

Rue, N° : 

NPA : Localité:

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.

Directives
concernant la collaboratior

avec nos annonceurs

Contrats d'espace ,
ord res de répétitior

\y \j Les contrats d'es-
pace (millimètres , lignes ,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres ei
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résiliei
son contrat dans les deu.
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas , le rabais accordé à
l'annonceur est fonction,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètre!
effectivement _______ ______effectivement A M
utilisés . A\W^

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.
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iV _^^nri_^ÎVI A l'achat de 12 bouteilles
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l̂ ^ l̂ l de vin dans notre maga-
sin, nous vous offrons la

valable jusqu'au 31.12.94 13e bouteille gratis.

Si vous êtes un

VENDEUR EN RADIO-TV
- au bénéfice d'un CFC de vendeur ou form. équivalente ;
- avec quelques années d'expérience;
- bonne présentation;
- bilingue fr./all. ;
- bonnes connaissances de la branche et des appareils ;
- intéressé par la haute fidélité.
Si vous avez le sens des responsabilités et que vous êtes
prêts à prendre une place dirigeante au sein d'un team
jeune et dynamique, alors écrivez-nous en nous joignant
documents usuels et prétentions de salaire sous chiffre
Q 017-116008, à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

fechnischer Verkaufsberater
im Aussendienst: bilingue

Unsere Unternehmensgruppe beschàftigt in Europa gut 1300 Mitarbei-
ter und gehôrt zu den fùhrenden Herstellem von Schiebe- und Faltwan-
den, welche wir in der ganzen Schweiz erfolgreich im Objektgeschàft
ùber Architekten vertreiben.

Die bereits heute breit abgestùtzten Aktivitâten
sollen aufgrund der steigenden Nachfrage nach

in der westlichen Schweiz
unseren Qualitatspro-

dukten ausgebaut werden, und wir suchen zur Erganzung unseres
Teams im Grossraum Bulle einen max. 40jahrigen

zwei sprach igen Mitarbeîter
mit Erfahrung in der Baubranche
welcher vorzugsweise bereits Erfahrung im Aussendienst hat und idea-
lerweise eine technische Grundausbildung mit gutem kaufmânnischem
Flair besitzt . Sie bearbeiten sehr selbstàndig die Kantone FR, SO, BE, BS,
JU, kônnen jedoch als Unterstùtzung des Niederlassungsleiters auch in
der ganzen franzôsischen Schweiz eingesetzt werden.

Bitte senden Sie ihre Bewerbung fur dièse gut honorierte Dauerstelle (mit
Lebenslauf und Foto) an Herrn P. Widmer , Geschâftsfùhrer.

138-18691
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Beaumont, A louer à Siviriez
à louer dans immeuble

neuf
appartement «,,. _,.*_«,_.«
neuf 3% PIECES

tout confort , loyer
21/2 pièces, calme , actuel: Fr. 915.-
lave-vaisselle , charges et garage
place de parc. compris.
Fr. 1100.- „ 037/56 16 23
¦s 037/24 94 54 17-560641

17-561051

g_M[p[L©a@ 
Jeune fille , suisse allemande, cherche

une place au pair
à Noréaz , Prez-vers-Noréaz , Rosé, Pon-
thaux ou Grolley, dès le 1 " mars jusqu'à la
fin d'août 1995.
» 031/941 44 08 (dès 19 h.)'

05-906488

©g^/HSF^ 

g 5 20 TV couleur

À DEUX 
PhHipS

*̂  fc^t«__»yv état de neuf , grand
Ce sera mieux. écran' 67 cm ' télé "
Si vous êtes libre et commande. Un an

désirez une rela- de garantie.

tion sérieuse _r" „ ' a..Fr. 450.- pièce.
faites confiance __. 037/64 17 89
à 22-500272
DLP, Anthony ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~ -
a 077/34 96 19

17-561387 ^̂ ^—^̂ ^—

TV, VIDEO
mE*WE***%***m Hi-Fi

Plus de 100 TV et
vidéos couleur ,
neuves, des meil-
leures marques au
prix le plus bas, 1
an de garantie , Phi-
lips, Grundig,
Sony, JVC, Pana-
sonic, Orion ei
d'autres, TV grand
écran 54 cm, 50
programmes ,
télécommande ,
Fr. 400 - idem
63 cm stéréo télé-
texte Fr. 800 -,
70 cm Fr. 850 -,
vidéo VHS télé-

Epuration et
transformation
de duvets
en 8 heures
Literie
José Python
© 037/22 49 09

17-319

commande
50 programmes ,
Fr. 400.- à
Fr. 550.-

* 037/64 17 89.
17-55734E DlVE-FlS

JJ__L_. \N S «»»s.:g
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m m pf ister m mM mRMeubles ml m

v v v v
ç&ucPaïcCHotel

cFribouïg
cherche

dame de buffet et
femme de chambre extra

Avec connaissances de base. Parlant français. Entrée
de suite.
Faire offre par téléphone ou par écrit ;
Au Parc Hôtel, rte de Villars 37, 1700 Fribourg,
« 037/82 1111 17 4164

Une société de services de la place cherche

une secrétaire français-allemand
une secrétaire français-anglais
un(e) employé(e) de commerce

- CFC ou l'équivalent

- âge 25-35 ans

- Entrée: début 1995 ou à convenir.

Discrétion assurée.

Veuillez faire votre offre , avec les documents
usuels , sous chiffre 17-116450 A , à Publici-
tas SA, case postale 1064, 1701 Fribourg.

La publicité décide
l'acheteur hésitant

A
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UN LIVR E

Quand le slogan «Je dépense donc je
suis» est une dangereuse règle de vie

e^
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Dépenser est une activité communément répandue. Surtout en ces périodes de fêtes.
Frénétique, elle peut conduire à l'endettement. Un ouvrage analyse cette «maladie de l'argent»

11 

paraît que cela provoque une
vague de chaleur qui irradie le
corps, fait battre le coeur plus vite ,
mais calme et détend. Il paraît
même que cela dissipe les soucis

du moment et donne une impression
de puissance, de légèreté. Quoi, donc?
L'amour? L'alcool ? Les hallucinogè-
nes? Beaucoup plus simple: les dépen-
ses compulsives. Des dépenses effec-
tuées sans aucun scrupule à l'égard de
son avoir financier. Des dépenses qui
mettent en péril son existence sociale
et celle de ses proches.

«Cela a commencé un jour où tout
allait mal (au travail). A 17 h. 30, sans
savoir comment , je me suis retrouvée
dans une boutique que j'avais remar-
quée tout près de là. J'ai choisi un tail-
leur beaucoup trop chic et trop cher
pour moi , un bustier , un foulard . La
vendeuse avait flairé la bonne aubaine
et sortait le fonds et l'arrière-fonds de
son magasin. Lorsque j' ai arrêté mon
choix, j'avais ajouté à mes achats deux
pantalons , deux pulls en cachemire,
une minijupe , des ballerines. Puis, la
vendeuse a fait l'addition. Je me sou-
viens encore de sa voix : 2000 francs.
J'ai compri s alors une expression que
j'avais lue dans les romans policiers :
«Un jet d'adrénaline gicla dans ses
veines.» Voilà pourquoi cette jeune
femme, interviewée dans «Les dépen-
siers compulsifs» de la journaliste-
essayiste Loly Clerc, n'éprouva aucun
remord s pour son geste fou , qui grevait
dangereusement son budget vacances.
Juste la sensation d'avoir goûté à un
plaisir nouveau et exaltant. Tellement
exaltant , que quelques semaines plus
tard , elle récidivait en claquant plus de
700 francs dans une parfumerie. En
six mois, elle délia outrageusement
une demi-douzaine de fois les cordons
de sa bourse , au point d'être obligée
d'entamer son portefeuille d'actions.
LE FLASH D'ACHATS

Que lui arrivait-il? Et , plus généra-
lement , que se passe-t-il dans la tête de
tous ceux (ils sont 500 000 recensés en
France) qui s'endettent pour pouvoir

y

assumer leurs folles dépenses, signent
des chèques sans provision , accumu-
lent les crédits sans songer que leur
train de vie pourrait basculer suite à un
divorce ou à un licenciement?
Que pensent ceux (ils sont 1,5 million
en France) qui deviennent interdits
bancaires , pour cause de découverts
vertigineux?

C'est la question que leur a posée
Loly Clerc. «Drogués, malades, in-
toxiqués , joueurs , toutes les comparai-
sons, toutes les étiquettes ont été attri-
buées aux dépensiers compulsifs. Ils
ne correspondent au fond à aucune
norme», écrit-elle. En fait, selon le
professeur Adès , chef du service psy-
chiatrique d'un hôpital en région pari-
sienne, la dépense compulsive - le
flash d'achats - est bien à rapprocher
de la démarche toxicomaniaque. Mais
elle est aussi «le signe d'un malaise

|4~^ 
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profond , qui a trouvé au cours de la
dernière décennie, un puissant stimu-
lant avec les offres de crédits faciles et
les cartes de crédit ou de paiement
magnétiques. Tout ce qu 'on appelle
argent électronique a favorisé le déve-
loppement de ces symptômes», a-t-il
déclaré à Loly Clerc.

Il est évidemment plus facile de ne
pas dépenser au-dessus de ses moyens
quand on paie en liquide. Avec une
carte de crédit , on peut dépasser gra-
vement le seuil critique sans qu'on soit
aussitôt inquiété. Le docteur William
de Carvalho, spécialiste des troubles
du comportement dans un hôpital
psychiatrique à Paris, va plus loin.
Pour lui , le surendettement des dépen-
siers chroniques serait un cri de révol-
te. «C'est une manière d'attirer l'at-
tention de£ autres sur leur problème,
car ils ont l'impression d'avoir été pié-

gés par la société. Le fameux «Partez ,
vous paierez plus tard » symbolise
bien ce piège », a-t-il expliqué à Loly
Clerc.
LE MILLIARDAIRE MODELE

Autre piège selon lui : celui de croire
que les classes sociales n'existent plus
et que tout le monde peut tout acqué-
rir. «Autrefois, les classes sociales
étaient délimitées et communiquaient
peu entre elles. L'ouvrier regardait vi-
vre les bourgeois de loin et , même s'il
aspirait à vivre comme eux , il mesurait
ses moyens et ses limites et ne les
dépassait pas , à moins de réussir à aug-
menter ses revenus. Aujourd'hui ,
même si c'est caricatural , chacun sait
dans le détail comment vivent les mil-
liardaires; ils deviennent un modèle ,
voire un idéal. Or, cette proximité sou-
daine et totalement irréelle a un effet
pervers , car elle provoque une frustra-
tion intense: pourquoi eux et pas
moi?»

L'envie de ressembler aux milliar-
daires est d'autant plus grande que
l'açgent est la valeur première de notre
société. «Il y a vingt ans , on n'était pas
considéré pour un ignare , si on prenait
Dow Jones comme un héros de roman
policier», note Loly Clerc. Au-
jourd'hui , l'argent est partout: la
bourse dispose d'une chronique à la
télévision et à la radio , les agences ban-
caires envahissent le paysage urbain.
Même le langage s'est laissé gagner par
le dieu argent. On ne dit plus «s'orga-
niser», mais «gérer», on ne dit plus
«je l'aime, je crois que je vais vivre
quelque chose de fort avec lui» , mais
«j'investis beaucoup dans cette rela-
tion»...

Bref , vu ce contexte , on aurait pres-
que envie de s'exclamer «vive la crise,
vive la récession, vive le chômage »,
qui nous oblige à considérer l'exis-
tence avec une autre valeur que celle
des billets de banque.

VéRONIQUE CHâTEL

Les dépensiers compulsifs . Editions
Anne Carrière , Paris , 1994.

Guérir de la maladie de l'argent?
Le surendettement est treprendre une analyse, même principe que celle
la cause d' un comporte- Selon les banquiers, en des Alcooliques anony-
ment financier à ris- effet , les dépensiers mes et qui vient des
ques : dépenses intern- compulsifs et chroni- Etats-Unis,
pestives, flirt avec les ques seraient de grands - Si toutes ces tentati-
découverts bancaires , immatures , incapables ves sont restées vaines,
émission de chèques de se fixer des limites , il faut alors envisager la
sans provision, goinfre- et voyant dans leur cure de désintoxication
rie de crédits... chargé de compte une intégrale, c'est-à-dire le
Il existe plusieurs figure paternelle de la- changement radical de
moyens d'y remédier: quelle ils attendent des vie. Et renoncer une fois
- La méthode la plus semonces. En outre , se- pour toutes à subir les
simple consiste à faire Ion les psys, la relation tentations (pas forcé-
ses comptes. Autrement à l'argent aurait un lien ment tentantes) de no-
dit , à noter dans un car- étroit avec la relation tre société de consom-
net toutes les entrées et que l'enfant qu'on a été mation. Il paraîtrait
les sorties d'argent , au a eu avec ses excré- qu'on découvre tout à
jour le jour. C'est la ments... A creuser , coup que ne pas possé-
meilleure façon de con- donc! der un vêtement de
naître ses besoins réels , - Il existe également la plus, ou la dernière Re-
de cerner les dépenses possibilité de s 'explorer nault , ne rend pas
superflues et de se faire la conscience dans des l'existence plus difficile,
un budget correspon- groupes de paroles. En Bien au contraire , il
dant à ses moyens. France , il s'est même semblerait même que
- Si cela ne suffit pas , il créé l'Association des de nouvelles perspecti-
faut peut-être envisager débiteurs anonymes , qui ves de vie s 'ouvriraient,
un travail sur soi et en- fonctionne selon le VC
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Ecole et SIDA
A utrefois les buts de I école

x i  étaient «lire, écrire, comp-
ter». Aujourd 'hui s 'y ajoutent
les compétences exigées par
notre temps: comprendre trois
langues, se situer dans son en-
vironnement, dans une relation
à la diversité, dans son attitude
face au développement. On ne
demande plus a I enfant de sa-
voir seulement, on lui demande
de comprendre et de se situer.
On exige de lui une lucidité et
une solidarité nouvelles. Car le
SIDA n 'est plus problème de
marginaux ou de minoritaires.
C'est le problème des bien por-
tants. S 'impose donc une soli-
darité nouvelle. Le problème
est sociétal et éducatif, et exige
lucidité et solidarité, deux tâ-
ches de notre temps.

Comment I école va-t-elle s y
prendre pour contribuer à l 'ef-
fort de lutte contre le SIDA ?

Les débats conduits récem-
ment ont mis en évidence plu-
sieurs stratégies qui mériteront
d'être suivies localement, et dé-
battues en réseaux. Ont ainsi
prédominé les courants visante
créer une «école du risque» et
l 'acquisition de compétences
psychosociales. De même a
émergé la prise en compte
d'une diversité de la conception
de bien-être. Diversité des ex-
périences, diversité des situa-
tions , diversité des attitudes.
L "enseignant devra gérer cette
diversité. Tous les enseignants
de Suisse sont-ils prêts à me-
ner une tâche aussi difficile ? Il
le faudra bien. Car la demande
est forte, les enquêtes sont ex-
plicites à cet égard. Aux con-
naissances - un baiser infecte-
t-il ? et la salive ? - les adoles-
cents souhaitent greffer une ré-
flexion sur les attitudes, sur leur
attente de bien-être individuel.
Une conceptualisatiôn de l 'édu-
cation pour la santé à l 'école va
donc devoir s 'imposer. L'école
est un lieu où les notions de
solidarité, de bien-être indivi-
duel et collectif seront traitées
dans la microsociété qu 'est
l 'établissement scolaire.

Ce sont ces projets-là que
développent actuellement plu-
sieurs établissements scolaires
de tous niveaux, en liaison avec
l 'étranger (réseau REEPS), ou
avec les autres établissements
suisses (réseau Santé jeunesse
à l 'IRDP1). Des stratégies di-
dactiques nouvelles sont re-
cherchées, partout. S 'imposera
un partenariat de l 'établisse-
ment scolaire avec les diverses
forces éducatives locales.
L 'établissement scolaire sera
moins une collection de classes
et davantage une PME. L'enga-
gement de militants ne suffit
plus et engendrera la création
de structures locales où l 'école
sera maillon central; où le can-
ton ne sera plus seul, mais en
réseaux suisse et européen ; où
le projet Santé jeunesse initié
en 1992 trouvera son suivi.

«Il y a santé communautaire
quand les membres d'une col-
lectivité, géographique ou so-
ciale, réfléchissent en commun
sur leurs problèmes de santé ;
expriment des besoins prioritai-
res» (Manciaux). L 'école est-
elle lieu de santé communautai-
re ? Est-ce ce lieu du sens ? Elle
le devient en plusieurs points
de Suisse et d'Europe.

Jacques-André Tschoumy
1 Institut romand de recherches et de
documentation pédagogique, Neuchâtel
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™w il B Chantre du Pays de Fribourg, au-
sJjRg teur de près de deux mille œuvres ,
fl personnage aux multiples facet-
fl tes , l'abbé Bovet a connu une tra-
I fl jectoire unique, aujourd'hui cou-
fl H verte par le voile de la légende.
fl Patrice Borcard , historien et jour-
fl naliste, a scruté les sillons laissés

par le «barde» fribourgeois.

¦ Joseph Bovet 1879-1951

WRÊ U' • comprend 256 pages , dont une
H centaine d'illustrations couleurs

ŷr et noir-blanc
*̂»*— . prix de vente : Fr. 64.-__.p. _>g

Bulletin de commande
A adresser à votre libraire ou aux Editions La Sarine, Pérolles 42, 1705 Fribourg.
... ex. Joseph Bovet 1879-1951, Itinéraire d'un abbé chantant

Patrice Borcard, Editions La Sarine, 1993, 256 pages, Fr. 64.-(port en sus)
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QUICK PRINT EST VOTRE ALLIÉ
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r D'ADRESSE
Tarif
SUISSE: Fr. 3-  à joindre en timbres poste. Merci !

• ••
ETRANGER: Facturé séparément

DURÉE Poste normale Par avion
selon destination

1 semaine de 7.20 à 12.60 de 11.40 à 15.60
2 semaines de 11.40 à 22.20 de 19.80 à 28.20
3 semaines de 15.60 à 31.80 de 28.20 à 40.80
4 semaines de 19.80 à 41.40 de 36.60 à 53.40

IMPORTANT
1. Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone , ils doivent nous parvenir

PAR ÉCRIT et ne peuvent devenir effectifs que 3 jours (week-end non
compris) après réception.

2. Les changements ne sont pas effectués pour une période inférieure à 6
JOURS OUVRABLES.

3. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.
4. Lors de tout changement , il est perçu une taxe de Fr. 3-  à titre de frais

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

dération.
7. LA LIBERTÉ décline toute responsabilité en cas de distribution

défectueuse à l'étranger.
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**** Hôtel
DucBertold
i$M Fribourg
TJ&^y 112, Rue des Bouchers

V^APV 
1700 Fribourg

N y Tél . (037) 81 11 21

Stéphane Mooser vous propose
son

dîner de Saint-Sylvestre

Le marbré de fruits de mer
en marinade de Limes

Brioche

* * *
Le ristretto de chapon aux tortellini

parfumé à la douceur d'Alba

* * *
Le strudel de ris de veau

et Shi Takièe

* * •
Le filet de rouget

et queues d'écrevisses
à l 'olio «extra vergine»

* * A
Le filet d'agneau écossais
aux graines de moutarde

* * •
La farandole des fromages

Le pain aux fruits

* • *Les douceurs de Saint-Sylvestre

Fr. 105.- par personne

Pour vos réservations :
__• 81 11 21 - Fax 23 15 87

17-1084
* AL

Bonnefontaine

* 037/33 12 24

RÉVEILLON 1994
Menu de Réveillon

Pâté maison garni

• • •
Bouillon aux légumes

• * *
Longe de veau, croquettes,

3 sortes de légumes

• • *Poires Williams
Fr. 50.-

Dès 20 heures:
animation avec le
DUO SHIDAN
Gilbert et Daniel

BAL dès 22 h. 30

Veuillez réserver vos tables s.v.p. !

Invitation cordiale
Hedy Neuhaus et le personnel

17-1786

r ->

RESTAURANT CHINOIS

L€ J1ft|IPftRi|i
Notre MENU de SAINT-SYLVESTRE

La flûte de Champagne

* * *
Les délices de Hy-Hu à la vapeur

* # *
Le potage du Hijiang

* * *
La salade des jardins d'Asie

* # *
Les crevettes du roi-dragon des mers

* * *
Le canard Grand Empire

* * *
Les lamelles de bœuf du bonheur

* * *
Les riz sauté Mandarin

* * *
Le bouquet de légumes de Canton

* * *
Le dessert surprise de l 'An-Nouveau

Le tout pour un prix anniversaire de Fr. 120.— p.p.
Pour notre 10e anniversaire , cette soirée est animée par le clown-magicien KINOU
et l' orchestre FOREL MULLER.
En vous souhaitant une fin 1994 et un début 1995 dans le rire et l'humour , la
direction vous présente ses meilleurs vœux pour l'An-Nouveau.
Places limitées a- 037/23 16 82
Veuillez réserver vos tables s.v.p. ! 1701 Fribourg
Rue de Lausanne 81 17-3054

Restaurant ra t̂A
de la Grappe rv%_?M^
1637 Charmey 9r$&_$
Famille Maldonado ^ToSir ^

Menu fl!»w
de la Saint-Sylvestre

Apéritif de bienvenue
et ses blinis au saumon fumé

*• *
Terrine de foie gras de canard

aux dattes

* • •
Panaché de mer au sabayon

de Champagne

* * *
Noisette de veau aux truffes

et à l'armagnac
Pommes amandines

Bouquetière de légumes

* •*Fromages de la Vallée

* • *
Délice glacé «Pina Colada »

* * *
Fr. 82.-

Ambiance - Cotillons
Au petit matin :

soupe à l' oignon

Menu
du 1er janvier 1995
Panequets de saumon

aux petits légumes

* • *
Pavé de bœuf au Pinot noir

Bouquetière de légumes
Pommes dauphine

* * •
Bavarois à la vanille et son coulis à

l'orange
Fr. 54.- (TVA incl.)

Veuillez réserver vos tables au
î. 029/7 11 51

Nous souhaitons de joyeuses
fêtes de fin d'année

à notre fidèle clientèle.>_. _>

^
DANCINĜ  I¦ MOTEL ^¦ RESTAURANT V

*Wk\J\ POULARDE^ 
¦

_____________ ̂________________L__ _̂_____!

1" JANVIER 1995
MENU DE MIDI

Salpicon de langouste
à la ciboulette

k * *Bisque de homard au cognac

* * *
Frisée aux lardons et croûtons

* * *
Magret de canard normand

Riz sauvage

* * *
Planchette de fromages

* * *
Crêpe Suzette

k k *
Fr. 52.-

17-683
k. ___ ¦

# 

Café-Caveau
de l'Ours

/ Neuveville 50
1700 Fribourg
« 037/22 20 26

Menu
de Saint-Sylvestre 1994

Terrine de lapereau
et mousse de caille

sur lit de salade

• * *
Savarin de sole et saumon

aux écrevisses

* * *
Elixir aux paillettes

* • *
Filet de veau aux cèpes
Jardinière de légumes

Gratin dauphinois
• * *

Biscuit glacé aux fruits de la passion
en chemise de nougatine

Fr. 50-
Dès 2 h., soupe à l' oignon
Musique avec Eddy Solo

Veuillez réserver vos tables s.v.p.!
17-2029k 

//  % if \ \ g
Il \ / 1 ''¦ I '

A *

di (Slli
* -1

Venez passer un réveillon de folie le
31 avec les meilleurs tubes des an-
nées 70 à 90.

