
Fribourg joue ses atouts sur
les deux tapis linguistiques
A ses casquettes de i ^¦̂ ^^^^^^,li,llll

~
président de l'Espace BHMM ĤHéconomique du Pla- K «m^^^^^^^teau central et de
président de l'Asso- ^"¦¦JBLiLJLJr ^Trfl i!dation de Suisse oc- œgg
cidentale pour la
coopération et la
concertation écono- LJ Uf l mmiques, Michel Pittet SI ÉV""^B IM
ajoute , depuis cinq 1 ' il j^- 1jours, celle de prési- ¦ ¦
dent du Gouverne- K j ïll mt "M fcjgii  ̂ il
ment fribourgeois. ^Jk ^ê^êDans une interview, tk 

^m^mmm̂ iM,
il explique comment m^MFribourg peut profi- ^^™H|
ter de son positionne- t\ m̂^ JêêJê
ment dans une zone jgj
d'interférences entre EiïrP^^^ —•—— • mmmmJrwÊl
deUX pÔleS. «11 Michel Pittet, homme-orchestre de la coopération intercantonale. QD Vincent Murith

Des avalanches ont fait au moins huit
morts et deux disparus dans les Alpes
Plusieurs avalanches ont tué la vie dans une avalanche au- velis. L'un d'entre eux, un Al- hier vers 16 heures au Grand-
au moins huit personnes dans dessus de Ramosch (GR). lemand, a été retrouvé mort. Saint-Bernard et aux Mayens-
les Alpes suisses et autrichien- Deux autres accidents se sont A Lech, un autre touriste a été de-Bruson, dans le val de Ba
nés. L'accident le plus grave produits au-dessus des sta- emporté par une coulée de gnes. Elles ont fait deu?
s'est produit mardi après midi tions de ski de St. Anton et neige et est décédé de ses blés- morts. Dans les deux cas, i
en Basse-Engadine, où quatre Lech en Autriche. A St. An- sures. Deux avalanches se s'agit de skieurs qui faisaien
skieurs allemands ont perdu ton, trois skieurs ont été ense- sont d'autre part déclenchées du hors-piste. ¦ £

HHH^^^HSSB^HI^^^^HH Fribourg
WBWHWf^ iRI^H sera-t-il

v̂ I La Mecque
\ ™ m du sport?

Fribourg pourrait devenir une
capitale omnisports en ma-

p? ^J riant pour cela le sport avec les
études. Ce serait le choix de k

|pMMIiqQlH^^^  ̂
raison 

qu 'approuve en toui
^m \ iwL cas son conseiller d'Etat Au-

^P 1/ ^B gustin Macheret. Sur le mo-

¦\ BP S»j(jX0 " ainsi que par les pays voisins
;#'" Martina Hingis (photo Keys-

'') ception, n'en ferait pas forcé-
xi ment partie. ¦ 2£

Israël. Qui va gagnei
la guerre de l'eau?
Entre Israël et ses voisins
l'eau a toujours été une ques
tion de vie et de mort . Pourtant
des progrès sont perceptibles
surtout avec la Jordanie. Et Is
raël s'efforce de moins gaspil
1er le précieux liquide. ¦ K

France. Lionel Jospii
dans la course
Trois semaines après le renon
cernent de Delors, Jospin es
entré dans la course: l'anciei
premier secrétaire du PS s'es
dit «prêt à être candidat <
l'élection présidentielle» si k
parti lui donne son appui. ¦ C
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Posieux. Emotion pour
cinquante génisses
Laissées dehors, les bêtes ne
souffrent pas du froid mais de
l'état du pré et du manque
d'abri. Le vétérinaire cantonal
est intervenu. ¦ 13

Bastia. Le procès df
Furiani s'est ouvert
Depuis hier, les gens evoquen
le tragique épisode qui avai
causé la mort de 17 personne!
lors de l'effondrement d'un<
tribune du stade corse de Fu
riani. C'était le 5 mai 1992. Per
sonne n'a oublié. ¦ 3C

Avis mortuaires 20/21/22/23
Cinéma 24
Mémento 25/27
Feuilleton 27
Radio-TV 28
Météo 36
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Légumineuses. Une
cote en hausse
Dans le langage populaire, les
haricots et les pois ont mau-
vaise réputation. Qui apprécie
de «travailler pour des hari-
cots»? Dans les assiettes
pourtant, les légumineuses re-
viennent à l'honneur. Flash sur
la palette des verts. «19
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Congélateur ' Lave-vaisselle Séchoir Lave-linge
Electrolux EU 1044T Electrolux GA 411 L Novamatic TR 600 Novamatic WA 40
Cont 90 1. 3 corbeilles. 4 progr. 11 couverts Séchoir à évacuation Pour 5 kg de linge
1 compartiment a standard. Consom. d' air d' une capacité sec. 16 programmes ,
rabat. Consommation d' eau: seulement 181, de 4,5 kg. Minuterie. Consommation d' eai
d'énergie 1,04 kWh. d'énergie: 1,3 kWh. Facile à utiliser. 78 1.
H 85, L 50, P 60 cm H 75,9, L 54,6; P 56,3 cm H 85, L 59,5, P 60 cm H 85, L 40, P 60 cm
Loc. U.-lm * A-S inclus Loc. 82.-/m.* A-S inclus Loc. 38.-/m.* A-S inclus Loc. 63.-m.* A-S inclus

I Fribourg, rue de Lausanne 80, s 037/22 05 38. Villars-sur-Glâne : Jumbc
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961'
,! Moncor , route Moncor 1, s037/42 54 14. Avry-sur-Matran: HYPER

FUST - Cuisines/Salles de bains FUST, Centre Avry-Top, route Matran 5 , e 037/30 29 49. Bulle : Waro Cen
FUST-Luminaires _ ter , route de Riaz 42, « 029/2 0631. Payerne: Grand-Rue 58
FUST-TV/HiFi/Vidéo , Photo s 037/61 66 49, aut. 4.1.-24.1.95. Réparation rapide toutes marques

A-S = abonnement de service s 021/311 13 01. Service dé commande par tél . 021/312 33 37.

Machine à coudre
Husqvarna
Huskystar 55
7 programmes de
points. Facile à
utiliser. Boutonnière!
automatiques.
Enfilage automatique

Londi
Route des Arsenaux 22

FRIBOURG
037/82 310

EXCEPTIONNEL A BULLE du

GOBET », <
Fabrique de
meubles de style

GOBET
PRESTIGE SALON

3 au 14 janvier 1995 Taille
de vos arbres
+ fruitiers
prix très
intéressant.
J.-Ch. Balmat
paysagiste
Tél. + fax
037/31 30 54

17-56068:

N'hésitez plus

Homéopathie- les plantes, source de vie - approche
du monde bancaire - connaissance des styles de
meubles - aménagement et décoration d'intérieui
- sophrologie - yoga - beauté et maquillage ¦

conseil-couleur personnalisé - entraînement de le
mémoire - premiers secours aux enfants

DWarc
Centre-vilie

NOTRE EXPOSITION SE TROUVE
EN ZONE INDUSTRIELLE DE PALUD

Z.l. Palud, rue de l'Etang 6, 1630 Bulle, © 029/2 90 2E
Heures d'ouverture: du lundi au samedi 9 h. -18 h
LE JEUDI NOCTURNE JUSQU'À 20 HEURES

(autorisés du 3.1. au 23.1.1995) ¦ À \m̂ m̂ mwmm m u  mm
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• Toutes les bonnes marques immédiatement livrables à partir du stock • Occasions et ¦•ohait
modèles d'exposition en permanence • Durée minimale de location 3mois '•Paiement ¦<•"<•"
contre facture, avec carte EC ou au comptant • Garantie du prix le plus bas (votre fj 0 ? ? '
'argent sera remboursé si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel plus bas)
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C . : . i :
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sur 4000 m2 d exposition
Grand choix de

salons cuir ou tissu,
de salles à manger,

de chambres à coucher,
petits meubles de tous styles

et de tapis
rue Hans-Fries 4
1700 Fribourg
037/ 22 70 TA



La poche de
Bihac toujours
bombardée

BOSNIE

Les combats se sont poursui
vis dans l'enclave musul-
mane en dépit de la trêve
signée en Bosnie.

L'ONU a fait état hier de combats vio-
lents dans la poche de Bihac , notam-
ment autour de Velika Kladusa , dans
le nord de l'enclave. Les Serbes de
Croatie pilonnaient les positions mu-
sulmanes avec les rebelles musulmans
de Fikret Abdic.

Ce dernier et ses alliés serbo-croates
se sont engagés verbalement à respec-
ter la trêve. Les responsables des Na-
tions Unies sont toutefois de plus en
plus persuadés qu 'un accord séparé de
cessez-le-feu dans l'enclave s'impose
pour que Bihac ne «déteigne» pas sui
le reste de la Bosnie.

Après plusieurs jours où la bonne
volonté des uns et des autres semblait
évidente , les signes de blocage se sonl
multipliés hier sur l'ensemble du terri-
toire bosniaque. Les Musulmans et les
Serbo-bosniaques traînent les pieds
pour échanger des officiers de liaison.
Les Serbes, en violation de la trêve de
quatre mois entrée en vigueur diman-
che, continuent de contrarier les dé-
placements des convois de l'ONU.
REUNION A BONN

Sur le terrain diplomatique , le Mi-
nistère allemand des affaires étrangè-
res a annoncé que le Groupe de
contact sur la Bosnie se réunira au-
jourd'hui à Bonn au niveau des ex-
perts pour essayer de faire avancer le
processus de paix. Il a précisé que le
plan de paix élaboré par les cinq pays
en juillet dernier et accepté par toutes
les parties en conflit à l'exception des
Serbes de Bosnie servirait de base aux
discussions.

A Zagreb, les médiateurs occiden-
taux David Owen et Thorvald Stolten-
berg ont fait savoir que les négocia-
tions économiques entre le Gouverne-
ment croate et les Serbes sécessionnis-
tes de la Krajina , impliqués dans les
combats de Bihac , évoluaient favora-
blement. ATS/Reuter

La Cour suprême
rend un arrêt
qui fera date

ISRAËL

La Cour suprême israélienne a rendu
un arrêt interdi sant de faire usage de la
force contre un détenu palestinien lors
des interrogatoire s, à moins qu 'il ne
soit fait la preuve de la nécessité de
recouri r à des méthodes coercitives.

Un détenu , Omar Abdul Karim
Ammar , s'était plaint d'avoir été privé
de sommeil pendant cinq jours ,
d'avoir été attaché à un mur et d'avoir
subi d'autres mauvais traitements, se-
lon son avocat.

La Cour suprême a interdit au Shin
Beth , les services de sécurité israéliens ,
de faire usage de telles méthodes ou
alors d'expliquer en quoi elles sont
nécessaires, a déclaré le Ministère de la
jus tice. Le Shin Beth est officiellement
autorisé à exercer des «pressions phy-
siques modérées» sur les détenus. Le
premier ministre israélien a récem-
ment permis aux services de sécurité
de prendre moins de précautions lors
des interrogatoires dirigés contre les
militan ts islamiques. AP

ITALIE. Les tempêtes de neige
ont paralysé le pays
• Depuis deux jours , des tempêtes de
neige paralysent le sud de l'Italie et la
Sicile. Elle ont fait indirectement un
mort , un jeune scout âge de 12 ans tué
par l' effondrement du toit de l'école
désaffectée dans laquelle sa troupe
s'était réfugiée. Cinq autres scouts ont
été blessés. Un millier de pompiers ont
dû intervenir pour secourir les popul a-
tions dans le sud et le centre du pays,
les p lus touchées par le mauvais
temps , selon l'agence ANSA. Des vil-
les entières ont été privé es d'électricité
et la circulation est devenue impossi-
ble. Les tempér atures sont tombées à
moins 25 degrés. AF

TCHE TCHENIE

Le Russe Eltsine fait volte-face et
ordonne l'arrêt des bombardements
La présidence a précisé que le chef de l 'Etat avait décidé d'arrêter les bombardements sur
Grozny après consultation des hauts dirigeants russes. L'Europe commence à s'inquiéter...

Le 

président russe Boris Eltsine
a ordonné hier l'arrêt des bom-
bardements de la capitale
tchétchène Grozny à compter Mm
de mercredi soir minuit. Un

peu auparavant , Moscou avait an-
noncé l'envoi de nouveaux renforts _M
pour tenter de mater la rébellion indé-
pendantiste. Il souljaite «empêcher de
nouvelles victimes parmi la popula-
tion civile». Il y a une semaine, Eltsine
avait annoncé une décision analogue
mais elle n'avait pas été suivie d'effets.

De leur côté, les combattants tchét-
chènes ont indiqué qu 'ils conservaient
le contrôle de la ville en dépit de nou-
veaux bombardements russes sur le
centre et les banlieues nord tôt mer-
credi matin. A Moscou , l'agence de
presse Interfax a rapporté , en citant
des sources militaires russes , que les
raids aériens avaient détruit 20 véhicu- X«M|
les blindés appartenant aux rebelles.
UNITÉS D'ÉLITE

Interfax a également indiqué que
des unités d'élite de l'armée russe spé-
cialement entraînées pour des opéra-
tions aéroportées avaient été envoyées | ^en renfort en Tchétchénie. L'agence
1TAR-TASS précise que Moscou a hé- ™H
liporté une unité de forces terrestres en Boris Eltsine: un manque de constance qui s'affiche une fois encore dans ses décisions. Keystone
provenance du Grand Nord arctique
russe. Elle ajoute que 200 gardes-fron- de vives critiques en Russie. Grigori de millions de Russes à l'égard de la A l'étranger, le ministre français de:
tières stationnés dans la même région Yavlinski , un des principaux représen- croisade contre les Tchétchènes. Avec Affaires étrangères , Alain Juppé a sais
seront également envoyés prochaine- tants libéraux à la Douma , a réclamé un courage qui fait l'admiration de l'Union européenne (UE). Il veut qui
ment en renfort. hier la démission pure et simple du tous les Russes, le vieux député assure celle-ci demande à Bori s Eltsine de:

Le Gouvernement russe affirme que chef de l'Etat. «Pour nous , il est désor- qu 'il resterait dans son bunker de explications sur l'opération en Tchét
la situation sur le terrain est en train de mais devenu évident que ni Boris Elt- Grozny «jusqu'à la fin». Pour lui , la chénie. Washington a pour sa par
«changer radicalement» et que de sine ni ses ministres ne sont capables Russie risque avec sa guerre du Cau- manifesté son étonnement devant 1;
nombreux rebelles sécessionnistes de maîtriser le conflit en Tchétché- case de perd re sa toute jeune démocra- tactique choisie par Moscou pour ma
fuient Grozny. Selon lui , il ne reste nie», a-t-il souligné. tie et de revenir à un Etat totalitaire. ter la sécession tchétchène , tout er
plus que de petits groupes épars de Selon les observateurs , Sergueï Ko- insistant sur le caractère intérieur d<
séparatistes armés en ville. Des en- LE POIDS DE L'OPINION valiov rassemble nombre de partisans, cette crise. L'Organisation pour la se
voyés spéciaux de Reuter à Grozny non seulement dans les rangs de l'ar- curité et la coopération en Europe
ont cependant constaté que les rebelles Sergueï Kovaliov , commissaire mée, mais aussi parmi les libéraux et (OSCE) doit de son côté réunir soi
contrôlaient toujours le centre-ville. russe aux droits de l'homme, à Grozny les réformateurs. Il a été désigné par conseil permanent le 12 janvier pro

La politique poursuivie par le prési- depuis le début des affrontements , se «Les Izvestia» «homme de l'année» chain pour évoquer la situation er
dent Boris Eltsine continue de susciter fait lui l'écho de l'hostilité croissante en Russie. Tchétchénie. ATS/AFP/Reute

PRESIDENTIELLES

Lionel Jospin entre dans la course pour
contrer les ambitions de Jack Lang
La candidature de Lionel Jospin, un homme qui a été peu à peu marginalisé au sein du PS depuis la
défaite de 1993, n'est pas de nature à provoquer un vaste mouvement d'adhésion du Parti socialiste
Trois semaines après le renoncemen
de Jacques Delors, Lionel Jospin es
entré dans la course: l'ancien premiei
secrétaire du Parti socialiste s'est di
«prêt à être candidat à l'élection prési
dentielle» si le parti lui apporte sor
soutien. «Après Jacques Delors, au
cune candidature ne s'est imposée
d'elle-même. Mais il faut un candida
socialiste qui puisse rassembler la gau
che et les écologistes. Je suis disponr
ble pour cela et je pense avoir la capa
cité de le faire, dans le respect de noi
orientations communes», a déclaré M
Jospin , qui a présenté sa «candidature
à la candidature » socialiste devant le
Bureau national du parti.

«Nous devons maintenant sorti]
des non-dits , des suppositions ou de;
non-candidatures pour amorcer en
semble un processus de réflexion i
partir d'éléments réels», a ajouté l'an
cien ministre de l'Education. M. Jos
pin a précisé qu 'il avait informé i
l'avance le président Mitterrand et le
premier secrétaire Henri Emmanuell
de sa décision.
REMPLACER DELORS

Décontenancés par le renoncemen
de Jacques Delors , qui leur offrai
d'inattendues perspectives de victoire
les socialistes sont , depuis , à la recher
che d' un candidat crédible. Outre celu
de M. Jospin , plusieurs noms ont cir
culé ces dernière s semaines , dont ceu?

de Pierre Joxe , de Jack Lang oi
d'Henri Emmanuelli.

Premier président de la Cour de:
comptes , Pierre Joxe aurait fait savoii
qu 'il n'était pas disposé à entrer dan;
la course. Jack Lang a pu constater ce:
dernières semaines que l'éventualité
de sa candidature suscitait une levée
de boucliers chez nombre de responsa
blés socialistes. Quant à Henri Emma
nuelli , il ne semble pas désireux de

faire jouer la «logique de parti», qu
voudrait que le premier secrétaire ailli
livrer une bataille qui semble , au
j ourd'hui , perdue.
VIEUX ENNEMIS

C'est à la fin du mois de janvier oi
au début de février que le candida
socialiste sera investi à la suite d' ui
vote des militants. Au nom de l'uniti
du parti , la direction avait exprimé ei

La bataille va faire rage, désormais, entre Fabius (a dr.) et Jospin, ic
séparés par l'arbitre Emmanuelli. Keystone

décembre le souhait qu 'un seul non
soit soumis aux militants.

L'ancien premier secrétaire ;
compte de vieux ennemis , au premie
rang desquels Laurent Fabius , qu
forme avec ses amis la principale com
posante de l'«axe majoritaire » du par
ti. Le courant jospiniste n'existe plu:
en tant que tel au sein du PS, les ami:
ou anciens amis de M. Jospin se trou
vant aujourd'hui soit dans l'«axe ma
joritaire », soit dans le «pôle rénova
teur» de Martine Aubry et Pierre Mau
roy.

La «candidature à la candidature )
de Lionel Jospin intervient au mo
ment où les enquêtes d'opinion fon
d'Edouard Balladur l'archifavori de 1;
présidentielle. Un sondage SOFRES
«Nouvel Observateur» donnait mer
credi le premier ministre vainqueur ai
second tour face à un adversaire d(
gauche (non désigné) par 58% contn
42%.

Ce résultat constitue malgré tout ui
encouragement pour les socialiste:
qui , au lendemain de la décision de M
Delors, se demandaient s'ils seraien
en mesure d avoir un candidat à mêmi
de franchir le premier tour. Selon h
SOFRES, le candidat socialiste arrive
rail en deuxième position au premie
tour , derrière M. Balladur mais devan
Jacques Chirac, ce qui lui permettrai
d'affronter le premier ministre au se
cond tour. AI
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î ^^̂ ssuw. a\W\} m ^̂ ^^̂ BB Ww L\W*s

M km ^̂ ^̂ m̂ Smmf ^̂mam tmW ^
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LOCATEL-Privatel
Zone industrielle en Carouge 1027 Lonay Tél. 021 / 802 46 11

ftv. de la Gare 6 1003 Lausanne Tél. 021/312 46 46

Rte des Arsenaux 7 1700 Fribourg Tél. 03/ / 810 444

Rue des Charmilles 38 1203 Genève Tél. 022/340 40 70

VENTE AUX ENCHÈRES D UNE VILLA
L'Office des poursuites de la Broyé, à Estavayer-le-Lac , ven-
dra aux enchères publiques le

Mardi 17 janvier 1995, à 14 h. 30
dans une salle du Café-Restaurant Le Griitli

à 1566 Saint-Aubin
Commune de Saint-Aubin, art. 659, Sous Trejo, habitation
et place de 1104 m2.
Estimation de l'office: 350 000 fr.
II s 'agit d'une jolie petite villa familiale située hors localité , en
bordure de la zone agricole, avec au
sous-sol : garage, buanderie, cave
rez: cuisine, salle à manger , réduit
1af : 3 chambres, bain.
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront se
munir d' une pièce d'identité.
L'office rappelle les prescriptions de la loi fédérale du
16.12.1983 sur l'acquisition d'immeubles par des person-
nes à l'étranger.
L'extrait de cadastre , l'état des charges et les conditions de
vente sont déposés à l'Office des poursuites où ils peuvent
être consultés jusqu 'au 14 janvier 1995.
La visite de l'immeuble est à convenir avec l'Office des
poursuites , à Estavayer-le-Lac.

Office des poursuites de la Broyé
17-1646
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ÉCONOMIE MEXICAINE

Le président Zedillo appelle
ses concitoyens aux sacrifices
Ernesto Zedillo souligne que toutes les classes sociales
devaient faire des sacrifices pour surmonter la crise.