AU BUFFET DE LA GARE

À CHÉNENS

Dès 20 h. «m07*
Avec le groupe 43z3v''

Apéritif offert \. *^> „C

Menu : Fr. 42.- par pers.
• • *

Buffet froid
Fondue chinoise à volonté

Dessert
Ambiance et cotillons

Pour réservations :
*. 037/37 11 30

Les tenanciers
17-654___ __.

% ^ ^ ^ ^  
NOTRE BUFFET COUNTRY PARADISE 

f
<& C~7t Lm I __? ___/-* CTUT ___. 1 bJ ÂtSi _? < Saumon à la mousseline de crabe R&,
$T f» / i l l  ± 3.IC JLlOtGl T̂ mXsM/  ̂ Poivrons farcis à la mousse de Black Bass T
j£ -̂  ̂ V v̂ t^̂  

Buffef de salades Texan 
JL

*£ ET • L. ^S irw$^ Terrine de daim aux 
airelles J

J* r r i D O U rg  É̂b p^S.. Rillettes d'oie à l'orange confite J&
*<& /r-* r- _ ill$' '/\_flll -Sr Terrine de légumes aux deux poissons J*

Saint-ê f̂oeêtte J H
y Dès 19.30 heures
% La coupe de champogne accompagnée des bons
> voeux de la direction.
$» Dès 20.15 heures
> Le dîner Country Paradise
X Le Trio Willîe Nininger
JA. Sur des airs connus des stars de l'époque des
Y six1l9S< ce ,no ogrémentera la soirée en jouant de
I la country music.

Soirée de St-Sylvestre avec cotillons
Fr. 135.-
forfait ovec logement et petit-déjeuner
Fr. 205.-
Sur réservation au 037/8211 11

L'animateur Ron Pon Pon
Dans la joie et lo bonne humeur, ce canadien
vous transmettra la magie de son charme.

La flûte de sorbet au bourbon IiLe train de côte de boeuf argentin r
L'ours du Colorado à la broche >
Le gigôt de renne en marinade J

Accompagnements : j j ^
Blinis à Ta crème \

Batte de maïs >
Estouffade de haricots rouges aux piments JA)

Back potatoes «̂

Le stetson de dessert

**v- %-^ 4̂? *v#"*v- %~* 4̂* *v-#*v*- t- v̂  ̂****#¦**>¦*- %¦ -* 4̂? **r^

Au Restaurant-Pizzeria

L'harmonie
chez Giovanni

rue de l'Eglise 77 , 1680 Romont

31 décembre

Menu de Réveillon
Mousse de saumon aux endives

Caille sur nid de risotto

Longe de veau au Dézaley

Gratin dauphinois

Carottes Baby

Coupe de Nouvel-An

Cotillons - musique avec Jacki

Prix: Fr. 75.-

Réservation au téléphone:
037/52 22 95

17-554314

I i/_r\ ' I / f\ C^̂ ^

IÏ

LE CLUB HOUSE
PROTENNIS

À MARLY
s 037/46 35 35

Nous informons notre aimable clien-
tèle que notre établissement sera
fermé le samedi 31 décembre 1994,
dès 15 heures.
Le 1er janvier 1995 nous sommes
ouverts et nous proposons

notre menu du jour de l'An
Terrine de lapereau aux pistaches

* • •
Magret de canard «à l' ancienne»

Pommes paillasson
Légumes

• • •
Dessert maison

Prix Fr. 25.-

Veuillez réserver vos tables

La famille F. Boschung et son per-
sonnel vous présentent leurs meil-

leurs vœux pour l'année 1995.
17-3073

f 

Restaurant-
Pizzeria du
Vieux-Chêne
route de Tavel 17
1700 FRIBOURG
« 037/28 33 66

MENU
DE LA SAINT-SYLVESTRE

Consommé brunoise

* * •
Saumon fumé et ses toas ts

ou
Salade d'avocat aux crevettes

* * *
Magret de canard aux framboises

* -k *
Trou normand

* * *
J.es trois filets forestière

Gratin dauphinois
Trio de légumes

* * *
Fromages

* * *
Panna Cotta aux baies des bois

et ses boules de glace
-1 ** *

Dès 2 h. du matin soupe à l 'oignon
Fr. 68.-

Sur réservation : e- 037/28 33 66
Avec accompagnement

-, musical EVA
Cotillons et ambiance assurée

_s — ¦

C mtw r ^mm I

 ̂QftNONG^^¦ MOTEL ^¦ RESTAURANT V
BLA POULARDE ¦

_______________ ^_________________t£l
m ^^^TztX

SAINT-SYLVESTRE 1994

COUPE DE CHAMPAGNE
«BIENVENUE»

• • *
SAUCISSON DE FOIE GRAS

DANS SA GELÉE
PAIN BRIOCHE

** *
SALADE DE LIÈVRE AU VINAIGRE

BALSAMIQUE

* * *
"I GNOCCHIS DE SA UMON

ET PELUCHES D 'A NETH

* • *

FLÛTE GIVRÉE

• * *

TOURNEDOS À LA MOELLE
PANIER DE LÉGUMES

• * *

MONT D'OR AU CUMIN

¦k * •
NOUGA T GLACÉ

* ••
DANSE ET COTILLONS

k k k

SOUPE À L 'OIGNON

k k k

Fr. 86.- 17-683
V A.



Souper de
St-Sylvestre

Riche buffet de l 'an nouveau
(Viandes, crustacés et salades)

* * *
Feuilleté de pintade

en manteau de neige
Primeurs de saison

***
Bombe glacée du Réveillon

Musique et cotillons

pour Fr. 55.- seulement

Réservez vite !
*Restaurant des Carabiniers

Saint-Aubin, « 037/77 1131

Se recommandent:
G. + A. Bottinelli

17-550141

• 
À L'AUBERGE DU MOUTON

À BELFAUX

Menu
du 1er janvier

Feuilleté aux champignons

Longe de veau glacée

Bouquetière de légumes

Pommes duchesse

Dessert glacé de l'an1

Menu complet : Fr. 28.-
Menu sans premier: Fr. 25.-
Menu AVS: Fr. 23:-

Veuillez réserver vos tables
© 037/45 40 13

17-2314k J

Auberge du Guillaume-Tell
1690 Villaz-Saint-Pierre

Souper aux chandelles

Menu
de Saint-Sylvestre

Terrine de foie gras
préparée par nos soins

k k k
Feuilleté de cuisses

de grenouilles
k k k

Baluchon de saumon fumé
aux crevettes

sauce rose
k k k

Trou normand
k k k

Canette aux confits d'oranges
Gratin aux cèpes

Croustillant du maraîcher
k *  k

Framboisier
k k k

Friandises
Fr. 50.- Soupe à l' oignon

Veuillez réserver s.v.p.
au s. 037/53 10 77

17-1080
_-___ 

A

1995 est à nos portes, venez fêter la nouvelle année avec nous.
Le Royal Golf & Business Club vous a "mijoté" une soirée exceptionnelle.

I Programme
v^ ViU Apéritif au Champagne dans nos salons privés***âF 1-ÉL Menu
¦̂ §%i\̂ t> L'huître gratinée

La salade tiède de homard aux fèves et à l'huile de noisette

La roulade de saumon au beurre blanc et au caviar

Le potage Parmentier aux truffes du Périgord

Le poussin du pays rôti aux salsifis #V P\ —v
%\ ÔÔ0 V^ Z*M Oi6$o/ in/ L L'assortiment de fromages \_=_VTLP/^p/v  ̂ ôôÔ JCA
ÎAST Les sorbets aux agrumes ^7^1

La poire au caramel et sa feuillantine au chocolat

Musique, mag icien, danse et cotillons - Ambiance garantie
Fr. 135.- par personne

Pour tout renseignement ou pour vos réservations contactez la réception du club

# 

Royal Golf & Business Club
"Le Château"
1649 Pont-la-Ville (FR)
Tél. 037/339 111 Fax 037/339 220

¦̂¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ^^
Gasthof Saint-Martin Tavel

Une soirée de Sylvestre
sympathique et pas chère!

• animation musicale.
• menu de fête dès Fr. 25.-.
Nous souhaitons à toute notre clien-
tèle une bonne nouvelle année!

Invitation cordiale.
Fam. L. Rossier-Waeber
¦s 037/44 11 03

17-1700____________________________________________________________________________________¦

Jl _ - __ZJL

^̂  
RESTAURANT CHINOIS

\*M Genghis Khan Âiî&if '  [

OUVERT
du 26 au 31 décembre 94

y compris mardi 27 décembre

FERMÉ
1", 2 et 3 janvier 95

Profitez de réserver votre

MENU DE
SAINT-SYLVESTRE

comprenant entre autres:

Apéritif
Crevettes géantes à l' ail

Poulet à la Szechuan
Bœuf sauté au poivron

Canard rôti au miel
Porc aigre-doux

Le barbecue mongol
Dessert au choix + fruits frais

La coupe de Champagne

Fr. 58.-

BELFAUX
HÔTEL DES XIII-CANTONS

î. 037/45 36 14
Grand parkinq privé

___ ___ ~ r-. T, _> _T_-1-
NOUVEAU

Hôtel-Restaurant du Musée

y & v ¦ "k
%^u

GPaïcGHotem
% fribourg f
^k premier jour it l'Atr
"\_ De 11 h. 30 à 15 h. Jta. i_/t_ i l  n. ou a i u  u. a
>L Le brunch sera serv i dans nos Jfèjr
/P» deux restauants: La Terrasse et p*

ç La Coupole >

£ Buffet froid 4
T̂ Buffet chaud iT Buffet chaud i
\ Prix unique pour les deux £
JT restaurants: Fr. 50-  Hp?

L Sur réservation au J»
X « 037/82 1 1 1 1  J

•£f /^H v̂\ Gastronomie
&- ^HHl' Chinoise

* ^^^ KING-TO
Un réveillon

inoubliable en Chine
Salade aux coquilles St-Jacques "King-To

ou
Potage aux boeuf et asperges

Spécialité de raviolis grillés
Hors-d'oeuvre exotique surprise

Les crevettes grillées aux ails
Le nid douillet au croustillant de canard

Les rouleaux de boeuf
aux champignons et asperges
Le riz Cantonais aux ananas

La bombe glacée
caramélisée de St-Sylvestre

La coupe de Champagne de minuit

Fr. 78.- p. pers. (min. 2 pers.)

Rue Pierre-Aeby 11 - Fribourg
037/22 32 09 Fam. Ng-Tang

JP#\T ECUVILLENS
am^SSEl J T GRAND NOUVEL-AN
c-—3ii-

JJ &F"*™- Samedi 31 décembre 1994
^r—"r -«f̂ -M w-T-r'-̂ r"T~THr

MAGNIFIQUE BUFFET
chaud - froid - dessert
Fr. 58.— par personne

CONCOURS DE DANSE 1" prix: un vol en avion

Orchestre - cotillons - animation

Réservez vos tables à l'Auberge paroissiale
*. 037/31 11 68

Hôtel- CSf ip Dancing
Restaurant b&î a

Route de Riaz 8

BULLE
ST- SYL VES TRE Et si durant Ia nuit a^cTJojVhi.et
31 décembre 1994 une petite faim se fait sentir , Spécial Guest DJ Django

vous pouvez la calmer =

A fin de rendre le passage de au restaurant par un choix de Qr\\ mp r»n<5+l I m f* <a
l 'an 1994 à 1995 plus agréable, mets simples, tels que: OUIICC UUo LUIIIcc

nous vous proposons, „ _ , . • __ (non obligatoire)
à partir de 20 h. 30 SouPe a ' °<9non " Sandwich

Croque-monsieur - Minipizza Le plus fou
Buffet de Salades Quiche au gruyère - Croûte au fromage Le plus génial

Buffet de Dates 
Saucisse de porc fumée et pain Le plus rigoloounei uts y Toune aux carottes et gagne 1 magnum

Buffet de desserts tartes aux fruits - tane au vin cuit, de Champagne!
sans oublier, pour bien commencer • * *Cotillons l 'année, dès 6 h. 30 Pour tous.

Bon pour 1 soupe à l'oignon fe petit déjeuner au buffet. \ entrée
Bon valeur Fr. 10.- pour + •( bon de consommation

consommation au dancing 
Le restaurant et |e dancing valeur Fr. 10.-

__.__ .„ . -o seront fermés le 1" janvier 1995 + 1 bon DOUr 1 s°uPe a l'oignon
Prix par personne Fr. 48.- au restaurant

. . , Elisabeth, Jeannette
Il est prudent de réserver votre table et leur personnel vous adressent Fr. 20.—

leurs meilleurs vœux pour 1995 !
130-13686

A U B E R G E D E L A

X Q/IO^Ç Î ŴIACAô
V I L L A R E P O S

VENEZ PASSER LES FÊTES
AVEC NOUS...

Saint-Sylvestre
le 31 décembre 1994

19 h. 30 Apéritif offert
20 h. Repas

Grand buffet froid
Plat principal

Buffet de desserts «Croix-Blanche»
Fr. 99.-

Cotillons, danse avec le duo
NOËL CLAUDE

Soupe à l'oignon tard dans la nuit , et
bien sûr nos chambres afin de pou-
voir profiter pleinement de la nuit...

Nouvel-An
le 1er janvier 1995

Menu de Nouvel-An : Fr. 58.-
Serge et Catherine Chenaux-Auder-
set se réjouissent de vous accueillir

Pour vos réservations:
¦s 037/75 30 75

17-685

Auberge de la Cigogne
Prez-vers-Noréaz
¦B 037/30 11 32

Réveillonner avec nous en dégus tant
nos

TROIS PETITS BUFFETS
et le

CAQUEL0N DU PÈRE
SAINT-SYLVESTRE

pour Fr. 39.-

Veuillez réserver vos tables s.v.p. !
17-523184

r- ¦>

La Croix-Blanche
1634 La Roche

¦s 037/33 21 25

Menu
de Saint-Sylvestre

Soupe aux choux
k k k

Jambon de la borne garni
à volonté

k k k
Meringues à la crème

k k k

dès 2 h. soupe à l 'oignon

Fr. 33.-

La soirée sera animée
par un orchestre champêtre

Veuillez réserver vos tables
Merci pour votre confiance

-, 

Restaurant de l'Etoile
à Corpataux

Menu de la
Saint-Sylvestre

Buffet froid
k k k

Filet de bœuf
Sauce bordelaise

Garniture de légumes
Pommes soufflées

k k  k
Dessen
• • *

Mignardises

• ••
Les cotillons sont offerts

Soupe à l' oignon
Soirée aux chandelles

Ambiance Patrice

Veuillez réserver vos tables s.v.p. !
Famille J.-M. Monney

© 037/31 12 27
17-659
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1̂ 1]!̂ G)1U)J.F1GJ

La ligne téléphonique du cinéma : 122 Friboun
Payerne

¦Ri rjRH VO s.-t. fr./all.: 1
________________________M_Ua__ H ans. 1" suisse.
Quentin TARANTINO. Avec John TI
WILLIS, Rosanna ARQUETTE. Des hist
et de boxeur à vous couper le souffle. Av<
et le grand retour de Travolta. Une pa
ton 

puLp F|CTI0[N|

14h30 -10 ans. 1™ suisse. Dolby-stéréo. D
Avec Scott BAIRSTOW, Charmaine Cl
RINGTON. Canada 1906. Henry Casey et s
gnon Croc Blanc vont sauver de la famin
diens... Seul l'esprit du loup blanc peut aid

CROC BLANC - LE MYTHE Dl
IIJLVJPJI.'fJU 15, 17h45,20h30-12
LŜ CASZIAX^SJ 

se. 
Dolby-stéréo. De G

BIAU. Avec Stefano DIONISI, Enrico LO V
ZYLBERSTEIN. Après les fracas de la renom,
choisit de s 'enfermer à Madrid et de vouer sa v
guérison du roi d'Espagne... Une histoire magr
gique pour une voix en or. Le plus grand castrat t
il allait de son vivant devenir une légende...

FARINELLI
VO s.-t. fr./all.: 18h-VF: 15h15,20h45-16 an
3« semaine. Dolby-stéréo. De Neil JORDAN.
CRUISE. Brad PITT, Stephen REA. Moi, Lesi
vampire... Qui boira de mon sang aura la vie <
monstre hors du temps traîne une vie immorte
risme qui défie les années, les siècles... A ne rr
aucun prétexte !

ENTRETIEN AVEC UN VAMI
INTERVIEW WITH A VAMF

BI-MM-VM 14h15, 18h,20h40-7
________ i___________ U_i___£______ H se. Dolby-stéréo. De He
Avec Thierry LHERMITTE, Patrick TIMS
BRIAND, MIOU-MIOU. Une cuvée de rires l Co
guer 1500 tonnes de soja déprécié à une mafia
tout en gardant l'œil sur un petit bonhomme (
lâche sa mygale partout , qui fume des lianes et
projets de mariage...

UN INDIEN DANS LA VILLE
18h30, 20h50 - 16 ans - 1™ suisse. 2" semaine,
réo. De François DUPEYRON. Avec Gérard DEI
Nathalie BAYE, Didier BOURDON. Une machin
transforme un médecin en un dangereux psychoi
ses obsessions et sa folie... L'inconscient, nature
paradoxale. Un thriller «fantastique», un engrena
pense et de violence...

LA MACHINE
13h45, 16h, 18h15, 20h30 16h - Pour tous - 1~s
semaine. Dolby-stéréo SR. Le nouveau chef-d'œu\
sant de WALT DISNEY. Jeune lion, Simba jouit (
sans soucis , il écoute cependant son père, le m.
«Pride Lands» qui lui apprend l'importance du cycle
maintient l'ensemble de la nature en équilibre et s 'e
le préparer pour le jour où il devra reprendre le trône
be, fascinant, le dessin animé à ne manquer sous at

LE ROI LION {The Uon King)

14h - 7 ans - 1™ suisse. 3" semaine. Dolby-stéréo.
MYAFIELD. Avec Richard ATTENBOROUGH, Elisabe
KINS, Dylan McDERMOTT. A l'approche de Noël, i
jeune ou vieux, croyant ou mécréant , se prend à esp
signe du destin, un événement heureux, voire un m
Rêves... Illusions... Réalité ?

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

¦TniTTTTaH I Permanent de 13h à 22h, ve/s
_KSlUJ_21L_!_H qu'à 23h30. 18 ans révolus. Ci-
ve: nouveau programme. Pour la 1ro fois à Fribourg ! Frar
en couleurs I FIL M X

©ryj_L[L[Ë
______ l__L4__] 'M ifiH 13h45 - 16h < 18h
¦2_________J__ _______________________ I tous. 2* semaine -

stéréo SR. Le nouveau chef-d'œuvre ru{
DISNEY. Jeune lion, Simba jouit d'une >
écoute cependant son père, le maître des
lui apprend l'importance du cycle vital, qui i
ble de la nature en équilibre et s'efforce de
jour où il devra reprendre le trône... Sup
dessin animé à ne manquer sous aucun pi

LE ROI LION (THE UON
17h45, 20h45 - 16 ans - 1™ suisse. 2* sem
réo. De Neil JORDAN. Avec Tom CRUI!
Stephen REA. Moi, Lestât , 200 ans, vampir
mon sang aura la vie éternelle I Un monstre
traîne une vie immortelle... Un charisme qui c
les siècles... A ne manquer sous aucun prél

ENTRETIEN AVEC UN VAM
INTERVIEW WITH A VAMI

14h - 7 ans - 1"* suisse. 3" semaine. Dolby-s .
MYAFIELD. Avec Richard ATTENBOROUGH, E
KINS, Dylan McDERMOTT. A l'approche de f
jeune ou vieux , croyant ou mécréant, se prend
signe du destin, un événement heureux, voire
Rêves... Illusions... Réalité ?

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

z&MIS [F[IM£\M©[ILËL_^

f \̂ 

W

É»\ °
XXXWK mi

¦S"l FUS
| j____ \\\\*\WS - Nen. ^̂ ^̂

Sol

I Viiiltez ma verser Fr I JuT
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FW:

_ Nom _ «Ab
•Du

I Prénom Dole de naissante I • Liv

I

»Ga
rer
un

- HP/Oomitile . «Te:
I ma¦ Signolure ¦ » MC

A adresser dès aujourd'hui â Banque Procrédit , I, Rue de * M
I la Banque , 1701 Fribourg (08.00 - 12.15/13.45 - 18.00 I j"

heures) ou téléphoner:i i.uflUiHi ' B
B̂_B_H_ _̂^BI_H_BH_ _̂B_B_ _̂I Fftxxr

i Xp/ocrédit I I  S
Bote, V

™ Pour un u«_it d* fr. SOOO- puom un nfctèt annuel effectif de 15,9%. total des " TC
¦ Irak Ml 3.?0 pour umtmM .indkolm I en

¦M L-s J lW^JiJiLB|_ ĴL—B *W ^^am ******V^*\M
Machine espresso un Probiè.n

v
^ ? H

CUltOmatiaii e Apportez votre machineHviuniHiii|vv défectueuse (toutes
Pousser un bouton et obtenir le marques) chez votre
meilleur café ... automatiquement! spécialiste Fust: tarifs

réparations très avanta-
FUST propose toutes les bonnes marques. P. ex.: geux, aucun frais de
Novamati c A-120 Avant Gard e Loc. 46.-' . port, aucun emballage.

A-S inclus —— '
Novamatic A 125 Avant Garde Loc. 65.-' ESSÊk

•Abonnement-service compris dans les mensualités *
•Duré e minima de location3mois * . Z^- '• Livrable immédiatement à partir du stock I 
•Garantie des prix les plus bas (votre ..gent est  ̂"*__________T~&

remboursé si vous trouvez ailleurs, et dans les 5 jours , I _ __£__{
un appareil identique à un prix officiel plus bas) ^TT |• Test des modèles au stand dégustation de votre \ _____

wE

• Modèles d'exposition avantageux en permanence _̂_!̂ . _̂ _̂h

• Machines très performantes • Machines à café et espresso Novamatic,
pour la restauration et Bosch, Braun, Eldom, Philips, Turmix , Rotel ,
les entreprises sut demande. Jura aux prix bas!

EE|| C£# I APPAREILS ELECTROMENAGERS
lf *\ \*WumW fc CUISINES/SAINS. LUMINMRES, TV/HIFI/VIDEO/PHOTO

Frèorj. n» de LauMnne 80 «037/22 05 38 M»™, MaravC«rar_ «038/33 48 48
Avrv- -ur-Matran. Hyper-F usl. Cefitr_ Avry-Top Fust-Centa. Niederwarigen
roui» d« Mitran 5 «037/302949 (sortie aulc-O-te N 12| «031/9801111
Vtoi.suf-Gttr»!, Jun*» Moncc. .037/42 54 14 Keparelron rapide toutes marques .021/31 11301
Piv«™.Gr_™tAj« 58 «037/61 66 49 Servcedecommandepartéléphone 021/3 123337
Bul_. W_rc-Cemre, rouie de R_u 42 « 029/ 2 06 31

Tous nos magasins restent ouverts
entre Noël et Nouvel-An!

[P^yELFi^lE
__ \VT_ JS1W_ \

WS_ \\ 
15h . 17h^5, 20h30 - Pour tous - I»

________________| J_É______________________ I suisse - 3e semaine. Le nouveau A
chef-d'œuvre rugissant de WALT DISNEY. Jeune lion, m
Simba jouit d'une vie sans soucis, il écoute cependant son jfl
père, le maître des « Pride Lands » qui lui apprend l'importance D
du cycle vital... Superbe, fascinant le dessin animé à ne man- ^Ê
quer sous aucun prétexte... 

^LE ROI LION (The Uon King)

Nissan Serena 2.0 I SGX, ABS, cli-
mat., 6 places, 7 .93, 13 400 km. Prix p.
neuf: Fr. 39 950 - cédée à Fr. 29 480 -

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

Subaru Justy 4WD, 93, toit ouvr ., no

3 p ., Fr . 11 650.- Vc
Nissan Micra, 88, 3 p., Fr 6650 - de
VW Golf 1,6 aut., 5 p., 86, Fr . 5600 .- SY

Bus Toyota Hiace 4 WD, 87 , 8 pia s
ces, Fr. 10 600 - pa

Expertisés, garantie, reprise, crédit s'<
Garage Duc

1745 Lentigny e 037/37 14 69 T
17-4001 /j

Pourquoi
rester seul(e)?

Venez
nous rejoindre.

Vous rencontrerez
des gens
sympas.

e037/33 17 86

Pas sérieux
s'abstenir.

17-560816

\7 *«§F* _
V Respectez la priorité

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

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

Prix intéressants !

Projets et devis
sans engagement.

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

17-561183
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BOUCHERIE 
DE 

DÉTAIL

%J VENTE
iSr E\\ * PAR QUARTIER

VJJK R • AU DÉTAIL

o iï f\R • POUR RESTAURANT1 J ¦ 

Profitez de nos actions pour les fêtes de fin d'année
Bœuf Le kg
Fondue chinoise 29.- Entrecôte de bœuf 1er choix 39.-

Fondue bourguignonne 32.- Filet de bœuf entier 52.-

Charbonnade 32.- Filet de bœuf détail 57.-
Roastbeef ou steak 32.- Longe de veau 36.-

Filet mignon de porc 34.-

Cheval Le kg Gigot d'agneau frais 18.50

Fondue chinoise 24.- -fr /\
Fondue bourguignonne 26.- 

£, b|en d
,
autres artic ,es X 7

*Charbonnade 26.- r ^
Steak 26.- *
A partir d'un kilo de chinoise, nous vous offrons le bouillon

Toutes nos viandes sont servies dans le rumpsteak et sur plat

Pour vos entrées:
Terrine  ̂

Pâté en croûte  ̂Magret de canard fumé 
 ̂etc...

Pour le NOUVEL-AN (W
• A nous vous offrons un frpfâ^

* Nous attendons votre visite
et vous présentons nos meilleurs vœux !

Ouvert les 24 et 31 décembre 130 12078

[paw-i^^ 

Y M̂^̂ ^
W&mIMaM

LA CROIX-BLANCHE - LE MOURET

LES 2 DERNIERES ! JEUDI 19
ET VENDREDI 20 JANVIER 95

Location :
Grands Magasins

OPLACETTE
Fribourg

Service clientèle 3e étage
(pas de réservation par téléphone)

f̂filgllgjgj
5̂ si

Bon anniversaire
CUITEMAN

Wm-jf ^- % TR

Hft ^'- '¦¦ ¦'¦¦"¦ '-*$' ; |M. -- rikJm
Si vous le croisez ,

offrez-lui au moins 1 litre de bière.
collaboUSI

PRÉPAREZ VOS SORTIES
DE FIN D'ANNÉE

La Boutique FARFOUILLE
est pleine à craquer de vêtements

en 2" main
À LA BOUTIQUE FARFOUILLE

on fouille... on fouille...
on en a plein les fouilles

pour 3 x rien...
AVRY-BOURG, tous les après-

midi, le samedi tout le jour.
-._- 037/302 360

Vivre dans un appartement

sans rayonnement!
Les veines d' eau sont responsables d' un
« mal être » général : maux de tête , rhuma-
tismes, douleurs des os et des articula-
tions , sans oublier les troubles du som-
meil !
Appartements, maisons , étables , etc. no-
tre spécialiste en la matière se fait fort de
supprimer tous les rayonnements qu'ils
contiennent.
Conseils sérieux ,
garantis par radiesthésiste
Pour tout renseignements:
s 077/51 33 86



Mots fléchés
TRÈS FT EN FT I BLEU SUR ~L I PROCHE H ' "1 CHAUSSURE "1 I RIVIÈRE n
RICHE Y HARMONIE Y LES FESSES T ADRESSE T HUHU' Y MONTANTE Y ALPESTRE Y

Â ÊÂÛ VERRE SE A L'ENTRÉE PRENORE CONDUITE
L'OMBRE AFRICAINE A L'OEIL MOUILLE O'ÉPINAL L'AIR INTÉRIEURE

E> ^ ! | \f ! \, \j  \,

ENSEMBLE -
^DE LIGNES ~*~ TRÈS 

^MÉDIOCRE
DELOYALES

'->¦ PLANTE A
FLEURS DÉ- ->•
CORATIVES

EST 
"" " CADRE _^

UTILE "*" SUPÉRIEUR

ËÂÛ GU.DE
COURANTE A CHEVAL

^ SY
MB0

LE ^ ^ DÉPOURCHIMIQUE 
VUES DE

AIGRELETS NATUREL

LA ROUTE .̂  I FEMME _w Y
DU FER SUPÉRIEURE r

FIN FLEUVE
DE LISTE _ , RUSSE 

"*• RA™RTE MSUOR -*•

PRÉCISION PLANTE
VÉNÉNEUSE

GRAND 
 ̂

I LA NOTE ^. I
FOU DU CHEF * EN
.po, USAGE

MAXIME 
TR0MPEE 

— ___^ I
TITRE

FÉODAL

SANS .̂ I RÈGLE fa, | PROPHÈTE I"! MÉDECIN -
^EFFET T A SUIVRE " HÉBREU " ANGLAIS

INSTRUIRAS N0TE DE MONTE EN po-;cF<;e|F'NblHU'HAb 
, MUSIQUE TOURNANT POSSESSIF 

\~Z I I "I NON _
" ' T RECONNU "*"

C'EST NON !

ARBRE I
DE NOS ->¦ ISOLANT 

^FORÊTS ÉLECTRIQUE ~~**

TARÉE 

L̂  SIFFLENT,
CHANTENT, .̂

ET...
PARLENT !

H^  ̂ ¦ m * w \  Mary Higgins ClarkDors ma jolie
Traduit de l' anglais

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

Nous' avons commencé à parler cinq minutes avant
l'atterrissage de l'avion. Vous étiez tout excitée à l'idée
d'ouvrir une bouti que de mode. Comment cela a-t-il
marché?

- Très bien.» Neeve se rappelait vaguement leur con-
versation. Elle était sortie en trombe de l'avion pour
attraper sa correspondance. Ils avaient parlé de leur
travail. C'est ça. «Ne veniez-vous pas d'entrer, chez un
nouvel éditeur?

- Apparemment , c'était le bort choix.
- Jack , j'aimerais vous présenter certaines person-

nes.»
La rédactrice en chef de Contemporary Woman le

tirait par la manche.
«Je ne voudrais pas vous importuner , dit rapidement

Neeve , mais juste une question. J'ai entendu dire
qu 'Ethel Lambston écrivait un livre pour vous. Savez-
vnii<_ m'i ip np.iv In imnHrp ''

- J'ai son numéro personnel. Cela peut vous ai-
der?

- Merci , mais je l'ai aussi.» Neeve leva la main dans
un geste rapide d'excuse. «Je ne veux pas vous rete-
nir. »

Elle tourna les talons et se glissa dans la foule , soudain
lasse du brouhaha et fatiguée de sa journée.

Il y avait l'habituel attroupement de gens en train
H'QttpnHrp Hp\/^r.t lp *\t Rpoic KIPPVP hmiccn Ipc pnanlpç

marcha vers la Cinquième Avenue et se dirigea vers le
haut de la ville. Il faisait bon. Peut-être couperait-elle
par le parc. Rentrer chez elle à pied lui éclaircirait les
idées. Mais à la hauteur de l'entrée sud de Central Park ,
un taxi s'arrêta devant elle et déposa un client. Elle
hpQ.tn nnic tint lp nnrfp pt mnnta H-inQ lp vnitiirp Çnii-

dain , la perspective de marcher deux kilomètres supplé-
mentaires perchée sur des talons hauts la rebutait.

Elle ne vit pas l'expression de frustration sur le visage
de Denny. Il avait patiemment attendu à l'extérieur du
St. Régis et l'avait suivie dans la Cinquième Avenue.
Quand elle avait commencé à se diriger vers le parc, il

A deux heure s du matin , Neeve se réveilla d' un som-
meil profond. Elle avait rêvé. Elle se tenait devant la
penderi e d'Ethel , en train d'établir une liste.

Une liste.
«J'espère qu 'elle meurt de chaud , où qu 'elle soit.»
C'était ça. Les manteaux de zibeline. La veste. La

cape. Le Burberrys. Le manteau croisé. La redingote. Ils
_ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _  .„,.,. IA

Ethel avait rendu son article jeudi. Personne ne l'avait
vue vendredi. Il avait fait un vent et un froid de tous les
diables pendant ces deux jours-là.

Il y avait eu une tempête de neige vendredi. Mais
chacun des manteaux d'hiver d'Ethel était à sa place ,
dans sa penderie...

Nicky Sepetti frissonna dans le cardiga n torsadé que
sa femme lui avait tricoté l'année où il était parti en
nricnn II a l la i t  pnrnrp âp  rarrurp mais  hâ i l l a i t  an
milieu. Nicky avait perdu quinze kilos en prison.

Il n'y avait qu 'un bloc d'immeubles de chez lui jus-
qu 'à la promenade. Secouant la tête avec impatience au
souvenir des recommandations de sa femme - «Mets
une écharpe , Nicky. Tu as oublié que le vent .de l'océan
est fort.» -, il ouvrit la porte principale et la referma
derrière lui. L'odeur de l'air salé lui piqua les narines et
il l'aspira avec bonheur. Lorsqu 'il était môme, à Broo-
klyn , sa mère l'emmenait souvent en autobus se baigner
à Rockaway Beach. Il y a trente ans , il avait acheté une
maison à Belle Harbor comme résidence d'été pour
Marip pt lp« pnfant<; Fllp ç'v pt_ .it nr.mr.lètf'ment instal-
lée après sa condamnation.

Dix-sept ans qui avaient pris fin vendredi dernier! Sa
première gorgée d'air frais hors des murs de la prison lui
serra douloureusement la poitrine. «Evitez le froid» ,
l'avaient prévenu les médecins.

Marie avait préparé un copieux dîner , en signe de
«Joyeux retour à la maison , Nicky». Il était tellement
claqué qu 'il était allé se coucher à la moitié du repas. Les
pnfantc _ »\/nipnt tplpnhnnp MinV înninr pt Tpcca «Pana

on t'aime», avaient-ils dit.
Il n'avait pas voulu qu 'ils lui rendent visite à la prison.

Tessa venait de rentre r à l'université quand on l'avait
embarqué. Aujourd'hui , elle avait trente-cinq ans , deux

enfants, et elle vivait
en Arizona. Son mari

i i i .  r -i—¦ . ** i i ; i i l'appelait Theresa.S 3 1  V N l ' V M3 3 ^S Nick Jun ior avait pris3 J l | l  N |O ! B !__ MT H I I l \M ^ iCKJunior dvdu pns
3|M N Wlj vU fâTu i v Tiof lj de nom r Damia "?'s s |ojïïM N ¦ i Myn^njM 

le nom de jeune fille
3! nb!3_Rïj pla Q vm ] de Marie. Nicholas
dj lWïpi f g f MJ i [ H  Ml Damiano , expert-
W PMB I Q I i llJ J |i ĵ  comptable dans le

' _I ! H I : _ V.** i l  I ! V H \M f ' A„„,vi ; , 'n i
PIMÎW ' '.ULUQ^I «Ne venez pas tout
— J4J4 S^L i i |X H i 3 l s W de suite», leur avait
b 3 1 S !>¦_ 3 N i N , O ] 1 j 3 I d I .„. vi^L- ,  „ A _
T m i h ' 1 rSlÉn v ^ S M H ÉÉ conseille Nicky. «At-
YMai^H stïh l sln io .^  

tendez V™ la Prf sse
' lË |;fl^ |i'l '/ |il  nc rôde plus aux alen-

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 5213 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 2C

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

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

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77
I ar HP Mnrat 91 17 17 ni i 75 17 Sfl

• Détresse
La Main tendue 24 h./24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h./24 22 22 02
Aides aux victimes
H'infr__ r.ir.nc 1 A'* nn 117

Hôpital cantonal Fribourg . . .  8671 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Billens 52 81 81
Ria7 09Q/ 3 19 19
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
Tovol AA «1 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.-l 1 h. Bulle, Nicolas-Glas-
son 11a, « 029/2 38 12. Lu-ve 8-
12 h. et 14-18 h. Payerne, rue d'Yver-
don 21. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.,
__ . R1 KQ 19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0

1

2
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Horizontalement: 1. On peut lui de- Verticalement: 1. Avec ça , difficile
mander marchandise ou camelote. 2. de voir vraiment rouge! 2. Prénom -
Un qui a le goût du risque. 3. Note - On Pas de dégustation sans lui. 3. Pronom
l'a à la main ou à l'épaule - Visualisée. - Séparation - Un qui fait chasse à
4. Pareil - Emanations plus ou moins courre. 4. Petites baies - Vin italien. 5.
contrôlées. 5. On ne peut pas dire qu'il Beau caractère , un peu spécial. 6. On
manque de piquants... - Trop peu pour lui a donné une bonne part de bible -
trop. 6. Une manière de tendre la main. Sans artifices - Rapidement. 7. Lettres
7. Morceau de pigeon - Remarqué - à lire - Anonné, parfois. 8. Guides de
Mis en balance. 8. Communautés. 9. trajectoire . 9. A l'écart des hostilités -
Particule électrique - Cœur de sole - Grand champion. 10. C'est embêtant
Manière d'avoir. 10. Exiguïté. quand elle est à sec...

Solution du samedi 24 décembre 1994
Horizontalement: 1. Sacrements. 2. Verticalement: 1. Sautillant. 2. Am-
Amour - Tore. 3. Uppercut. 4. Tee - pères - Ea. 3. Copeau - Doi. 4. Rue -
Erié. 5. Iras - Ls. 6. Leucocytes. 7. Ls - Scie. 5. Erre - Orgon. 6. Croc - Oin. 7.
lr - Envi. 8. Dégoût. 9. Néo - Ois (Soi) - Etui - Yeuse. 8. Note - TNT - 9. Tr - Lev
On 10 Talnnnpi ire — Or 10 Çéppccinnç

• Permanence médicale
Fribourg 231212
Garde Sarine sud-ouest . . . .  245454
Glâne 52 41 00
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Payerne 61 17 77
Mnrat 71 32 0(]

• 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

• Mardi 27 déc: Fribourg
Pharmacie Ste Thérèse
ch. Grenadiers 1

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 n. 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 offi
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 'îO-ia h "-in

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

• Payerne
Pharmacie Abbatiale
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
,_. m7/R1 9fi AA Pnlird <r. K1 17 77

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

• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO — Cours «Perspectives profes-
sionnelles» pour personnes sans em-
ploi. Rens. : tous les matins du lu au ve
de 9 à 11 h., rte de la Glâne 31, Fri-
hniira' <_> 24 R7 77

Une page complète d'adresses utiles
naraît rhantifA ctan-iaine*



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.
18.00 Journal du soir. 18.22 Sur
les chemins de la paix en Irlan-
de, en direct de Dublin. 19.05
Pas très cathodique. 21.30
L'agence Helvétie (2/9). 22.05
Ligne de cœur. 22.30 Journal de
nu it

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. 6.50 Perles
de culture. 7.30 Mémento cultu-
rel. 8.15 Les chemins de traver-
se. 9.15 Magellan. 9.30 Classi-
ques. Tchaïkovski: Casse-Noi-
sette, ballet intégral op. 71.
11.05 Bleu comme une orange.
Le sabre et le goupillon, l'Eglise
et la querre. Georqes Minois,
historien. 11.35 Entrée public.
12.00 En direct de Gai way.
12.30 Carnet de notes. Galerie
de portraits. 13.00 Dessine-moi
une histoire. 13.10 Musique
d'abord. Musique ancienne.
17.05 Harpe et résonances, en
direct de Dublin. 17.30 Carré
H'artc I it.prati ira 1 f tnn  la-7 -77

Charles Lloyd Quartet. 19.05 En
quête de disques. 20.05 Plein
feu. 20.30 Le son des choses. 1.
Profil perdu. Emile Jaques-Dal-
croze. 2. Les auteurs sénéga-
lais. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Musique aujourd'hui. Prélude
électroludique à un janvier qué-
hprnÎQ

FRANCE MUSI QUE
8.30 Les carnets de Radio Fran-
ce. 9.05 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. Le saxopho-
ne. 11.30 Laser. 12.40 Histoire
de disques. 13.45 Festival des
Flandres. Schola Marciana, di-
rection Carlo Rebeschini. Pages
de Marenzio, Lassus , Willaert ,
De Rore , Gabrieli. 15.15 Vous
avez dit classinue? 17.00 Pour
le plaisir. 18.35 Thème et varia
tions. Massenet: Hérodiade
Debussy: Paysage sentimental
L'Ame évaporée; Les Cloches
Fauré : Tristesse; Automne. Of
fenbach: Orphée aux enfers
Duo de la mouche. Gounod
Faust - Air des hiinux Masse
net: Manon - Récit et Duon Ma-
non/Des Grieux. 19.35 Jazz mu-
sique. 20.05 Concert Messiaen.
Susan Landale, orgue. 22.35
Soliste. José Van Dam avec D.
Baldwin, piano. Schubert:
Voyage d'hiver. 23.00 Ainsi la
nuit. Weber , Mendelssohn. 0.05
I a nuitarp dans tnus çpç Ptatç

06.30 Eurojournal
07.00 Jeunesse
07.30 Ça déméninge Jeu
08.00 Emploi
08.30 Eurojournal
09.00 Les écrans du savoir
11.15 Jet d'encre
11.45 Qui vive Magazine
12.00 Jeunesse
19 30 ûtnnt caunir

13.00 Ça déméninge
13.30 Défi Magazine
14.00 Dessein et destin
15.00 Emploi Magazine
15.30 Qui vive
15.45 Les écrans du savoir
17.30 Les enfants de John
18.00 Les courses
extraordinaires
Documentaire
1 Q "îfl I ____> m^nHrv H _-_ o inimnnv

RAMO FRIRMIRfî

8.15 Les enjeux internationaux.
8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 La matinée des au-
tres. D'amour et de Champagne.
10.40 Les chemins de la con-
naissance. 11.00 Espace édu-
cation. 11.20 Jeu de l'ouïe.
11.30 A voix nue. 12.02 Panora-
ma. 12.45 Le club de la presse.
13.40 Musique à lire. 14.05
cr. ...in.* ...-.- - n' .; * i #_ -._ -._ ._-. ,-i« -ru-

ines, de M. Baile. 14.30 Eupho-
nia. Comédie musicale. 15.30
Mardis du cinéma. John Ford et
l'Irlande. 17.03 Un livre, des
voix. 17.30 Le pays d'ici. 18.45
Mise au point. 19.00 Agora.
19.30 Perspectives scientifi-
ques. Les Ragondins. 20.00 Le
rythme et la raison. La chorale.
20.30 Archipel science. 22.40
Les nuits magnétiques. Les an-
ges. 0.05 Du jour au lende-

TSR
07.00 Euronews**
08.35 Le droit d'aimer**
09.00 Top Models** (R)
09.20 Jeunesse
10.20 Emilie, fille
de Caleb** (2) Feuilleton
11.10 Les feux de l'amour**
11.50 Premiers baisers
12.15 Le miracle de l'amour
12.45 TJ-midi
13.05 Les femmes de sable
13.35 Pour l'amour du risque
14.2(1 Fantômas .< _*_ déchaîne

Sur la DRS
15.25 Hockev sur alace

15.55 La fête
dans la maison Série
16.15 La petite maison
dans la prairie Série
16.55 Les Babibouchettes
et le kangouroule
17.1(1 Fievel
17.35 Alerte à Malibu
18.25 Top Models** (1697)
18.50 TéléDuo Jeu
19.00 Robert le coléoptère
19.05 C'est juste une farce
- Banco jass
19.30 TJ-soir
9(1 flf! Météo

20.10 Remember**
) et 2. Téléfilm
Nicky Wells est une journaliste
spécialisée dans les enquêtes
sur le terrorisme. La veille de
son mariage, l'homme qu'elle
aime, Charles Deveraux , un sé-
duisant diamantaire, disparaît
pn mpr

Sur la DRS
22.20 Hockey sur glace

23.05 Générations musiques
23.45 TJ-nuit
23.50 Sevillanas

LA CINQ

SEVILLANAS. La 34e Rose d'or de Montreux a consacré la première œuvre créée pour la
télévision du réalisateur ibérique Carlos Saura. Une véritable consécration, puisque la Rose
d'argent de la catégorie musique lui était également décernée. Film musical sur la danse et la
musique des Sevillanas, le rythme le plus populaire du flamenco, cette réalisation allie deux
aspects fondamentaux: un impressionnant travail de recherche et de compilation des différen-
tes facettes de cette danse - dans le cadre d'une «Feria d'Avril» hypothétique - et un traitement
spécifique de l'image, le regard de Carlos Saura sur chaque plan et chaque mouvement. «Se-
villanas» est conçu comme un film musical, et ses aspects visuels sont travaillés de façon à
renforcer la base rythmique de la danse. TSR TV romande TSR, 23 h. 50
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TFl
06.30 Club mini zig zag
07.00 TF1 matin
07.15 Club mini zig zag
07.25 Disney club Noël
08.30 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
19 5(1 A vrai riirp

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
17.00 Club Dorothée Noël
18.00 Premiers baisers
18.30 Beverly Hills Série
Autorité parentale
19.25 Les garçons de la
plage
20.00 Journal
20.35 Résultat des courses
la minute hiDDiaue

_c0.50 Le quart d'heure
américain Film
de Philippe Galland (1982, 95')
Avec Anémone (Bonnie), Gé
rard Jugnot (Ferdinand), Jean
Pierre Bisson (Patrice).
22.25 Ciné mardi
Les films dans les salles.
22.30 Sissi impératrice
Film H'Frnct MarÏQnhka

(1956, 110')
00.20 TF1 nuit
00.30 Passions Série
En haut de la tour
01.00 Naissances et morts
sous influence Documentaire
03.40 Côté cœur Série
Le flamand vert
04.15 Histoires naturelles
r ,nft tmonta iro

ARTE
19.00 Confetti Magazine %
19.30 L'invasion des crabes
rouges Documentaire
20.00 Germaine et Benjamin:
Un soir à Coppet (9/12)
Série
20.30 8V2 x Journal
20.40 Transit Magazine
«Après la guerre ,
la paix
21.45 My Fair Lady
Film de George Cukor
(1964, 165')
Avec Audrey Hepburn (Eliza
Doolittle), Rex Harrison (Henry
Higgins), Stanley Holloway (Al-
fred Doolittle).
00.30 Les enfants du voyage
(2/3) Documentaire

FRANCE 2
06.05 Les craquantes
06.30 Télématin Magazine
08.35 Secrets Feuilleton
09.00 Amour, gloire et beauté
09.25 Kung fu Série
10.15 Chez Chalu Maureen
11.10 Flash infos
11.15 Motus Jeu
11.50 Pyramide Jeu
12.20 Tout tout rire
13.00 Journal
13.45 I.N.C.
13.50 Maigret voit rouge
Film de Gilles Grangier
(1963, 85')
15.15 Tiercé
15.30 La chance
aux chansons Variétés
1_v1fi Duc. rhiffrps

et des lettres Jeu
16.50 Les années collège
17.20 Le prince de Bel Air
17.45 La fête à la maison
18.15 Que le meilleur gagne
18.50 Studio Gabriel
19.20 Flash infos
19.25 Studio Gabriel (suite)
19.50 Bonne nuit les petits
90 nn .Inumal

20.55 Le fils
du cordonnier (3/3)
Téléfilm
22.45 Patricia Kaas
Concert
Tour de charme 94
00.10 Journal
00 3e . Journal r\t*G rnurcoc

00.40 Le cercle de minuit
00.45 Les heures chaudes
de Montparnasse (6/14)
01.30 J'ai engagé un tueur
Film d'Aki Kaurismâki
02.45 Studio Gabriel (R)
03.15 Que le meilleur gagne
03.45 Dessin animé
01 ÇÇ OA hon roc H'infnc

TV5
13.30 Adoption: les enfants
de MedellUn
14.30 Claire Lamarche (R)
15.15 Autovision (R)
15.30 Evasion
16.00 Infos TV 5
16.10 La cuisine
des mousquetaires
16.30 Bibi et ses amis
17.05 I P iarHin rips hptpc.