Le président Zedillo a prévenu mard i pourrait plonger le pays dans la réces-
les Mexicains que le plan de sauvetage sion , à un moment où les Mexicains
de l'économie rendu public la veille commençaient à reprendre espoir
entraînerait un regain d'inflation et après des années d'austérité. Ils lan-
une baisse des salaires réels à court cent des mises en garde contre les
terme. Il a cependant précisé que cette conséquences sociales des mesures
situation ne saurait durer. d'austérité d'une telle sévérité.

Le président mexicain n'a donné _ .__ ..__ ,_„_ î Mr._
aucune prévision chiffrée de l'infla- DISCUSSIONS APRES .
tion pour 1995. Avant la dévaluation L'âpreté des discussions avec les
du peso le 20 décembre , le Gouverne- syndicats et le patronat laisse entre-
ment prévoyait un taux d'inflation an- voir les difficultés à venir. Selon
nuel de 4 %. Les autorités mexicaines l'agence Notimex , les représentants
ont annoncé lundi un ensemble de syndicaux n'auraient guère été satis-
mesures draconiennes et un nouveau faits de la hausse de 10 % des salaires
train de privatisations. Sacrifiant la accordée face à la chute de 30 % du
croissance sur l'autel de la lutte contre peso.
l'inflation , le Gouvernement a promis Les grandes centrales mexicaines
de contrôler la hausse des prix et des soutiennent traditionnellement le
salaires , de privatiser les chemins de Parti révolutionnaire institutionnel
fer et les télécommunications par sa- (PRI), au pouvoir depuis 65 ans. Mais
tellite , d' accélérer la vente des ports et la retraite annoncée de Fidel Velaz-
rendre le Mexique plus attractif pour . quez , l'un des principaux responsables
les banques et sociétés de téléphone syndicaux du Mexique , fait craindre
étrangères. que celles-ci ne prennent plus d'indé-

pendance face au pouvoir.
DEPENSES REDUITES D'autres analystes estiment que le

La croissance du Produit intérieur président Zedillo , élu en août dernier ,
brut (PIB) sera «ramenée de 4 % à 2 %, dispose encore d'une crédibilité suffi-
voire 1,5% , en 1995» et les dépenses santé pour mettre en place ce pro-
seront réduites de 1,3%. Pour leur gramme d'austérité. Ils jugent cepen-
part , les entreprises se sont engagées à dant que les mesures actuelles sont
contenir la hausse des prix en limitant insuffisantes. Le FMI et l'Organisa-
leurs marges bénéficiaires. tion pour la coopération et développe-

Mais certains analystes, tout en re- ment économiques (OCDE) se sont
connaissant que le président Zedillo pour leur part félicités du plan de sau-
n'avait pas le choix , j ugent que ce plan vetage mexicain. ATS/AFP

aaw : '9 v̂Up MM X* ^̂ B iHI XI

^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HHHHHHi^BR.. ^̂ ^HHHHH
Le président Zedillo. Keystone

ECOLOGIE

La chasse a été interdite
pour trois ans au Liban
Le décret d'interdiction avait été annoncé en janvier 1994
par les Ministères de l'environnement et de l'agriculture.
Pour les chasseurs libanais , le réveil-
lon a été bien triste: depuis le 1er jan-
vier la chasse est interdite pour trois
ans au Liban afin de protéger les oi-
seaux migrateurs , dont le nombre dé-
cline dangereusement depuis vingt
ans.

«Plus de dix millions d'oiseaux mi-
grateurs sont abattus chaque année au
Liban» , estime Assad Serhal , de la
Société pour la protecti on de la nature
et des ressources naturelles (SPNL),
une organis ation non gouvernementa-le. Lors d' une récente convention in-
tern ational e sur les oiseaux en Allema-

gne , souligne Assad Serhal , «les Liba-
nais ont été-épinglés: depuis qu 'ils ont
arrêté de se tuer les uns les autre s, ils
tuent des oiseaux».

Le Liban , rappelle-t-il , a signé el
ratifié la convention sur la diversité
biologique au Sommet de Rio. Il doit
donc protége r la nature et l'environne-
ment.

L'interdiction était nécessaire pour
permettre à certaines populations ani-
males de se reconstituer , notamment
les perdrix choucar , les bécasses, les
chardonnerets , les lapins de garenne.

ATS/AFP

RAPPOR T DE L 'ONU

L'inaction des Etats facilite
la violence contre les femmes
Même lorsqu'il existe des lois, les violences subies par les femmes ne sont
pas reconnues et les criminels sont rarement poursuivis avec fermeté.

wm^^^ —xi

Victimes de multiples violences liées à la famille, a la société ou a l'Etat, les femmes (ici des Tibétaines
exilées) n'ont souvent d'autre solution que de se... taire. Keystone

L 

inaction des Gouvernements
contribue à encourager les vio-
lences commises à rencontre
des fermes. Dans un rapport
de 92 pages, publié mercredi à

Genève , le rapporteur spécial de
l'ONU sur les violences contre les fem-
mes dénonce une attitude trop tolé-
rante des Etats et leur demande d'agir.

Il s'agit du rapport de la Sri Lankaise
Radhika Coomaraswamy, nommée
l'an dernier rapporteur spécial de
l'ONU sur les violences contre les fem-
mes. Mmc Coomaraswamy insiste sur
le fait que la protection offerte aux
femmes par la législation est insuffi-
sante.
VIOLENCE CACHÉE

«Dans de nombreux pays , de tels
crimes ne sont même pas reconnus ,
spécialement dans les cas de violence
domestique , de viol conjugal et de har-
cèlement sexuel» , écrit le rapporteur
spécial. «Il en résulte que dans beau-
coup de sociétés , la violence subie par
les femmes reste cachée».

Le rapporteur spécial demande aux
Etats de ne pas invoquer les traditions ,
les religions ou les usages pour éviter
de sévir contre les auteurs de ces vio-

lences. Il demande aussi aux Gouver-
nements de ratifier la Convention de
1979 sur l'élimination de toutes for-
mes de violences contre les femmes et
de développer leur législation pour
rendre justice aux femmes violentées.

Mmc Coomaraswamy prône la mise
en œuvre de plans d'action pour com-
battre la violence, le développement
d'une assistance spécifique pour la ré-
habilitation des femmes abusées , la
formation du personnel de police et
judiciaire ainsi qu 'une réforme des
systèmes éducatifs. Ce rapport sera
présenté à la prochaine session de la
Commission des droits de l'homme,
en février à Genève.
FEMMES MUTILEES

Radhika Coomaraswamy passe en
revue trois formes de violences subies
par les femmes: dans la famille (vio-
lence domestique , traditions machis-
tes, infanticides à l'encontre des filles ,
mutilations , incestes); dans la société
(viol , harcèlement sexuel , prostitu-
tion , exploitation au travail , pornogra-
phie); et au niveau des Etats (dans les
conflits armés, les lieux de détention).

Les femmes sont soumises à des
abus beaucoup plus nombreux que les

hommes en raison de leur sexe. Histo-
riquement et culturellement , elles sont
placées dans une position subordon-
née. Elles vivent dans la peur et l'insé-
curité. Ces phénomènes les empêchent
d'avoir une existence indépendante.

Le rapporteur spécial dénonce les
coutumes et traditions pratiquées
dans de nombreux pays. Radhika
Coomaraswamy s élève notamment
contre les mutilations sexuelles, les
mariages forcés, les tests de virginité ,
les infanticides pratiqués à rencontre
des filles. Cent millions de femmes
sont mutilées sexuellement en Afrique
et en Asie, selon le rapport.

La violence domestique a des consé-
quences sur l'éducation des enfants, ce
qui perpétue le cycle de la violence.
Une étude canadienne , citée par le
rapport , montre que les hommes dont
la mère a été battue à la maison ont
mille fois plus de chances de battre
leur propre femme que ceux prove-
nant de familles sans actes de violence.
Les coûts pour la société de la violence
exercée à l'encontre des femmes sont
très importants , si l'on tient compte
des aspects médicaux , légaux , de réin-
sertion sociale.

ATS/AFP

ALGER. Le FLN rencontre les
leaders du FIS
• Quatre dirigeants du Front de libé-
ration nationale (FLN) ont rencontré
les deux principaux chefs du Front
islamique du salut (FIS). La recherche
d'une solution à la crise qui déchire
l'Algérie a été au centre de leurs dis-
cussions , a annoncé hier le FLN dans
un communiqué. Le chef du FLN Ab-
delhamid Mehri et trois autres mem-
bres du bureau politique du parti ont
discuté avec Abassi Madani , président
du FIS, et son adjoint Ali Behadj, en
résidence surveillée à Alger. C'est la
première «activité» politique des deux
dirigeants du FIS à être rendue publi-
que depuis l'annonce le 31 octobre
dernier par le président algérien Lia-
mine Zeroual de l'échec de son dialo-
gue avec l'opposition islamiste.

Reuter

PARIS. Mesures de sécurité
renforcées en Algérie
• Le Gouvernement prendra dans
les prochains jours des mesures sup-
plémentaires visant à renforcer la sé-
curité du dispositif consulaire et diplo-
matique français en Algérie , ainsi que
des liaisons maritimes aériennes , a
annoncé hier le ministre des Affaires
étrangères Alain Juppé. AP

CINEMA EN 1994

«Le Roi Lion» et Hollywood
dévorent tout sur leur route
L industrie cinématographique améri-
caine a battu tous les records de recet-
tes en Amérique du Nord en 1994. Elle
a engrangé 5,42 milliard s de dollars ,
selon les estimations du secteur. Le
précédent record datait de 1993, à 5, 16
milliard s de dollars.

Les résultats définitifs doivent être
publiés vers la fin février par la Motion
pictures association of America , qui
gère les statistiques officielles de 1 in-
dustrie. Selon des chiffres publiés par
Exhibitor Relations , le vainqueur est
le «Roi Lion» de Walt Disney. Mais
ses 300,4 millions de dollars de recet-
tes comprennent les deux premiers
jours , fériés, de 1995.

Walt Disney Co. a d'ailleurs an-
noncé mardi soir que sa division dis-
tribution Buena Vista avait engrangé
des recettes totalisant un peu plus d' un
milliard de dollars en 1994. un mon-
tant encore jamais atteint par une so-
ciété de production américaine. Les
films distribués par Buena Vista en
Amérique du Nord , tous genres

confondus, ont rapporté 1,01 milliard
en 1994.
FORREST EN FORME

«Forrest Gump», qui arrive en se-
conde position avec 298 ,5 millions de
dollars , pourrait finir en tête quand le
détail des recettes des derniers jours
sera connu. Retiré des écrans le 12 jan-
vier prochain , le film interprété par
Tom Hanks doit sortir de nouveau le
17 février , après l'annonce des films
sélectionnés pour les Oscars d'Holly-
wood en mars. Parmi les studios, Walt
Disney s'est -emparé de la couronne
que Warner Bros détenait depuis trois
ans, en attirant 19,7 % des spectateurs
contre 16,4 % pour la Warner. Para-
mount a obtenu 14 ,2 % de l'audience ,
Universal 12 ,6 %, et 20th Century Fox
9,4 %. Mal en point , les «majors» Co-
lumbia et TriStar finissent l'année de
manière inquiétante avec moins de
5 % de parts de marché. Parmi les
indépendants , New Line réalise le
meilleur score avec 7 %. ATS/AFP
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xtrai ordinaire
Informations et idées d'excursion pour la région de Fribourg 5 janvier 1995

Rail Card Pile, c 'est un
abonnement demi-tarif et face,
une carte de crédit VISA. Avec la
mmmifmmi _ VISA Rail Card,

! vous voyagez à

l$p6 » .• „•- ,,, pa^
e

sans ef.
pèces dans le monde entier.
Pour 185 francs la 1re année et
pour 235 francs la 2e année.
157 22 22 Le Rail-Service a
un nouveau numéro: 157 22 22.
Pour commander des billets ou
des voyages intervilles, réserver
dès places et obtenir toutes sor-
tes de renseignements sur les
trains. Fr. 1.19 la minute, TVA in-
cluse, tous les jours de 7 à 20
heures.

Cats La Halle
des fêtes «bea
expo» de Berne
accueille la célèbre
comédie musicale
«Cats» jusqu 'au 26
février. Billets de
train et d'entrée à
la gare.

Pour les groupes Vous
projetez une sortie d'un ou plu-
sieurs jours, en Suisse et à
l'étranger? Notre service des
voyages est a votre disposition
pour vous conseiller. Sur simple
demande, nous vous soumet-
trons un devis et un programme
détaillé selon votre désir.

La carte midi-minuit
Nos suggestions:
Gruyères: visite du château et
meringue géante à prix réduit
Lausanne: Musée Olympique -
entrée gratuite les jeudis
Genève: Musée de la Croix-
Rouge - 50% sur l'entrée
Yverdon: Bains thermaux -
Fr. 2-  de réduction sur le prix
d'entrée
Renseignement auprès de votre
gare.

Snowboard et ski IT TITIII

Plaisirs poudreux
Vive l'hiver! Cette année encore,
les CFF vous permettent d'ap-
précier les sports de neige en
toute liberté. Avec le forfait
«Train plus snowboard et ski»,
prenez chaque jour le train de
votre choix pour gagner les plus
beaux domaines skiables de
Suisse. Là-haut, sur les pentes
enneigées, tous les plaisirs de la
glisse, de l'ivresse de l'altitude
s'offrent à vous.
Demandez les billets «Train
plus snowboard et ski».
Verbier-4 Vallées : Fr. 68.-
Portes-du-Soleil: Fr. 55-
Alpes vaudoises: Fr. 52.-
Gstaad-La Lenk-
Adelboden: Fr. 51-
Avec abonnement demi-tarif.
Inclus: le trajet en train, la carte
journalière pour les remontées
mécaniques.

La carte midi-
minuit à 15 francs!
II faut absolument
en profiter pour
faire quelque chose
en janvier.
Oui, mais quoi?...
Par exemple déchirer votre billet
de commissions en mille mor-
ceaux et dîner dans la voiture
restaurant. Sauter la barrière de
rôsti. Courber la séance et vous
payer une toile dans une autre
ville. Vite vider la cagnotte en
janvier. Montrer à votre bouvier
bernois le beau pays d'où il
vient... Des idées folles, il y en a
encore un wagon dans le pros-
pectus que vous trouverez à la
gare. Mais vous avez aussi le
droit de faire des choses raison-
nables.

Vous voyagez librement en
2e classe à partir de midi
jusqu'au dernier train. En
train, car postal, tram, bus
et Daieau. et corure cinq
cartes midi-minuit poinçon-
nées, vous en recevez une
sixième gratuite, valable
jusqu'à la fin de l'année.

i ¦ 
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Idée N 219: Voir enfin votre commune d'
envoyer une belle carte postale de là-bas
WMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM M Par exemple M^Hi^H

origine et vous

Gagnez un demi-tarif!
Cette semaine, «Côté Chance» met en
jeu 10 bons pour un abonnement
demi-tarif d'une valeur de Fr. 150.-.
voua la question:
Quel tunnel traverse le Gla-
cier-Express?
Furka 156 400 433
Gothard 156 400 434
Rimnlnn 1 Çfi A (,C\ A^

Composez le bon numéro jusqu'au ven-
dredi 6 janvier, 19 h (86 ctVmin.). Les
gagnants sont immédiatement tirés au
sort parmi les bonnes réponses suivant
le principe du hasard. Ou envoyez votre
réponse jusqu au 6 janvier (date du tim-
bre postal) à: GD CFF, Info Gare, 3030
Deme. aucune correaponuanue ne sera
ûrhannôû à r\rnryr\c Ha ..f̂ Ata Pharipon^U> IUI 'MV. .̂ tA fJ ,\J ^J\A ^ Ul* "V.W.O UI IUIIUO".
Tout recours juridique est exclu.

L'AG a l'esprit communautaire
AG-Plus

II existe maintenant un AG-
Plus «Duo» et un AG-Plus «Fa-
milia» qui permettent aux par-
tenaires et aux membres d'une
famille de voyager encore à
meilleur compte avec l'abon-
nement général.
Utiliser librement les trains , les
cars postaux , les bateaux ainsi
que les trams et les bus durant
toute une année: en 1995, les
partenaires et les membres
d'une famille pourront aussi
profiter de tous ces avantages,
grâce à la nouvelle formule de
PAG-Plus.

Le boute-en-train ¦¦¦

AG-Plus «Duo»
L'AG-Plus «Duo» existe
désormais pour toutes
les personnes vivant au
sein d'un même mé-
nage et n'ayant pas
d'enfants. L'AG coûte
donc également moins
cher pour les couples
non mariés , les frères et
soeurs ou amis et
amies partageant le
même logement. <

AG-Plus «Familia»
L'AG-Plus «Familia» est desti-
né à toutes les familles , y
compris les familles monopa-
rentales. Les prix sont dégres-
sifs pour les enfants célibatai-
res jusqu a 25 ans.
~
Prix AG 1995 l 2e CLX 1re cl
standard adulte j 2600.- | 4200
AG-Plus «Duo»
partenaire i 1450.- \ 2300

i CCTTFANNéF II JL I £=ïp5W f̂ Ĵg^̂ ^rr,
t^s cm'wr
"PROMIS

AG-Plus «Familia»
partenaire 1300.- 2100.-
enfants 6-16 ans [ 350.- 2100 -
enfants 16-25 ans Î 450.- 2100.-

\ ^K LÉsCFF VÛUsWHAlTEAfr„ 
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Un après-midi
à Lucerne

La carte midi-minuit vous donne
l'occasion d'aller admirer le cé-
lèbre pont de Lucerne, recons-
truit (presque) plus beau
qu'avant, comme le vieux chalet
de la chanson.
12.18 dp Fribourg ar 18.59
14.12 ar Lucerne dp 17.13

Prix baisses ¦

A portée de tram
Rome, Vienne, Marseille, Mu-
nich. Un rêve à portée de train,
encore plus que l'an passé: dès
ce début janvier 1995, vous
payez moins cher pour vous ren-
dre à l'étranger. Par exemple, de
Fribourg, le billet pour Rome (al-
ler et retour avec abonnement
demi-tarif) coûte Fr. 149 - au lieu
de Fr. 160 - et pour Vienne
Fr. 245 - au lieu de Fr. 267.-.
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Voyage de rêve
Glacier-Express MMMMMMM

Le Glacier-Express, entre Brigue
et Coire, est digne d'un conte de
fées. Du Rhône au Rhin et d'un
paysage féerique à l'autre, tel
est le trajet parcouru par ce train
de légende. Partez pour une ex-
cursion inoubliable, dont vous
jouirez encore plus en dégustant
votre repas dans la voiture-res-
taurant des Chemins de fer rhé-
tiques.
Réservez votre billet «Train
plus fascination du Glacier-Ex-
press»
Prix: Fr. 95.- en 2e classe avec
abonnement demi-tarif.
Inclus: le voyage jusqu a Brigue
et retour, le trajet en Glacier-Ex-
press, le repas en voiture-res-
taurant.