17.20 Luna Park
17.50 Questions
pour un champion
18.15 Visions d'Amérique
18.30 Journal TV 5
19.00 Paris lumières
19.30 Journal RTBF
20.00 Faut pas rêver
21.00 Journal F 2
21.40 Miss France
23.10 La fptp sauvant (Rl

FRANCE 3
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 Magazine
11.55 12/13
13.05 Les veilleurs
de la nuit Documentaire
13.30 Le cirque magique
de Corée Divertissement
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
20.05 Fa si la... chanter
20.35 Tout le sport

20.50 Election
de Miss France 1995
Divertissement
En direct de l'amphithéâtre Léo-
nard de Vinci , au CNIT Paris La
Défense. Quatre jours encore el
l' année nouvelle verra le jour.
Elle aura l'avantage de saluer
une nouvelle Miss France , élue
ce soir par un jury exigeant
qu'appuie le concours des télé-
spectateurs. Ceux-ci, en effet ,
peuvent faire connaître leur opi-
nion en téléphonant au 36 68 56
56 ou par minitel en composant
le 3615 code France 3. Quaran-
te-trois candidates représen-
tant toutes les régions métropo-
litaines et les départements
d'outre-mer brigueront la cou-
ronne de Valérie Claisse.
23.20 Soir 3
23.35 Les rois du rire
00.30 Les incorruptibles

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
08.55 Textvision
09.00 II dottor Stranamore
Film (1964)
10.30 Rébus (R)
11.15 Caribe Telenovela
12.25 Bar Sport (R)
12.45 Telegiornale tredici
13.00 Dvnastv Teleserie
13.50 La grande vallata
14.40 La rôda la gira (1/8)
15.50 Bestie... ma non troppo
16.10 Textvision
16.15 Caribe (R)
17.00 Telecicova
17.40 Shakespeare
I capolavori animati
18.05 Virtual y (2/3)
i O  OO Tnlnlnmknl.

19.00 Telegiornale flash
19.10 Tema libero
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 «999»
21.25 Una fortuna sfacciata
Film (1987)
Avpr. Rettp Midlpr tSaniiv Rm
zinsky), Shelley Long (Lauren
Ames), Peter Coyote (Michael
Sanders).
23.00 Telegiornale notte
23.20 Sportsera
23.50 Supernight of
Rock'n'Roll (2/2)
nn on TAW»H<VUN

RAI
10.05 Salvate il cane
Film (1988)
11.40 Utile futile
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
19 3^ I a cinnnra in nia lin

13.30 TG 1
14.00 TG 1 - Motori
14.20 Prove e provini a
14.50 Alla conquista del
West Téléfilm
15.45 Solletico
1 7 •^•>\ r \ r t r t i  al D a r I a m _____ n t r\

18.00 TG 1
18.20 Viva Disney
18.50 Luna Park
19.50 Che tempo fa
20.00 TG 1 / Sport
20.40 Numéro uno
23.00 TG 1
23.10 Starman
F..m (1984)
f\t\ f \E TP H k l-w .

M6
06.55 Matin express
07.00 M6 express
07.05 Contact 6 manager
07.10 Matin express
09.05 M6 boutique
09.30 Boulevard des clips
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 La vengeance d'Her
cule
15.00 Boulevard des clips
17.00 Hit machine
17.30 Rintintin junior
1R 00 Rnnkpr Série

19.00 Code Quantum Série
19.54 6 minutes
20.00 Les mamans cool
20.30 Le mardi c'est permis
20.35 Grandeur nature
Magazine
Au sommaire : Rencontre avec
Hpc faiirnnniprc

__lU.bU La caverne
de la rose d'or lll (1/2)
Téléfilm
Une jeune princesse médiévale
guerroie pour libérer des petits
princes captifs des forces du
mal.
22.30 La caverne de la rose
d'or lll (2/2)
00 10 R minutPQ

00.20 Les professionnels
Série
Le rat de la jungle
01.15 Boulevard des clips
02.30 Le monde des
hélicoptères Documentaire
03.25 Nature et civilisation
Documentaire
03.50 Jazz 6 (R) Magazine
Horace Silver
04.45 Fax'o (Rl Maaazine

DRS
07.00 Euronews**
09.00 Das Land am Nil (R) (3)
09.30 Den Fùchsen auf
der Spur (R)
10.00 TAFmeteo
10.10 Die Springfield-Story
Série
10.50 Risiko
11.55 TeleTAF
-10 -in r__nl_4__.n /-_ :;_¦!_ .

Comedyserie
12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 TAFpflanzen
13.25 Lindenstrasse
Série
13.55 Theodor Chindler (3/8)
Série
15.00 RàtselTAF
15.25 Eishoekev**
17.55 Tagesschau
18.00 Stella Stellaris (3/5)
Série
18.50 Trickfilmrevue '94
19.30 Tagesschau
19.55 Meteo
20.00 Der Alte
Wrimiearia

21.00 Erinnerungen
an die Olympische Spiele
in Lillehammer
21.50 10 vor 10
22.20 Eishockey"
23.20 Weg in die Wildnis**
(2/4) Westernserie
on _ic __ i __ . - .u«u. . i i - _ «: _ « / _i«.« H

7DF
13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 Lucky Luke - Das
grosse
Abenteuer Spielfilm
15.05 Das kleine Gespenst
15.30 X-Base
16.00 Heute
16.05 Macht der Leidenschaft
16.55 Gesundheitstip
17.00 Heute / Sport
17 1 C I èi nHoriAi i r t-i ol

17.50 Stella Stellaris (3/3)
19.00 Heute
19.20 Wetter
19.25 Iris und Violetta
20.15 Das ist Ihr Leben
21.00 Wildes Sibirien (2)
21.45 Heute-Journal
22.15 37 Grad
22.45 Eurocops Krimiserie
23.35 Heute nacht
23.50 Mohn ist auch
aina Rlumo Cr-ii__>/fi*/m
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au heu de
Lambris, profil
Sapin du Nord, qu
pour la décoration
Longueurs: 240 et
Dimensions: 90 x

W m2
.. Canada"
alité A, idéal
intérieure.
270cm.

12,5mm.

BâtiCentre Coop
1753 Matran, zone industrielle, tel

? fax
Heures d'ouverture Lu 13.15-1 9.00 , Ma à Ve 9.00-1 9.00
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Dispersion, type intérieur
Dispersion acrylique, coloris
blanc. Satisfait aux exigences
de qualité les plus élevées. En
10 litres. 

BâtiCentre
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[ ¦ -, . . M Etabil-étau "Workmate"
mi Wm Black & Decker. Modèle pliant et I
¦ WÊ transportable. Hauteur de travail I
¦J :; .'• ¦ 775/595mm. Ouverture des
IflF mâchoires de 0 à 100mm.
SBf Serrage maximal 470mm. Charge B

^̂  ̂ MR maximale 250kg.

fe ^̂  au//eude331*
fr Etau

\REWE^  ̂ Etau parallèle en fonte , avec
W-Ŵ ^̂  ̂ enclume. Ouverture maximale

1100mm. 

Coop brico-jardin [E
037/427734 1530 Payerne, zone industrielle La Palaz BI
037/410053 u ., A tél: 037/616132 »

Heures d ouverture: n
)0 , Sa 8.00-17.00 Lu à Ve 8.00-12.00 , 13.30-18.30 , Sa 8.00-16.00 £]

la plante
Yucca
Plante d'appartement peu
exigeante, avec 2 tiges.
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RALLYE-RAID A MOTO

Le sable sénégalais serait sûrement
l'aboutissement d'un rêve de motard

Joël Udrv fà aauchel et Olivier Monnier constituent une véritable éouioe bien décidée à voir Dakar. RD Alain Wicht

Olivier Monnier et Joël Udry partent aujourd'hui de Genève. Dakar n'est encore qu'un mirage.
Les deux Romands n'ont au'un seul obj ectif: arriver. La place n'est d'ailleurs aue secondaire

Pour 
la première fois de son his-

toire , le mythique rallye-raid
Paris-Dakar ne partira pas de
la capitale française mais d'Es-
pagne. La succession du re-

gretté Thierry Sabine a déjà connu pas
mal de vagues. Le flambeau repris par
le rat du désert qu 'est Hubert Auriol
promet une 17e édition très relevée.
Pour la première fois, l' unique vain-
niipnr nntr» pt mr.tr. çp rptrnnvprn Hp
l' autre côté du décor à tirer les ficelles
de l'organisation d'une course inédite.
Celle-ci se cantonnera sur la côte ouest
d'Afrique à travers le Maroc, la Mau-
ritanie , la Guinée et le Sénégal.
Comme d'habitude c'est l'enfer rouge
et vert qui est promis aux concurrents
avant l'arrivée le 15 janvier sur la plage
.._ > r_ - ,i.- .,

Mais qu 'est-ce qui fait donc courir
cette caravane forte de 395 concur-
rents (81 motard s, 82 équipages voi-
ture et 60 équipages camion)? Le
Payernois Olivier Monnier la consi-
dère comme l'épreuve reine , celle dont
il rèvt* Hpnniç tout pnçQp * «Pniir lp
motard du désert dont je fais partie , le
Dakar , c'est comme un aimant , c'esl
l'épreuve reine. Quand je l'aurai fait ,
j' aurai réalisé le tour de tout ce qu 'il y a
en rallye-raid. C'est le plus dur . mais il
n'y avait pas d'alternative ; j e devais le

BOUTADE AUTOUR D'UNE PIZZA
L'histoire entre le Broyard Olivier

Monnier et le Genevois Joël Udry est
celle d' une amitié de longue date for-
gée lors des courses du championnat
suisse d'enduro et lors des rallyes de
P Atln<: I p trtnt ç 'pQt rpolp n Tptp mitnnr
d'une pizza: «Tu viens avec moi au
Dakar». Lancé par Joël, cette phrase
sérieuse a été prise par Olivier comme
une boutade qu 'il fallait relever.
«Nous nous étions fixé la mi-aoûl
pour réunir la moitié des 130 000
fnnrc Hn hnHopt A r*pt.p Hntp nn

n'avait rien fait , mais on a décidé de alcool). -C'est aussi le nom de notre
partir quand même. Les choses se sont team.
précipitées à partir du 15 septembre »Urbain Delacombaz , l'ancien du
quand Joël a terminé l'organisation Dakar , a eu l'idée de la vente des kilo-
des 6 Heures d'enduro de Genève. Dès mètres de désert dont nous avons
lors toutes les idées ont été mises en écoulé 2200 kilomètres entre le Comp-
avant. Joël a lancé l'idée de la vente des toir de Payerne et le Supercross de
pulls et ramené notre sponsor princi- Genève. Le plus gros sponsor sera fi-
pal qu 'est le Carrefour-Prévention (as- nalement le public qui nous a soutenu
sociation genevoise anlitnhae et anti- et fait  confiance alors nue nous ne lui

avons encore rien prouvé. Et comme
tout s'enchaîne, la dernière bonne
nouvelle c'est l'essence qui nous a été
offerte par Michel Métraux. Le patron
de chez ELF Suisse et de l'Irta nous a
promis nos tonneaux à chaque bi-
vouac. Tout s'annonce bien même si
j'ai une boule qui commence à me ser-
rer au haut de l'estomac» avoue Oli-
.,;___ . A/in n n:__^

L'ARRIVÉE POUR UNIQUE BUT
Il est statistiquement prouvé qu 'à

peine la moitié des motards parvien-
nent sur la plage sénégalaise. Olivier
Monnier et Joël Udry ne sont pas des
néophytes du tout terrain , mais ils
savent qu 'avec le Dakar on sort du rai-
sonnable. Les 6e et 7e jours s'effectue-
ront sans assistance en parc fermé
nnnr lp hivnnac «CP* 1 7 (M. Wilnmptrpt;
équivalent à quatre étapes de l'Atlas.
Sans faire de mécanique , cela veut dire
qu 'il faudra ménager nos montures»
relève Joël. De toute façon le Genevois
n'entend pas faire péter des chronos ,
mais bien être à l'arrivée le 15 janvier.
«S'il faut je porterai Joël jusqu 'à Da-
kar , mais il faut qu 'on y soit; je veux y
arriver , même le dernier , mais nous y

Le premier instant d'émotion est
fixé ce matin au centre commercial de
Balexert à Genève. Les deux Romands
y retrouveront Christoph Attiger , le 3e
motard suisse, ainsi que les autres
concurrents helvétiques pour un dé-
part symbolique vers Grenade. Et ce
np cprn nn'nn avant-onnl Hp Pimm. ncp
stress qui prévaudra le l cr janvier au
départ des 200 kilomètres dans la
Sierra Nevada. Et c'est le même soir au
port de Motri l que la grande aventure
débutera en embarquant pour une tra-
versée vers le Maroc , «le plus beau
jamais vu dans un Dakar», selon Pa-
trick Zaniroli le responsable des re-
connaissances.

Tr i M I * t̂ rw tt-c- D/-* n r-r»-r

Une équipe complémentaire et souciée
Un peu à la façon Lau- le même rêve d'arriver à dans un 4x4 et un ca-
rel et Hardy, Olivier Dakar. mion. S'il avait fallu or-
Monnier et Joël Udry Olivier Monnier connaît ganiser une assistance
constituent une équipe mieux que quiconque personnelle, nous se-
complémentaire et qui les motos. Les deux rions partis sac au dos
paraît bien soudée. Ma- XR , dont il assure pour sans rien, comme les
rié, 29 ans tout frais Honda la commerciali- pionniers» avoue Olivier
moulu, le petit Payer- sation helvétique sous Monnier.
nois a toujours démon- le nom de XR Monnier, Urbain Delacombaz
tré une exubérance dé- sont de «bons cha- avait été un des pion- .
bordante tant aux com- meaux» qui ne pourront niers suisses du Dakar ,
mandes de son com- rivaliser avec les machi- comme commerçant
merce de moto que sur nes bicylindres des écu- payernois, il soutient
les pistes. Sa fougue lui ries d'usine. Avec près son copain Olivier. Il
a déjà valu quelques de 100 chevaux , celles- rêve aussi devant les
désillusions notamment ci sont capables d'at- nouvelles mécaniques:
au Rallye de l'Atlas. A teindre les 200 km/h. «Avec Jean-Jacques
ses côtés, l'opticien ge- sur le sable. Pour les Loup, il nous avait fallu
nevois (35 ans en mars deux «Monnier XR 650» 4 moteurs pour amener
prochain , marié et père d'à peine 50 chevaux , il nos KTM à Dakar et on
de deux enfants) sait s 'agira d'aller la poignée avait enlevé tout ce qui
jouer les modérateurs beaucoup plus douce. nous semblait inutile,
dans une aventure où la Les pièces de rechange Maintenant ça tient le
patience sera de mise. sont comptées , et il n'y coup et il ne manque
D'ailleurs dans le team aura pas de moteur de plus rien. Tout est étu-
Carrefour de la préven- rechange complet. dié en fonction de la
tion, tout a été conçu «C'est la nouvelle for- course et non plus de la
pour durer et non jouer mule du Dakar qui nous randonnée que nous fai-
les sprinters. Comme le permet de rêver. Avec sions. C'est un autre
duo broyard Loup-Dela- une assistance rapide monde» avoue Urbain
combaz des années 80 dans l'avion de l'organi- un peu nostalgique face
qui était constitué d'un sation, notre mécanicien à tant de souvenirs qu'il
fonceur et d' un calmeur disposera d'un tiers de souhaite aussi inoublia-
du jeu , les deux Ro- notre matériel à chaque blés à Olivier Monnier et
mands espèrent réaliser étape. Le reste suit Joël Udry. JJR

Mrazek et Koller
en équipe suisse

BASKE TBALL

Les deux Fribourgeois sont
à Nyon durant ia semaine.
Dans le but de préparer d'une façon
parfaite sa participation au tour de
qualification du championnat d'Eu-
rope de mai 1995, l'équipe nationale
Qiiiççp pffpctnprn Hn lf, _n 10 Hpcpmhrp
1994, un stage à la salle du Rocher de
Nyon.

Le nouvel entraîneur national. Ma-
rio De Sisti , a convoqué 16 joueurs.
Deux matches amicaux sont prévus les
29 et 30 décembre , à 20 h., contre une
".élection H'Américains HP Suisse ro-
mande.

Voici les joueurs retenus : Matthew
Burns (USA), Olivier Defore l , David
Henchoz , Robert Margot (tous Pully
Basket), Basile Extermann (Genève
Basket), Hervé Felli (Vevey), Igor Go-
j anovic , Garv Grimes, Harold Mrazek
et Norbert Valis (tous Bellinzone), Pa-
trick Koller (Fribourg Olympic), Re-
nato Maggi et Stephan Tarnutzer
(Olympia Regensdorf), Jean-Noël
Mazzi (BC Lugano), Florian Petter
(Cossonay Basket) et Sebastien Théve-
nn7 . Rprnex C.pnève RasketY Si

Qualifications
fribourgeoises

ESPOÈBS

Marly et Olympic/Villars
passent logiquement le cap.
La Ligue suisse de basket a établi les
classements du tour préliminaire du
championnat suisse des espoirs. Les
deux équipes fribourgeoises , Marly et
Olympic/Villars se trouvaient dans le
même groupe. Elles n'ont eu aucune
neine à nasser le can des Qualifications
puisque trois des quatre équipes du
groupe étaient qualifiées pour la suite
de la compétition. Et comme Bienne
n'a pas marqué de point , c'était assez
facile. Le tour final , dont on ne connaît
na« IPC mnHnlitp»; vprrn In nniïirinn-
tion de deux équipes fribourgeoises ,
cinq vaudoises (Yverdon , Cossonay.
Epalinges , Pully et Vevey), deux zuri-
choises (Regensdorf et Wetzikon). une
genevoise (Meyrin), une valaisanne
(Monthey) et une tessinoise (Luga-
nnV M Rt

Les classements
Groupe 1: 1. Cossonay 16 points. 2. Meyrin
10. 3. Epalinges 6. 4. Carouge 6. 5. Onex 2.
Groupe 2:1 . Pully 14. 2. Vevey 10. 3. Monthey
10. 4. Sierre/Brigue 4. 5. Lausanne Ville 0.
Groupe 3:1. Yverdon 10. 2. Marly 8. 3. Olym-
pic/Villars 6. 4. Rapid Bienne 0.
Groupe 4: 1. Regensdorf 14. 2. Wetzikon 10.
. .  I imann .. A \/innn__ lln A * . I nrorno 9

Gruyère et
les absents

CAIM CU

En l'absence sur blessure de deux titu-
laires, Bruno Georges et Xavier Posti-
guillo , l'équipe de la Gruyère a dû pui-
ser dans l'effectif de la deuxième gar-
niture. Pour affronter Bois-Carré , il fut
donc demandé à Pascal Ruffieux (C3)
et Michel Esseiva (C4) de venir prêter
main-forte à Pierre-Luc Marilley (B2)
et Salvatore Pizza (C2).

Ce match s'est logiquement soldé
nar nnp Hpfnitp \- *. r\p rpnninp hnllni-
se. Marilley défait par un B1 . Pizza par
un B2 et Esseiva par un C2, reste la
performance réussie par Ruffieux
vainqueur 10-8 9-7 9-4 d'un Cl. «On
va profiter de la pause pour soigner les
blessures et se forger un moral et un
physique d'enfen>. affirme Xavier
Postiguillo. «Le maintien est notre
but. et il reste possible.» A la fin du
premier tour du championnat de ligue
B. le SC Gruyère ne compte toutefois
ni.'iiTip cpnlp vip.nirp à enn actif Q î



Téléphoniste :HE:

Sous-directrice/
sous-directeur
Au printemps 1995, le poste de sous-

directrice/sous-directeur et responsable de la
division Mathématique et statistique au sein de
notre direction est à repourvoir. Êtes-vous la
personne disposée à relever un défi profession-
nel et à occuper, à l'Office fédéral des assu-
rances sociales, un poste de confiance impli-
quant des tâches de coordination et de direc-
tion de grande portée? Vous serez responsable
de la direction de la division pour les questions
techniques, financières et statistiques de
toutes les branches des assurances sociales,
notamment de l'AVS, PP, Al et AMal. Vous au-
rez également pour tâches de conseiller les
commissions d'experts ou les commissions
parlementaires, de collaborer avec des tiers et
de mener des négociations avec les organisa-
tions du domaine des assurances. Nous recher-
chons une personnalité avec un diplôme uni-
versitaire en science actuarielle, économétrie
ou science financière qui dispose de capacités
d'analyse et de connaissances des méthodes
et procédés spécifiques. L'expérience pratique,
les qualités d'autorité personnelle et l'habileté
dans la négociation constituent des atouts.

Lieu de service: Berne
Office fédéral des assurances
sociales, Personnel, organisation
et formation, Effingerstrasse 33,
3003 Berne, © 031/32290 12,
Petpr Trp.visRn

Un/une chef de section
Direction de la Section Crédits agri-

coles. Exécution de la loi fédérale sur les cré-
dits d'investissements dans l'agriculture et
l'aide aux exploitations paysannes: traitement
de recours et de décisions; haute surveillance
sur les services cantonaux de crédits agricoles;
évaluations et établissement du budget. Prépa-
ration de modifications de lois. Ingénieur-agro-
nome orientation économie rurale avec expé-
rience Drofessionnelle. Habileté rédaction-
nelle, dons de négociateur/trice. Sens dt_
contexte économique. Langues: français ou al-
lemand, avec de très bonnes connaissances de
l'autre langue. La préférence est donnée aux
candidates et candidats des stations de ' re-
cherches.

Lie u de service: Berne
Office fédéral de l'agriculture,
service du personnel, Mattenhof-
strasse 5, 3003 Berne,
Ref Anrarkredit

Un/une secrétaire
du tribunal
Rédaction d'arrêts du Tribunal fédé-

ral; selon les capacités personnelles, collabora-
tion à l'établissement de rapports (I*" Cour de
droit public). Formation juridique complète,
brevet d'avnnat nu formation énuivalente. ex-
périence professionnelle de plusieurs années
Langues: le français, avec de bonnes connais
sances de l'allemand.
Entrée en service: 1*' mars 1995 ou à convenir.

Lieu de service: Lausanne
Secrétariat général du Tribunal
fédéral 1000 I attçtanne 14

¦<D 021/3189202

Un/une chef de l'Office
central de lutte contre le
crime organisé
L'Office central de lutte contre le

crime organisé (OC CO) est un nouveau service
qui sera rattaché à la Division des offices cen-
traux , elle-même restructurée, de l'Office fédé-
ral de la police. L'office central servira de relais
entre la Confédération et les cantons. Il aura
nnnr tâche d'analyser les ras rie sa nnmné-
tence, d'identifier les menaces existantes,
d'établir des rapports de situation pour les can-
tons, de coordonner les procédures avec les
cantons et l'étranger. La mise en place d'une
nouvelle unité administrative vous tente-
t-elle? Alors voilà une chance à saisir! En votre
qualité de chef du projet OC CO, vous assume-
rez la responsabilité de l'organisation et de la
m;c__ _»__ _ ._ * ¦___ ,  A.,  nnuwal nffl. o ..ar... -.! Ar. ! ., . .__

contre le crime organisé. Vous dirigerez en-
suite tous les aspects des affaires traitées par
l'OC CO, dont l'effectif prévu sera de 21 collabo-
rateurs. Il vous appartiendra également d'éla-
borer les bases juridiques d'un système d'infor-
mation assisté par ordinateur et d'assurer l'as-
sistance juridique au niveau des procédures
d'enquête. Pour satisfaire aux exigences de la

sion d'un titre universitaire ou d'un diplôme de
niveau supérieur d'un domaine commercial ou
technique. Elle justifiera par ailleurs de connais-
sances spécifiques et d'une expérience de la
conduite de collaborateurs acquises dans la po-
lice, de préférence dans la police judiciaire.
Vous êtes en mesure, d'une part , de planifier,
de développer et de mettre en pratique des so-
lutions à des problèmes nouveaux et, de l'au-
tre, de collaborer avec les autorités oolicières
tant communales que cantonales ou étran
gères. Autres aptitudes inhérentes au profil re
quis: ténacité, capacité de travail élevée, habile
té dans les négociations et excellentes connais
sances des langues allemande, française et an
glaise.

Lieu de service: Berne
Office fédéral de la police, service du
personnel, Bundesrain 20,
3003 Berne, © 031/3224206,
F Çrhnairliar

Secrétaires juridiques
auprès de la Commission suisse de re-

cours en matière d'asile, autorité de dernière
instance pour les questions d'asile et de ren-
voi. Instruction des procédures de recours. Pré-
paration et rédaction des décisions. Tenue des
procès-verbaux des audiences et des débats.
Elaboration des décisions destinées à être pu-
bliées. Intérêt pour les questions de procédure
et l'actualité internationale. Travail indépen-
dant au sein d'une éauioe. Juriste, avocat ou
notaire; expérience souhaitée en matière judi-
ciaire ou administrative. Facilité de contacts
avec les autorités et les particuliers; fermeté de
caractère et faculté de décision assorties d'un
esprit conciliant; facilité et sûreté dans la rédac-
tion. Langues: le français et de bonnes connais-
sances de l'allemand ou de l'italien.

Lieu de service: Zollikofen
Commission suisse de recours, en
matière d'asile, service du person-
nel, case postale, 3052 Zollikofen,
/̂I.1/D1/17. .K AA C nr^hor

Un/une responsable
des Collections
iconographiques
La Bibliothèque nationale suisse re-

cherche une personnalité dynamique et compé-
tente pour diriger les Collections iconographi-
ques, qui comprennent les départements des
gravures originales, des photographies et des
affiches. Le ou la titulaire de ce poste sera res-
ponsable de la mise sur pied d' un concept glo-
bal pour le développement des collections, de
_. r.nr,rrlin_,tir,r, z *\,or- loc i nctiti itinne naronlec ot

des relations avec le public. Dans un premier
temps, elle ou il sera également chargé/e de
faire avancer le processus d'informatisation et
la réorganisation de la collection des gravures
et des affiches. Nous recherchons une person-
nalité capable de concevoir des projets et de
travailler en équipe à des tâches pratiques,
ayant une formation en histoire de l'art, en bi-

possède des connaissances approfondies
dans les domaines de l'art et de l'édition, de
l'expérience dans l'animation d'un petil
groupe et l'aptitude de conduire des projets de
réorganisation. Sont en outre requises de
bonnes connaissances de deux langues offi-
cielles. Afin d'augmenter la part des femmes el
la représentation des minorités linguistiques
o.or. ant Hoc .rinr^tinnc At* Hirortirtn an coin Hl

Un/une fonctionnaire
spécialiste
La section Réadaptation de la division

Assurance-invalidité calcule les subventions
pour frais d'exploitation destinées aux écoles
spéciales et aux centres de réadaptation profes-
sionnelle pour handicapés ainsi que les divers
tarifs. Cette section apprécie le droit à l'octroi
de mesures de formation scolaire spéciale et
de réadaptation professionnelle. En outre, elle
exerce la surveillance, le plus souvent à titre
consultatif, des institutions relevant de ces do-
maines et des offices Al cantonaux. Cette inté-
ressante sphère d'activité requiert une person-
nalité polyvalente et d'humeur égale, au béné-
fice d'une formation supérieure spécialisée (ES-
CEA, ESGC, év. études universitaires) dans le
domaine social , pédagogique ou de l'écono-
mie d'entreprise. Des qualités d'autorité per-
sonnelle, de la vivacité d'esprit, le goût des
contacts, le sens du travail précis et indépen-
dant, la faculté de travailler en équipe et le sens
critique sont les atouts qui vous permettront
rl'accomnlir les tâches courantes avec succès
Un esprit d'analyse et de déduction vous aide-
ra à fixer les subventions pour des travaux de
construction, d'agrandissement ou de rénova-
tion des institutions dont vous aurez la charge
Langues: l'allemand, avec de bonnes connais-
sances d'une seconde langue officielle. Afir
d'augmenter la part des femmes et la représen-
tation des minorités linauistiaues au sein di
Département, leur candidature serait particuliè
rement appréciée.
Entrée: le 1" février 1995 ou à convenir.

Lieu de service: Berne o
Office fédéral des assurances £
sociales. Personnel, organisation £
et formation, Effingerstrasse 33, p
3003 Berne, © 03 1/322 9012, •}
P T,o,.,c_>„ ï

Un/une spécialiste PC
Chef du groupe PC, responsable de

l'exploitation de 200 PC et de 4 serveurs (Win-
dows, DEC Pathworks, DECnet, VMS). Concep-
tion et planification de remplacements et d'ex-
tensions de systèmes. Intégration de PC dans
un environnement DEC ALL-IN-1 existant. Eva-
luation, tests, installation et mise en service de
PC, de périphériques, de serveurs, de logiciels
d'exploitation et partiellement de logiciels d'ap-
plication. Responsabilité du support des utilisa-
tonrc Hoctinn Ho nrniotc ot r.ct lahnratinn aux
projets informatiques. Suppléant du gestion-
naire des systèmes VAX ou du responsable du
réseau. Nous demandons une solide formation
d'informaticien/ne, plusieurs années d'expé-
rience dans le management des PC, des PC-ser-
veurs et VAX. Expérience de gestion de projets
et de direction. Exceptionnellement, heures de
travail irrégulières. Langues: l'allemand, avec
A ~ k _.« :_ ._ .-,_.,._._ . H__ r_ . . . . . i_ , ;_. ot A ,,

français. Afin d'augmenter la part des femmes
et la représentation des minorités linguistiques
au sein, du Département , leur candidature se-
rait particulièrement appréciée.

Lieu de service: Ittigen
Office fédéral de l 'environnement,
des forêts et du paysage, service du
personnel, Hallwy lstrasse 4,

Le cl.oi» ludicieu» des
termes utilises tout pre

cessoircs et iequipe
ent de ta voilurea ven.

dre Tiu' l'C ' ie les te-
Nous vous proposons un cadre p°n*« a vot.e annonce

de t ravail magnifique, des AU guicnct ac ;
. . . . .  un aide mémoire gratuit

conditions sociales attrayantes vous suggen.
et un horaire régulier, du lundi ' •«*** «*•"»

au vendredi. „„„,„ , , „.,„„., „„
vos annonces ' Pr»n«i

Veuillez envoyer votre candida- ™,
t™„ "c

d
ĥ *?'u0b.r

ture à l'adresse suivante: So- c""-
ciété de Banque Suisse, à l'at- pïbtoté de
tention de M. Nicolas Gex , chef f_B_p«_É_p_____p___H
des Ressources humaines, ___j j^^^^^
route du Jura 37, 1700 Fri- H PUBLICITAS
bourg. Votre dossier sera traité woi Fribourg '
Ho manière nnnfiHontipllp "37 - 81 41 81

^>&  ̂SOC i ©t© dC Toutes 
vos 

annonces

$$$& Banque Suisse par Puwidtas,
* v-,!.., _ -____ . __ -__ Friboura

db
( .^m ^M*WA »V La CSS Assurance est la deuxième caisse maladie de

______^/v^^____! WWW Suisse. Pour 
compléter notre service des prestations

f-*\ A-, r-» francophones, à Lucerne, nous cherchons un

COLLABORATEUR
Après une période d'initiation, vous vous occuperez de
manière autonome d'une région de Suisse romande.
L'examen et le traitement des factures seront de votre
ressort.
Vous avez 25 ans environ, vous disposez d'un appren-
tissage de commerce ou d'une formation de type médi-
cal ainsi que plusieurs années d'expérience profession-
nelle? Des connaissances d'allemand et d'italien sont
souhaitées.
Souhaitez-vous relever ce défi? Possédez-vous les
qualités et les connaissances requises? Si tel est le cas,
écrivez-nous à l'adresse suivante:
CSS Assurance, Administration centrale, Service du
personnel, Rôsslimattstrasse 40, 6002 Lucerne, tél.
041 49 01 11.

FéDéRAUX] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'«Emploi» paraissant chaque semaine,
est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l 'imprimerie Staempfli+Cie SA, case postale, 3001 Berne (n° de
tél. 031/3006342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques pos-
taux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 38fr. pour 6 mois et 47 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées ê l'office qui a mis la place au concours et
qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Département, leur candidature serait particuliè-
rement appréciée.

Lieu de service: Berne
Office fédéral de la culture, service
du personnel, Hallwylstrasse 15,
3000 Berne 6, © 031/3228922,
M. J. Steiner

Finnn Pl_it7 _»tif r \c*m *.innprnftftpct

kônnen Sie bei uns, einer fùhrenden Unternehmung fur Far-
ben und Lacke auf dem Fahrzeugsektor, erklimmen.
Fur den Verkauf unseres W erkzeug-, Gerâte- und Betriebs-
einrichtungs-Sortiments an unsere gewerbliche Kundschaft
im Carrosseriesektor suchen wir Sie, einen jùngeren, ehrgei-
zigen

Aussendienst-Mitarbeiter
f.ir Hi_s \A/__ ctc ^h\A«__ i7 .inkl Kantnnp Rom nnH Çnlnthnrn.

Verfùgen Sie ùber Erfahrung im Aussendienst , kennen Sie
im Idealfall unsere Branche und sind Sie verhandlungssicher
in der deutschen und franzôsischen Sprache, dann sind Sie
unser Mann.
Auf Ihre Bewerbung mit den ublichen Unterlagen sind wir
gespannt.
Fur Fragen steht Ihnen unser ' Herr R. Seiler,
-, ni /OT 1 11 "31 ,- .__ .no -7iir \/prf fini inn .dQ.nnnm

MW//JÏ<8^m
-3̂ *™̂GRAFIELACK

jÉl|Slr GRAF LACK AG
y^Mr* Motorenstrasse 36

/.',- ' __r - Q C O O  t/i/„»,;i,„„

Vous voulexLe sourire s entend dans votre
voix? Vous avez une formation Vendre
de téléphoniste PTT et, idéale- une voiture ?
ment , une expérience bancaire. / '  I \
De langue maternelle française, _ ~A—_Q_t,
vous pouvez également vous i i l Ivous pouvez également vous l l l l
exprimer en allemand et en an- /Tn 1 I Ia- D|H»ér

Cherchons pour le 1er janvier 1995 ou pour date à convenir

Secrétaire à temps partiel (50%)
Si vous êtes de langue maternelle suisse allemande et maîtrisez parfaitement le
français , avez de bonnes connaissances sur l' application Winword, une aptitude à
travailler de manière indépendante, vous êtes la personne recherchée pour ce
poste.
Veuillez adresser votre dossier de candidature à l' adresse suivante :

\\_ m̂ CfUmHft Rue Saint-Michel 10,
U?VnfflEI/ 1510 Moudon. 22 541236

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 | CfUJUHA Rue Saint-Michel 10,
b_l #%nif ll lr 1510 Moudon. 35495

lehmung fur Far- ^̂ ^̂ k 
^^^^^

rklimmen. 
*\WklW L̂\^̂ À\\mŵ À\mlm'̂À\m̂ *̂\\

e- und Betriebs- B̂ »i [(_( STf ] ̂ J^^^¦̂ ^É̂M̂ ^ ĤI
ùngeren, ehrgei-

société coopérative immobilière , cherche

irbeiter CONCIERGE à mi-temps
nd Solothurn). pour ses constructions dans le quartier des Dailles-Sud , à
;nst , kennen Sie Villars-sur-Glâne, av ec possibilité d'exercer en plus une acti-
handlungssicher vite à temps partiel (15%) au service des copropriétés du
ie, dann sind Sie quartier.

Nous exigeons :
er agen sin wir _ ex pérjence de la conciergerie, avec dans la mesure du

possible un CFC dans les branches du bâtiment ou pay-
sagiste

249-210002 __ capacité de travailler de manière autonome.

"T71SS3_______W Nous offrons :

i.'_n̂ nH____r " actlvlU- variée
- traitement en rapport avec les capacités

^k
^̂ ^ L̂  ̂

- prestations 
sociales 

intéressantes.

ACK AG Faire offres manuscrites, accompagnées des documents

trasse ^fi usuels et prétentions de salaire à la Direction de SICOOP,
!_ _ _  rue des Platanes 53, 1752 Villars-sur-Glâne.

17-4015



SEMAINE GRUERIENNE

Daniel Sandoz réédite, de jour, ses
succès en nocturne de 1988 et 1991
la course de La villette s'est courue au Jaun sous le brouillard et par moins neuf degrés!
Daniel Romanens 4e. Chez les dames, une seconde sépare Edwige Capt de Stéphanie Oesch

A 

34 ans - il les fêtera le 7 février
- Daniel Sandoz est toujours
dans le circuit. A la différence
que priorité est donnée à son
avenir professionnel. Explica-

tion du Loclois qui envisagea un
temps dc se lancer dans la construc-
tion de chalets selon des conceptions ,
de formes notamment , canadiennes:
«A Davos je suis des études , en pre-
mière année , de masseur-physiothéra-
peute. Priorité est donc donnée aux
études; l' entraînement et le ski de fond
passent en second , mais ils ont encore
une grande place dans mes activités».
Le Neuchâtelois , pour la troisième fois
après 1988 et 1991 , a donc inscrit son
nom sur les tabellcs de la nocturne de
La Villette. Courue de jour , sous le
brouillard et par moins neuf degrés au
Jaun , à la veille de Noël!
DANS LE RYTHME

Sur cette neige sur laquelle il était
difficile de skier , et sur cette une bou-
cle sélective d'un 1 ,8 km à couvrir
quatre fois , Daniel Sandoz s'est im-
posé d' une dizaine de secondes face à
Rolf Zurbrùgg , le jeune Bernois (24
ans le 25 juillet prochain) de la garde
montante , membre du cadre B de
l'équipe dc Suisse. «Rolf est sur le che-
min pour revenir au premier plan.
C'est un spécialiste des longues distan-
ces. Il devrait obtenir un bon résultat
samedi prochain dans l'Entlebuch».
:xplique Daniel Hediger , entraîneur
national du cadre B. «Sa deuxième

Principaux
Elites (7,2 km - style libre): 1. Daniel Sandoz
(Le Locle) 24'28. 2. Rolf Zurbrùgg (Adelbo-
den) à 10". 3. André Rey (Ulrichen/GF V) à
30" . 4. Daniel Romanens (Riaz) à 46". 5. Mar-
kus Segessenmann (Gantrisch) à 50" . 6.
Christophe Frésard (Saignelégier) à 52" . 7.
Emmanuel Buchs (Ulrichen/GF V) à 1 30. 8.
Martin Bâcher (Obergoms) à 1*31. 9. Cédric
Poltera (SAS Berne) à 1 '41.10. Thomas Graf
(Alterswil) a T45. 11. Laurent Perruchoud
(Vercorin) à 2'26.12. Peter Zbinden (Alterswil)
à2'23.13. Herbert Piller (Riaz) à 2'50.14. Nils
Wenger (Alterswil) à 2'57. 15. Yves Golay (Le
Brassus) à 2'59. 16. Laurent Pasche (Epalin-
ges) à 3'00. 17. Pierre Borel (Epalinges) à
304.18. Stephen Worthlington (Chaumont) à
3'11. 19. Eric Balmer (Riaz) à 3'13. 20.
Alexandre Cappi (Val Ferret) et Louis Jagi (La
Vilette) à 3'14. Puis: 24. Beat Scheuner (Al-
terswil) à 5'52. 27. Daniel Piller (Riaz) à 4'23.
28. Jean-Pierre Jungo (Alterswil) à 4'31. 30.
Alfons Schuwey (La Villette) à 4'34. 31. Pascal
Niquille (Charmey) à 4'41. 32. Jean-François
Rauber (Hauteville) à 4'45. 33. Hans Neuhaus
(Plasselb) à 4'58. 54 classés.
Juniors (5,4 km - style libre): 1. Olivier Des-

place est une bonne référence».
Toujours dans le rythme , Sandoz a

dosé ses efforts sans trop se préoccuper
de ses adversaires. «Certes, j'étais ren-
seigné sur les temps de Dédé Rey: 5
secondes après un tour , 10 aprè s deux.
Je savais la situation trè s serrée avec
Zurbrùgg», explique encore le vain-
queur de 1988 et 1991 de la Semaine
gruérienne. Puis d'avouer un peu sa
surprise d avoir laissé André Rey (3e) à
trente secondes: «Aprè s la première
course à Ulrichen , je savais que j'étais
dans le coup. Il est vrai aussi que Dédé
est plus à l'aise en style classique qu 'en
style libre , style que j' affectionne». On
rappellera, pour la petite histoire , que ,
sous la férule de Hansueli Kreuzer.
alors entraîneur national à la fin des
années 80, les Suisses excellaient dans
le skaeting pour avoir été les premiers
à axer leur entraînement dans ce style.
A l'époque. Sandoz et les frères Mar-
chon , dont Jean-Philippe aujourd'hui
parti exploiter une ferme au Canada,
furent les plus convaincus.
CONFIRMATION

Pour sa part , André Rey affichait sa
satisfaction: «Je suis parti assez vite ,
car je désirais faire un bon entraîne-
ment de vitesse , tout en visant les pre-
mière s places. Très rapidement , j'ai su
que je perdais du temps sur Daniel. De
plus , par ma faute -je chaussais pour
la première fois de nouvelles chaussu-
res - j 'ai souffert de crampes dans les
mollets au troisième tour. Ce n'est
toutefois pas une excuse pour avoir été
battu».
résultats
chenaux (Romont) 19'25. 2. Christian Stolz
(STV Berne) à 17". 3. Philippe Poltera (Stella
Alpina GE) à 50" . 4. Claude-Alain Blanc (Epa-
linges) à TOO. 5. Stéphane Gex à T04. 6.
Johan Schmid (La Brévine) à 1 '14. 7. Jan
Buchs (La Villette) à 1 '19. 8. Michael Bruba-
cher (Gantrisch) à 1'50. 9. Bernhard Senn
(Gantrisch) à T52. 10. Jean-Philippe Scaiola
Romont) à 2'05. Puis: 12. Bertrand Vial (Grat-

tavache) a 2'59. 15. Philipp Schuwey (La Vil-
lette) à 3' 17.17. Elmar Schuwey (La Villette) à
3'19. 28 classés.
OJ lll garçons (3,6 km - style libre): 1.
Alexandre Blanc (Hauteville) 16'08. 2. Alain
Rossier (Château-d'Œx) à 28" . 3. Nicolas
Mottier (Château-d'Œx) à 2'52. 4 classés.
Dames (3,6 km style libre): 1. Hedwige Cap1
(Orient-Le Sentier) 14'57. 2. Stéphanie Oesch
(Rougemont) à 1 ". 3. Erica Fragnière (Riaz) à
1 '45. 4. Laurence Simont-Vermot(La Brévine]
à 1 '47. 5. Agathe Cottier (La Villette) à 2' 19. 6.
Natacha Pugin (La Villette) à 3'17.
OJ lll filles (3,6 km - style libre): 1. Laurence
Rochat (Le Lieu) 16'03. 2. Sarah Deschenaux
(Romont) à 3'54.3. Judith Buchs (La Villette) à
4'20. 5 classées.

Daniel Romanens ne prend pas non
plus comme excuse son refroidisse-
ment assorti d' un début d'angine pour
expliquer les 46 secondes de débours
qui l' on propulsé à la quatrième place :
«Je crois avoir bien skié.» Gérard Ver-
guet , l'entraîneur des cadres de l'Asso-
ciation romande de ski , le confirme.
«De plus , j'avais un bon ski. Il m'a
toutefois manqué d' un peu dc force
dans les montées; ce qui n 'est imputa-
ble ni au ski , ni à ce début d'angine ,
mais à une technique un brin défail-
lante». Et le Gruérien d'affirmer: «Je
suis très satisfait des deux premières
courses de la saison. Reste maintenant
à me soigner et à bien récupérer avant
la course d'Albeuve».