Bon accueil ¦¦¦¦¦¦

Nouveaux locaux!
Le personnel de la gare de Fri-
bourg se réjouit de vous accueillir
dans ses nouveaux locaux.
Heures de l'ouverture de
l'agence de voyage:
lu-ve: 8-12h 13-18h
je: 8-12h 13-18.30h
sa: 8-12h 13-16h



La justice
enquête
Le rachat de ses propres ac-
tions par la grande banque
passe actuellement sous la
loupe d'un juge zurichois.
Le procureur de district zurichois a
ouvert une enquête sur les conditions
contestées du rachat par l'UBS d'un
paquet de 1 450 000 de ses propres
actions nominatives. Le chef du ser-
vice des délits économiques , Christian
Weber , a confirmé hier le démarrage
de l'enquête. Il s'agit avant tout de
découvrir comment le nom du ven-
deur supposé , le milliardaire allemand
Karl-Heinz Kipp, a été rendu public , a
précisé M. Weber. Selon lui , il existe
un fort soupçon de violation du secret
bancaire. L'enquête devrait durer plu-
sieurs semaines. L'UBS avait procédé
à des achats massifs de ses propres
titres avant l'assemblée générale extra-
ordinaire du 22 novembre 1994, qui
devait approuver l'introduction d'une
action unique. Un nombre inhabituel
de transactions après clôture avaient
été constatées. Selon l'UBS, le prix
payé était conforme au marché et
l'usage du droit de vote n'avait fait
l'objet d'aucun accord. ATS

COMMERCE DE DETAIL. Léger
recul en novembre
• Les chiffres d'affaires nominaux
du commerce de détail ont enregistré
en novembre 1994 un recul de 0,3 %
par rapport au même mois de 1993. Ce
recul avait été de 1,3% en octobre
1994, précise un communiqué publié
hier par l'Office fédéral de la statisti-
que (OFS). Le recul des chiffre s d'af-
faires concerne la majorité des entre-
prises recensées par l'OFS. La branche
habillement et articles de sport est par-
ticulièrement touchée. Les chiffres
d'affaires cumulés des onze premiers
mois de l'année ont progressé en ter-
mes réels. ATS
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120.00 G

750.00
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1850.00
480.00
100.00 G
505.00

1470.00 A
4900.00 G
200.00 G

1520.00A
220.00G

1100.00 G
1150.00
210.00
375.00
350.00

1870.00
140.00 G
130.00 G
130.00 G

ÉTRANGÈRES COTÉES EN SUISSE INDICES 1 USXMSOV::: %& ?i:§8
1 I 1 WarnerLambert ... 76.50 77.62

Westinghouse 12.62 12.62
i.... 14.25 13.25G ALLEMAGNE 3.1 4.1 Woolworth 15.37 16.00

36.75 36.50G Allianz 2045.00 2060.00 L SPI 1715.20 1724.54 Xerox 97.00 97.75
BattleMountain .... 14.25
Baxterlnt 36.75
BCEInc 42.00G
Bell Atlantic 64.75 L
Bellsouth Corp 70.50 L
Black & Decker 30.75 G
BoeingCie 61.00 L
Bordenlnc 15.75G
Campbell Soup 57.75
Canadian Pacific ... 19.50
Caterpillar Inc 72.00G
ChevronCorp 58.50
ChryslerCorp 64.50
Citicorp 54.25
CocaCola 67.25L
Colgate-Palmolive 83.00
Cons. Nat. Gas 46.25 G
Corninglnc 39.50A
CPC International .. 70.25
CSXCorp 90.50G
Digital Equipment . 43.75
WaltDisney 60.50
DowChemical 88.00
Dun&Bradstreet .. 71.75 G
DuPontdeNem. ... 73.75
EastmanKodak .... 62.50L
EchoBayMines .... 14.25L
ExxonCorp 80.00
FluorCorp 57.00L
FordMotor 36.75
General Electric .... 67.25
General Motors .... 55.50
Gillette 97.75
Goodyear 43.75 G
GTECorp 40.00G
Halliburton 43.75 A
Hewlett-Packard .. 131.50A
Homestake Min. ... 22.75
Honeywelllnc 41.00G
IBMCorp 96.25L
IncoLdt 37.25L
Intel Corp 84.00
Intern.Paper 98.75G
ITT Corp. .,.; 117 .00
Eli Lilly 86.00
Litton 48.000
Lockheed 95 .000
Maxus Energy 4.500
MC Donald's 38.50
MMM 70.50
MobilCorp 110.00
J.P.Morgan 74.25 L
NewmontMining .. 47.00G
Occid.Petr 25.00G
PacilicGas 32.25
Pacific Telesis 38 .00
Pennzoil 57.50G
PepsiCo 47.50
Pfizer 102.00
PhilipMorris 76.00 L
Philips Petrol 42.50 G
Placer Dôme Inc. .. 28.50
ProcterSGambel . 81.50
Rockwell 46.50G
Sara Lee 32.75
Schlumberger 66.25
SearsRoebuck 60.75
SouthwesternBell 52.75 G
Tenneco 55.25G
Texaco 78.25 L
Texas Instr 97.75 G
Transamerica 64.50G
UnionCarbide 38.00G
UnisysCorp 11.50
UnitedTech 82.0OG
USWest 46.50G
USF&G 17.50G
USXMarathon 22.00
Warner-Lambert .. 101.00G
WMXTechnol 34.25
Woolworth 19.75
XeroxCorp 129.50G
ZenithElectr 14.75 G

3.1
1715.20
2612.30

923.67
3838.48
2074.78
1885.91
2365.60

13.25G
36.50 G
42.00 G
65.00
71.00 G
30.5OG
61.25 L
16.00G
58.00 G
19.75
71.75
59.00 L
65.00
54.50
68.50
82.500
47 .00 0
39.50G
69.75
92.50 G
43.00 L

SPI 
SMI 
SBS 
DOWJONES
DAX 
CAC40 
FTSE 

2045.00
266.00
304.00
648.00
275.00
183.00 G
638.00
378.00 G
603.00 L
338.00
474.00
276.00 G
399.00 G
760.00 A
352.00
354.00 L
362.00 L
B45.00
545.00
245.00
452.00
352.00 L
782.00

2060.00 L
266.50
301.00
644.00
273.00
185.00G
637.00
377.00 G
605.00
338.00
470.00 G
272.00 G
400.00 A
765.00
347.00 G
355.00
362.00
848.00
547.00
243.00 G
450.00
353.00
780 00 G

BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbank
Continental ...
DaimlerBenz .
Degussa 
Deutsche Bank
DresdnerBank
Henkel 
Hoechst 
Kaufhof 
Linde 
MAN 
Mannesmanr
RWE 
Schering 
Siemens 
Thyssen 
Veba 
VW 

mcvv ium\ 

Abbot 
AetnaLife 
American Médical
Amexco 
Am.HomePr 
Anheuser-Bush ..
Apple Computer .
Atlantic Richfield
ATT 
Boeing 
Caterpillar 
CocaCola 
Colgate 
Cooper Industries
Corning lnc 
CPCInt 

61.00
87.75
71.50G
74.00
63.25 L
13.50
79.75G
57.00
36.75L
67.25
55.25
98.00 L
44.25
40.00 G
43.50 G

129.00 G
22.00
41.00G
97.50
37.25
83.50
98.50 G

114.50G
85.50G
48.00 G
94.50 G
4.50

38.50
70.25 G

Wella 
HOLLANDE
ABNAMRO ....
AEG0N 
AKZO 
Bolswessanen
Elsevier 
Fokker 
Hoogovens 
Hunter Douglas
Int. Nederlanden
Philips 
ROBECO ...
Rolinco 
Rorento ....
Royal Dutch
Unilever ...
JAPON
Dai-lchi 
Fujitsu 
Honda 
Mitsubishi Bank
NEC Corp 
Sanyo 
Sharp 
Sony 
Toshiba 

46.50
83.25

152.50
26.50
13.75
8.90 L

59.75 0
59.00 0
62.75
39.25
84.00
85.50G
62.25 L

142.00 L
152.50L

46.25 L
84.250

152.50L
26.25
13.50
8.500

59.000
58.75 0
63.25 L
39.25
83.75G
85.00 G
62.00

142.50L
152.50L

CSX 
WaltDisney 
DowChemical ..
Dresser 
Dupont 
EastmanKodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Halliburton 
Homestake 
Honeywell 
IBM 
ITT 
Intern.Paper ...
Johnson &Johr
K-Mart 
Lilly Eli 
Litton 
Microsoft 

0.00
12.75G
22. 75G
0.00

15.50
7.10G

23.00 G
75.00
9.35 G

23.75G
12.75L
23.75L
30.75 G
15.00 L
7.35 G

23.25G
74.00G

9.35111.00L
74.75
46.75
25.50
32.50
37.25G
57.75 G
47.50 G

100.00 G
76.50
43.50
27.50
81.75A
46.25G
33.25 G
67.50
62.00 L
52.75 G
55.50G
79.25 G
96.25 G
65.25 G
37.00
12.00 L
82.50G
46.75G
17.50G
21.75G

GRANDE
B.A.T 

BRETAGNE
8 85 Lilly Eli 65.25
870G Litton 36.87
c '20 Microsoft 60.18
7g0 MMM 53.75
8 2 5 G  Monsanto 70.00
4'grj Penzoil 44.25

15 25G Pepsico 36.00
17t)0G Pfoer ™-25

PhilipMorris 57.62
Phillips Petr 32.62

113.50 Schering-Plough ... 73.87
73.50 Schlumberger 51. 12

129.00 Sears Roebuck 47.50
47.00 G Teledyne 20.25
87.50 Texaco 60.50
47.00 G Texas Instrument . 73.50

152.50G UAL 89.50
30.50 Unisys 8.87
18.75G , 
66.25G
73.00G

183.00 L
18.50 Cours j
51.25

389.00 sélectionnés
60.75 G f .
86.00G par la X
92.75

621.00 G
7.25

8.80 G
8.70
6.00 G
7.80
8.25G
4.85

I5.25G
17.00 G

British Petr 
BTR 
Cab.&Wireless .
Gr.Metropolitan
Hanson 
Imp. Chemical Ind
RTZCorp 
DIVERS
Alcatel 
Anglo Am.Corp. .
Anglo Amer. Gold
Banco Santander
Cie Fin. Paribas ...
Cie Machines Bull
Cie Saint Gobain .
DeBeers 
Driefontein 
Electrolux 
Ericsson 
Groupe Danone
Kloof 
NorskHydro ...
Petrofina 
Sanofi 
StéGén.deBelg
Sté Elf A quitaine
Solvay 
Western Mininq

112.50
75.25

132.50
50.00 0
86.00
47.00 0

151.000
30.50
19.50
66.75G
73.00 G

184.50
19.00 G
52.25

382.00 G
60.50 G
87.00 G
91.5ÔG

620.00 G
7.55

100.50G
34.25
20.50 L

127.00G
15.00 G

" ̂  I IZLCilxLJKj Transmis par ORSYSTA SA , Lausanne (Cours sans garantie)

4.1
1724.54
2632.40

929.91
3855.63
2072.26
1901.79
2348.20

UCVIOCO

achat vente

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

83.50
11.8665
4.062
0.9225

21.15
1.5895
-.9775
1.298

27.20
24.20

2.0265
-.0798
1.283

19.05
74.55
-.809

17.40

B5.15
12.106
4.144
0.946

21.80
1.6215
1.0075
1.331

28.05
24.70
2.078
-.0818
1.315

19.60
76.05
-.8335

17.90i KMiNarun i o

Balair-CTAn
Balair-CTAbp
Crossairp ....
Crossairn ....
Kûhne&Nage
Swissairn .

Landis&Gyrn
Lindtp 
Lindtn 
Maag Holding
Merck AGp .
Mikronn 
Mikronbp ....
Monteforno ..
Nestlén 
Oerlikon-B. p .
Orior Holding
Pharma Vision
Pirellip 
Prodegap 

800.00 795.00 G
19600.00 19600.00
19300.00 G 19300.00 G

174.00 174.00
695.00 703.00 A

86.00 G 85.00 G
85.00G 86.00G
11.00G 11.00 G

1221.00 1231.00
128.50 127.50
710.00 G 710.00 G

4030.00 4060.00
185.00 183.00

1460.00 1460.00 A
1790.00 1810.00
2550.00 2535.00 G

125.00 G 125.00 G
11100.00 11275.00
6340.00 6450.00
694.00 687.00
677.00 681.00

1600.00L 1580.00
430.00 420.00

7400.00 7300.00G
1480.00 1500.00
1550.00 1575.00

Rieter Holding n
Rigp 
Riviera Holding p
Roche Holding p
Roche Holding b]
Sandoz p 
Sandozn 
Sarna Kunst. n ..
Saurern 
Schindlerp 
Schindlern 
Schindlerps 
Sibrap 
Sibra n 
Siegfriedn 
Sigp 
SMHSAp 
SMHSAn 
Sulzern 
Sulzerbp 
Swisslogn 
VonRollp 
VonRollbp 
Zellwegerp 
Zùrcher Ziegel.p

220.00 G
234.00 G
750.00

25 10.00
642.00
143.00
900.00
890.00
311.00
250.00 G
53.00

870.00
950.00

220.00 G
234.00 G
730.00 G
2470.00

636.00
143.00
901.00
903.00
324.00
252.00
50.00
950.00
950.00

3.1
125.00 G
110.00 G
600.00 G
320.00 G
580.00 A
765.00

4.1
126.00 G
111.00G
600.00 G
329.00 A
580.00 A
774.00

ASSURANCES

INDUSTRIE l | HORS-BOURSE

3.1
2360.00
1300.00
3820 .00
1330.00 G
240.00
590.00
700.00 G
,219.00 A
1970.00 L
774.00
774.00

2 180.00
690.00
668.00
1240.00
1245.00

4.1

2350.00
1290.00
3810.00
1330.00 G
240.00
590.00
700.00 G
215.00
1980.00
775.00
777.00
2160.00 G
695.00
668.00
1243.00
1247.00

Bâloisen 
Gén.deBernen ...
Elviap ,
Fortunap 
Fortunabp 
Helvetian 
LaNeuchàteloisen
Rentenanstaltbp
CieNationalen ...
Réassurancesp ...
Réassurancesn ...
LaVaudoisep 
Winterthourp 
Winterthour n 
Zûrichp 
Zûrichn 

Accumulateurs p
AFGArbonia-F. p
Alus.-LonzaH. p
Alus.-LonzaH. n
Ares-Seronop ..
Ascomp 

I Ascomn 

f FINANCES l ~p'
1 BB Industrie .

3, 4, ^p ..........

Aare-Te ssmp 3325.00 3500.00 Biber nAare-Te ssmn 660.00 G 700.00 A Bobstp
™'a P 218.00 213.00 Bobstn
A , SP. -. 4200 G 42.00 G Bossard p 
™.0.Hold n 260.00 240.00 L BucherHold.p
°kVlslon 1220.00 1200.00 Ciba-Geigy pWmcntia p 541.00 A 501.00G Ciba-Geigyn .Cementiabp 390.00 G 39O.O0 G CospUeFin .Michelin ... 450.00 450.00 Eichhofp ...Lie Fin Richemont 1370.00 1350.00 L ElcoLoosern
r|u°ïï n9P 558.00 559.00 EMS-Chimie ....^Holdingn 112.00 112.00 L Escorp.Datwyler p 2000.00 1980.00 G Fischer p
K'P"*" 620.00 G 620.00 G Fischern EGLau enbg.p 2500.00 2425.00 G Fotolabo ..EGLaufenbg.bp ... 247 .00 245.00 G Galenica n Electrowattp ... 346.00 347.00 Gas Vision p
°*°P 2220.00 2200.00 Gavazzip . . . .
Z°" '°?500 '090.00 G Golay-Bûchel
&*|J «0.00 465.00 Guritp 
™S'SA P 378.00 G 375.00 G Herop 

^

us

" 760.00 760.00 Héron 
™us

k
bP, 760.00 760.00 Hiltibp 

K°**ar*P 982.00 980.00 Holvisn
K "" X9 00 '980° HPlHoldingp
S

COlJn,P
. ,500 0° ,5100° Hùrlimannp ...n erdiscountbp ... 143.00B 140.00 G Immunoln!X .

"'f„rsq
h°P 540.00 545.00L Industrie Hold nl,al°-Sulsse 201.00 180.00 G KWLaufenb p

3.1 4.1 3.1 4.1

800 00 72500 G Buchererbp 650.00 650.000
1450 00 1440 00 DanzasHold 1200.00G 1230.00
67000L 677 00 Feldschlôsschenp 0.00 0.00
66200 67600 Feldschlôsschenn 1610.00 G 1600.00G
715 00 725 00 Feldschlôssch. bp 1390.00 1400.00

1360 00 1285 00 K"er 2250.00 G 2200.00 G
260 00 G 260 00G Huber&Suhnerp .. 3800.00 G 3870.00
800 00 800 00 HûgliHold.p 470.00G 470.00 A

2200 00 2220 00 Intersportn 89.00 87.00 G
231000 A 2300 00 Ku°niP 32000.00G32200.00
113800 115700 Kuonibp 1650.00G 1650.00G
21900 22300 Metallw.Hold.ps . 650.00G 670.00

39 50 4025 Nokia-Maiileferp .. 5050.00 G 5030.00G
1540 00 1550 00 Pelikan Holding p .. 100.00 G 100.00 G
700.00L 700 00 G Schlatterp 1320.00 1270.00 G

0.00 1780 O0 A Vetropack 4500.00G 4000.00 G
705.00 G 705^00 G
786.00 797.00 r 

US l̂  ÉTRANGÈRES
2000.00 G 2000.00G A O..:—.
510.00 490.00 1 

3890.00 3900 .00
17.00G 17.00 G 3. 1 4 . 1

1550.00 1590.00 USA & CANADA
279.00G 294.00 AbbottLabs 42.50G 42.75L

2925.00G 2925.00 G AetnaLife 61.75G 62.00
430.00 440.00 Alcan 33.00L 33 00
475.00 490.00 Allied-Signal 44.25G 44.25G

1035.00 1030.00 G AluminiumCo 113.00 G 112.00G
1000.00 G 1000.00 G American Barrick .. 29.50 L 28.50L
2300.00 G 2340.00 American Brands .. 48.75G 49.000

647 .00 645.00 AmeritechCor p. ... 52.75 53.00 0
160.00 160.00 L Amer.Cyanamid .. 123.00 123.00 0
980.00 1005.00 American Express 38.25 G 38 250
385.00 385.00 American Tel. Tel. 66.50 66 00L
145.00 G 145.00 G AmocoCor p 77.50G 77.750

5650.00 L 5600.00 Anheuser-Busch .. 66.75G 67.75L
630.00 A 615.00 Archer-Daniels 26.75G 26 25G
800.00G . 820.00 Atlantic Richfield .. 133.50G 135 00G
201.00 A 199.00A BakerHugues 24.00 G 24.00

SUISSE

Les PTT lancent deux projets
pour tester le multimédia
Les services multimédias allient les communications simultanées de la
parole, de l'image et du son. Les habitants de Nyon et Granges testeront

Les 
PTT vont lancer des projets

pilotes d'applications multi-
médias en juin à Granges (SO)
et en septembre à Nyon (VD).
Les habitants de ces deux

communes pourront participer à ces
expériences en connectant leurs postes
TV à un terminal multimédia , a indi-
qué hier la régie fédérale.

Les services multimédias allient les
communications simultanées de la pa-
role , de l'image et du son. Selon les
PTT , ils ouvrent la porte à de nou-
veaux services, comme la vidéo à la
demande , le téléachat, des jeux , ainsi
qu 'à d'autres prestations interactives
telles que le télébanking (banque à
domicile), la télémédecine et l'ensei-
gnement à distance.

Les participants à ces expériences
devront connecter leur poste TV à un
appareil de la taille d'un magnétosco-
pe. Ils pourront , par exemple , «télé-
consulter» le catalogue d'une maison
de vente par correspondance , puis pas
ser immédiatement leur commande
Ces opérations ne seront pas gratuites
l'usager devra s'aquitte r d'un abonne
ment et d'une taxe pour chaque près
tation fournie.

BESOIN DU MARCHE

Les produits , le marché et la techni-
que des télécommunications dites «à
large bande», empruntant des réseaux
câblés en fil de cuivre , en fibre optique
ou en câble coaxial , sont nouveaux. Ils
doivent encore faire l'objet de tests
avant d'être proposés dans l'ensemble
de la Suisse.

Le multimédia passe par des câbles en fibre optique, -a

Ces projets font partie de l'étude des mations sur l'acceptation de ces pro-
besoins du marché , a souligné Hans duits par la clientèle , ainsi que sur les
Friederich , de Télécom PTT. Les pro- conditions commerciales réelles et sur
jets pilotes de Nyon et de Granges les perspectives économiques dans les-
devront notamment fournir des infor- quelles ces services sè.situeront. ATS

La production
des lunettes
Swatch cesse
Vingt-cinq emplois seront en
conséquence supprimés à
Agarn, dans le Haut- Valais .

Le groupe horloger SMH , à Bienne , a
décidé de cesser de produire les lunet-
tes Swatch: Le contrat de licence avec
le fabricant allemand Ferdinand Men-
rad est échu à fin 1994. 25 employés
ont perdu leur emploi à Agarn , dans le
Haut-Valais. Le groupe entend pou-
voir mieux influence r la création et la
qualité des produits distribués sous la
marque Swatch ou SMH, a indiqué
hier Béatrice Howald , porte-parole du
groupe biennois. Elle confirmait une
information diffusée par «Radio Zûri-
see». A moyen terme, la SMH aban-
donnera encore d'autres contrats de
licence et se concentrera plus sur des
j oint-ventures.

M mc Howald , sans citer de chiffres ,
a indiqué que le contrat de licence
pour les lunettes Swatch a été profita-
ble. Mais, contrairement à la philoso-
phie du groupe, il n 'a pas été possible
de distribuer ces articles sur l'ensem-
ble du marché de la SMH.

Le' fabricant allemand Ferdinand
Menrad faisait produire les lunettes
Swatch dans sa filiale suisse, Menrad
Optik Mûller-Menrad + Co, à Agarn ,
dans le Haut-Valais. Le propriétaire
de l'entreprise , Bernhard Mûller-Men-
rad a indiqué à l'ATS que la produc-
tion a cessé à la fin de l'an dernier. Ce
qui a coûté leur emploi à 25 personnes ,
soit la moitié de l'effectif de l'entrepri-
se.

Menrad possède le brevet des lunet-
tes à montures interchangeables. Cel-
les-ci continueront d'être produites et
distribuées , sous un autre nom , a indi-
qué M. Mûller-Menrad. Mais les li-
cenciements étaient inévitables , car la
perte du label «Swatch» fera reculer
les chiffres des ventes. ATS

BILLETS

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

85.65
12.30
4.23
-.99

22.40
1.05
1.37

28.80
25.15
2.13
-.60
-.084
1.365

20.25
77.35
-.88

18.55

MCI HUA 

Or-$/once ....
Or-Frs/kg 
Vreneli 
Napoléon 
Souverain 
MapleLeaf ....
Argent-$/once
Argent-Frs./ kg
Platine-$/once
Platine-Frs./kq

377 380
15900 16150

93 103
90 100

114 124
505 525

4.62 4.82
195 205
406 411

17150 17400

. Société de

 ̂
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AVIA TION

Le projet d'hydravion sur le
Léman reçoit l'aval de Berne
Les recours ont ete écartes, mais des modifications au projet ont ete
concédées aux opposants. Les décollages se feront d'Ouchy et Montreux

L

'ouverture de deux hydro-aé-
rodromes à Lausanne et à
Montreux a été acceptée par le
Département fédéral des
transports , des communica-

tions et de l'énergie. Le chef du dépar-
tement a signé l'autorisation le 23 dé-
cembre , a déclaré hier son service de
presse.