Daniel Sandoz aime toujours le

Chez les dames (cinq au départ!).
Edwige Capt la Combière, et Stépha-
nie Oesch la fondeuse de Rougemont ,
se sont tiré la «bourre », une seconde
au profit de la Jurassienne , les sépa-
rant à l'arrivée. «Je suis même surprise
d'avoir gagné», lâche Edwige Capt.
«Car dans le virage précédant l'arri -
vée , au bas de la descente , j'ai été
déportée. Et commeje savais que nous
nous tenions à la seconde près...»
Quant à Stéphanie Oesch, elle ne
s'avouait pas trop déçue: «A Ulrichen
j'avais concédé l'30 à Edwige . La
forme commence à venir. Cet été, j'ai
travaillé selon les plans de Verguet ,
axant l'entraînement sur l'enduran-
ce». PIERRE -H ENRI BONVIN

de fond. GD Alain Wicht

Dur, dur, mais profitable pour Buchs
Résidant à l' année à Ul- vale: «Comme à mon relais des «Suisses»,
riehen, Emmanuel habitude, j ' ai alterné les d' autant que le pro-
Buchs (32 ans lundi pro- sorties à vélo, à VTT, blême du quatrième re-
chain) avait finalement pratiqué la course à layeur est résolu. Expli-
révisé ses intentions, et pied et le ski à roulet- cations d'André Rey: «Il
pris la route du Jaun. tes. J'ai surtout travaillé ne restait qu'Emmanuel,
Bilan: 7e à 1'30 de Da- l' endurance. Je n'ai pas Steve Maillardet et moi.
niel Sandoz. «Dur! Dur! fait de vitesse...». Car au printemps, Jùrg
Mais profitable», lance Au plan des ambitions, Hafner avait demandé
le Valaisan d'adoption, Emmanuel Buchs n'en un congé pour se ren-
sociétaire du Ski-club possède pas sur 50 ki- dre en Australie y ap-
des douaniers du Ve ar- lomètres , dont le cham- prendre l'anglais. Dans
rondissement. «C'était pionnat de Suisse est le même temps , il an-
trop rapide pour moi. fixé à samedi dans l'En- nonçait son intention de
Mais je voulais faire un tlebuch. «Ce sera l' oc- ne pas courir cet hiver,
bon entraînement , me casion d'aligner des ki- Nous nous étions tour-
faire un peu mal. Sous lomètres , de participer à nés vers le Haut-Valai-
cet angle , je suis satis- une course. Car en dé- san Kalbermatten afin
fait». Puis le Gruérien but de saison, elles se qu'il rejoigne nos rangs,
de parler de sa prépara- sont faites rares. Et je Finalement , il renonça. Il
tion, des objectifs de la suis encore loin de ma nous restait à convain-
saison: «A l'entraîne- meilleure forme. En re- cre Jùrg de reprendre
ment sur neige , j 'ai un vanche, en février , sur du service. Ce qu'il a
millier de kilomètres 30 kilomètres , ma dis- fait.». Dès lors , les
dans les jambes. Cinq tance, j 'ai pour objectif douaniers d'Ulrichen dé-
cents de plus que l'hiver d'entrer dans les 15 vraient être en mesure
dernier , où j 'avais pris premiers (réd: sa pre- de défendre leur qua-
contact avec la neige le mière apparition sur la trième place acquise à
8 décembre seulement, distance remonte à Campra en janvier
Cet hiver , avec la doua- 1983 au Châbles, et son passé (Rey, Hafner ,
ne, à partir de mi-no- meilleur résultat fut sa Maillardet , Buchs). Et
vembre nous sommes 8e place à La Fouly en qui sait renouer avec le
montés nous entraîner 1993 à 4'28 de Markus podium qui fut le leur
au Simplon et au Grim- Hasler)». De plus, (3e) en 1993 à La Fouly.
sel» . Ensuite de parler Buchs s 'engagera avec
de sa préparation esti- les douaniers dans les PHB

Revanche ce matin a Praz-Cornet
L'enneigement étant nul à Albeuve , la
deuxième manche de la Semaine aura
lieu ce matin dès 10 h. à Praz-Cornet ,
sur les hauteurs entre La Lécherette et
le col des Mosses. «Nous avons opté
pour Praz-Cornet par rapport au
Jaun» , explique Christophe Tena , pré-
sident du Ski-Club Albeuve «du fait
qu 'il nous était possible de tracer une
boucle de cinq kilomètres. Quant aux
conditions d'enneigement, elles sont
pratiquement identiques à celles du
Jaun: une couche d' une vingtaine de
centimètres». Samedi après midi déjà
une dizaine de membres du ski-club
était sur place, une vingtaine hier après
midi , pour prépare r piste et aire de
départ et d'arrivée. «Il y a un gros tra-
vail à réaliser» , poursuit Tena. «Il faut
peller. damer - il v a beaucoup de
neige soufflée - aménager les places de
parc, la route d'accès en collaboration
avec les gens de la région et de la com-
mune...»

De fait , tout devrait être prê t pour la
revanche , mais sur 15 kilomètres cette
fois. Car ils seront presque tous pré-
sents les ténors de la première manche
de samedi: «Sandoz , Rey. Romanens.
Frésard. Buchs , Golay et autres Polte-
ra. Absent lors de la «diurne» de La
Villette . Dominik Cottier (grippé et
fiévreux) et Gilles Berney (douleurs
dorsales) feront à nouveau l'impasse .

encore qu il ne soit pas impossible de
voir pointer le bout des spatules du
Combien Un absent de marque toute-
fois: Rolf Zurbrùgg. « Il se réserve pour
les 50 kilomètres de samedi» , explique
Daniel Hediger. Absent encore , mais
chez les juniors , Olivier Deschenaux ,
vainqueur au Jaun. Explications du
Romontois. tombé à deux reprises
dans une montée et dans un virage :
«Samedi , je désire réaliser un grand
championnat de Suisse sur 30 kilomè-
tres. En accord avec Gérard Verguet
j' ai décidé de faire l'impasse sur cette
course. Daniel Hediger , m'a lui aussi
conseillé d'y renoncer...». Il se pour-
rait également que son dauphin ,
Christian Stolz , vice-champion de
Suisse des 15 kilomètres à La Fouly, ne
se déplace pas. Samedi le Bernois était
encore pointé en tête , avec une avance
de dix secondes, à I amorce du dernier
des trois tours. La porte est donc ou-
verte aux Poltera . Blanc. Gay et autres
Jan Buchs de La Villette.

Chez les dames, la revanche est pro-
metteuse entre Edwige Capt et Stépha-
nie Oesch. en style libre toujours, mais
sur cinq kilomètres. De plus , pas con-
viés au rendez-vous de la veille de Noël
au Jaun. les OJ I et II seront sur le pont
pour cette première course comptant
pour la Coupe romande.

PHB

Quelques regrets
pour Freiholz

ST-MORITZ

Le Vaudois termine deuxième
derrière l'Allemand Siebert.
Aprè s Dieter Thoma , 3e cette fois.
c'est à nouveau un Allemand , qui a
enlevé le traditionnel concours de
sauts de Noël de Saint-Moritz. Avec
des bonds à 89,5 et 93,5 m, c'est Stef-
fen Siebert qui l'a emporté , distançant ,
avec 211 points , le Suisse Sylvain Frei-
holz d'un point et demi (91 + 88,5 m
pour le Vaudois). Avec Martin Trunz
(5e), Stefan Zûnd (6e) et Bruno Reute-
ler (8e), le bilan suisse est réjouis-
sant. Sylvain Freiholz nourrissait
quelques regrets après le concours:
«Ma position était trop basse dans le
saut de la finale. C'est la raison pour
laquelle , j'ai laissé échapper la victoi-
re.» Si le style du Combier a fait mer-
veille avec, au total . 5,5 points de
mieux que son rival germanique , Frei-
holz a payé l'erreur par un saut tro p
court de cinq mètres et demi. Sylvain
Freiholz peut , cependant , s'estimer sa-
tisfait de sa forme actuelle avant la
Tournée des quatre tremplins , tout
comme Martin Trunz , qui a livré le
deuxième meilleur saut , derrière le
vainqueur , de la finale (Freiholz 6e).

Après la manche initiale , c'était en-
core le Norvégien Frode Hare qui em-
menait le peloton. Avec un saut tota-
lement raté , à 13 m de sa longueur de
la première manche , il rétrogradait ,
cependant , au 12e rang final. Si

Résultats
Tremplin olympique: 1. Steffen Siebert (Ail)
211,0 (89,5/93,5). 2. Sylvain Freiholz (S) 209,5
(91/88,5). 3. Ketil Moen (No) 207,5 (89/87 ,5) et
Dieter Thoma (AH) 207,5 (92/88,5). 5. Martin
Trunz (S) 206,5 (90,5/90,5). 6. Stefan Ziind (S)
204,5 (88/87,5). 7. Gerhard Schallert (Aut)
202,5 (89,5/86,5). 8. Bruno Reuteler (S) 201,0
(89/89). 9. Martin Hôllwarth (Aut) 198,5
(88/87). 10. Ronny Hornschuh (AN) 193,0
(84,5/89,5). 11. Alexander Herr (Ail) 190,5
(83/87,5). 12. Frode Hare (No) 190,0
(92,5/79,5). 13. Klaus Huber ((Aut) 186 ,0
(85,5/82). 14. Damjan Fras (Sln) 185 ,0 (87/83).
15. Svan Hannawald (Ail) 183,5 (85,5/83,5).
Puis les autres Suisses: 29. Reto Kalin 169,0
(79/85). 31. Marco Zarucchi 166,0 (82/78,5) et
Sepp Zehnder 166,0 (78/80,5). 39. Jean-Yves
Cuendet 158,0 (79/77). 41. Christoph Birchler
153,0 (76,5/78). 42. Pascal Ochsner 151,0
(80,5/72). 43. Sascha Ruf 150,0 (78/77,5). 44.
Marco Steinauer 141,0 (76,5/74,5). 45. Rico
Parpan 132,0 (77/69,5). 47. Erich Hermann
124,5 (74/68).
1™ manche: 1. Frode Hare (No) 109,0 (92,5).
2. Freiholz 108,0 (91). 3. Moen 106,0 (89). 4.
Thoma 105,5 (92). 5. Schallert 104,0 (89,5). 6.
Ziind 103,0 (88), Trunz 103,0 (90,5) et Siebert
103,0 (89,5). 9. Hôllwarth 100,0 (88,0). 10.
Reuteler 99,0 (89).
Finale: 1. Siebert 108,0 (92,5). 2. Trunz 103,5
(90,5) et Hornschuh 103,5 (89,5). 4. Thomas
102,0 (88,5) et Reuteler 102,0 (89). 6. Freiholz
101,5 (88,5), Moen 101,5 (87,5) et Zùnd 101,5
(87,5). 9. Herr 100 (87 ,5). 10. Schallert 98,5
(86,5) et Hôllwarth 98,5 (87).

Nunez est dans
un état critique

BOXE

Le Thaïlandais Saen Sor-Ploenchit a
conservé son titre de champion du
monde des poids mouche , version
WBA , en battant le Dominicain
Danny Nunez , par abandon à la on-
zième reprise d'un combat prévu en
douze , à Rayong (est de la Thaïlande).
Saen (23 ans) a envoyé son adversaire
au sol peu après le début de la onzième
reprise sur une série de coups et aussi-
tôt le manager du challenger a jeté
l'éponge sur le ring. Saen Sor-Ploen-
chit avait conquis le titre mondial le 13
février dernier en détrônant , aux
points , le Vénézuélien David Griman.
Hier , le pugiliste dominicain (27 ans)
était toujours dans un état critique à
l'hôpital de Bangkok. Il souffre no-
tamment d'un hématome subdura l et
a été admis dans une unité de soins
intensifs. Si

TENNIS DE TABLE. Marie
Svensson distinguée en Suède
• La pongiste Marie Svensson ,
championne d'Europe 1994 à Bir-
mingham (Angleterre) , a été élue, â
Stockholm , «sportive suédoise 1994».
Une distinction décernée par un jury
choisi par le quotidien du soir «Afton-
bladet» et la Fédération suédoise des
sports. Si



RESTAURANT
DES ARBOGNES

1774 COUSSET
MONTAGNY-LES-MONTS

Menu de la Saint-Sylvestre
1994

Apéritif dès 19 h.

• **
Le kir royal de bienvenue

• • *
Le buffet froid des Arbognes

***Les mignons de veau aux bolets
Les pommes dauphine maison

La tomate provençale
Les haricots au beurre

Les choux-fleurs polonaise

• * •
Le vacherin de la Vallée

• * *Le trio de sorbets maison

• • •
L' ananas gratiné Saint-Sylvestre

Les mignardises maison
Cotillons

Menu à Fr. 80-

Soirée animée par le duo Select

Prière de réserver:
« 037/61 24 84

Fam. M. et B. Bûtzberger
17-2239

f* >

Hôtel de la Gare

GRANDVILLARD

En bordure de la route
ENNEY - VILLARS-SOUS-MONT

Soirée de
St-Sylvestre

Souper
aux chandelles

Danse avec l' excellent orchestre

ZODIAC

Cotillons

Réservez vos tables
¦s 029/8 11 26

Famille C. Pochon-Morel
et son personnel

i 130-12658

_^ ; ____ . m
AUBERGÊf-RESTÂURANT j

, DL^CHEVAL^LANĈ ^^
1680 ROMONT

Menu du Nouvel-An
Terrine de foie gras sur fine salade

* **
Consommé de caille en feuilleté

* * •
Gratin de coquilles St-Jacques

aux blancs de poireaux
Riz tricolore

* * •
Sorbet pamplemousse

au Champagne

* * *
Médaillons de charolais

au Pinot noir
Corbeille de légumes

Pommes rissolées au thym

* * *
Fromages d'ici et d'ailleurs

* * *
Parfait glacé aux fruits exotiques

et coulis de framboises

* * •
Café - Mignardises
Soupe à l' oignon

* * *
Menu complet: Fr. 75.-
Sans premier: Fr. 70.-

Sans premier et sans potage :
Fr. 64.-

Réservations limitées
au ï. 037/52 23 57

17-504720

LA CHAUMIÈRE
Café-Restaurant

Michel Deschenaux
1670 Ursy

« 021/909 56 25
Menu du

31 décembre 1994
Le foie gras de canard des Landes

et ses brioches au beurre

• * •
Le feuilleté de filets de truite

de Neirivue aux petits légumes
• * *

Le fricassée de cuisses
de grenouilles désossées

sur son coulis de tomates au basilic
*• *

Le sorbet grape-fruit au Champagne

** •
Le filet de boeuf aux morilles

Gratin dauphinois
Choix de légumes

• * *
Plateau de fromages

*• *
Surprise glacée de l'an nouveau

• • •
Café - mignardises

B E A U S I T E

Route de Villars 1 - 1700 Fribourg

MenU de Saint-Sylvestre
1994/95

La jalousie de filet de sole
aux pépites de safran

• * *
L'oxtail clair aux paillettes dorées

• • •
Le contre-filet d'angus

à la provençale
Le gratin crème double

et ses 3 légumes
Brie de Meaux sur paille

• * •
Poire favorite de l' espalier

Grappe de raisin

• * *
Sorbet de Champagne au citron vert

Fr. 79.-
Avec l' animateur international

M. PACO SOTO
Réservez au s 037/24 34 41

Puis à l' aube : soupe à l' oignon
17-4011

Relais du Marronnier
Grandsivaz

vous propose

SON MENU DE
SAINT-SYLVESTRE

Buffet froid

* • •
Filet de bœuf, sauce

aux morilles, petits légumes,
pommes noisettes-

• •*
Buffet de desserts

Fr. 50.-
Musique
Dès 1 h.

soupe à l' oignon offerte
Dès 5 h.

croissants gratuits
Veuillez réserver vos tables

au s- 037/61 24 62
Famille Marguet

17-1057

AUBGRQĈ
DW QIBLOl/X

VILLARSIVIRIAUX
Soirée de Saint-Sylvestre

aux chandelles

avec L â̂ ï l̂li
19 h. 15 à 20 h.
Concert apéritif

MEIMU
Vichyssoise

**•
Rouleaux de printemps

• * •Fondue bourguignonne et'

ses accompagnants
* * •

Mousse d'abricots
au kirsch
Fr. 74.-

... et pour fêter jusqu 'au petit matin:
danse , cotillons et la surprise

du matin.
Le restaurant n'est ouvert qu'aux

personnes ayant réservé
Se recommande :

Jean-Louis VONLANTHEN et Betty
? 037/53 11 71

L'établissement sera fermé du
1" au 15 janvier 1995

17-2323-

Menu de Saint-Sylvestre
31 décembre 1994
Apéritif au Champagne

Veuve Clicquot

Salade du potager et foie gras
de canard

sauce au vinaigre de framboise
• **

Essence de queue de bœuf
au cherry
• **

Suprême de turbot
sur lit de fenouil,

beurre blanc au pernot
• * *

Sorbet au grape-fruit

**•
Filet de bœuf aux fines herbes

Pommes Berny
Julienne de courgettes

aux deux tomates cherry

• ••
Camembert frit

aux groseilles rouges

• •*
Charlotte Royal

• **
Café , griotte Villars

Soupe à l'oignon

Menu complet Fr. 100.-

Avec musique et danse

Réservez vos tables dès aujourd'hui
au 037/28 29 29

17-554608

/3jW\ ̂ RESTAURANT

yfr*folTTÏÏ_7Tiï=
le 31 décembre au soir
Fondue chinoise à discrétion

dessert
Fr. 26.- par personne
.orière de réserver svn.

jour de l'an à midi
Terrine de lapin aux pistaches

Feuilleté aux champignons
Filet de veau au paprika

Ronde de légumes
Pommes Amandines

Gratin de fruits rouges
Fr. 35 - Dar oersonne

L'AURFRGE DE L'ECU. AIITIfilUV

vous présente ses meilleurs vœux pour 1995 et vous propose sa soirée de

Saint-Sylvestre

Grillades - Marrons chauds - Saumon sur toast

Avec cotillons et danse

Dès 2 h. : soupe de chalet offerte

<_> D.T7/.T7 1 1 9fi i7_ 9im

Restaurant du Pont de la Glâne
M. et M™ Perusset

1752 Villars-sur-Glâne

Menu
de Saint-Sylvestre

Pâté de lièvre en croûte
avec salade de céleri

• * *Petite marmite Henri IV
• * *

Paupiette de sole et langoustine
Riz sauvage

• • *Fontaine de Champagne
• * *

Contre-filet forestière
Légumes de saison

• ••
Brie au truffes

• • *
Vacherin glacé maison

Fr. 92.-

A partir de 19 h., apéritif offert

Danse - cotillons

Soupe à l' oignon

Veuillez réserver vos tables
au ï. 037/24 32 25

17-516483

Pour le souper
de la Saint-Sylvestre

le CAFÉ DE LA PARQUETERIE
MÉZIÈRES

vous propose pour Fr. 55.- son

MENU
Le pavé de saumon nappé

de sauce à l 'anet h
et son riz sauvage

¦k * *
La mélodie de sorbets

* * *Le tournedos et ses morilles
à la crème

Le panier de légumes
Les pommes duchesse

* * *
La salade mêlée

* * *
La ronde des desserts

* * *
La coupe de bienvenue

Le souper sera agrémenté
par le musicien

Jojo
Prière de réserver:
s 037/52 21 50

BONNE FÊTE À TOUS!
Famille Roch

17-2350

/ ^9\ ^RESTAURANT

ffi«fy finïïTiïïfr
le 31 décembre au soir

Menu gastronomique de St. Sylvestre
Fr. 68.- par personne
(prière de réserver svp)

également notre carte de spécialités
* * * *

jour de l'an à midi
Potage aux raviolis

Salade chinoise au canard
Poulet à la sauce aigre douce

Porc 4 saisons
Riz à la cantonaise
Beignet d'ananas

Fr. 35.- par personne

*«w% \ta Cbannc
{ .-dfe i âlaUannc _%>;
i ft _NÏBu*il Rue i
i *̂F /*lI 

de l'Hôpital 15
f TJi.A-^tllJ 1700 Fribourg I
£ *̂̂ T̂ *ZJ_ W „ 037/22 59 37 {

w i
i A la suite du succès rencontré ces {
1 dernières années, nous vous pro- 

^\ posons pour la St-Sylvestre

NOTRE GRAND
\ BUFFET ROYAL !
| FROID ET CHAUD |
f ainsi que les menus servis a,u \
à restaurant français \
* avec dessert riche sur buffet.

\ \
i À LA TAVERNE : j

Fondue au fromage
à Fondue chinoise '*
w Fondue bourguignonne i

Ascenseur entrée N" 15
t 17-2318 !
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René Muller marque le quatrième but pour l'équipe davosienne. Keystone/AB

COUPE SPENGLER

Les jeunes Canadiens n'ont pas
résisté à un excellent Davos
L'équipe grisonne a dû se passer des services de Bykov, expulsé durant le
deuxième tiers pour un coup litigieux. Schaller est l'auteur du dernier but.

D

ans une patinoire de Davos
qui affichait complet (8100
spectateurs) comme c'est dé-
sormais l'habitude , la 68e
édition de la Coupe Spengler

a pris d'emblée un bon clan. La pre-
mière rencontre à l'affiche de 1994 a
en effet été ponctuée par la nette vic-
toire dc Davos Sélection qui a nette-
ment pris la mesure du Team Canada
6-0 (2-0 2-0 2-0).

Renforcé avec les attaquants fri-
bourgeois Slava Bykov , Andrej Kho-
mutov et Pascal Schaller et par Dimi-
tri Yuchkevitch. la star des Philadel-
phia Fl ycrs , Davos a toutefois compte
essentiellement sur son propre poten-
tiel pour ouvri r le score et aggraver la
marque avec la régularité d' un métro-
nome. Néopromu l'an dernier , le HC
Davos a regagné ses lettre s de noblesse
dans l'élite du hockey helvétique et
mérite amplement de figurer à nou-
veau au programme de son propre
tournoi.

La jeune équipe du Team Canada
était composée en grande partie par
des éléments en passe de faire le saut
en NHL , épaulés par Glenn Anderson
(N ew York Rangers), Brad Schlegel
(Villa ch ) et Brian Tutt (Ilves Tampe-
re). L équipe de Tom Renney était
renforcée par Mike Richard (Olten) et
Marc Fortier (CP Zurich). Mais elle
opposa finalement qu 'une faible résis-
tance sur l'ensemble de la rencontre.

A la 15e minute. Gian-Marco Cra-
meri concluait victorieusement une

superbe combinaison concoctée avec
ses compère s Christian Weber et Gil-
les Thibaudeau. Dans la foulée , soit
1 '09" plus tard , Dan Hodgson , avec la
complicité de Bârtschi , doublait la
mise, après avoir habilement manœu-
vré devant la défense canadienne quel-
que peu empruntée devant les assauts
grisons.

A la 25e minute , Magnus Svensson
pouvait encore mieux concrétiser la
domination davosienne en profitanl
d'une supériorité numérique. Le
match fut marqué par un incident qui
eut pour protagoniste le Russe Slava
Bykov. L'attaquant de Fribourg Got-
téron , auteur d'un coup de crosse liti-
gieux à l'adresse de Penney, était
contraint de quitter la glace prématu-
rément. C'est la deuxième fois cette
saison et dans toute sa carrière que
Bykov est frappé d' une méconduite de
match pour un tel geste bien malen-
contreux lorsqu 'on connaît l'intégrité
du bonhomme. Bykov avait déjà subi
pareil sort en champi onnat contre Lu-
gano le 8 novembre à Saint-Léonard.

Réduits à 4 contre 5 durant cinq
minutes , à la suite de la pénalité de
Bykov , les Davosiens ont bien résisté
aux tentatives canadiennes. Les Nord-
Américains auraient , en cas de réduc-
tion de la marque , relancé considéra-
blement l'intérê t de la rencontre.
LE BRIO DE WIESER

Le gardien davosien Nando Wieser
contribua également à maintenir sa

cage inviolée en mettant son veto sur
les tentatives canadiennes , comme le
tir terrible du renfort en provenance
du CP Zurich , Marc Fortier à la 31e
minute. A la 33e, Mùller , aidé par le
dernier Russe de Saint-Léonard en-
core sur la glacev Andrej Khomutov ,
réduisait à néant les minces espoirs
canadiens en portant à 4 les unités au
tableau d'affichage. A la 47e minute ,
Svensson , encore lui , aggravait encore
la marque avec l'aide de Mùller et
Hodgson. A cinq minutes de la sirène
finale , le Fribourgeois Schaller , assisté
par son compère Khomutov , scellait le
sort de la partie. Si

Le match en bref
Davos-Team Canada 6-0
(2-0 2-0 2-0) • Stade de glace. 8100 specta-
teurs (guichets fermés). Arbitres: Haajanen
(Fi), Huwyler/Salis (S). Buts: 15e Crameri (We-
ber , Thibaudeau) 1 -0.16e Hodgson (Bârtschi)
2-0. 25e Svensson (Hodgson, Thibaudeau/à 5
contre 4, pénalité Savage) 3-0. 33e Muller
(Khomutov, Youchkevits) 4-0. 47e Svensson
(Weber , Hodgson/pénalité Jomphe) 5-0. 55e
Schaller (Khomutov) 6-0. Pénalités: Davos
Sélection 4 x 2' , 5' + pénalité disciplinaire de
match pour Bykov; Team Canada 5 x 2' .
Davos: Wieser; Svensson, Haller; Youchke-
vits , Balmer; Brich, Gianola; Sigg, Equilino;
Egli; Crameri , Weber , Thibaudeau; Khomu-
tov , Bykov , Schaller; Naser , Hodgson, Bârts-
chi; Signorell, Stirnimann , Mùller; Roth.
Team Canada: Gauthier (25e Verner); He-
ward, Bright; Schlegel, Tutt; Alien, Sabastian;
Savage, Jomphe, Richard ; Terris , Leveque,
St-Pierre; Anderson, Fortier , Penney; Leach,
Kaufmann. Maneluk.
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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: 

Rue: 

Localité: 

DAVOS

Très belle empoignade entre
les deux équipes Scandinaves
Tenant du trophée, Fârjestads a ete battu 6-5 après V35
de prolongation par la très bonne équipe d'IFK Helsinki.