Les recours contre la décision posi-
tive prise en 1992 par l'Office fédéral
de l'aviation civile sont ainsi écartés.
Quelques modifications ont été appor-
tées pour donner satisfaction aux op-
posants , a précisé le promoteur et pi-
lote lausannois Olivier Dépraz.

EXPLOITATION TOURISTIQUE

C'est en 1989 que M. Dépraz , direc-
teur de la société Air Lemanic SA,
avait demandé l'autorisation d'exploi-
ter un hydravion de dix places à partir
de deux pistes d'envol et pontons d'ac-
costage au large d'Ouch y-Lausanne et
de Montreux , sur le Léman. Une infra-
structure donc légère, selon le promo-
teur. Le promoteur envisage de trans-
porter des touristes au-dessus des Al-
pes et des hommes d'affaires entre vil-
les de congrès. Il offre en outre des vols
d'intérêt public: collaboration avec la
police , les pompiers et les sociétés de
sauvetage , en cas d'accident , de nau-

CFF. Un mort et deux blesses
• Un employé de voirie des CFF a
été victime d'un accident mortel hier
matin à la gare de Siebnen (SZ).
L'homme, âgé de 53 ans, était occupé à
libére r les voies de la neige lorsqu 'il a
été happé par un train en provenance
de Zurich , a indiqué la police cantona-
le. Une enquête a été ouverte. Mardi ,
un employé des CFF a été coincé entre
un wagon et un camion à Niederbipp
(BE). Il a été blessé à un bras. Et à
Hoelstein (BL), une voiture a été heur-
tée par un train sur un passage à niveau
non gardé. Blessée , la passagère du
véhiculé a été transportée à l'hôpital.

ATS/AP

DROGUE. Un Suisse a été arrêté
à Bangkok
• Un ressortissant suisse a été in-
culpé à Bangkok pour vente et posses-
sion de 1, 1 kg d'opium et de 95 gr de
haschisch. Il ne risque qu 'une peine
légère pour ces délits. Ce Suisse était
en outre connu pour etre un «prêteur»
d'argent aux touristes désargentés
Cela moyennant des taux d'intérêt as-
tronomiques et la confiscation de;
passeports et billets d'avion jusqu 'ai
remboursement , a indiqué la police
thaïlandaise. ATS

frage ou de pollution des eaux , et mis-
sions de surveillance sur le lac.

La procédure de consultation ou-
verte en 1989 avait suscité des réac-
tions positives des autorités cantonale
et municipales. Mais l'Office fédéra
de l'environnement , des forêts et dt
paysage et la Station ornithologique dc
Sempach donnèrent un préavis néga-
tif , en raison de l'impact sur la réserve
d'oiseaux située à l'embouchure dt
Rhône. L'autorisation de cette attrac-
tion touristique fut néanmoins accor-
dée en première instance en 1992.

La zone d'amerrissage était cepen-
dant reculée hors de la réserve proté-
gée d'une largeur de 300 mètres à par-
tir de la rive du lac. M. Dépraz devail
renoncer à axer sa publicité sur des
transports entre Lausanne-Montreux
et l'aéroport de Genève. Le nombre de
décollages et d'amerrissages était li-
mité à 2000 par an.
RECOURS DE FRANZ WEBER

Plusieurs associations de protection
de la nature avaient alors fait opposi-
tion , au nom de la défense de la faune
ailée et de la lutte contre le bruit. Leurs
recours ont été finalement rejetés.
Réagissant hier , Franz Weber , prési-
dent de la fondation Helvetia Nostra
a annoncé un recours immédiat au-
près du Conseil fédéral. En outre , une

initiative populaire sera lancée en fé-
vrier ou mars dans le canton de Vaud.

Le conseiller fédéral Adolf Ogi s
accordé quelques concessions aux op-
posants. La période d'exploitation esl
fixée du 1er avril au 15 octobre , poui
tenir compte des migrations hiverna-
les d'oiseaux aquatiques. L'autorisa-
tion n'est accordée que pour cinq ans,
pour préserver d'éventuels engage-
ments nouveaux de la Suisse en ma-
tière de protection du Léman.
UNIQUE EN SUISSE

A l'heure actuelle , aucune entre-
prise n'exploite commercialement des
hydravions en Suisse et le projet de M.
Dépraz est donc unique. Un seul per-
mis avait été délivré auparavant , mais
son titulaire - un habitant de Lachen.
sur le lac de Zurich - ne l'a utilisé que
rarement et à titre personnel. Un pro-
jet d'hydravion sur le lac de Constance
s'est heurté récemment au veto de la
Thurgovie , du Vorarlberg et du Bade-
Wurtemberg.

Depuis des décennies, l'hydravion a
été considéré comme une machine du
passé. Les vieux habitants des rives dt
lac de Constance se souviennent dt
«Dauphin», de la fabrique Dornier , à
Friedrichshafen, qui était utilisé poui
des vols touristiques dans les années
20. ATS

ASILE

Une paroisse offre un refuge
aux requérants à Lucerne
Un refuge pour requérants d'asile en
voie de refoulement a été ouvert dans
un centre paroissial catholique de la
ville de Lucerne. Outre l'aide apportée
aux personnes concernées , ce lieu veul
faire pression sur les autorités afin de
cesser les renvois de requérants dans
les zones de crise.

La paroisse catholique lucernoise
Saint-Antoine met à disposition deux
salles de son centre. Le Réseau asile
lucernois y a tenu conférence de presse
hier.

Le refuge est tenu par des Suisses 24
heures sur 24. Il vise à donner aux
étrangers un sentiment de sécurité.
«Toutes les personnes concernées soni
conscientes que personne n 'est à l'abri
d'un renvoi» , a précisé Markus Zah-
no, de l'équipe pastorale de Saint-
Antoine. Et d'ajouter: «Personne ne
sera caché». Le refuge est toutefois un
soutien psychologique contre la peui
éprouvée par les requérants d'asile
dont la demande est rejetée.

La paroisse mettra ses locaux à dis
position durant quatre à six semaines
L'équipe pastorale prend la responsa
bilité du refuge et recherche une autn
paroisse ou communauté chrétienn<
disposée à le prendre en charge par 1:
suite. L'idée serait de changer de liei
toutes les quatre à six semaines.
«LIGNE DURE»

Les pratiques de la police des étran
gers sont particulièrement dures à Lu
cerne, a indiqué Markus Kôferli , di
Réseau asile. Plus de 200 requérant!
tamouls ont reçu une décision de ren
voi et nombre d'entre eux ont passe
dans la clandestinité. «Le refuge doi
donner la possibilité à ces personne:
de ne pas se retrouver seules face à leui
situation» , a-t-il ajouté.

Pour M. Kôferli , la populatior
suisse doit être rendue attentive ai
destin de ces personnes. «Nous vou
Ions ensemble nous opposer à l'expul
sion de requérants» , a-t-il dit. ATS

DROGUE

Une trafiquante colombienne
est extradée vers les USA
Arrêtée en Suisse, la Colombienne est soupçonnée d'avoii
blanchi de grosses sommes pour le cartel de Medellin.

Poursuivie pour trafic de drogue e
blanchiment d'argent sale par la jus
tice américaine , une ressortissante co
lombienne , arrêtée dans le canton d<
Vaud , a été extradée aux Etats-Unis
Escortée de deux fonctionnaires d<
police américains , elle a embarqu<
mard i sur un vol Genève-New York, ;
indiqué hier le Département fédéral di
justice et police (DFJP). Le Tribuna
fédéral a rejeté le recours qu 'elle avai
déposé contre son extradition.

27,5 TONNES DE COCAÏNE

La Colombienne a été arrêtée le 2'.
février dernier dans le canton de Vaue
et 150 millions de dollars ont été se
questrés à l'UBS de Zurich. Il s'agit dt
la plus vaste affaire d'argent sale dé
couverte en Suisse. Les autorités amé
ricaines affirment que le compte d(
l'UBS où ont été découverts ces 15(
millions de dollars est au nom de 1:
Colombienne et de son mari.

En application du traité d'extradi
tion signé avec les Etats-Unis , l'Offici
fédéral de la police a accordé la remisi
aux autorités américaines des 150 mil
lions de dollars séquestrés à Zurich.

En avril dernier à Miami , le procu
reur Kendall Coffey avait indiqué qui
le couple de Colombiens était accusi
d'avoir transféré 27,5 tonnes de cocaï
ne et 1364 tonnes de marijuani
d'Amérique du Sud aux Etats-Unis.

Le séquestre réalisé à Zurich a éti
opéré dans le cadre d'une enquête me
née dès juin 1993 dans le canton di
Vaud contre des Colombiens soup
çonnés d'être affiliés au cartel de Me
dellin. La Colombienne a voulu s'ins
taller sur la Côte vaudoise. Elle admi
nistrait des avoirs importants. Le
soupçons selon lesquels il s'agissai
d'argent provenant du trafic de drogui
se sont renforcés. Elle a été arrêtée li
23 février 1994.
DEBOUTEE PAR LE TF

Les autorités de Floride ont de
mandé l'extradition de la trafiquante
L'Office fédéral de la police a donm
son feu vert le 27 septembre dernier
La Colombienne a fait recours auprè
du Tribunal fédéral. Par arrêt du 2'
décembre 1994, ce dernier a rejeté li
recours et confirmé la décision d'ex
tradition de l'Office fédéral de la poli
ce. AI

EUROPEAN KINGS-CLUB

Un document allemand dénonce
le principe du «jeu de l'avion»
Le procureur de Zurich est en
judiciaire allemande critiquam

Une expertise judiciaire provenant de
l'administration allemande a été dé-
couverte dans le cadre de l'enquête
contre l'European Kings-Club (EKC).
On y parle du «jeu de l'avion». Le
procureur du district de Zurich consi-
dère ce document comme une preuve
importante.

L'expertise judiciaire laisse pense:
que l'EKC s'est livré à de tels jeux e
qu 'il s'y livre encore partiellement , ;
déclaré le procureur du district de Zu
rich , Andréas Ochsenbein , confirman
une information parue dans le «Tages
Anzeiger» de hier. L'expertise date dt
1992. Elle a été rédigée pour le Ger
man Kings-Club, le prédécesseur d<
l'EKC. Elle avait été saisie sur ordre dt
procureur de Francfort.

L'expertise critique le fait que 1;
documentation adressée aux clients n<
fasse pas explicitement référence ai
principe du jeu de l'avion. Contraire
ment à la Suisse, l'Allemagne n 'inter

J r*y

Le sigle de l'European King;
Club. Keystone

possession d'une expertise
le système de l'EKC.

dit pas ce type de jeu. Des conséquen
ces pénales s'ensuivent pourtant lors
qu 'il n'est pas fait mention du principi
utilisé.

Pour M. Ochsenbein , l'expertisi
confirme les déclarations des autorité
selon lesquelles il n est pas possible , ei
se livrant à des affaires sérieuses, d'at
teindre des rendements tels que ceu:
promis par l'EKC (jusqu 'à 70 %). Di
plus , l'allusion au jeu de l'avion dé
montre que cette affaire n'est pas sim
plement née de l'imagination d'ui
juge d'instruction.
NE PLUS INVESTIR

Pour le procureur , l'expertise dé
montre que le système proposé ni
fonctionne pas. M. Ochsenbein ap
pelle avec insistance le public à cesse
d'investir dans l'EKC. Pour lui , le:
paiements faits par l'EKC sont compa
râbles aux derniers soubresauts d'ui
moteur sur le point de rendre l'âme.

L'expertise allemande explique en
core que l'EKC ne dispose que de:
sommes encaissées pour payer les ren
déments promis. Par conséquent , s
les premiers participants reçoiven
plus qu 'ils n'apportent , il est impossi
ble que les derniers puissent touche
un jour de l'argent.

En Suisse, la loi sur les loteries inter
dit le jeu de 1 avion. Pour les autorité;
d'enquête , la supercherie mise ei
place par l'EKC relève du crime d'es
croquerie par métier. De plus , l'appe
de fonds publics et leur engagement ;
compte propre contreviennent à la lo
sur les banques. La Commission fédé
raie des banques a interdit l'EKC d'ac
tivité dès le mois de mars 1994. AT!

TVA

L'administration des impôts
reçoit 7000 appels par jour
Les premiers jours de l'entrée en vi- questions sont d'ord re général. Elle:
gueur de la TVA suscitent de nom- concernent souvent le taux de l'impôt
breuses questions parmi la popula- ainsi que les conditions pour y êtn
tion. L'administration des impôts re- soumis. De nombreux consomma
çoit quotidiennement 7000 appels , a teurs ont aussi appelé pour s'assurei
indiqué hier le Département fédéral que les augmentations de prix moti
des finances (DFI). A fin 1994, les vées par la TVA sont bien justifiées
demandes étaient environ de 5000 par Mais le DFI n'est pas compétent poui
jour. répondre à ces questions.

Les questions aboutissent au dépar- Les questions doivent être formu
tement TVA du DFI , où 120 collabo- léesaux numéros suivants: 031/325 91
rateurs donnent des renseignements. 52 (allemand), 031/325 91 53 (fran
Selon le communiqué , la majorité des çais) et 031/325 91 54 (italien). ATJ



Un veuf ne vaut
pas une veuve

ASSURANCES

Un veuf réclamait une rente
en vertu de l'article sur l'éga-
lité. Le tribunal refuse.
Malgré l'article sur l'égalité inscril
dans la Constitution fédérale, le mari
d'une femme décédée , qui était assu-
rée auprès d' un institut de prévoyance
privé , n'aura pas droit à une rente de
veuf. C'est ce qu 'a décidé le Tribunal
fédéral des assurances selon un juge-
ment publié hier. La femme, qui tra-
vaillait à temps partiel et s'était assu-
rée auprès d' un institut de prévoyance
de droit privé , est décédée il y aura
bientôt sept ans à Zurich. Bien que ni
le règlement de l'institut ni le plan de
prévoyance n 'envisageaient le verse-
ment d' une rente de veuf , le mari a
porté plainte contre l'institut de pré-
voyance aprè s le décès de sa femme el
exigé le versement d'une rente de veuf
Il a invoqué à ce propos l'article sui
l'égalité inscrit dans la Constitution el
a réclamé conformément à celui-ci
l' application de l'égalité de traitemenl
entre hommes et femmes.

Comme l'affirme le tribunal des as-
surances dans son arrêt pris en der-
nière instance , la Loi fédérale sur la
prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité (LPP) prévoil
seulement le versement obligatoire
d'une rente aux veuves et aux orphe-
lins. AF

Un nouveau
référendum

LOCATAIRES VD

Pour empêcher que les congés-ventes
ne reviennent au goût du jour , l'Asso-
ciation vaudoise des locataires
(AVLOCA) a fait aboutir hier une de-
mande de référendum. Celle-ci s'op-
pose à la modification d'une loi sur ce
thème , introduite en novembre der-
nier par le Grand Conseil.

En 1989, à la suite d'une initiative
populair e de cette même AVLOCA, le
Législatif vaudois avait approuvé une
loi contre les congés-ventes , pour com-
battre les opérations spéculatives
toute vente d'appartement précèdent
ment loué était soumise à autorisa-
tion. Moins de cinq ans plus tard , le
Grand Conseil a réduit l'application
de cette loi. Il en a retiré les apparte-
ments loués mais constitués en pro-
priété par étage avant 1989. Il a en
outre limité les possibilité s de recours
des locataires.

Soutenue par prè s de 13 000 signa-
taires - il en fallait 12 000 pour ur
référendum - l'AVLOCA obtient que
cette révision soit soumise au peuple
Elle estime que la modification appor-
tée vide la loi de sa substance. ATS

Des menaces ont
été adressées à
six ambassades

ALGERIE

Au moins six ambassades à Berne ont
reçu des lettres de menaces attribuées
à des fondamentalistes algériens, a in-
di qué hier le DFJP. Ces missives, pos-
tées à Bâle, enjoignent ces six pays à
fermer leur ambassade à Alger avant
ce samedi. Le Ministère public de la
Confédération suit l'affaire. Selon une
recherche de l'ATS, les représenta-
tions américaine , allemande , française
et bri tannique ont reçu cette lettre .

Au moins cinq des six enveloppes
portent le tampon postal de Bâle. En
revanche, le texte de ces lettres , iden-
tique , commence par une référence à
la ville de Lyon suivie de la date du 24
décembre. Londres a affirmé que l'en-
voi était signé du Groupe islamique
armé (GIA). La missive reçue pai
1 ambassade de France est identique.

Les premières analyses faites par les
experts américains les incitent à pen-
ser qu 'il pourrait s'agir de l'œuvre d' un
mauvais plaisant ou d'un déséquili-
bré . La manière dont la lettre a été
rédigée et envoyée «ne correspond pas
aux modèles que nous connaissons»,
avait-on précisé mard i à Washing-
ton. ATS

AVALANCHES

La mort blanche a frappé dans les
Alpes suisses et autrichiennes
Plusieurs avalanches aux Grisons, en Valais et en Autriche ont fait au moins huit morts e\
deux disparus. A Laax, des skieurs hors piste ont eu beaucoup de chance.

Le 

risque d'avalanche est grand
Quatre Allemands sont mort!
mardi à Fimbertal (GR). Deux
avalanches ont eu lieu 1c
même jour dans le Tyrol autri-

chien , où deux skieurs sont morts e
deux autres portés disparus. Hier
deux avalanches se sont produites er
Valais , où deux skieurs ont été hospi-
talisés, ainsi qu 'une nouvelle aux Gri
sons.

Mard i, deux groupes de skieurs de
randonnée allemands ont été empor-
tés par une grosse coulée de neige dan:
le Fimbertal , en Basse-Engadine. LE
vallée n'est accessible que depuis l'Au-
triche. La Garde de sauvetage du Tyro
s'est donc portée à leur secours. Deux
sportifs sont décédés sur les lieux de
l'accident , deux autres tard le soir i
l'Hôpital universitaire d'Innsbruck. I
s'agit de deux hommes de 30 ans, d' ur
de 32 ans ainsi que d'une femme de 2S
ans. Les skieurs étaient partis de k
Heidelbergerhùtte , dans le Fimbertal
C'est de là que l'alarme a été lancée. Le
téléphone de la cabane est relié ai
réseau autrichien. La cabane elle-
même appartient à la section de Hei-
delberg du Club alpin allemand.

Le Fimbertal est très apprécié de;
skieurs de randonnée. Des avalanche:
meurtrière s s'y sont toutefois déjà pro
duites , la dernière à fin décembre
1990. Trois personnes y avaient perd i
la vie.

Deux autres avalanches mortelle:
ont eu lieu mard i dans les Alpes tyro-
liennes. Dans la station autrichienne
de St. Anton , un touriste allemand i
trouvé la mort et ses deux compagnons
ont été emportés. Le groupe faisait du
ski hors piste . Les recherches poui
retrouver les deux disparus ont été
interrompues , «en raison des risques
de nouvelles coulées et des probabili-
tés quasiment nulles de les retrouver
vivants» , selon les sauveteurs. Un au-
tre skieur a perdu la vie à Lech , dans
l'Arlberg.
DEUX MORTS EN VALAIS

En Valais , deux avalanches se son
produites presque simultanémen
hier. La première s'est déclencffée

dans la région du Grand-St-Bernarc
vers 15 h. 40. Une personne a été prise
sous la coulée de neige. Elle a pu être
dégagée mais est décédée à l'hôpital.

Un scénario identique s'est produi
peu après vers 15 h. 50 dans la régior
de la Tête de la Payanne, dans le val dc
Bagnes , au sud du village de Bruson
Une personne a aussi été emportée
Après avoir été secourue, elle est éga-
lement décédée à l'hôpital.
DE LA CHANCE

Des skieurs hors piste ont eu plus dc
chance mercredi après midi dans le
domaine skiable Weissé Arena, au-
dessus de Laax (GR), où ils ont provo
que une avalanche. La coulée de neige
est arrivée jusqu 'au bord des piste:
balisées, mais personne n'a été bles-
sé. ATS

Chances de survie selon la durei
d'ensevelissement en %
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TOURISM E

Les Suisses ont fait moins de
voyages à l'étranger en 1993
La France reste la destination préférée des Suisses. Leun
dépenses en déplacement ont atteint 7,4 milliards.

Les Suisses ont moins voyagé à 1 étran-
ger en 1993. Le nombre de déplace-
ments de plus d' un jour à l'étrange r a
diminué de 2,8% par rapport à 1992, a
indiqué hier l'Office fédéral de la sta-
tistique (OFS). Cette baisse s'explique
notamment par la mauvaise situation
économique qui a obligé bien des gens
à rogner sur l'argent consacré aux va-
cances: Le nombre de personnes do-
miciliées en Suisse qui se sont rendues
une ou plusieurs fois à l'étrange r en
1993 s'est élevé à 9,53 millions , soit un
chiffre inférieur à celui enregistré en
1992. L'Europe occidentale est restée
la région la plus visitée par les touristes
helvétiques malgré une baisse de leui
nombre de plus de 10% en moyenne.
La diminution a été la plus importante
en France (-17 ,7%). Ce pays demeure
néanmoins la destination préférée des
Suisses qui ont été 1 ,9 million à s'>rendre . Viennent ensuite , parmi les 12
destinations préférées, l'Espagne.
l'Italie , l'Allemagne , l'Autriche , la
Grande-Bretagne , les Etats-Unis, la
Grèce, la Hongrie , les Pays-Bas, la
Thaïlande et le Canada.

La plupart des pays méditerranéens
ont par contre accueilli davantage dc
touristes helvétiques en 1993. Le cours
des changes favorable cl des budgets
de vacances restreints ont sans doute
incité nombre de personnes à passeï
leurs vacances dans des pays situés â
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quelques heures de vol seulement de h
Suisse, selon l'OFS.

Les dépenses des Suisses en déplace
ment à l'étrange r plus d'une journée
pour des vacances, des séjours d'affai
res ou de cure ont atteint 7,4 miliard:
de francs en 1993, soit une progressior
de 1,6% par rapport à 1 année précé
dente. Cette hausse est due à l'appré
ciation de certaines devises étrangère!
et à l'inflation élevée dans certain:
pays visités. Les dépenses pour de;
voyages en avion , en train et en bateai
se sont élevées à 2 milliard s dc
francs. AI

Danger actuellement «fort » a «très fort )
Le danger d'avalanche
est actuellement qualifie
de «fort» à «très fort»
dans une grande partie
des Alpes suisses. Poui
apprécier les risques de
glissement de neige, les
pays européens dispo-
sent depuis le début de
l'hiver d'une échelle uni
fiée , dotée de cinq de-
grés. L'échelle euro-
péenne de danger
d'avalanche a été testée
durant l'hiver 1993/94.
Entrée en vigueur au
début de la saison, elle

est valable en Suisse , le dernier bulletin, le
en Allemagne, en Autri- danger d'avalanche es
che , en Italie, en Fran- «fort » au nord des Al-
ce, en Espagne et en pes et dans l'ouest du
Ecosse. Cette échelle Bas-Valais. Les risque;
de mesure comprend sont particulièrement
cinq degrés de danger , importants sur les pen-
qualifiés de «faible» , «li- tes à l'ombre et à l'abr
mite», «marque» , «fort» du vent exposées du
ou «très fort». Autrefois , nord-ouest au sud-est
l'échelle suisse en pos- en passant par le nord ,
sédait sept. La réduc- au-dessus de 1600 mè-
tion apportée par très. Au cours des pro-
l'échelle européenne chaines 24 heures, les
doit permettre de facili- précipitations vont dimi-
ter la lecture des bulle- nuer, mais pas le dan-
tins d'avalanches. Selon ger d'avalanche. ATÏ

ENVIRONNEMENT

Des bactéries peuvent dépolluei
les sols et nappes phréatiques
Les pollutions au mazout peuvent etre decontaminees
grâce à une technique prometteuse, étudiée par l'EPFZ.

Une nouvelle méthode , écologique et crobienne par des procédés techni
avantageuse , permet d'assainir les sols ques.
et les nappes phréatiques pollués par Ainsi , les chercheurs ajoutent au:
des huiles minérales , le mazout no- eaux souterraines de's produits d'oxy
tamment. Grâce à une technique pro- dation , des substances nutritives oi
metteuse , des chercheurs de l'EPFZ des oligo-éléments. Résultat: les pro
ont réussi à stimuler la régénération duits d'oxydation sont entièremen
bactérienne du sol. consommés dans le sous-sol et le die

En 1988 , 10 000 litres de carburant sel se décompose en gaz carbonique
diesel échappés d'un réservoir conta- Certes, cette dégradation microbienne
minaient une nappe phréatique. Après n'est possible que pour les polluant:
excavation du secteur le plus pollué , organiques , le pétrole par exemple, e
des spécialistes ont pompé l'huile flot- non pour les métaux lourds , tels 1<
tant à la surface de la nappe. Les zones plomb ou le mercure ,
les moins contaminées ont subi un Cette nouvelle méthode écologique
«assainissement biologique in situ», est également avantageuse. Elle évite
c'est-à-dire effectué sur place , révèle de coûteuses opérations , comme li
une étude publiée mercredi par le traitement des matériaux contaminé
Fonds national suisse de la recherche et leur transport vers une décharge oi
scientifique. Une méthode prometteu- une installation d'incinération ,
se, selon les chercheurs zurichois du
programme «Environnement». 40 00° SITES POLLUES

Chaque miette de terre contient plus Le transport le transbordement oid un million de bactéries et de cham- l'entreposage de produits pétroliers
pignons microscopiques qui sont ca- de métaux lourd s ou d'autre s substanpables de dégrader des substances no- ces toxiques ont contaminé près d<
cives, rappellent les experts. Ces mi- 40 000 sites en SuissCi selon une étud ,
cro-organismes décomposent en gaz de r0ffice fédéral de l'environnemnt
carbonique la matière organique , des forêts et du pavsage. Près de 500 d
même si celle-ci contient des substan- ces sj tes devront être dépollués ai
ces nocives. Dès qu 'ils rencontrent un cours des prochaines années. Leur as
milieu favorable, ces micro-orgams- sainissement par des méthodes tradimes s activent et se multiplient. L as- tionnelles (excavation , mise en dé
sainissement biologique in situ charge ou incinération) coûterait prè
consiste à stimuler cette activité mi- de deux mj nj ards de francs. AT!



C'est une question de survie: Israël le sait, ses voisins aussi.

L'eau va-t-elle enfin arroser la paix?
Dans un Proche-Orient où
le conflit naît de chaque
pierre, la question de l'eau
a longtemps été un foyer
d'incendie. Pourtant , avec
l'accord de paix jordano-
israélien, elle sera peut-
être un des instruments
d'entente sans lesquels la
paix n'est qu 'un mot.

A

vec 1 autonomie de la Cisjor-
danie , «les Palestiniens maî-
triseront l'essentiel de l'eau
de pluie et des sources utili-
sées par Israël , en particulier ,

sur sa côte méditerranéenne»! Cette
prévision , où perce l'inquiétude , esl
celle d'Amnon Sofer, géopolitologue
de l'Université de Haïfa et spécialiste
des questions d'eau au Proche-
Orient.

Son pessimisme repose sur un cons-
tat simple. L'eau consommée en Israël
provient de trois sources: la nappe
aquifère côtière, la nappe «monta-
gneuse» centrale et le bassin du lac de
Tibériade. La première est située sous
la vaste plaine qui va de la Méditerra-
née aux collines de Samarie et Judée:
la seconde est précisément placée sous
cette ligne stratégique de «rochers» qui
descend , depuis Jénine et Naplouse ,
jusqu 'au sud d'Hébron en passant par
Jérusalem. Ainsi , sur les trois réser-
voirs d'eau israéliens , le second esl
situé principal ement en terre palesti-
nienne occupée et le troisième est ali-
menté par les eaux du Golan , territoire
occupé (officiellement «annexé») dont
l'abandon par Israël est une condition
préalable de la paix vue de Syrie. En
d'autres termes , tout processus de paix
est désormais lié, sine qua non , à la
question de l'eau.
AVEC LA JORDANIE

Présentée sous cet angle, la réparti-
tion du précieux liquide tient de la
quadrature du cercle. Mais, paradoxa-
lement , cette importance géostratégi-
que de l'eau , entre Israël et ses voisins ,
porte également en soi lès germes d'un
nécessaire consensus. L'accord récent
avec la Jordanie , signé en juillet 1994,
est de ce point de vue révélateur.

En décembre dernier , la compagnie
des eaux israéliennes Mekorot signait
un gros contrat avec la société japo-
naise Tomen. But de l'opération: créer
une unité de production d'électricité et
deux usines de dessalement - l'une à
Eilat-Akaba , l'autre dans la région de
Tibériade (afin d'épurer l'eau des

t*te

Le lac de Tibériade vu depuis la chapelle de Saint-Pierre, avec a l'arnere-plan les premières hauteurs du Golan. Pascal Baeriswy l

sources salées proches du lac). Aux ter- plusieurs millions de m3 enjambera les Israël à une vigoureuse reprise en main tent désormais une pierre angulaire di
mes de l'accord de paix avec la Jorda- rives des deux pays; l'eau douce n'ira de sa gestion de l'eau. rapprochement israélo-arabe.
nie , un tiers de l'eau ainsi produite
doit aller au royaume hachémite . Er
chiffres absolus, cet apport estimé à IC
millions de m3 est modeste , mais l'im-
portance de ce début de «partage» esi
d'abord d'ord re symbolique. Pour la
première fois, en effet , deux pays di
Proche-Orient ne font plus de l'eau ur
casus belli (ce qui fut notamment le
cas avant la guerre des Six Jours), mais
une source de collaboration.

«La Jordanie est dans une situation
catastrophique comparée à celle d'Is-
raël», commente Igal Shahar , chef di
Conseil de la région de Beit Shéan , au
sud du lac de Tibériade. Fruit de k
lune de miel actuelle entre Jordaniens
et Israéliens , un nouveau projet de
barrage sur le Jourdain , entre le lac de
Tibériade et la mer Morte , est à l'étu-
de. Un lac accumulateur (en hiver) de

plus se perd re dans la mer Morte mais
sera utile à l'agriculture locale duranl
la longue saison chaude. Reste que là
encore , c'est de l'avancée du dialogue
politique que dépendra la traduction
dans les faits de l'intérêt mutuel , au-
tant économique qu 'écologique, des
deux pays.
L'ÉCOLOGIE PERCE

Cette notion d'écologie , récente au
Proche-Orient , a pris ces dernières an-
nées en Israël une dimension considé-
rable. Disposante peu de ressources
le pays a longtemps gaspillé ou mal
utilisé son eau: pollution des nappes
phréatiques par une agriculture inten-
sive, atteinte aux plages, tarissernenl
des sources , détérioration de la qualité
- les normes sont deux fois moins
strictes qu 'en Europe - ont contraim

En quelques années, le pays s'es'
couvert non seulement d'un réseau de
distribution, mais également d'épura-
tion et de recyclage des eaux usées uni-
que au Proche-Orient. «La question ne
consiste pas à se demander ce don
nous aurions besoin , mais bien com-
ment utiliser ce que nous avons», sou-
ligne un responsable des installations
de la Conduite d'eau nationale , qu
amène l'eau de Tibériade jusque dan;
le désert du Néguev.

La création d'usines de dessalemen:
ne pourra remplir , de toute évidence
qu un rôle marginal dans la région
Aussi le partage de l'eau constitue-t-i
une donnée fondamentale de la régio-
nalisation des problèmes du Proche-
Orient. Et , de ce point de vue, les négo-
ciations multilatérales engagées (don:
celle sur la question de l'eau) représen-

SYRIENS EN CONNAISSEURS
Toujours placée sous pression par 1;

Turquie , qui menace périodiquemen
de fermer le «robinet» de l'Euphrat*
(v. ci-dessous), la Syrie sait à que
point l'eau est un élément vital pou
l'économie israélienne. L'importano
géostratégique du Golan, sa dimen
sion religieuse (présence juive très an
cienne) et idéologique (dernière «fron
tiere» pour colons) passe aussi par b
poids de son eau. De sa bonne mesun
dépendra en partie la rupture du bar
rage d'incompréhension et de mé
fiance entre Israël et son voisin syrien
Un voisin pour qui , selon l'expert Am
non Sofer: «Le Golan est une frontièn
pour l'honneur , l'Euphrate , une fro n
tière pour la survie»!

PASCAL BAERISWYI

La Syrie aussi a une grosse soif
Dans 1 histoire du conflit israélo-ara-
be, l'arme de l'eau fut brandie à plu-
sieurs reprises. Au début des années
60, la Syrie conçut un projet prévoyam
de détourner les eaux des trois af-
fluents du Jourdain (l'Hatsbani , le Ba-
nias et le Dan) dans un canal qui , cour-
circuitant le lac de Tibériade , auraii
alimenté le bassin du Yarmouk. lui-

i

même fleuve-frontière entre la Syrie el
la Jordanie. Tsahal n'eut , cependant,
pas.à intervenir pour empêcher ce des-
sein funestement pharaonesque. Mis
en pratique , ce projet aurait menacé
d'assèchement une agriculture israé-
lienne largement tributaire des eaux
du Golan. Plus récemment , à la fin
des années 80. la bataille autour du
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On parle d'un barrage sur le Jourdain, pour former un lac qui aliment*
rait à la fois Israël et la Jordanie. PB

contrôle des sources de l'Euphrate en-
gendra une très vive tension entre la
Turquie et la Syrie. Les années 89 et 9C
furent , en effet , marquées par une ter-
rible sécheresse. La Turquie , d'où par-
tent les sources de l'Euphrate inter-
rompit l'écoulement de ses eaux poui
accélérer le remplissage du lac du bar-
rage Atatùrk (au sud du pays). Les
cultures hivernales de la Syrie en fu
rent gravement affectées, de même
que ses capacité de production hy
droélectrique. Ce conflit larvé prit une
tournure plus politique avec le soutier
accordé par Damas aux opposant;
kurdes du PKK , en Turquie , et l'ulti-
matum imposé, à son tour , par le pré
sident turc au régime d'Hafez el-As
sad...

CONTENTIEUX PERSISTANT

De fait, la gestion de l'eau de l'Eu-
phrate alimente un contentieux déji
ancien non seulement entre la Turquie
et la Syrie, mais également entre cette
dernière et l'Irak. Bien que la tensior
se soit quelque peu apaisée, à la suite
d'améliorations climatiques , l'eau de
meure un «fauteur» de troubles per
manent au Proche-Orient. Aussi , dans
la lutte pour la maîtrise du précieu>
liquide , la concertation reste plus que
jamais la seule et meilleure arme anti
incendie. PaE

X-^y-^ |X\/ ce
Mer Méditerranée Lac INNXI W

j de  Tibériaclejs§^
[*Haïfa .. -ClpL

Conduite ^h  ̂ Plateau
d'eau iZ /s^SL^ 

du Golai

Tel-Aviv i | 6
/ iMSj î v i l  "

/ / JGaza Lf g

XI I (
v Bande ï̂-- I _, ,
\de Gaza Cisjordanif

\ IQRAPI /

^Jourdair

¦
v Amman

JORDANIE

X |r̂ x| T<
\ k^> 01

j Y K I h  \ I i

Un lac bucolique
pour citerne
Le lac de Tibériade (Kinneret en hé
breu) ne fut pas seulement le cadre
enchanteur de la multiplication de;
pains et des poissons. Il est au
jourd'hui un immense réservoir d'eai
de 4 milliards de m3 (il couvre deuj
fois la surface du lac de Zurich) ali
mente par le Jourdain (lui-même
nourri de trois rivières descendues di
Liban et du Golan), ainsi que par de
plus modestes cours d'eau descendu:
du plateau du Golan. En dépit d'un
évaporation importante , le lac fourni
à lui seul près d' un tiers de l'eai
consommée en Israël. Mais si, autre
fois, le lac alimentait principalemen
l'agriculture côtière , ses eaux sont au
jourd'hui destinées pour moitié à 1:
consommation des ménages. Ce qu
implique une amélioration constant
de leur qualité et , par là même, un sys
tème de plus en plus performant A
traitement des 420 millions de m
d'eau transportés, annuellement , di
Tibériade jusqu 'aux portes du désert
130 km plus au Sud. Tout au long di
son voyage, l'eau remontée depuis le
lac (200 m sous le niveau de la mer)
puis propulsée par quelque 400 sta
tions de pompage, sera distribuée su
pas moins de 3500 centres de consom
mation , du petit kibboutz isolé jus
qu 'aux grandes villes du pays.

Pal
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MITTELLAND ET ROMANDIE

Pour Michel Pittet, Fribourg doit
profiter des interférences communes
Président du Conseil d'Etat en 1995, a la tête de l'Espace économique du Plateau central et
de la romande ACCES

D

éjà au four de l'économie fri-
bourgeoise et au moulin de la
coopération intercantonale ,
Michel Pittet assume encore,
depuis dimanche , la prési-

dence du Gouvernement. Où qu 'il
sera , cette année, M. le conseiller sera
M. le président. Le cumul des prési-
dences, jusqu 'en 1996, du comité gou-
vernemental de l'Espace économique
du Plateau central (EEPC) et de TAC-
CES de la Suisse occidentale (Associa-
tion intercantonale pour la coopéra-
tion et la concertation économique), le
place idéalement pour mettre de
l'huile dans les rouages parfois grin-
çants de la collaboration intercantona-
le. Il s'explique sur les «malentendus»
nés de la création de l'EEPC (Mittel-
land) et sur les avantages que Fribourg
peut tirer de sa situation.
Durant ses premiers mois d'exis-
tence, le Mittelland a beaucoup
fait parler de lui. On a reproché
aux cantons fondateurs (Berne,
Soleure, Neuchâtel et Fribourg,
auxquels s'est joint le Jura) leur
manque de diplomatie, leur politi-
que du fait accompli. Si c'était à
refaire, changeriez-vous la métho
de?
Michel Pittet : Il y a incontestablement
eu une erreur au départ dans l'infor-
mation. C'est que les choses sont allées
beaucoup plus vite qu 'escompté, grâce
à l'absence de réticences dans les Gou-
vernements. Le comité gouvernemen-
tal s'est réuni très rapidement. Mais
jusque-là , il n'y avait pas de président ,
donc de personne pouvant prendre en
charge l'information. Ce n'est qu 'au
moment où j' ai été pressenti comme
président que nous nous sommes dit
qu 'il fallait absolument informer les
cantons limitrophes. Là où il y a eu
malentendu , c'est que nous n'avons
pas informé directement Genève, qui
n'est pas limitrophe. Mais il n'y a pas
eu volonté d'exclure quiconque. Les
réactions , assez fortes, se sont rapide-
ment atténuées. Les relations se sont
bien améliorées. Nous avons récem-
ment rencontré une délégation du
Conseil d'Etat valaisan , qui est très
enthousiaste à l'idée de participer à
certains travaux. Le Mittelland sera
hôte d'honneur de l'Exposition de
Sion en 1996. Nous avons formelle-
ment appuyé les JO en Valais. D'autre
part , nous rencontrerons des déléga-
tions vaudoise et genevoise prochaine-
ment , pour discuter des possibilités de
collaboration. Pour Genève , j'espère
un appui du Mittelland à l'aéroport de
Cointrin.
Autre réaction, celle des Groupe-
ments patronaux vaudois, qui di-
sent que ce grand projet «manque
singulièrement de substance»...
- C'est la remarque la plus mal fondée
qu 'on puisse formuler. L'appellation
«Espace économique» a gêné certaines
organisations économiques. Elles ont
cru qu 'on allait créer une sorte de
lobby supracantonal et ouvri r des gui-
chets économiques. C'est faux. La
substance du Mittelland est très claire ,
et elle est d'abord d'ord re politique. U
y a huit projets priori taires tout à fait
concrets , plus une série de projets ex-
trêmement importants dans la situa-
tion économi que et financière actuelle
des cantons. C'est par exemple le pre-
mier pas que nous allons franchir rapi-
dement en libéralisant le domicile des
fonctionnair es à l'intérieur du Plateau
central . A l'étude aussi: les possibilités
de coordination administrative inter-
cantonale , la libéralisation des octrois
des permis de travail pour que les
contingents puissen t être transférésentre cantons. Il y a aussi la mise enréseau envisagée des aérodromes ré-

le directeur de l'Economie jouera un rôle clef cette année. Interview
gionaux: définir la vocation de cha-
cun, y compris d'Ecuvillens et de
Payerne. Avec l'appui du Mittelland , il
sera sans doute plus facile de rendre
cet aérodrome partiellement civil.
Vous parlez de Payerne. La Broyé
vaudoise craint justement d'être
marginalisée...
- La Broyé fribourgeoise est aussi
concernée par Payerne. Les craintes
du Nord vaudois s'expliquaient par le
problème d'information que j'ai évo-
qué. Vaud a manifesté son intention
de participer à certains projets. La
Broyé vaudoise sera partie prenante.
Des représentants des villes et de l'éco-
nomie seront intégrés dans les groupes
de travail.
On a l'impression, pour l'heure,
que le Mittelland, c'est surtout de
belles déclarations d'intention.
- La différence entre le Plateau cen-
tral et l'ACCES, c'est que pour cette
dernière , on à été très pragmatique: on
a pris quelques décisions concrètes ,
comme la création du centre CIM,
sans avoir un concept de base. Avec le
Mittelland , on a voulu dès le départ
fixer des axes et des projets ambitieux ,
qui requièrent évidemment certaines
études. Il faudra un an ou deux pour
que l'on puisse réellement voir des réa-
lisations. Mais il y a déjà eu des inter-
ventions , par exemple pour les bud-
gets des routes nationales, qui ne sont
pas sans effet. Et il y a de petits projets
qui pourraient démarrer rapidement ,
comme la création d'une sorte de su-
permarché des PME, avec la participa-
tion des Chambres de commerce. Ce
sera l'occasion de mettre en commun
un potentiel économique qui repré-
sente 800 000 emplois. L'idée, c'est
que les chefs d'entreprise se rencon-
trent régulièrement pour des échanges,
notamment de travaux en sous-trai-
tance. Fribourg a tout intérêt à exploi-
ter ce potentiel. N'oublions pas que
Berne obtient une forte proportion des
acquisitions de la Confédération. Cer-
tes, il n'y a pas beaucoup de place pour
les sentiments dans les échanges éco-
nomiques. Mais les entreprises des di-
vers cantons ne se connaissent pas
bien. Si on peut travailler sur un plan
plus large , c'est intéressant.
Dans les huit grands projets priori-
taires, Fribourg a hérité de la pré-
sidence du Forum culturel. La
culture n'est-elle pas un alibi,
dans ce contexte?
- Le rôle de ce forum culturel consis-
tera à étudier des synergies entre les
cantons: favoriser les échanges, mettre
en valeur le bilinguisme, organiser des
circuits d'expositions... Ce n'est pas un
alibi. L'Espace revendique particuliè-
rement le bilinguisme. Les deux prin-
cipales langues européennes y cohabi-
tent. On peut difficilement mettre à
profit ce bilinguisme sans parler de
culture .
Quel est l'esprit qui préside a vos
réunions? Berne ne pèse-t-il pas
d'un poids excessif?
- Ce sont ceux qui ont peur du Mit-
telland qui disent cela. Actuellement ,
je n'ai pas du tout le sentiment que
Berne cherche à tirer les marrons du
feu. C'est vrai que son poids est impor-
tant. Mais en Suisse romande , on ne
peut pas ignorer non plus le poids du
Bassin lémanique. Berne existe avec
ou sans l'Espace économique. Celui-ci
permet de mieux répartir certains
avantages. L'intérêt , pour Fribourg,
canton bilingue , c'est de créer une
sorte d'interférence entre deux pôles
économiques , de jouer sur les deux
tableaux. La partie nord du canton est
davantage concernée par le Mittel-

Michel Pittet: «Les espaces ne sont pas des blocs impénétrables».
GD Vincent Murith

land , le sud par la région lémanique. d'hygiène du travail de Neuchâtel , qui
Prenez le cas de l'Expo-Center à cons- fonctionne aussi pour Fribourg et le
truire: il s'agira de positionner les Jura , montre que ce type de coordina-
congrès et expositions par rapport aux tion n'exclut pas une collaboration
deux espaces, dans un sens consen- double: parallèlement, Fribourg est
suel. Côté Suisse occidentale, c'est devenu membre de la fondation uni-
vrai , les choses sont moins conceptua- versitaire pour l'hygiène et la sécurité
Usées. Mais nous allons nous y atta- du travail créée par Lausanne et Genè-
cher. On ne va pourtant pas créer un ve. On peut très bien avoir des partici-
supercanton d'un côté ou de l'autre. pations croisées. Les espaces ne sont
Mais qu 'on songe aux possibilités de pas des blocs impénétrables, au
collaboration administrative. Actuel- contraire . Et Fribourg peut particuliè-
lement , on fait beaucoup de choses à rement tirer profit des interférences
double: l'administration militaire, grâce à son bilinguisme,
l'entretien des routes nationales, et Propos recueillis par
j' en passe. L'exemple du laboratoire Louis RUFFIEUX

^ 
Chômage: moins de 5% à la fin 1995?