La deuxième rencontre de la première
journée de la Coupe Spengler entre
IFK Helsinki et Fârjestads a donné
lieu a belle empoignade entre Scandi-
naves. IFK Helsinki a finalement lavé
l'affront de Jokeri t , bon dernier lors de
la précédente édition. Revenant à cinq
reprises au score, les Finlandais ont
réussi à faire plier Fârjestads , tenant
du trophée , après l'35" de jeu dans les
prolongations.

Les Suédois avaient évidemment de
solides arguments à faire valoir: six
éléments sont internationaux et mé-
daillés de bronze aux derniers mon-
diaux. Hakan Loob est champion
olympique. Cet automne , Fârjestads a
retrouvé son nouveau souffle sous la
houlette de Conny Evensson , double
champion du monde et double cham-
pion suisse avec Kloten. Mais les Fin-
landais , vice-champions du monde ,
n 'ont rien à leur envier.

CHASSE-CROISE
Très équilibré , le match s'emballait

dès la deuxième minute de jeu , avec
l' ouverture du score par Clas Ericks-
son. Les Suédois se montraient très
entreprenants mais les Finlandais
avaient du répondant. Ils le prouvè-
rent en égalisant à la 8e minute par
l'entremise de Mika Kortelainen.
Mais Jonas Hôglund allait profiter
d'une hésitation du gardien finlandais

Lindfors pour permettre à ses coéqui-
piers de reprendre l'avantage . Sur le
but égalisateur de Roland Carlsson à la
17e minute , la responsabilité du por-
tier Haltia était également engagée.
Un nouveau renvoi hasardeux de
Lindfors ne laissait pas Lindgre n im-
passible.

A l'appel du tiers médian, le rythme
baissa d'un ton , ce dont profita pour-
tant Helsinki pour refaire son retard
au compteur (par Kautonen à la 29e).
Mais à quelques secondes du terme de
cette période , le chassé-croisé repre-
nait de plus belle , par l'entremise d' un
Jonas Hôglund , décidément très en
verve, qui récupérait victorieusemenl
un assist de Clas Eriksson. Tuomisto
et Arima unissaient leurs efforts (48e)
pour ébranler une nouvelle fois la
confiance qui s'installait du côté sué-
dois.

La fin de la partie tenait toutes ses
promesses quant à son issue incertai-
ne. Brânnstrôm et Peltonen y allaient
aussi de leur brio pour augmenter le
suspense. Par deux fois, Samuelson el
Loob se présentaient seuls devant
Lindfors mais ne trouvaient pas la fail-
le. Les prolongations allaient finale-
ment devoir désigner un vainqueur. A
ce jeu-là , Helsinki se montra beaucoup
plus prompt , puisque après 1 '35" de
jeu seulement , Kortelainen libérait ses
camarades. Si

HC BIENNE

Un nouvel entraîneur arrive
et le président démissionne
Chris Reynolds n'est pas un inconnu à Bienne, puisqu 'il
avait déjà été l'assistant de Decloe. Il arrive de Moscou,

Le HC Bienne ne connaît aucun répit
dans la coulisse. Au lendemain de
Noël , la «lanterne rouge » du cham-
pionnat de LNA enregistre la venue
d'un nouvel entraîneur , le Canadien
Chris Reynolds , mais , également, la
démission de son président Ulrich
Roth.

Chris Reynolds (33 ans) n 'est pas un
inconnu à Bienne. Après avoir dirigé
Uzwil , le Canadien avait été l'assistant
à Bienne de Dick Decloe lors de la sai-
son 91 /92. Parlant parfaitement le rus-
se, Reynolds était , avant de rejoindre à
nouveau Bienne , entraîneur-assistant
au Krilija de Moscou.

Reynolds remplace donc le Suédois
Anders Sôrensen , dont la situation à la
tête de la première était devenue inte-
nable depuis les derniers résultats. A
ce jour , le bilan de Bienne en cham-

pionnat se résume à 5 victoires et 2
nuls contre 17 défaites. Sôrensen s'est
vu proposer un poste dans le secteur
des juniors. Pour sa part , le président
Ulrich Roth , qui n'avait pas hésité la
semaine dernière à se séparer de l'at-
taquant Marc Weber , une décision qui
avait entraîné vendredi dernier la dé-
mission du chef technique Jean Hel-
fer, a annoncé qu 'il renonçait à son
mandat. Mais Ulrich Roth a choisi de
demeurer à la disposition du comité
du club , fort de sept membres.
SCHENKEL A GC

L'avant-centre luganais , Mathias
Schenkel , 24 ans, portera les couleurs
de Grasshoppers jusqu 'à la fin de la
saison. En échange, le club zurichois
prête à la formation tessinoise l'espoir
Patrick Looser. Si

Hottiger écarte
à Newcastle

FOOTBALL

Sans Marc Hottinge r, remplacé par le
demi international Barry Venison
pour des raisons tactiques , selon le
manager Kevin Keegan , Newcastle
United a partagé l'enjeu à Leeds (0-0) à
l'occasion de la 20e journée du cham-
pionnat d'Angleterre. Newcastle a
ainsi perdu deux points par rapport à
Manchester United . l' un de ses rivaux
pour le titre , victorieux 3-2 à Chelsea,
grâce notamment à un penalty d'Eric
Cantona. Si
20e journée: Arsenal-Aston Villa 0-0, Chel-
sea-Manchester United 2-3, Coventry-Not-
tingham Forest 0-0, Crystal Palace-Queen's
Park Rangers 0-0 , Everton-Sheffield Wed-
nesday 1-4, Leeds United-Newcastle 0-0, Lei-
cester-Liverpool 1-2, Norwich City-Totten-
ham Hotspurs 0-2, Southampton-Wimbledon
2-3 , West Ham United-lpswich Town 1-1.
Manchester City-Blackburn Rovers 1-3.
Classement: 1. Blackburn Rovers 46 points.
2. Manchester United 44. 3. Newcastle 39. 4.
Liverpool 36. 5. Nottingham Forest 36. 6.
Leeds United 32. 7. Norwich City 30. 8. Tot-
tenham Hotspurs 29. 9. Chelsea 28.10. Man-
chester City 28. 11. Arsenal 25. 12. Coventry
25. 13. Wimbledon 25. 14. Southampton 24.
15. Sheffield Wednesday 24. 16. Queen 's
Park Rangers 23. 17. Crystal Palace 22. 18.
West Ham United 22. 19. Everton 19. 20.
Aston Villa 17. 21. Leicester 14. 22. Ipswich
Town 13.

Helsinki part
très fort

COUPE D 'EUROPE

La première journée de la finale de la
Coupe d'Europe , qui se déroule en
Finlande , a permis au représentant
finlandais de réussir une très belle per-
formance. Il s'est imposé devant
l'équipe tchèque d'Olomouc. menant
déjà 3-0 au terme du premier tiers. Les
Biélorusses de Minsk et les Suédois de
Malmoe ont par contre été un peu plus
accrochés.

Poule finale de la Coupe d'Europe. 1re jour-
née, groupe A à Helsinki: Jokerit Helsinki ¦
Olomouc (Tch) 6-1 (3-0 2-1 1-0). Riga (Let) •
Minsk (Blr) 3-4 (1-1 0-3 2-0).

Groupe B à Turku: Malmoe - Dukla Trencir
(Slq) 4-2 (1-1 1-1 2-0).

HOCKEY FRIBOURGEOIS. Les
résultats du week-end
4e ligue, groupe 6 a: Weiss-Blau Lyss II-
Bôsingen 2-11. Groupe 11 b: Bulle-Villars-
sur-Glâne 10-1, Marly-Royal Lausanne 17-
2.
Senslercup: Le Mouret-Planfayon 2-6.
Seelandliga: Cordats-Obergoldbach 0-10.

Un match comptant pour le championnat de
4e ligue se déroulera demain à 19 h. à Marly. Il
opposera Villars-sur-Glâne à Guin. Jar
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Pour vous faire connaître les plus grandes
œuvres musicales, le Club en Liberté a créé

^
?#^

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

BTTSB'lfJffB sique au rock , en passant par la country et le
___J. ;1ATJJllll Et Jazz ' 'es P'us 9ran-ds succès mondiaux ont été
¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ sélectionnés pour vous et seront désormais

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

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

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

av

"i->

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

Je commande :
... ex. du CD LES TUBES DU JAZZ au prix spécial de Fr. 20-

pour les membres du Club en Liberté
... ex. du CD LES TUBES DU JAZZ au prix de Fr. 25 -  (non-

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

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

Club)
Nom : Prénom :
Rue/N°: NP/Localité:

N° de membre : Signature :

Veuillez retourner ce coupon à « La Liberté », CD « Les portes de la
musique» , bd de Pérolles 42, 1700 Fribourg
Ces CD sont également disponibles à «La Liberté », Récep-
tion Gestion et Marketing, bd de Pérolles 42, Fribourg.

J§SAçj>
Le Club en Liberté vous offre:
- 20 invitations pour FREGOLI (spectacle du 30 décembre

ou du 11 janvier)
LOC in\/ i t_ati_ nnc cnnt rûcon/ûûc ai i v momKroo /Hi i f"Miih or» I .Kart A ot

sont à retirer à «La Liberté », bd de Pérolles 41 ou au
s 037/86 44 66. I
Egalement disponibles à notre bureau de Payerne, /*
av. de la Promfinadfi 4 nu an «_• 037/f i  1 7R 30 / / Y

>

DES CADEAUX INATTENDUS ET UTILES ! .
PRODUITS PAR LE SERVICE MENUISERIE DES ĝg

Da__g___n_ DH_i

VTEUR DE PAPIER
ÉCOLOGIQUE / MULTIFONCTIONS m

I Dimensions: 395x295x455 mm Poids: 6,9 kg
JÊL I Matière: Sapin massif
Wffk I Assemblage: Tourilonné, collé

I Finition: Poncé Garantie: 1 année
I Couleur: bois naturel ou tinté noir et vernis

¦ • bois naturel: Fr. 85.- (plus part, aux frais d'envoi Fr. 9.-]
¦̂¦ 

* bols teinté noir: Fr. 98.- (plui part, aux frari d'envoi Fr. 9.-J

OFFRE SPÉCIALE POUR MEMBRES DU O.U8 EN UBERTE:

• bois naturel: Fr. 70.- (plut part, aux frais d'envoi Fr. 9.-)

• bois teinté noir: Fr. 83.- (ptui part, aux frais d'envoi Fr. 9.-}

2. Jeu du Moulin ou «Cramalet»

f-jTX 2 règles de jeu (en F/A/l):

-«fe^g
v^M^

î  ̂
m - une classique (connue)

*^(to - une seconde qui tient
,_ • ' -x/ '/  \\\Y compte des points réalisés

• '" I (nouvelle)

* crr^^m̂W L2Lz.._ _
_>-!- - ¦

Par votre commande, vous soutenez les
Ateliers protégés pour handicapés !

-X- >!-
1. Récupérateur de papier

? Je suis membre du CLUB EN LIBERTE et commande récupërateur(s) de papier
? Modèle en boii naturel Fr. 70.- cxj ? Modèle en bols teinté noir Fr. 83.- Iplui part aux frais d'envoi Fr. 9.-J

Q Je ne suis pas membre du CLUB EN LIBERTE et commande récupérateur(s) de papier
? Modèle en bois naturel Fr. 85.- ou Q Modèle en bois teinté noir Fr. 98.- Iplus part aux Irais d'envoi Fr. 9 . )

2. Jeu du Moulin ou «Cramalet»
G Je suis membre du CLUB EN LIBERTE et commande

Jeu du moulin |Cramaletl à Fr. 98.- Iplus part, aux frais d'envoi Fr. S.-) Prix de vente normal Fr. 129.80

Q Je ne suis pas membre du CLUB EN UBERTE et commande
Jeu du moulin (Cramalet) à Fr. 110.- Iplus part, aux frais d'envoi Fr. 5.-| Prix de vente normal Fr. 129.80

Nom : Coupon à retourner aux :
Ateliers de la Gérine

Prénom : Institution pour adultes handicapés
Case postale 61, 1723 Marly 1

Rue : 
Egalement disponible(s) à l'emporter à

NPA. localité : "LA UBERTE", Gestion et Marketing
Pérolles 42, Fribourg

Signature : et aux
Ateliers de la Gérine

No d'abonné : route de la Gérine 27, 1723 Marly

j S S *A
Le Groupe théâtral avenchois

présente

Aff îêïjSk _______l____Sx V̂v

Théâtre du Château, Avenches

Mise en scène : Thierry Jaquier
Effets magiques : Cédric Perret

Conception musicale : Mariline Collaud

les vendredis 30 décembre et 6/ 13 janvier
les samedis 31 décembre * et 14 janvier

les mercredis 4 et 11 janvier
à 20 h. 30

* à 19 h. 30, suivi d' une soirée de gala de Saint-Sylvestre

 ̂
Réservations: Office 

du 
tourisme , ¦_? 037/75 11 59

%

Plus petit,
plus léger,
super design.
Bosch
Cartel SX i >
pour ie miwW/mmréseau C

^ftHflLivrables ¦
dans M p
l'heure I

Prévoir H le danger

QiM)iBa©[inyi.i _j3

À VENDRE À MARLY
quartier du Roule
situation tranquille

à quelques minutes à pied
centre commercial ,

arrêt hnc

LUMINEUX
APPARTEMENTS

EN TERRASSE
DE 5-6 PIÈCES

• Séiour avec cheminé..

• 3 groupes sanitaires oo
• Terrasse de 33 m2 <o

• Garage dans l'immeuble ri

SANS BARRIÈRE éWk
ARCHITECTURALE %n$

ETOEM. iALLilK ™;:
Ar.PMPP IMMnRIl IPQP

JOYEUSES FÊTES
AGIM INVEST SA est présent
durant les fêtes de fin d'année,

nous vous invitons à une visite..
NOTRE SÉLECTION

À VENDRE
APPARTEMENTS EN PPE

Fribourg dès Fr. 230000.-
Marly Fr. 490000.-

Ferpicioz dès Fr. 495000.-
Le Mouret dès Fr. 285000-

VII i Afi
Fribourg Fr. 775000 -

Posieux dès Fr. 550000 -
Ponthaux dès Fr. 470000.-

Prez-v.-Noréaz dès Fr. 515000
Le Mouret dès Fr. 460000 -

Bulle dès Fr. 464000.-
Riaz dès Fr. 445000.-

Vuadens dès Fr. 460000 -
(_h»rms.v HPC Pr dQfifinn _

Payerne Fr. 464000.
<-*oir\i doc Pr -iQQcnn

TERRAINS
Arconciel Fr. 180.-/m2

Marsens Fr. 130.-/m2
Onnens/FR Fr. 205.-/m2
Montevraz Fr. 180.-/m2

Vuistemens-en-Ogoz Fr. 100.-/m2
Mi._ricn_ rr onn __/m!

CONTACTEZ-NOUS
Sans engagement, nous recher-

chons pour vous le plan de finance-
ment le plus avantageux avec la

possibilité de mettre votre capital dt
2e pilier comme fonds propres.

- IJJËCKJ INVEST SA
1731 EPENDES 1630 BUUJE
Tél. 037/33 10 50 Tél. 029/2 01 40
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LAUREATS 1994

Vreni Schneider, Tony Rominger et
les footballeurs sont à l'honneur
Le choix des journalistes sportifs n'engendre aucune surprise. Les autres mentes sont revenus
à Franz Nietlispach (sport-handicap), Franz Reist (personnalité) et Sepp Renggli (artistique).

Les 
Mentes sportifs suisses

1994 ont été remis à Suhr ,
dans le canton d'Argovic (près
d'Aarau) à Vreni Schneider
(ski alpin/meilleure sportive

de l' année). Tony Rominge r (cyclis-
me/meilleur sportif de l'année), aux
footballeurs de l'équipe nationale de
football (Mérite par équipes), à Franz
Nietlispach (meilleur athlète en sport-
handicap), Franz Reist (organisateur
des 100 km de Bienne , qui a reçu le
prix récompensant une personnalité
méritante du sport), ainsi qu 'au jour-
naliste et écrivain Sepp Renggli (Mé-
rite artistique). «Ceux qui méconnais-
sent , savent le prix que j' attache à cette
distinction» , expliquait Tony Romi-
gner , «car j'ai quitté ma famille , je n'ai
pas passé Noël avec elle , et j' ai effectué
un voyage dc 14 heures depuis la Cali-
fornie pour venir assister à la cérémo-
nie.» Pourtant , le triple vainqueur dc
la Vuelta fut déclaré gagnant du mérite
masculin pour la quatrième fois de sa
carrière déjà. Des sponsors qui lui onl
payé le ticket d'avion. Vreni Schneidei
fêtait son troisième triomphe , et
comme à chaque fois, la Glaronaise.
tenait à recevoir le trophée de ses pro-
pres mains.

Les footballeurs , eux , n 'étaient pas
présents , en masse. Seul le capitaine
Alain Geiger et le président Mc Marcel
Mathier ont assisté à la cérémonie
haut en couleur. Georges Bregy, esl
intervenu par le biais d'un enregistre-
ment vidéo sur grand écran. Si

Les résultats
Messieurs: 1. Tony Rominger (cyclisme;
1095 points. 2. Sonny Schonbachler (sk
acrobatique) 286. 3. Pascal Richard (cyclis-
me) 281. 4. Marc Rosset (tennis) 239. 5. Ma-
thias Rusterholz (athlétisme) 236. 6. Xenc
Mùller (aviron) 191.7. Urs Kalin (ski alpin) 100.
8. Li Donghua (gymnastique) 94. 9. Urs Dells-
perger (duathlon) 83. 10. Bruno Risi (cyclis-
me) 82. 11. Olivier Jaquet (escrime) 44. 12.
Manfred Binggeli (hornuss) 33. 13. Norber!
Sturny (tir) 31. 14. Max Forster (ski bob) 11.
T5. Reto Hassig (casting) 7. 16. Markus
Wùest (tir à l'arc) 6. 17. Gregor Stahli (skele-
ton)5.18. Markus Klausler(casling). Ont éga-
lement obtenu des suffrages: Stéphane
Chapuisat , Alain Sutter , Felipe Andres , Beal
Breu, Christian Jaquillard et Alain Menu.
Dames: 1. Vreni Schneider(ski alpin) 1037. 2.
Martina Hingis (tennis) 474. 3. Daria Nauei
(athlétisme) 371.4. Franziska Moser (athlétis-
me) 274. 5. Anita Weyermann (athlétisme]
171. 6. Dolorita Gerber (duathlon) 135. 7.
Gianna Bùrki (escrime) 111. 8. Manuela Ma-
leeva Fragnière (tennis) 103. 9. Pia Vogel (avi-
ron) 89.10. Maja Schmid (ski acrobatique) 29.
Ont également obtenu des suffrages: Sa-
brina Meister-Fesseler , Nicole Angelroth ,
Lesley McNaught Mandli, Luzia Zberg el
Heidi Zeller-Bahler.

Rominger, Vreni Schneider, et Geiger, capitaine de l'équipe suisse

Par équipes: 1. Equipe nationale de footbal
1082. 2. «Team» Weder (bob) 709. 3. Bi-
land/Waltisperg (motocyclisme) 344. 3
Equipe nationale de combiné nordique
(Kempf/Cuendet/Schaad) 309. 5. Equipe na-
tionale de hockey sur glace 130. 6. Equipe
nationale de sauts d'obstacles 77. 7. Fu-
hrer/Kaser (motocross) 64. 8. Gier/Gier (avi-
ron) 61. 9. Equipe nationale de tir à la corde
58. 10. Equipe nationale de voltige 53. 11
Bienne-Touring (curling) 43. 12. Gôtschi. Ac-
klin(bob)32.13. Kern/Bosshart(cycloball)26.
14. Zellweger/Schilt (cyclisme artistique) 16.
CC Loèche-les-Bains (curling) 5. Ont égale-
ment obtenu des suffrages : équipe nationale
féminine de ski alpin, Bellinzone (basket fémi-
nin), écurie Sauber (automobilisme), 4 x 40C
m féminin (athlétisme), FC Servette (football),
équipe nationale de course d'orientation e1
huit juniors (aviron).
Sport-handicap: 1. Franz Nietlispach 673. 3
Heinz Frei 669. 3. Giuseppe Forni 407. 4
Lucas Christen 281. 5. Roy Bôsiger 199. 6
Susi Hùrlimann 178. 7. Vreni Stôckli 88. 8
Theres Huser et Daniel Kùnzi 86. 10. Wend
Eberle 49. 11. Franco Belletti 45. 12. Han:
Burn 28. 13. Walter Minder 21. 14. Patrie!
Stoll 13. A également obtenu des suffrages
Gérald Métroz.

honores hier a Suhr. Keystone/WE

TONY ROMINGER

De l'échec le plus mortifiant
au grand triomphe bordelais
Tony Rominge r aura tout connu en
1994: l'échec le plus mortifiant avant
le plus grand triomphe. Quatre mois
aprè s son abandon au Tour de France
en raison d'un virus qui l'avait vidé de
toutes ses forces, le Zougois amélio-
rait , au vélodrome de Bordeaux , son
propre record du monde de l'heure
pour le porter à 55.291 km. Son année
1994 fut également marquée par un
troisième succès à la Vuelta. une vic-
toire au Grand Prix des nations et la
conquête de la place de numéro un
mondial.

Le 5 novembre 1994. Tony Romin-
ger est devenu l' une des toutes grandes
«stars» du sport mondial. Sans une
préparation spécifique , sans l'avan-
tage de l' altitude et sans l'apport d' ur
vélo vraiment «révolutionnaire»
Tony Rominge r tournait une heurt
durant pour se forger une légende.
Avec 55.291 km. il stupéfiait le monde
de la petite reine. En deux tentatives, il
ava i t  tout simplement battu le «roi»
Indurain  de 2.251 km. Après cet ex-
ploit ,  le mensuel français «Vélo» n 'a

pas hésité à lui décerner le titre de
l'homme de l'année, devant Migue
Indurain , qui a pourtant remporté ur
quatrième Tour de France consécu-
tif.

L'abandon malheureux au Tour de
France a amené Tony Rominger à se
lancer dans la folle aventure du record
du monde de l'heure. Il ne voulait pa;
boucler sa saison sur une telle fausse
note. Dans ce Tour 1994, Tony Ro-
minger. qui partait sur la même ligne
que Miguel Indurain , n'a pas pu luttei
à armes égales. Diminué par la mala-
die, il jetait l'éponge lors de la 13(
étape lorsqu 'il était incapable de sou-
tenir l' allure modérée du peloton.

En 1995. le Zougois tentera encore
une fois sa chance dans la plus grande
épreuve du monde. Afin de préparei
au mieux le Tour de France, Ton>
Rominger sera, pour la première foi;
depuis 1989. au départ du Giro. Le
grand duel qu 'il livrera à Miguel Indu-
rain constituera l' un des moment;
forts de l'année sportive 1995.