La reprise économique, encadrement des chô- L'Europe? «Les négo-
Michel Pittet y croit. meurs (décentralisation dations bilatérales ur-
L'amélioration amorcée des offices de place- gent. Parallèlement , il .
en 1994 va continuer. ment). L'ouverture des doit y avoir volonté
Signe qui ne trompe marchés publics? «II y a d'adhérer à l'Union eu-
pas: après une période la tendance Arts et mé- ropéenne, seule solution
de calme plat, l'appari- tiers, pour un certain raisonnable pour la
tion de gros projets protectionnisme. Et il y Suisse à long terme. Le
d'extensions d'entrepri- a celle des Chambres Conseil fédéral a une
ses. Mais attention! La du commerce , beau- politique claire à ce su-
reprise ne suffira sans coup plus libérales. Je jet. Mais il s 'exprime
doute pas à occuper suis pour ma part favo- parfois de manière trop
pleinement le secteur rable à une libéralisation nuancée, trop pondé-
surdimensionné de la par étapes. On ne peut rée». La présidence du
construction. Le redi- pas d'un coup modifier Conseil d'Etat? «Cette
mensionnement se des conditions qui ont année sera cruciale
poursuivra. Le chôma- prévalu pendant des dé- pour entreprendre cer-
ge? Michel Pittet espère cennies. La suppression taines réformes de
que le canton descen- de toute protection l'Etat. Mon rôle sera de
dra en dessous de la pourrait encore renfor- veiller à ce que le Gou-
barre de 5% à la fin de cer les concentrations, vernement dispose de
l'année, grâce à la pro- qui sont souvent à suffisamment de temps
motion économique, l'avantage d'entreprises pour y réfléchir»,
mais aussi à un meilleur suisses alémaniques». LR

Il profitait de
ses sorties pour
récidiver

FRIBOURG

Occupé à refaire son banda-
ge, un détenu en semi-liberté
s'est entendu sans broncher
condamner à 4 mois fermes.
«J'ai tiré trois ans et demi à Bochuz.
Ça me ferait un peu tartir qu 'on me
casse ma conditionnelle à six mois de
ma fin de peine pour des gamineries.»
Pas content , le toxico valaisan qui
comparaissait hier , dans un état que
l'on qualifiera poliment de «second»,
devant le Tribunal correctionnel de la
Sarine. Il faut dire qu 'il n'avait pas fait
de sa libération conditionnelle le meil-
leur des usages possibles: entre mars et
septembre dernier , il a profité de ses
sorties pour commettre une dizaine de
vols de porte-monnaie.
ARRETE TROIS FOIS

La plupart du temps, dans une ins-
titution fribourgeoise pour handica-
pés, dans laquelle son frère travaillait.
Il a aussi sévi dans des bureaux, au
Service archéologique , dans les locaux
de l'Ecole libre publique. Classique-
ment , le jeune homme prenait l'ar-
gent , tentait d'utiliser les cartes ban-
caires et se débarrassait du reste dans
un petit bois de la ville. Arrêté trois
fois durant cette période, il a subi pres-
que deux mois de détention préventi-
ve. Le tribunal a prononcé une peine
de quatre mois de prison ferme.

Cela ne semble pas lui avoir suffi :
n'ayant en principe plus de problème
d'approvisionnement en drogue grâce
à un programme de substitution à la
méthadone, il a cependant continué à
voler de ses propres ailes: des porte-
monnaie, un trousseau de clés chez le
psychiatre qui le suit. Et trois voitures
dans la même soirée de décembre
1994. «Si vous le dites , ça doit être
vrai. Mais j'avais pris des médica-
ments , et je ne me souviens de rien» a
«expliqué» l'accusé, qui prend les ben-
zodiazépines à doses de cheval.
UN PEU DE SCOTCH, S.V.P.

«Je regrette tout ça. J'ai mes 26 ans
aujourd'hui même, et j'ai décidé de
m'en sortir. Je veux aller me désintoxi-
quer à Marsens dès qu 'ils auront une
place, d'entente avec mon médecin et
avec moi-même. C'est vrai , quoi , je
trouve ridicule , à mon âge, de faire des
bêtises pareilles. Il faut que je me
donne un grand coup de pied au cul !»
a longuement plaidé l'accusé, sur un
ton convaincu. «C'est difficile de se
donner un coup là; il faut être souple.
Bon anniversaire quand même», a ré-
torqué le président Esseiva, partagé
entre la dignité de sa fonction et un fou
rire décidément difficile à rentrer et
visiblement convaincu que les inten-
tions de l'accusé relèvent des bonnes
résolutions de Nouvel-An.

Une fois n'est pas coutume , l'accusé
a entendu la sentence assis. D'une
part , il avait de la peine à rester debout
sans tanguer , d'autre part il était à ce
moment-là très occupé à défaire le
bandage , plutôt crade et tache de sang,
qu 'il portait à une main. «Vous n'au-
riez pas un peu de scotch pour le recol-
ler , il a lâché» a-t-il poliment répondu
lorsque le président a tenté sans succès
de décourager ce strip-tease médical
sous les yeux effarés des juges.

FRIBOURG. Deux ans pour le
dernier mutin
• La justice fribourgeoise a clos le
dossier de la mutinerie de la prison
centrale , à Pâques 1993. Le Tribunal
criminel de la Sarine a condamné hier
le dernier des neuf évadés à deux ans
de prison et 15 ans d'expulsion pour la
part active qu 'il avait prise à cette
mutineri e, frappant notamment lui-
même un des gardiens. L'homme était
en détention préventive dans le cadre
d'une enquête sur des cambriolages de
magasins. Il a été jugé par défaut ,
ayant déjà fait l'objet d'une expulsion
administrative. AR
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Tout le mois de janvier

— 10% sur les produits de coiffure

et de maquillage

— 10% sur tous les services
du mardi au jeudi inclus.

Pour plus de renseignements
ou pour prendre rendez-vous :

s 037/30 13 03
« Bonne année » lj|
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Fiat Cinquecento, 1993
Fiat Panda 1000 CL, 1990
Fiat Tipo 1800 SLX. 1993
Fiat Tipo 16V Midnight, 1993
Fiat Tempra station wagon, 199'
Fiat Croma 2.0 S i.e., 1987
Audi 80 2.3 E aut., 1993
BMW 318i, servodirection,
1985
BMW 535i (cuir, clim., aut.,
t. opt.), 1991/92
Citroën XM 2.0 Ambiance, turbo
1993
Ford Fiesta 1.4, 1988
Lancia Y10 4WD, 1987/88
Mitsubishi Galant GTI 16V, 198E
Seat Ibiza 1,5i, 1988
MBC 180, 1994
MB 220 E, 1993
MB 280 E, 1993
MB 300 E, 1988
MB 300 E 4-Matic, 1992
MB 300 CE, 1987/88

Centre d'amaigrlssemen

L annonce
reflet vivarr
du marché

dans votre
jour nal

DES GRAISSES
Perdre du poids et ni

pas le reprendre

m«- TELEPHONEZ
DE SUITE

]/ au
^ 037/30 12 0£

C'est le moment
A. Julan de penser à la ligne

Résidence-Equestre 208 pour ce printemps
1746 Prez-vers-Noréaz 17-701.

Subaru Justy 4WD , 3 p. 9c
Alfa 75 , 5 p. 8£
VW Golf 1.6 GTi , révisée, 3 p. 83
VW Golf 1.6 autom., 5 p. 8E
Nissan Micra 1.0 I, 3 p. 87
Ford Escort Combi 1.8

turbo-diesel 94
Nissan Serena 2.0 I

toutes options 94
Toyota Previa 2.0 I, 8 pi., 91
Garantie - Expertisé - Reprise -
Crédit.
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UNION UAP
ASSURANCES

2° GROUPE EUROPÉEN

UNION UAP ASSURANCES informe sa fidèle clientèle qu'à la suite du
départ de son agent à Fribourg, M. Gérard Uldry, qui va orienter sa carrière pro-
fessionnelle dans un nouveau secteur en dehors de l' assurance , sera remplacé dès
le 1er janvier 1995 par un nouvel agent général pour le canton de Fribourg.

Nous avons le plaisir de vous informer que nous avons confié ce mandat à

Monsieur Maurice Magnin
Grâce à ses connaissances professionnelles approfondies et sa longue expérience,
M. Maurice MAGNIN se fera un plaisir de vous conseiller pour toutes vos questions
d'assurances , tant dans le domaine commercial que sur le plan privé.

MAURICE MAGNIN, agent général à FRIBOURG et BULLE

Rte Saint-Nicolas-de-Flue 18 IMMOASS - Courtage & Gestion
Case postale 907 Rue Saint-Denis 6
1700 Fribourg Case postale 123

1630 Bulle
© 037/82 14 14 s 029/313 03
Fax 037/24 69 89 Fax 029/315 84

M. Maurice Magnin et tous ses collaborateurs, en particulier M. MICHEL DOUTAZ ,
qui assurera la permanence de l' agence de Bulle, sont à votre disposition pour
résoudre tous vos problèmes en matière d'assurance.

MAURICE MAGNIN UNION UAP ASSURANCES
AGENT GÉNÉRAL POUR DIRECTION COMMERCIALE
FRIBOURG ET BULLE

130-12804

Grande vente spéciale

50%
sur: or 18 carats, perles,

pierres précieuses.
(Excepté montres). Stock limité.

Soldes aut. du 3 au 23.1.95.



PATENTES

Les colonies de vacances
trop lourdement frappées
Le Tribunal administratif a fait partiellement droit aux
recourants. Le Conseil d'Etat a peu modifié le barème

Il y a un an , Eduard Buchs de Belle-
gard e, administrateur d'une colonie
de vacances de la localité , se faisait le
porte-parole de ses collègues gérants
ou exploitants d'hébergements collec-
tifs pour dénoncer l'étrange politique
du canton en matière de patentes , en
particulier le coût trop élevé de la
patente I introduite pour la parahôtel-
lerie. Le rejet d'une opposition formu-
lée à l'administration cantonale a
conduit à un recours au Tribunal ad-
ministratif qui l'a partiellement ad-
mis, contraignant le Conseil d'Etat à
revoir son barème. Mais la révision en
question publiée dans la «Feuille offi-
cielle» du 30 décembre ne satisfait pas
du tout Eduard Buchs devenu dans
l'intervalle le président de la toute
jeune Association des colonies de va-
cances.
CARACTÈRE PARTICULIER

Rappel de la situation: la nouvelle
loi sur les établissements publics en-
trée en vigueur le 1er janvier 1993 a
introduit la patente I pour la parahô-
tellerie (colonies de vacances et cam-
pings), ces formes d'hébergement
étant antérieurement assujetties à la
patente H avec des tarifs entre 300 e1
400 francs selon l'importance de la
maison. La patente I introduit un
émolument d'octroi de patente allant
de 50 à 600 francs et une taxe d'exploi-
tation de 300 à 8000 francs selon le
chiffre d affaires. Eduard Buchs signa-
lait à l'époque que pour sa colonie des
«Gastlosen», de 110 lits , la taxe se
monterait ainsi à 2190 francs , soit une
augmentation de 684%. «Un barème
arbitraire qui conduisait à la fixation
de taxes exagérées pour ces logements
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communautaires , en raison notam-
ment de leur caractère particulier» ,
avait dit le TA. Si le correctif apporté
par le Conseil d'Etat cantonne dans
des taxes de 300 à 700 fr les colonies
dont le chiffre d'affaires se situe entre
40 000 et 100 000 fr, celles qui vont
au-delà de ce dernier montant demeu-
rent taxées sur les mêmes bases que les
hôtels et dancings. Décision que criti-
que vivement Eduard Buchs car il de-
mandait expressément l'année der-
nière que l'on tienne compte de la dif-
férence d'exploitation et des services
mis à disposition par ces établisse-
ments si peu comparables au point de
vue rentabilité notamment , une colo-
nie n'exploitant ni buvette , ni kiosque ,
ni restaurant , les occupants assumant
eux-mêmes l'intendance.
PAS LES MEMES SERVICES

Et puis , Eduard Buchs signale qu 'à
la suite des réactions des gérants de
colonies , la police du commerce avait
promis de prendre des contacts avec
leur toute nouvelle association dès
connaissance du verdict du Tribunal
administratif. «Nous n'avons jamais
eu de nouvelle de ce service. C'est mal-
heureux , car nous avions bien des cho-
ses à rappeler: par exemple , qu'une
colonie a un caractère social évident
dont , une fois encore, on n'a pas tenu
compte dans le nouveau barème, spé-
cialement pour celles dont le chiffre
d'affaires dépasse les 100 000 francs».
Les cantons de Vaud et de Berne ne
prélèvent aucune taxe. Neuchâtel en a
une , mais bien plus modique que la
nôtre , signale enfin le président de
l'Association fribourgeoise des héber-
gements collectifs. YCH
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A Bellegarde, Eduard Buchs est toujours insatisfait des barèmes appli
qués aux colonies de vacances. GD-a
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Les principales intéressées: leur propriétaire affirme qu'elles sont heureuses, Ga Vincent Murith

POSIEUX

Laissées dehors, cinquante
vaches provoquent la colère
Les génisses et veaux qui passent l'hiver à l'air libre ne souffrent pas du froid,
Mais le sol boueux, le manque d'abri et une erreur d'alimentation indignent.

B

ien sûr qu'on en parle dans le
village . On ne parle même que
de ça et souvent en exagérant.
Ceci dit , j'ai conseillé à cet
agriculteur d'enlever ses bêtes.

De la façon dont il les traite, il donne
une mauvaise image de marque des
paysans», explique Hans Schnyder ,
syndic de Posieux. En contrebas du
village et de la Station fédérale de
recherche sur la production animale ,
un troupeau d'une cinquantaine de
génisses et de veaux stationnent en
plein air. Sur les bord s de la Sarine , le
sol est particulièrement marécageux.
Et même par temps froid , les bêtes
enfoncent leurs sabots dans la boue.
De plus , elles ne disposent pas d'un
abri pour se protéger. Lundi dernier ,
un veau et une vache de six ans, ont
péri. Pas de froid , mais d'une alimen-
tation incorrecte (voir encadré).

DEUX NUITS DEHORS
Cet automne , François-Joseph

Clerc, agriculteur à Rossens et inspec-
teur du bétail a voulu faire une expé-
rience : laisser dehors , tout l'hiver , ses
cinquante génisses. «J'ai fait cela pour
le bien-être des animaux. Les vaches
sont mieux à l'air libre que confinées
dans une étable» affirme-t-il. Il précise
qu il a passé deux nuits , dehors , pour
constater par lui-même comment se
comportent les génisses: «Le bétail est
extra bien à cet endroit» assure-t-il.

Tout autre est l'avis des curieux qui
se sont promenés sur les bords de la
Sarine, en ce début d'année. Selon eux ,
les bêtes souffrent du froid , l'endroit
est boueux et les abris inexistants. Le

premier reproche ne tient pas aux Veux
d'Henri Ducrot , vétérinaire cantonal.
Les vaches sont à même de supporter
des températures bien inférieures à
celles que l'on connaît actuellement.
Par contre , il donne raison aux détrac-
teurs de l'agriculteur sur les deux au-
tres points. «Le terrain est beaucoup
trop marécageux, les bêtes s'enfon-
cent. Et les vaches doivent pouvoir
manger et se coucher à l'abri ce qui
n'est pas le cas» précise le vétérinaire .
Il a écrit mardi à l'agriculteur pour exi-
ger qu 'il enlève son troupeau.

François-Joseph Clerc se pliera aux
ordres du vétérinaire . «Mais je cède
d'abord à la pression publique , parce
que j'estime toujours que mon idée est
excellente » précise-t-il. Pour lui , le
manque d'abri et le sol boueux ne sont
pas un problème: «Jamais les bêtes
n'ont été aussi heureuses. Par contre ,
j'en ai assez de me faire traiter de tous
les noms d'animaux possibles. Je ne
vis plus à cause de la réaction des gens

qui me font passer pour un bourreau
des bêtes» conclut-il.
PROBLEME A L'ENVERS

Quant aux reproches qu'on lui a
faits de laisser «es bêtes dehors pour
toucher des subsides, il les balaie:
«J'aurais pu toucher 60 francs par
Unité de gros bétail (UGB) et les deux
bêtes que j' ai perdues me coûtent bien
davantage». Au Département de
l'agriculture , on fait remarquer que cet
agriculteur prend le problème à l'en-
vers. Ces subsides de la Confédération
sont attribués à des paysans qui sor-
tent régulièrement leurs bêtes , pas à
ceux qui les laissent tout l'hiver de-
hors. De plus, il ne respecterait pas une
clause qui précise que ces sorties sont
faites «pour le bien-être des ani-
maux». M. Clerc n'a pas touché cet
argent et d'ici une dizaine de jours , les
48 génisses auront regagné des lieux
plus cléments.

JEAN-MARIE MONNERAT

¦ Spectacle-chansons. «Cha-
que mot est une étoile» , Gabby Mar-
chand accompagné par Claudio Rugo.
Le goûter est offert . Café du Touring,
1er étage , rue de Lausanne 25 , jeudi à
16 h. (Rés. Le Luthier , 22 11 67, ou
Locher Musique , 22 30 20). Des bons
de réduction de 6 francs sont à dispo-
sition chez les commerçants de la rue
de Lausanne.
¦ Aînés Satsang. Le Centre de
jour des aînés invite à une séance de
méditation avec musique contempla-
tive animée par Sri Ananda , directeur
du Centre indien de yoga de Paris.
Jeudi à 17 h. 30, Centre de jour des
aînés, rue de l'Hôpital 2. (Renseigne-
ments: tél. 22 78 57).

¦ Diététique. Début du cours pour
personnes désirant perdre du poids ,
sur 10 leçons, à l'hôpital Daler , jeudi
de 17 h. à 18 h. Animatrice: Emma-
nuelle Garbani , diététicienne diplô-
mée. (Renseignements et inscription :
037/82 21 91 , interne 630).
¦ Dialogue avec soi. Atelier de
l'école et institut «Art de vivre»: dia-
logue avec soi ou comment apprendre
à se découvrir à travers les expériences
que la vie nous offre . Jeudi à 20 h. 15,
Chamblioux 4L (Renseignements et
inscription: Christian Schafer, tél.
26 17 92).
¦ ¦ Visite commentée. Verena
Villiger , conservatrice au Musée d'art
et d'histoire , propose une visite com-
mentée de l'exposition Charles de Cas-
tella - Le dessin d'architecture , jeudi à
20 h., rue de Morat 12.

¦ Cabaret. «Liquidation totale»,
spectacle d'adieux du Cabaret Chaud
7. La Croix-Blanche , Le Mouret ,
jeudi à 20 h. 30. (Réservation la Pla-
cette, © 20 66 11).
¦ Cover Songs. Tainted Soûls
(USA) en concert au café des Grand-
Places , jeudi dès 21 h. Entrée libre .
¦ Prière. Chapelle Sainte-Rita
(foyer Saint-Justin): 7 h. et 8 h. messe
en français , 20 h. messe en allemand.
Notre-Dame de Bourguillon: 17 h.
chapelet et adoration du Saint-Sacre-
ment , 20 h. chapelet , confession et
messe.
¦ Cours de chant. Hugues Cue-
nod donne un cours de chant , ouvert
au public , demain vendredi de 10 h. à
12 h. 30 et dès 15 h., au centre Le Phé-
nix , route des Alpes.

Deux vaches qui explosent
«Si l'on donne à une va- graisse les cochons , il sez de foin, soit ces ani-
che du fourrage et en- fermente chez les rumi- maux avaient particuliè-
suite du petit-lait, il n'y a nants. C'est ce qui s 'est rement faim et ils se
pas de problème. Par passé avec le veau et la sont rués sur le petit-
contre, si on ne lui génisse de François-Jo- lait» poursuit François
donne que du petit-lait , seph Clerc. La fermen- Jans.
elle meurt » explique tation a entraîné un Selon M. Clerc , il s 'agit
François Jans , chef de gonflement de l'estomac d'une erreur: «Le petit-
la section de l'alimenta- des bêtes, jusqu 'à l'ex- lait est un affourage-
tion des bovins de la plosion. «Soit l'agricul- ment fantastique, mais
Station fédérale de Po- teur a fait une erreur en dangereux»,
sieux. Si le petit-lait en- ne leur donnant pas as- JMM
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i î Garantie 2 ans
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M \ Disquettes pour PC 3 j/2" et 51/4" MIOBRILL Chiffons polyvalents "Swansoft"
Exemple: M-OFFICE 3 1/2 , Jt Exemple: Swansoft Maison pour vaisselle,

/ formatées DOS, 10 pièces W B dépoussiérage , nettoyage et polissage, f̂il)
^

X #0 très absorbants , 40 x 50 cm, 18 pièces C »V
~̂~Xl -JA***̂  ̂ OU lieu de 12." A partir de 2 emballages W l'un

au lieu de 4.80
—^—^p̂ ^p̂ ^p^^̂ —^̂ ^p̂ — Swansoft Spécial: 5 pièces, 3.80 au lieu de 4.80

Service de vaisselle "Practica " j i f / I ^^̂ 4 ™  ̂ ^B \ ^ Ĵ ^^^rT7?WWWPVrvWPF9 ^^^BPorcelaine unie blanche, résistant au lave- F k I 1 ^B M A ^H /"" f̂c | ^̂ BUtattjÛ diiiaJ ĴjUiÉi^̂ ^B
vaisselle , convenant pour le four à micro- 
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au lieu de 5.50 * PcPier Pour pho,otoPie «-OFFICE
Lj r i A A I i r i l̂r  |\ PT n n I V Exemple: papier blanc pour photocopie , format A 4 ,

tLUULItNLt ULJ r KI A 80 — 50° feui "es ^ 4,5°
Qu lieu de 6 50
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feillMS, NOfllIïieSet (llfQIltS \ y^^Ç  ̂ Heures d' ouverture -
Raymond Arbach \ JÉA^ ŝ. mardi et jeudi: 14 à 17 h.

Rte desAlpes Ç „-,,„- «, «, ^^ W^̂ Ĵ samedi de 9 à 11 h. 30"¦"¦ 1700 Fribourg Tel. 037/23 23 97 \̂ .—- *̂
Ouvertures : lundi de 13 h. 30 à 18 h. 30
Ma-ve : 8 h. 30 à 18 h. 30. Sa: 8 h. à 15 h. Service par poste dans toute la Suisse

Dx/lil il". lUi" valable janvier 1995. Catalogues à disposition.

25 CUISINES CHENE ou
CHÂTAIGNIER
cédées à Fl. 8350.—
très beaux appareils inclus
+ LAVE-VAISSELLE GRATUI1
faisable encore sur plan ou mesure
salles de bains de couleur*

Fr. 129£
L'HABITAT - 1907 SAXON - s (026) 4419 1'
Téléphoner avant de venir ou
TAVANNES-Grand-Rue8-s (032) 91 324.
Ouvert que le samedi
En cas de non réponse des deux numéro
(089) 220 25 87

SOLDES
Lits - sommiers - matelas -

duvets - oreillers - linge de lit
draps-housses

avec

 ̂
10 à 50%

RUE DE LAUSANNE HO ^BOâlSS H O P P I N G  ^̂  »«w»««»«^

Grand choix sur 3 étages
chez votre spécialiste

PIANOS 'X 100-
ESTAVAYER-LE-LAC

Rue du Musée no 9
Tél. 037/63 1933

Samedi 7 janvier 1995
de 10 h. à 16 h.
et sur rendez-vous.

De nombreux instruments neufs et
d'occasion seront vendus ou loués
à des conditions exceptionnelles.

Service gratuit 24 heures sur 24

155 90 60
Votre CS-Crédit privé.

Comparez , vous avez
tout à y gagner!

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

Exemple de tarif:

montant net: Fr. 5000,-

Frais totaux pour. 12 mois: Fr. 351.40

Taux d'intérêt annuel effectif: 13,5%

i 1

I Crédit désiré Fr I

i Mensualités env. Fr i

i Nom: i

i Mensualités env. F

i Nom: 

i Prénom: i Prénom: 

i Date de naissance: 

i Rue no: 

i Date de naissant

i Rue no: 

i NPA/localité: | NPA/localité: ¦ 

] Tél. privé: , 

; Tél. prof.: '. 

\ Nationalité: 

\ Domicilié ici depuis: 

! Date: 

| Signature: (¦

0O/27L ]

i ¦¦¦ ¦̂¦¦¦ 1 i
; ¦ ¦EjgjSÏÏÏgM ¦ !



TRIBUNA L CORRECTIONNEL

La toxicomane transforaiait
les bureaux en libres-services
Avant même d'avoir fini de purger une peine précédente,
l'accusée recommençait à faucher des porte-monnaie.

Ça relève de l'incorrigible: cette toxi-
comane fribourgeoise n 'avait pas en-
core tout à fait fini de purge r une peine
précédente qu 'elle recommençait à
piocher dans les porte-monnaie de ses
contemporains. Hier , le Tribunal cor-
rectionnel de la Sarine a salué cette
constance par une peine ferme de trois
mois de prison.

De mai à novembre 1993, la jeune
femme a volé des porte-monnaie à
sept ou huit reprises. Selon un schéma
général plutôt simple: elle s'introdui-
sait dans des bureaux , et faisait les
poches des vestes ou des manteaux
qu 'elle trouvait. Elle utilisait l'argent ,
et tentait de se procurer de l'argent
avec les cartes bancaires qui pouvaient
s'y trouver , en se faisant passer pour la
titulaire de la carte. C'est d'ailleurs ce
qui l'a perdue , le jour où elle a pré-
tendu être une cliente que l'employé
de banciue connaissait bien.

FAUSSE SIGNATURE
Le premier de ces vols a eu pour

cadre une étude d'avocats de la ville.
Ayant «chauffé» le portefeuille d'un
notaire , l'accusée avait tenté d'utiliser

sa carte bancaire à Berne , en la présen-
tant avec une fausse procuration
qu 'elle avait rédigée elle-même. «J'ai
vu que ça hésitait , j' ai tout laissé sur
place et je suis partie».

Le second portefeuille contenait un
chèque. Une fausse signature a rap-
porté 2000 francs à la voleuse. Qui a
continué son petit manège, écumant
successivement un cabinet d'architec-
tes, un bureau , un appartement , la
Maison de paroisse*de Sainte-Thérèse.
Et jusqu 'au service de pédiatrie de
l'Hôpital cantonal: venue rendre visite
à une copine de la zone qui venait
d'avoir un bébé , elle en avait profité
pour mettre la main sur le porte-mon-
naie d'une infirmière. Avec la partici-
pation active de son amie.

Aujourd'hui , elle n 'a plus grand-
chose à perdre: son état de santé est tel
que, si on l'envoie en prison , elle pas-
sera de toute façon l'essentiel de son
temps à l'hôpital. C'est peut-être la rai-
son pour laquelle le tribunal a pro-
noncé une peine qui pourra le cas
échéant être exécutée en semi-liber-
tp AR

FRIBOUR G

Gabby Marchand chante pour
la plus grande joie des enfants
Son récital-spectacle fait la part belle au temps de Noël
De auoi prolonger les fêtes de quelques heures.

«C'est l'hiver , la neige recouvre la terre
et les gens sont contents», chante
Gabby Marchand. Pendant toute la
période des vacances scolaires, il pré-
sente , en collaboration avec Claudio
Rueeo. un SDectacle-chansons Dour les
enfants, dans un café de la ville de Fri-
bourg. Et si Laure , Valentine ou Ca-
role sont bien trop timides pour racon-
ter devant le jeune public , les poésies
apprises à l'école ou dans leur famille ,
qu 'importe , Gabby Marchand les aide
ou le fait à leur nlace.

ASSOCIER LES ENFANTS

Intitulé «Chaque mot est une étoi-
le» le spectacle s'inspire largement du
dernier CD de l'artiste , sorti l'année
passée. «Si je ne voulais pas me com-
Dliauer la vie. ie présenterais un uni -
que concert. Mais j' aime le contact
avec les enfants, j'adore leur préparer
un petit goûter et les faire participer à
la fête», raconte Gabby Marchand. Le
récital fleure bon le temps de Noël et
évoque largement les mandarines , les
bonshommes HP massenain les sans

GahbV Mai*r~h=inrJ. ».l'à!iM« IM ««..«A.»* _.»*_ I__ »..«.*..«_ .. f77l W K4..»1«U

PENSIER. Récollection pour
tous au Verbe de vie
• La communauté du Verbe dc Vie
propose une récolle ction pour tous , du
vendredi 27 j anvier à 18 h. au diman-
che 29 janvier à 15 h., sur le thème
«Rencontrer Técnc „;,,ont„ ,„„„„„„;

de noix , les pains d'épices et les pots de
miel.

Détestant les spectacles au goût de
fast-food , «trop vite ingurgités et mal
digérés», l'artiste fribourgeois préfère
les valeurs sûres des comptines de l'en-
fance. «Le bonheur , c'est d'avoir les
pieds bien au chaud et de contempler
les leoers flocons de neioe nui dansent
dans le ciel», chante Gabby Mar-
chand. Et dans cette atmosphère , peu-
plée de Pères Noël et de Saint-Nicolas ,
le public a eu le droit en prime de goû-
ter au thé fait de la main de l'artiste ,
parfumé à la cannelle et à l'anis étoile.
Pendant la moitié d'un après-midi les
enfants se sont sentis «tous princes ,
tous rois , tous mages». De quoi pro-
longer les fêtes de rmelnues heures

JMM
Spectacle tous les après-midi , au pre-
mier étage du café du Touring, à 16 h.
L'entrée coûte 15 francs , mais on peut
obtenir des bons de réduction de 6
francs chez les commerçants de la rue
de Lausanne. A voir jusqu'à samedi.
Réservation Le Luthier 22 11 67 ou
I nchpr Mnqinne 99 30 30

tre la présence du Sauveur dans notre
vie quotidienne. Cette rencontre sera
animée par le Père Benoît-Emmanuel ,
prieur dc la communauté Saint-Jean à
Genève. Renseignements et inscrip-
tions: le Verbe de Vie , Maison Saint-
Dominique , 1783 Pensier , tél. 037/
T.A If.  S.X fnv  (117 1T.A T S  TA OTI
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Notre-Dame du Bon Secours fut érigée en 1882. GD Vincent Murith

TREYVAUX

Des villageois ont restauré
leur chapelle du Pratzet
Ce sanctuaire dédié à Notre-Dame du Bon Secours appartient aux familles
du hameau. Qui se font un point d'honneur de bien s'en occuper.

T

reyvaux est bien doté en lieux aussi pour être mise à l'abri dans une Comme privilège , chaque année,
de cultes. En plus de l'église, chapelle à construire en bordure de la deux sociétaires tirés au sort reçoivent
les paroissiens ont le choix nouvelle chaussée, sur un terrain gêné- 100 francs pour participer au pèleri-
pour leurs dévotions entre reusement donné par Joseph Sciboz , , nage d'Einsiedeln. «Il se trouve tou-
l'ancien édifice de «Vers- propriétaire de la ferme du Pratzet. jours quelqu 'un prêt à faire le voyage,

Saint-Pierre », église mère de la région , même si le pèlerinage ne se fait plus
actuellement en restauration , le sanc- L'ANGÉLUS ET L'AGONIE tout à fait dans le même esprit qu 'au
tuaire de Sainte-Anne à Essert , celui de moment de la fondation de l'associa-
la Grande-Riedera du domaine du Depuis lors , le sanctuaire a toujours tion , commente Gérard Sciboz.
château et celui enfin du Pratzet dont été fréquenté. On y célèbre une messe Cet agriculteur a activement parti-
l'originalité est d'appartenir à une par quinzaine , de mai à septembre. cipé aux travaux de restauration exté-
vingtaine de propriétaires. Des gens Mais sa cloche sonne tous les jours rieure qui ont restitué au sanctuaire
qui se font un point d'honneur de bien l'Angélus du soir et annonce aussi son image originelle. L'ouvrage a été
s'occuper de ce sanctuaire . A preuve: l'agonie quand survient un décès dans principalement le fait du tavillonneur
la restauration qu 'ils viennent de réa- une famille du hameau. Cette charge Camille Charrière de Cerniat qui a
liser avec enthousiasme et générosi- est dévolue au détenteur de la clé de la recouvert le toit et le clocheton de bar-
té. chapelle: c'est actuellement Gérard deaux. Quant au découpage tout en

La chapelle du Pratzet dresse son Sciboz , conseiller paroissial , petit-fils dentelle du revêtement boisé de l'au-
gracieux clocheton de tavillons en bor- du donateur du terrain. vent , il est l'œuvre d'un amateur , Al-
dure de la route cantonale Fribourg - Il y a bien des décennies en effet, les fred Sciboz. Et le bois nécessaire a été
Bulle , en face du carrefour conduisant familles se sont groupées en «sociétai- offert par le scieur Christophe Yerly.
à Treyvaux. Ce sanctuaire aux modes- res de l'oratoire du Pratzet» , avec sta- En dehors du travail qui fut exécuté
tes dimensions est un bijou d'équilibre tuts à l'appui , s'engageant de la sorte à bénévolement , le coût de la restaura-
architectural. Il a pour origine une conserver , maintenir et entretenir con- tion s'élève à 25 000 francs dont à
modeste niche-oratoire installée en venablement l'oratoire , la qualité de déduire 2000 francs promis par la
1820 contre un sapin bordant l'ancien membre , limitée aux seuls chefs de Commission des biens culturels et
tracé de la route longeant le ruisseau ménage, passant automatiquement 1000 francs donnés par la paroisse ,
sinueux. En 1882 , alors que l'on corri- aux héritiers de ligne directe , moyen- Pour le reste , l'association fera un em-
geait la route pour lui faire emprunter nant une contribution d'entrée de 50 prunt en espérant aussi sur des gêné-
son tracé actuel , on décida que Notre- francs. Le président est de droit le curé rosités...
Dame du Bon Secours déménagerait de la paroisse de Treyvaux. YVONNE CHARRI èRE

^̂ ¦M^̂ M =̂iuwaBigBM=i^iaLciamla>jMqaK.naigM^̂ ^M—mm
_ . Ouverture Installations Etat Etat tMa,lons Aujourd'hui en service des pistes de la neige Descente

La Berra-La Roche Ouvert 7/7 Bonnes Poudreuse A

Bulle-La Chia Ouvert 2/2 Bonnes Poudreuse A

Charmey Ouvert 8/8 Bonnes Poudreuse A

Gibloux-Villarlod Ouvert 2/2 Bonnes Poudreuse A

Jaun Ouvert 4/4 Bonnes Poudreuse A

Moléson- sur- Gruyères Ouvert 7/7 Bonnes Poudreuse A

Les Paccots Ouvert 9/9 Bonnes Poudreuse A

Rathvel s./Châtel St-Denis Ouvert 3/3 > Bonnes Poudreuse A

Lac-Noir Ouvert 9/9 Bonnes Poudreuse A

Semsales-Niremont Ouvert 3/3 Bonnes Poudreuse A

La Berra-La Roche Ouvert 7 Bonnes Bulletin d'enneigement journalier

Charmey-Jaun-lm Fang Ouvert 26 Bonnes 037/821 821
'. ', Z 17 7, Z ôë ô ainsi que Vtx *1700#Jaun-lm Fang-Charmey Ouvert 26 Bonnes M

Moléson-sur- Gruyères Ouvert 1 Bonnes

Les Monts- de -Riaz Ouvert 22 Bonnes

Les Paccots Ouvert 7 Bonnes
i M_:_ n. . . . n r A  m D» nnnn

Légende:
A: descente jusqu 'à la station bonne
B: descente jusqu 'à la station praticable
C: descente jusqu 'à la station fermée

_ .. ? _ ,,. , l'Union fribourgeoise du tourisme
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fiBjtĵ ^ Î̂J du 3. 1au 9.U995 W f i  T* A\\ m 1
Séré maigre nature Coop . . , rr I I L̂ ^̂ ^ BH I 1250a ><-.75 500 g ^ 1.55¦ mm ¦¦!
Séré demi-gras nature Coop I — W L̂AW IrSFÉf
250 g WU0 | 

^
^̂ ^ m̂limmmmmm̂ ^m%tW 

J^SLSéré nature à la crème I ^̂ ^^  ̂ ĵà̂Ê-dL. .̂̂
150a J  ̂1.15 I ékm ~ZTSê~LTS*M
Mini-Babybel I l̂ ^̂ =-_ §1Ë§
12 portions , 300 g 6^20 ¦ I 
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aS  ̂ 3^2.601 Huiledetournesol C»3
CornflakesCoop I ^OOp A A^T ^*
Iesachetde5 00q _ ^1.60 1 |Q bouteille M̂ Wmfm̂ È
Potages Knorr pour l litre I 
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Bolets séchés Coop „ „ l 'wMS
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Poulets surgelés Gold Star, prêts à griller I ¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂B 
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r^
le oouletde 900/ 1300a && 4.90 | ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~ ,,. ._.S5^T
Poulets surgelés Gold Star, prêts a griller ¦ ¦-^ssms&^m
Iepouletde 900/1300 g M5 4.90 I ^^̂ ^ Xh- 

:dSf^
vitafit I ! Ciî^Wun^l/F1 litre 2=60 2.10 1 SÏMt <OUIfl«?ivitafit I '• Ci?*«Muin «̂SL
1 litre -  ̂2.10 1 i&Î!<««,1îSi_^¦ I e «if girâstjL j

Petits pois fins et carottes Midi > 9 m lL\
3 boîtes de 425 g poids net «3 pour2» ¦ Ibv > ^WBF JHI
Haricots blancs Midi «3pour2» I -JHtokX
3 boîtes de 440 g poids net ^65 3.10 ¦ 

yéSÈkt^ M WÊ^

3 boîtes de 425 g poids net J^T-S I SÊi-¦ ^ÉMI
260 g poids égoutté $$§- 3.70 1
Haricots rouges Midi \T /0 &': " ~ 'Èk
3 boîtes de 435 g poids net «3 pour2» X . ' X|;.
Haricots rouges Midi P/^ :̂-&
3 boîtes de 435 g poids net «3 pour2» r/_ '
290 g poids égoutté MS 2.70 I- X
Sweet Corn Midi X* gËÉH'X
le lot de 6 boîtes de 340 g poids net / Wu ".— Ê̂mWmWkjM
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D. ex.: San Andréa TipoArborio , lk g £9£_K40 A
RizUncleBen 's ,900 g £6g 3.10 W' 
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Biscuits fourrés crème au chocolat «Beste» :i Â
500a 235 2.40 /^M WM
Biscuits sablés fins, Grafengold «Borggreve» ffîimwt
400 g ^2.40 j  Bp(^SPetit Mignon Arni BKx IP
lelot2x375 g 333 4.70 ;<;|| | XX^

Valpolicella D.O.C.«SanMarciano» Fromage à racl
lelotde2x 1 litre (^consi gne) M& 4.60 «RaclettO»¦ ' ^—'¦ "lYUVlCrlTU"Costières de Nîmes rouge A.C. m.„0fll ,  ̂

'
«Domaine Saint-Bénézet» 1993 ™r 

Â XmW A
lecarton de6 x75cl  ̂19.- d env. 800 g -WÂ
Y\ \\V\\\ \ \ \^\mmmW ^mmmmmm\  ̂ M *
leSlOlitres MO 7.85 1 d»3.1au9. 1.1995
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Parure de lit couchage
nordiaue ^  ̂ Â
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STATIONS DE SKI

Des Paccots au Lac-Noir,
l'optimisme est de rigueur
Bonne fréquentation des hôtels et chalets. Mais les loge
ments collectifs semblent avoir perdu de leur attrait.

Après les saisons noires et leurs résul-
tats inscrits en chiffres rouges, la neige
tombée en quantité et en qualité sur les
stations de ski des Préalpes fribour-
geoises autorise ces dernière s à affi-
cher le plus bel optimisme. Tous les
ingrédie nts sont donc reunis pour que
l' on se dise satisfait des Paccots au
Lac-Noir où toutes les installations
fonctionnent et où les Offices du tou-
risme rivalisent d'imagination pour
rendre plus attrayants encore ces sites
actuellement bien dotés en vacan-
ciers.