Si

Le caractère de l'équipe de Hodgsor
Depuis le début des an
nées quatre-vingt-dix ,
l'équipe nationale
suisse n'a cessé de
progresser au niveau ir
ternational. En 1994,
son bilan est élogieux:
victoires (Mexique, Re-
publique tchèque, Hon-
grie , Liechtenstein, Roi
manie , EAU, Suède, Is-
lande, Turquie), 3 nuls
(2 x USA , Bolivie), 3 dé
faites (Italie, Colombie,
Espagne). La Suisse a

succède a Ulli Stielike
en janvier 1992, Roy
Hodgson a imposé aux
internationaux helvéti-
ques des principes de
jeu qui font aujourd'hui
leur grande force. Cette
maîtrise collective, fruit
d'un travail inlassable-
ment recommence , fait
l' admiration de tous.
Cette année, la sélec-
tion suisse atteignit un
réel degré de perfectior
face à la Roumanie (vie
toire 4-1). Cet exploit re
tentissant au Silver-
dome de Détroit assura

atteint les huitièmes de
finale de la «World Cup:
avant de prendre un dé-
part prometteur en éli-
minatoires de l'Euro 96
avec trois succès lors
de ses trois premiers
matches. Depuis qu'il a

tration aurait ete plus
convaincante encore s
le coach n'avait pas di
se passer des services
de son plus brillant élé
ment à Washington ,
contre l'Espagne, Alair
Sutter , souffrant d'une
fracture du petit orteil.
Mais les protégés de
Roy Hodgson ont dé-
montré qu'ils avaient di
caractère. Ils ont eu la
réaction attendue après
l'échec sévère (3-0) es-
suyé devant les Espa-
gnols , le 4 juillet derniei
N'ont-ils pas aligné qua
tre victoires consécuti-
ves dans la seconde
partie de l'année?

virtuellement la qualifi-
cation de la Suisse poui
les huitièmes de finale
de la Coupe du monde.
Aux USA , sa démons-

VRENI SCHNEIDER

La dixième saison au plus haut
niveau fut un cru exceptionnel
«Sportive suisse de l'année» pour la
troisième fois après 1988 et 1989
Vreni Schneider pourrait tout auss
bien être désignée sportive suisse de la
dernière décennie. Qui , durant cette
période , a porté les couleurs helvéti-
ques plus haut que la Glaronaise , deux
fois gagnante de la Coupe du monde
trois fois championne du monde ei
trois fois championne olvmpique?

Avec son triomphe dans le slalom
olympique de Lillehammer. sa 50e vic-
toire en Coupe du monde - à Mam-
moth Mountain - et la conquête de sa
deuxième boule de cristal après 1989
la dixième saison de Vreni Schneidei
au plus haut niveau a été un cru excep-
tionnel. A 30 ans (depuis le 26 novem-
bre), la skieuse d Elm. qui conserve
une motivation sans faille , n 'a jamai ;
été aussi forte.

Saison de joies, l'hiver 1993/94 a
cependant aussi été celui de la peine
pour Vreni Schneider , profondémeni
affectée par l'accident mortel de sor
amie Ulrike Maier à Garmisch. «J'ai
dû me faire violence pour prendre pari

quelques jours plus tard à la descenti
de Sierra Nevada. Ce fut l' un des mo
ments les plus difficiles de mon exis
tence» , rappelle la Glaronaise. Mai:
cette pénible expérience fut pour ell<
un tournant capital.

Sa victoire dans le slalom de k
Sierra Nevada , après un prodigicu:
retour dans la deuxième manche , lu
conféra une confiance énorme, aussi
tôt mise à profit à Lillehammer avec 1:
conquête de trois médailles olympi
ques: l'argent au combiné , le bronzi
en géant et l'or en slalom. Cinquièmi
aprè s la première manche du spécial
«Gold Vreni» gratifia une nouvelli
fois le public d' un second parcours d<
rêve. Sur la lancée , Vreni Schneide
boucla la saison comme en transe
volant vers sa deuxième victoire ei
Coupe du monde et se permettant ai
passage de conquérir son premier po
dium (3e ) en descente ! Au printemps
vint l'heure du choix. L'amour du sk
et de la compétition fut le plus fort: k
Glaronaise décida de continuer , plutô
que de se retirer en pleine gloire. S

Frischknechl
mate Runkel

CYCLOCROSS

Le Valaisan Alexandre Moos
se profile comme réel espoir.
Aprè s cinq victoires consécutives, li
Soleurois Didi Runkel a été battu ai
cyclocross international de Dagmer
sellen , dans le canton de Zurich. L;
victoire est revenue à Thoma:
Frischknecht , qui fête son premie
succès de la saison. Au mois de sep
tembre , le Zurichois , favori du cham
pionnat du monde de VTT, s'étai
fracturé une omoplate. Runkel a fin
2e à 7 secondes. Le Valaisan Alexandn
Moos, qui se profile comme un rée
espoir du cyclocross, a pris la 9e placi
juste devant un des meilleurs mon
diaux . Beat Breu. Le champion di
monde belge Paul Herijgers , très peu ;
l'aise dans la boue helvétique , a dû si
contenter de la 19e place. S

Les résultats
Cyclocross international de Dagmersellei
(27,28 km): 1. Thomas Frischknecht (Feld
bach/amateur) 1 h. 04'48" ; 2. Dieter Runke
(Obergôsgen/pro) à 7" ; 3. Urs Markwalde
(Steinmaur/a), à 35" ; 4. Beat Wabel (Russi
kon/p) a 1 22 ;5. Roland Schatti (Hinwil ZH/a
à 1p37" ; 6. Andréas Busser (Jona/a) à 2'25"
7. Andréas Hubmann (Gundetswil/a) à 2'31 "
8. Léo Windlin (Kerns/a) à 3'36" ; 9. Alexandn
Moos (Miège/a) à 3'52" ; 10. Beat Breu (Spei
cherschwendi/P) 4"18. Puis: 19. Paul Herij
gers (Be/p).

La 7e manche
à Van der Poe]

SUPERPRESTIGE

Le Néerlandais Adri Van der Poel i
remporté la septième manche du Su
perprestige dc cyclocross disputée ;
Diegem (Belgique). Van der Poel , déji
vainqueur dimanche dernier à Ove
rijse (Belgique), a devancé au sprin
son compatriote Richard Groenen
daal. Le Belge Paul Herijgers , cham
pion du monde en titre , a pri s la troi
sième place à 46 secondes du vain
queur. Le Tchèque Radomir Simu
nek , 9e dimanche, a conservé la tête di
classement provisoire du Superpres
tige avec douze points d'avance su
Van der Poel. La prochaine manchi
aura lieu le 14 janvier prochain à Wes
touter (Belgique). S

Résultats
Classement de la 7e manche à Diegem: 1
Adri Van der Poel (Hol) 57' . 2. Richard Groe
nendaal (Hol) même temps. 3. Paul Herijger:
(Be) à 46" . 4. Peter Van Santvliet (Be) à 52". 5
Radovan Fort (Tch) à 1'06" . - Puis: 9. Rado
mir Simunek (Tch) à 1'36".
Classement du Superprestige après 7 man
ches: 1. Simunek (Tch) 84 points. 2. Van de
Poel (Hol) 72. 3. Groenendaal (Hol) 71.

Collisions en
série à Sydney

VOILt

Le départ hier de la 50e régate Sydney
Hobart a été marqué par des collision:
en série au virage des deux marques d<
parcours établies à la sortie du plai
d'eau de Sydney. Le nombre recore
des participants - 371 cette année - _
été à l'origine d'impressionnants em
bouteillages aux bouées, que le:
concurrents ont parfois viré à dix d<
front. La confusion a été telle que plu
sieurs voiliers , victimes de manques ;
virer , ont dû s'y reprendre à plusieur:
reprises pour doubler les marques
D'après les commentateurs des télévi
sions locales, les deux marques de par
cours étaient trop rapprochées poui
permettre aux concurrents de manœu
vrer correctement , ce qui explique k
pagaille du départ.

Une fois dégagé. le favori Tasmani.
a pris la tête avec quelque six Ion
gueurs d'avance sur Brindabella. L'an
cien voilier néo-zélandais Endeavoui
rebaptisé Tasmania depuis qu 'il navi
gue sous pavillon australien , a rem
porté la Whitbread 1994 et la Sydney
Hobart 1 992. Brindabella. considén
comme un des meilleurs voiliers de 1:
course , avait dû abandonner au cour
de la Sydney-Hobart 1 993 à la suiti
d'avaries importantes. S
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A louer dès le 1" avril 1995, à 10 km
de Romont direction Fribourg

APPARTEMENT ZVi PIÈCES
tout confort, dans maison avec jar-
din. Loyer mensuel : Fr. 850.- avec
garage et charges comprises.

e- 037/37 11 81 17-561386

Courtepin à louer de suite dans immeuble
avec balcon, cave et ascenseur

un appartement 2 pièces
54 m2 - loyer Fr. 800.-/mois

+ charges
un appartement 2M. pièces
72 m2 - loyer Fr. 1120.-/mois

+ charges

parking souterrain
Fr. 100.-/mois

Renseignements et visites:
© 037/34 31 35

17-522691

A louer de suite

GRAND
APPARTEMENT
3V2 PIÈCES
dans villa avec
jardin.
Fr. 1390.-
ch. comprises

© 037/30 12 61
17-561384

A louer à Payer-
ne, place de la
Concorde

appartement
5 pièces
rénové
Fr. 1100.-
ch. comprises.
__• 037/61 25 38

17-559493

Romont , a louer

GRAND
Vfi PIÈCES
subventionné
Loyer de Fr. 423
à Fr. 750 -
+ charges.
Date d entrée
à convenir.
Rens.
ï. 037/3 1 29 69
(h. bureau)

17-1629

^̂  ̂ A louer à Fribourg, ^HJ
centre-ville, rue piétonne

PLUSIEURS
SURFACES

DE BUREAUX
de 32 m2 à 280 m2

I divisibles au gré du preneur I
I • surfaces claires et lumineu- I

ses
I • immeuble de bon standing I
I • parking à 2 pas

H Location dès Fr. 169. -/m2 I
Libres de suite

HL ou à convenir. 17-161 ~i____ \\\

\J CAZAZAAAXUV OJ&MMA) .

À LOUER à Payerne
quartier des Grandes Rayes

I appartements de 41/2 pièces
entièrement rénovés

traversant, confort moderne,
grand balcon, vue dégagée,

ascenseur

Uxj/Te/ ê cxepttanactta.

cna/iaeA/ CQ/TUVUA«_V

W Pour visites et renseignements: ^Ê

O-boio-RioutSA

A louer pour le
1.1.1995

magnifique
studio
mansardé
(env. 40 m2), poi
très apparentes,
cuisine en duplex.
Route de Villars
119.
Fr. 750.- +
Fr. 50.- charges
s? 037/30 16 14
(soir).

17-561399

B INDELLA
I M M O B I L I E R

Nous louons des
places
de parc
au parking des
Alpes à Fribourg
Fr. 150.-
par mois.
Date d'entrée :
de suite ou
à convenir.
Pour tous rensei
gnements, adres
sez-vous à

241-540251

E N T R E P R I S E S
B I N D E L L A  S A

Rue Holdimond 10
1003 LO.IO___ . Tél . 021 320 83 15
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VERGLAS

Des carambolages en série
font 14 morts en Europe
Le verglas, dû à un brusque radoucis-
sement , a provoqué en Europe du
Nord une série de carambolage s qui
ont fait au moins 14 morts. C'est aux
Pays-Bas que le bilan est le plus lourd ,
avec 12 morts et 89 blessés. Une per-
sonne est également morte dans le
nord de la France et une autre en Alle-
magne.

Aux Pays-Bas , les six occupants
d' une voiture ont été retrouvés morts
dans un canal hier matin dans le nord -
est du pays, plusieurs heures sans
doute aprè s que le véhicule eut dévalé
la digue. A La Haye , trois personnes se
sont noyées dans une voiture qui a
dérapé d'un pont. Trois autre s person-
nes ont été tuées dans des accidents
dus au verglas.

De dimanche soir à lundi midi , la
police néerlandaise a enregistré plus
de 1 200 accidents impliquant plus de
2000 véhicules dans tout le pays. Elle a
indiqué que de nombreuses routes res-

taient extrêmement dangereuses , no-
tamment dans le nord et l'est.

En Allemagne , les accidents de la
circulation dus aux chutes de neige et
au verglas ont fait un mort et plusieurs
dizaines de blessés. A Munich , un
conducteur a perd u le contrôle de sa
voiture , qui a percuté des arbres. Il a
été tué sur le coup.

En France , le verglas compact et
particulièrement glissant était présent
sur l'ensemble du réseau routier et
autoroutier du Nord/Pas-de-Calais. Il
a provoqué au cours de la nuit une
centaine d'accidents , dont un mortel.
Les principales collisions ont mis en
cause une cinquantaine de véhicules
sur 1 autoroute Lille/Gand et une tren-
taine de voitures sur l'autoroute Lil-
le/Paris. Dans le sud de la Belgique, les
autoroutes étaient rendues pratique-
ment impraticables par le verglas. Ce-
lui-ci a provoqué plusieurs dizaines
d'accidents. ATS/Reuter

DJIBOUTI

Les rebelles afars signent un
accord avec le Gouvernement
Les rebelles afars et le Gouvernement
djiboutien du président Hassan Gou-
led Aptidon ont signé hier un accord
pour mettre fin à trois ans de combats.
Cet accord intervient après plusieurs
mois de pourparlers secrets sur le par-
tage du pouvoir.

Le document a été paraphé par le
ministre de l'Intérieur , Idriss Harbi
Farah et le secrétaire général du Front
pour la restauration de l' unité et la
démocratie (FRUD), Ougoureh Ki-
fleh Ahmed. Hassan Gouled Aptidon ,
au pouvoir depuis l'indépendance de
son pays en 1977 , s'est félicité de cet

_____________________________ P U B L I C I T E  ___________________________

Croix-Fédérale LE CRÊT

accord de paix en jugeant le moment
«historique et significatif». Le prési-
dent du FRUD, Ali Mohamed Daoud ,
a estimé pour sa part que l'accord pre-
nait en compte «tous les problèmes
politiques , ethniques , sociaux et éco-
nomiques et devrait satisfaire tous les
fils du pays». Les Afars s étaient sou-
levés en novembre 1991. Les combats
s'étaient progressivement arrêtés en
juillet 1993 pour permettre des discus-
sions. Les deux parties ont demandé
l'aide de la communauté internatio-
nale pour favoriser le développement
du pays. ATS/Reuter

AVA LANCHE. Trois Appenzellois
trouvent la mort au Sàntis
• Trois alpinistes appenzellois âgés
ont été tués par une avalanche hier
alors qu 'ils escaladaient le Sântis. In-
demne , un quatrième membre du
groupe a pu donner l'alerte. ATS

IRAK. Les factions kurdes riva-
les cessent le feu
• Les dirigeants des deux factions
rivales du Kurdistan irakien , Djalal
Talabani , chef de l'Union patriotique
du Kurdistan (UPK) et Massoud Bar-
zani , du Parti démocratique du Kur-
distan (PDK) ont signé une trêve hier.

ATS/Reuter

PMU Tiercé/ Quarté+/Quinte+
et du 2 sur4

dans le Prix de Châteaudun(3<
course - tous partants)

¦ TIERCÉ 6-1-8
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d' arrivée . . . .  61.—
Dans un ordre différent 12.20
¦ QUARTË+ 6-1-8-9
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . .. 202.40
Dans un ordre différent 25.30
Trio/Bonus (sans ordre) . 3.10
¦ QUINTÉ+ 6-1-8-9-2
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact 9 240.—
Dans un ordre différent 184.80
Bonus 4 9.—
Bonus 3 3.—
¦ 2sur4
Rapports pour 5 francs 15.50

¦ Course Suisse d'Yverdon-les-
Bains
(tous partants)

TIERCÉ 11-12-6
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . .. 592.—
Dans un ordre différent 118.40

Mardi 27 décembre

361e jour de l'année

Saint Jean, apôtre et évangéliste
Liturgie: Fête de saint Jean. 1 Jean 1,
1-4 : Ce que nous avons contemplé, ce
que nous avons entendu, nous vous
l'annonçons à vous aussi. Jean 21, 20-
24: En se retournant , Pierre aperçoit ,
marchant à leur suite , le disciple que
Jésus aimait.

Le dicton météorologique:
«A la Saint-Jean, Se renouvelle l'an»
Le proverbe du jour: «La beauté du
Fuji est sans beauté pour l'homme affa-
mé» (proverbe japonais)
La citation du jour:
«Les médisants ressemblent aux mal-
heureux qui n'ont pas eux leur part
d'événements et doivent mener aux dé-
pens de leurs voisins une existence
parasitaire » (Joé Bousquet)

Cela s'est passé un 27 décembre:
1978 - Décès , à l'âge de 53 ans, du
président algérien Houari Boumédien-
ne.
1974 - Coup de grisou dans une mine
de Liévin (Pas-de-Calais): 42 morts.
1965 - Une plate-forme de forage pé-
trolier s'effondre en mer du Nord, au
large du Yorkshire (Angleterre) : 13 des
32 personnes qui étaient à bord péris-
sent

GRANDE FETE
TYROLIENNE

Du 30 décembre 1994
au 1er janvier 1995 inclus

Soirée du 31 décembre
Terrine maison

Filets mignons

* * *
Surprise Saint-Sylvestre

* * *
Fr. 45.-

Ambiance - Bar - Cotillons
Veuillez réserver vos tables

s- 029/8 51 42
Se recommandent: l'orchestre

et le tenancier
130-1370E

E _̂___q___i_____o—-a —o m ia-

£t± RESTAURANT CHINOIS

%m Genghis Khan _$"£ &rf

Nouveau!
Du lundi au vendredi
(uniquement à midi)

buffet chinois
à discrétion Fr. 16.-

assiette du jour Fr. 12.

comprend entre autres:
bœuf sauté au poivron
poulet à la Szechuan

porc aigre-doux
riz cantonais

S 

BELFAUX 3
HÔTEL DES XIII-CANTONS

.. 037/45 36 14 j*
(fermé le mardi)

| GRAND PARKING PRIVÉ |
-j m o u ut tu nr rfHr

PIZZAS au feu de bois S% Ê I
à la TRATTORIA-RESTAURA NT ^̂ Jk\ VifitÈ
jusqu 'à 23 h. ^p •§ wP*'
Astrid et Robert , î. 037/22 69 33 @ 1

17-2372
^̂ ^¦̂ ^̂ ^̂ M B̂ B̂Hi^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ HI^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Hi

STUPEFIANTS

Deux jeunes hommes décèdent
dans des prisons soleuroises

P U B L I C I T E

Deux jeunes hommes de 27 et 25 ans
sont morts hier dans des prisons soleu-
roises. Selon la police cantonale , leurs
décès auraient un lien avec la consom-
mation de stupéfiants. Les corps ont
été conduits à l'Institut de médecine
légale de Berne pour autopsie.

L'homme de 27 ans était incarcéré à
la prison préventive de Soleure. Il
avait encore pris son petit-déjeuner
avec son compagnon de cellule, puis
tous deux se sont recouchés. Lorsque

le codétenu s'est réveillé vers 11 h., il a
découvert son voisin sans vie sur le sol.
Un décès dû à la drogue n'est pas
exclu , a indiqué la Police cantonale
soleuroise. Presque au même mo-
ment , une ambulance était appelée à
l'établissement pénitentiaire soleurois
d'Oberschôngrùn pour un homme de
25 ans connu comme consommateur
de stupéfiants et victime d'un malaise.
Malgré des soins rapides , il n 'a pas pu
être réanimé. ATS
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1 Prévisions pour la journée I MERCREDI

Entoura * 0s'0 .„- , mm  ̂
\ puis s 'élevant graduellement vers JEUDI

Edimbourg Stockholm ¦ , IMO mMn"!Dublin 6 3 - 3  uuu mètres.

i At f̂fa, Copenhague Mo_ cou Températures en plaine: 1 degré '
^CC^

Londres «̂  8 j en fin de nuit , 6 degrés l ' après-midi. ! — ¦
9 Amsterdam „ * ,, va'.sovle Kiev I 1

éÊk, Bruxelles 9 6  Vent du sud-ouest devenant fort en VENDREDI
S-il»J j montagne avec quelques rafales

Bordeaux 
 ̂

M
v_

h Budapest 
 ̂ | jusqu 'en p|aj ne . -¦v_wN>

Lisbonne Ma.drid 10 "* 10  ̂B̂ igLe I 
Sud des Alpes et 

Engadine:
Barcelone Dubrovnik -|. .sona «|L_ en partie ensoleillé , plus nuageux le I

wfS! p'aima R°™ 14 ic Istanbul 
6
. i long des Alpes avec quelques flocons.
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JER USALEM

Israël adopte une loi visant à
contrôler l'activité de l'OLP
Israël a adopté hier une loi visant à
empêcher les activités de l'OLP à Jéru-
salem. L'Etat hébreu renforce ainsi
son emprise juridi que sur la Ville sain-
te, dont le statut doit être discuté en
1996 avec les Palestiniens. Pour
l'OLP, la loi adoptée contredit l'ac-
cord d'autonomie signé à Oslo.

Présentée par le Gouvernement de
Yitzhak Rabin , la proposition de loi a
été adoptée par 56 voix contre 6 et 32
abstentions , sur un total de 120 dépu-
tés. Elle a été aussitôt dénoncée par les
Palestiniens comme une violation des
engagements pri s par Israël de ne pas
porter atteinte aux activités des insti-
tutions palestinienne s à Jérusalem.

Cette loi interdit à l'OLP d'avoir
«une activité politique ou étatique à
l'intérieur des frontière s de l'Etat d'Is-
raël sans l'accord du Gouvernement».
Israël considère que Jérusalem-Est ,
annexé en 1967 , fait partie de son ter-
ritoire , alors que les Palestiniens veu-
lent y installer la capitale de l'Etat
qu 'ils espèrent édifier.

La nouvelle législation autorise le
ministre de la Police à fermer «toute
représentation de l'OLP pour six mois
au maximum» , ou à empêcher son
ouverture . Elle lui permet également
d'interd ire des rassemblements pu-
blics.

ATS/AFP

¦ >T_,i.H ___W____*_r____ \

Tirage du 26 décembre

9¥ D¥ AV 8* 9* 10+
D* 60 104 A*  7* R*

SPORT-TOTO
X 2 2  X X 2  2 2 X  X X X  1

Fr.
2 gagnants avec 12 p. 54 530.—
86 gagnants avec 11 p. 951.10
976 gagnants avec 10 p. 83.80
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 1 300 000.—

LOTERIE À NUMÉROS
3 - 1 6 - 1 9 - 2 5 - 27 - 33
Numéro complémentaire: 41
Joker: 701 806
1 gagnant avec 6 N°s 2 138 785.60
4 gagnants avec 5 Nos

+ le N° complémentaire 111 726.60
248 gagnants avec 5 N°= 3 916.70
13 679 gagnants avec 4 N°s 50.—
232 591 gagnants avec 3 N°s 6.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 1 000 000.—

JOKER
Aucun gagnant avec 6 chiffres
7 gagnants avec 5 chiffres 10 000.—
57 gagnants avec 4 chiffres 1 000.—
531 gagnants avec 3 chiffres 100.—
5022 gagnants avec 2 chiffres 10.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 1 100 000.—

TOTO-X
9 - 1 2 - 22 - 24 - 28 - 36
Numéro complémentaire: 38
2 gagnants avec 5 Nos

+ le N° complémentaire 7 535.50
46 gagnants avec 5 Nos 835.40
1519 gagnants avec 4 N°s 25.30
19 684 gagnants avec 3 N°s 3.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 1 000 000.—