Dans l'ensemble des stations , les
Offices du tourisme constatent que les
locataires de chalets et appartements
sont là en nombre . Il est en revanche
plus difficile d'évaluer l'importance de
la présence des propriétaires de ces
hébergements parce que , soumis à un
forfait , ils échappent au décompte des
taxes de séjour. Mais d'une manière
générale , on fait le plein autour de
Noël et du Nouvel-An. Dans les hôtels
aussi , l'occupation est très bonne , bien
qu 'il reste encore des lits disponibles.
Quant à la provenance des hôtes étran-
gers, elle met dans l'ord re l'Allemagne ,
la France , la Belgique , la Hollande. Et
parmi les Suisses, on constate que les
Alémaniques semblent bien apprécier
les stations des Préalpes fribourgeoi-
ses.
BAISSE DANS LES COLOS

La répétition de plusieurs hivers
sans neige n 'est assurément pas étran-
gère à un certain désintérêt pour les
séjours en colonies ou grands chalets.
A Bellegarde , pourtant doté de grands
et beaux bâtiments , on remarque que
si les 350 lits disponibles sont tous
occupés ces jours-ci , il a fallu beau-
coup travailler pour y parvenir , une
semaine étant encore demeurée dispo-
nible pour ce mois de janvier. C'est,
explique Eduard Buchs , administra-
teur de la colonie «Les Gastlosen»,
que beaucoup de communes ont car-
rément radié ces séjours de leurs pres-
tations. C'est le cas notamment de la
ville de Berne qui les a tous supprimés.
Et l'on sait que des écoles fribourgeoi-
ses choisissent des stations valàisan-
nes ou bernoises de plus haute altitude
pour leurs camps de ski.

VEVEYSE. Nouveau président
de la JCECE
• La Jeune Chambre économique de
Châtel-Saint-Denis et environs (JCE-
CE) a élu Frédéric Emonet , entrepre-
neur à Tatroz , en qualité de nouveau
président , charge assumée l'année der-
nière par Annik Vauthey. L'assemblée
générale tenue récemment s'est ré-
jouie de 1 élection d'Olivier Girard
comme vice-président exécutif de la
Jeune Chambre économique suisse.
Le bilan des activités de l'année passée
a été dressé. Il est marqué par la confé-
rence de j uin dernier sur la gazéifica-
tion du bois avec la particip ation de
huit scientifiques de deux continents
et d' une trentaine de spécialistes. Il y
eut aussi l'exposition sur les métiers
avec la participation des Compagnons
du Tour de France, la décoration du
couvert-barbecue de l'institution «La
Belle Etoile» par 150 enfants du dis-
trict soutenus par l'artiste Jacques
Cesa et la céramiste Béatrice Dolder.
Enfin , pour la première fois depuis sa
création , la JCECE a enregistré le dé-
part de deux de ses membres ayant
attein t la limite d'âge. Ce sont Philippe
Cottet et Jean Genoud. YCH
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Si cette saison n est pas celle des
innovations en matière d'équipe-
ments en remontée mécanique , il faut
tout de même rappeler que la Berra a
construit un téléski qui dessert une
pente idéale pour les débutants et
qu 'elle a déplacé le télésiège hors de la
zone de glissement du terrain. Une
piste réservée au snowboard a été fa-
briquée avec la collaboration du club
local. Tout comme à Charmey et à
Moléson où les adeptes de la glisse sur
planche disposent d' un parc avec obs-
tacles («La Liberté» du mercredi 5 jan-
vier).

Pour ceux qui ne pratiquent pas le
ski, le patin peut être une intéressante
alternative. A Charmey, la nouvelle
patinoire construite à proximité du
Centre de sport connaît un succès tel
que Les Paccots ne pouvaient décem-
ment rester en retard. Aussi est-ce
presque en catastrophe que le Conseil
communal a décidé la location de
l'équipement mobile qui équipa Char-
mey durant les saisons dernières.
Cette patinoire démontable sera prête
à la mi-janvier sur un terrain commu-
nal sis en face du restaurant du «Tsa-
lè», au cœur des Paccots. Il en coûtera
une location annuelle de 60 000 francs
à la commune. En revanche , on ne
patine pas au Lac-Noir où la couche de
glace recouvrant le lac n'est pas suffi-
samment épaisse pour être sûre.

LE PARADIS DU FOND

Les grands espaces des Monts-de-
Riaz s'étirant jusqu 'aux hauteurs de
Marsens et de Sorens tellement prisés
par les adeptes du ski de fond offrent
ces jours des conditions d'enneige-
ment d'une qualité exceptionnelle. A
lui seul , le Centre nordique des Monts-
de-Riaz qui est désormais l'affaire
d'un seul particulier , Laurent Hay-
moz , de Riaz , offre 25 km de parcours
de difficultés différentes , ainsi qu 'un
tracé de 7 km pour les adeptes du ska-
ting. De quoi amortir rapidement la
vignette à 40 .francs qui constitue la
seule ressource des personnes assurant
l'exploitation et l'entretien des pistes
de fond au moyen de machines perfor-
mantes mais très coûteuses.

YVONNE CHARRI èRE

¦ The dansant. Avec le
concours d'un accordéoniste , un
thé dansant est organisé de 14 h. 30
à 17 h. 30. Au café du Pafuet , à
Praroman.
¦ Concert. L'Ensemble de mu-
sique de chambre de-St-Maurice
donne un concert à 19 h. 30 au
temple de Château-d'Œx.

BULLE. Perte de maîtrise sur
l'autoroute
• Mard i à 11 h. 20, un automobiliste
de 25 ans circulait sur la N 12 de Fri-
bourg en direction de Vevey. A la hau-
teur de la jonction de Bulle , il perdit la
maîtrise de sa voiture qui partit sur la
droite , heurta les glissières de sécurité
et s'immobilisa sur la bande d'arrêt
d' u rgence. Dégâts: 10 000 francs.

SIVIRIEZ. Le verglas fait un
blessé
• Vers 13 h. 40 mard i, une collision
entre deux voitures s'est produite sur
la route qui relie Hennens à Villara-
non. En se croisant , les deux conduc-
teurs ont freiné et glissé sur la chaussée
verglacée. Légèrement blessé , le passa-
ger d'un des véhicules fut conduit à
l'hôpital de Billens. Dégâts matériels:
13 000 francs. GD

RADI

9 h. 15 A l'ombre du baobab
10 h. 15 Vivre la vie : la parole aux per
sonnes âgées et à Béatrice Kelemenis
responsable du Centre des aînés , à Fri
bourg
16 h. 05 Nationalité : musicien
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PAYERNE

Les clubs sportifs attaquent
la toxicomanie par la base
A l'initiative de Michel Volet, 290 adolescents membres des sociétés sporti
ves sont invités à des séances de réflexion sur les méfaits de la drogue.

Un 

club, ça n est pas fait pour
fabriquer des champions.
Pour moi, le sport est une
école de vie. Et un entraîneur
de juniors est aussi là pour

autre chose que l'enseignement du
geste technique.» Cette conception du
sport , Michel Volet entend la mettre
en pratique. Membre du comité du
Stade Payerne , il a lancé l'idée d'une
action préventive contre les ravages de
la drogue auprès des jeunes sportifs de
la cité. Les 290 jeunes de 16 à 20 ans
recensés dans les 28 sociétés sportives
locales seront invités à remplacer une
séance d'entraînement par une séance
de réflexion sur le sujet. Répartis en
petits groupes, ils débattront avec Ga-
briel Pinson , éducateur spécialisé au
CAP, le Centre d'aide et de prévention
qui dépend du Centre du Levant à
Lausanne. Ces rencontres sont pré-
vues en février et mars prochains. Une
évaluation ultérieure dira si l'expé-
rience sera reconduite ou non.

Michel Volet a développé son initia-
tive à la suite d'une assemblée de l'as-
sociation vaudoise des juniors. «Un
club de football de la côte lémanique a
mené le même type d'action préven-
tive auprès de ses jeunes à la suite du
décès d'un junior. Comme président
des juniors du Stade Payerne, j'ai été
personnellement confronté à un cas de
joueur en difficulté avec la drogue. Je
me suis senti un peu décontenancé
parce que je ne savais pas trop com-
ment agir. C'est comme ça que l'idée a
mûri, en élargissant l'action à tous les
clubs payernois» , expliquc-t-il.

Pour se donner du poids, Michel
Volet s'est d'abord acquis le soutien de
Francis Diserens, municipal des
sports. A la suite d'une première réu-
nion début septembre , un comité in-
tersociétés s'est mis en place pour or-
ganiser cette action. «La démarche a
été très bien perçue. Car au niveau de
la prévention , il ne se passait rien»,
remarque Michel Volet.

S'il est avéré que la drogue circule à
Payerne , Michel Volet se garde pour-
tant bien de dramatiser la situation.
«Il n'y en a ni plus ni moins qu 'ail-
leurs» , juge-t-il. «Loin de moi l'idée de
faire du social. Le sport reste le sport.
Mais il faut travailler sur cet équilibre

précaire entre les exigences de- la pra-
tique sportive et sa dimension humai-
ne. Parce que dans les clubs , les jeunes
cherchent aussi des modèles chez les
formateurs, qui ne sont pas tous cons-
cients de ce qu 'ils représentent et qui
devraient aussi être à l'écoute.»

Michel Volet espère aussi que cette
action raffermira les liens entre les dif-
férents sportifs de Payerne. «Ce qui
me plaît , c'est que cette démarche a
relégué au second plan nos petits tirail-
lements entre sociétés. On essaie de
sortir du carcan du club. Il sera très
intéressant de voir quelles en seront les
suites.»

CLAUDE-A LAIN GAILLET

MUR/ VD

La bibliothèque joue un rôle
intercantonal dans le Vully
Fondée en 1890, l'institution bénéficie de l'enthousiasme d'une large population
Ses deux animatrices expliquent un succès iamais démenti.

Il est sans doute peu de villageois qui , à
l'exemple de ceux de Mur , dans le
Vully vaudois , bénéficient depuis cent
cinq ans des services d'une bibliothè-
que publique. Fondée le 26 novembre
1890, l'institution a traversé plutôt
bien que mal le siècle puisque , malgré
une relâche d'une vingtaine d'années ,
elle affiche aujourd'hui une santé res-
plendissante. Disons-le pourtant
d'emblée: cette heureuse situation
n'est pas le fruit d'un bienveillant ha-
sard mais du formidable enthou-
siasme de deux femmes de l'endroit ,
Josiane Tosalli et Sandrine Amiet.

Passionnée pour son engagement à
la cause de la lecture , Josiane Tosalli
ne tarit pas d'éloges sur le soutien que
témoigne la population à «sa» biblio-
thèque , indispensable à toute action.
Le village , dit-elle , est comme une
grande famille dont les cent soixante
membres sont solidaires les uns des
autres. Un tel esprit permet à la biblio-
thèque de jouer son rôle avec convic-
tion et sérénité aussi bien pour les lec-
teurs vaudois et fribourgeois de Mur
que pour ceux des communes voisi-
nes. On y vient en effet de Lugnorre , de
Sugiez, de Cudrefin...
ECLECTISME

Occupant le galetas de l'école de-
puis sa fondation au siècle dernier , la
bibliothèque de Mur a, dès la réfection
du bâtiment , dégringolé quelques éta-
ges pour se retrouver à l'abri de pro-
tection civile. C'est là que les deux ani-
matrices proposent désormais les I er
et 3e dimanches de chaque mois, de
19 h. à 20 h., quelque 3500 ouvrages.
Aux titres les plus lus du siècle dernier
sont peu à peu venus s'ajouter les oeu-
vres contemporaines. Les goûts de la
clientèle se révèlent très éclectiques ,
passant de la philosophie à l'ésotéris-
me, de la cuisine à la médecine. «Tout
marche» constate Josiane Tosalli en
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Bibliothèque en terre vaudoise, mais les lecteurs fribourgeois s'y
approvisionnent aussi. GD Alain Wicht

signalant les gros efforts consentis en
faveur des jeunes. «Nous nous effor-
çons de répondre au mieux à l'attente
de nos lecteurs» assure encore la bi-
bliothécaire qui , durant les heures
d'ouverture , peut compter sur l'appui
de Sandrine Amiet que la profession
de boulangère-pâtissière-confiseuse
retient en semaine à Lausanne.
SE RENOUVELER

Le fonctionnement de la bibliothè-
que s'appuie sur les dons , le bénévolat
et quelques rentrées financières engen-
drées par l'abonnement annuel de lec-
teur (50 fr.), la carte adulte (10 fr.) ou
enfant (5 fr.) donnant chacune droit à
vingt livres. A quoi s'ajoute le bénéfice
des animations. Les soirées récréati-
ves, par exemple , suscitent régulière-
ment la sympathie d'une large frange
de la population. Le rallye vélo
connaît chaque été un étonnant suc-
cès. Une bonne centaine des cent

soixante habitants du village se re-
trouve ce jour-là sous l'égide de la
bibliothèque pour rire , manger et dis-
cuter: «Tout fonctionne à coup
d'idées que nous devons sans cesse
renouveler.» Josiane Tosalli ne dissi-
mule pas la folle énergie que réclame le
dynamisme d'une bibliothèque. Si la
commune va prochainement offrir les
ravonnages qui porteront la capacité
de l'offre à 10 000 titres - on voit loin !
- l'achat d'un ordinateur sera par
contre , comme celui des ouvrages , l'af-
faire exclusive de la bibliothèque. Un
engagement que Mme Tosalli estime
payant: «Je souhaite que les jeunes
s'enrichissent davantage par la lecture
que par le petit écran.» La parole de
Flaubert ouvrant le livre d'or de l'ins-
titution , étrenné le 1er janvier dernier ,
se veut un encouragement: «On ne se
lasse point de ce qui est écrit , le style
c'est la vie. C'est le sang même de la
pensée.» GP

Les écoliers aussi
L'initiative de Michel Vo- trer des agents de la seau de trafiquants a
let a trouvé un écho fa- brigade des stupéfiants été démantelé à Payer-
vorable auprès de ou entendent le témoi- ne, les gens commen-
Raoul Forster , municipal gnage d'anciens toxico- cent à prendre cons-
des écoles. C'est ainsi mânes.» A quel rythme? cience que le phéno-
que Gabriel Pinson ani- «Cela dépendra des dis- mène n'est pas réservé
mera également des ponibilités». Pour les aux grandes villes. No-
rencontres dans les jeunes entre 10 et 16 tre rôle n'est pas de ré-
classes payemoises ans, l'éducateur du CAP primer , mais d'ouvrir les
avec les élèves des devrait en principe tenir yeux des citoyens, de
trois dernières années, un stand pendant les les rendre attentifs aux
Mais Raoul Forster ne prochains brandons, in- comportements étran-
veut pas que cette sen- dique Raoul Forster. ges des jeunes qui se
sibilisation ne soit qu'un «On a longtemps cru droguent. Et de leur
coup d'épée dans l'eau, que la drogue ne tou- faire comprendre que le
«On va continuer. Je chait pas notre ville et dialogue permet de dé-
souhaite que les jeunes personne n'en parlait. sarmorcer l'engrenage
puissent aussi rencon- Mais depuis qu'un ré- de la toxicomanie.» CAG
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LA VOITURE DE L'ANNEE VOUS '
SOUHAITE UNE BONNE ANNEE.
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56 experts représentant termes de sécurité. Aujourd 'hui, la Punto. Disponible 
dès 

14 000.-
o a m U 21 nations européennes. Les crash- Punto est reconnue gagnante sur tous francs (TVA incl.) et en 22 versions,

| tests de l'ADAC (le club automobile les plans. Y compris le plus important: la Fiat Punto vous attend chez plus
5 allemand) et du magazine «auto la satisfaction de sa clientèle. Ce sont de 300 concessionnaires Fiat
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• 25 I ̂ Ê lî aK f̂lJr^ml I  ̂
HH •

ALIMEN TATION

Travailler pour des haricots est une
expression en perte de signification
La voix populaire qui dit aussi «rendre pois pour fèves» fait une pauvre réputation aux légu-
mineuses. En cuisine, elles reviennent pourtant à l'honneur. Sous le nom de palette des verts.

A

chetées au marché ou surge- En cuisine, haricots et pois se répar-
lées à peine récoltés , les légu- tissent généralement en trois catégo-
mineuses , ces légumes sous ries:
forme de graines , donnent du • - les variétés qui se consomment jeu-
caractère à de nombreux nés. avant leur maturi té , avec leur t fVmets. Leur bilan nutritionnel équilibré cosse ou leur gousse (pois gourmands Prileur confère une place de choix dans ou mange-tout , haricots verts);

l'alimentation moderne où ils ne ser- - les graines de pois ou de haricots
vent plus seulement à donner une tou- mûrs, qui sont préparés écossés (bor-
che de couleur à un vol-au-vent ou à lotti , haricots blancs) ; H# Lm
une salade russe. C'est pourquoi le ser- - les lentilles , pois et haricots secs
vice de nutrition de Nestlé-Suisse s'est qu'il faut tremper et cuire pour les
penché sur ce parent pauvre actuelle- manger. ' H
ment en retour de grâce. nÉLieaT«s 

' 
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Du point de vue botanique, haricots ™S B I H»H.«IS 
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et pois font partie de la famille des Parmi les pois, la palme revient sans J^klégumineuses , dont l'ancêtre commun conteste au pois gourmand , aussi ap- H *¦ '¦ ' y s  Am
est le pois «gris» (en latin: pisum pelé pois princesse. Ses cosses n'ayant
arvense), l'une des plus anciennes pas de couche parcheminée dure peu- &K>
plantes potagères connues. Des restes vent donc être consommées avec les sflW ^|carbonisés de l'âge du bronze attestent grains non encore parvenus à maturi- WÊ
que les poils étaient déjà cultivés en té. Voilà qui explique qu'ils aient ga-
Suisse à proximité des villages lacus- gné le surnom explicite de pois mange-
tres il y a quelque cinq mille ans et tout. Les pois gourmands, à la saveur
sèches comme provision hivernale. sucrée , constituent un régal parmi les nA

primeurs et sont les signes avant-cou- ]àm
TROIS CATÉGORIES reurs de l'été.

Le pois croquant est un autre dehce
Parmi les plantes potagères, les lé- qui nous vient d'Amérique. Il ressem-

gumineuses forment une classe en soi. ble au pois gourmand , mais possède
Sèches, elles contiennent près de 60% une gousse plus épaisse, charnue et &m
de glucides et de fibres alimentaires , tout autant dépourvue de parchemin. ÂM
enviro n 20% de protéines ainsi que de Les pois croquants se servent aussi ^L j f l
précieuses vitamines, notamment cel- crus, écossés ou non. en apéritif avec 11̂ ,̂ 11les du groupe B et différents sels miné- des Dips ou concassés en salades. Ê Jfl
raux. 11 semble bien que l' engouement ^LV

La qualité de leurs protéines leur pour les petits pois verts, non parvenus
donne une grande valeur nutritionnel- à maturité, ne s'est manifesté qu 'au
le. En association avec des céréales ou début du XVIIe siècle. A la cour du roi
des protéines d'origine animale , telles de France, cette délicatesse onéreuse
que celles du poisson , de la viande ou était fort prisée et les petits pois fai-
des produits laitiers , comme le froma- saient abondamment parler d'eux.
ge, le yogourt et le séré, les différents C'est ainsi que Mme de Maintenon, fl
acides aminés se complètent de ma- gouvernante des enfants du roi, puis Jfl
mère optimale. «Les légumineuses maîtresse et épouse morganatique de _m
possèdent une haute valeur biologi- Louis XIV , releva dans une lettre de
que: ce terme indique la quant i té  de 1696: «Le chapitre des pois dure tou- mWmmUprotéines que l'organisme humain jours , l'impatience d'en manger, le
peut synthétiser à partir de 100 g de plaisir d'en avoir mangé et la joie d'en
protéines présentes dans l'alimenta- manger encore sont les trois points

le spécialiste de Nés- que nos princes traitent depuis quatre ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Mtlé. jours.» GD/Nestlé Le pois mange-tout s'appelle à raison aussi pois gourmet. Len Sirman

GASTRONOMIE

L'alcool sert à rehausser le goût des
flambés , des sauces et des desserts
En milieu familial ou individuel, l'alcool peut avoir un bon usage en cuisine. II sert avant tout à valori
ser l'arôme. Mais attention à son dosage qui doit être subtil. Et contrôlez son degré d'évaporation.
L'alcool offre de multiples utilisations
culinaire s, apportant aux aliments ou
aux sauces des saveurs et arômes bien
spécifiques. Il faut savoir que l'alcool
se volatilise à température élevée : ce
qui peut rester dans le mets ou dans le
dessert dépend du degré , de la quantité
d'alcool utilisée , ainsi que de la durée
de cuisson.

Quelques exemples: lors de l'utili-
sation sans cuisson , il est évident que
l'alcool ne subit aucune évaporation.
Pour la fondue , le temps de cuisson
étant relativement court , l'alcool ne
subit pas une évaporation complète et
peut subsister en partie. Lors de flam-
bages au moyen d'alcools forts, il sub-
siste en partie; ces préparations ne
doivent pas être données aux enfants.
Dans le cas des sauces aux vins ayant
subi une réduction importante , l'al-cool s'évapore quasi totalement.

Pour réussir les flambés , il est indis-pensable d'utiliser un alcool de 40" au

moins. Pour qu 'il s'enflamme, ce der-
nier ne doit pas être froid. Il est
conseillé de réchauffer l'alcool soit
avec une louche au-dessus d'une
source de chaleur , soit au bain-ma-
rie.

En cuisine familiale ou individuelle ,
l'alcool peut rehausser les goûts s'il est
utilisé à bon escient , dosé avec parci-
monie. Il développera certains goûts
très subtils, améliorera peut-être un
produit , apportera un petit plus pour
un plat ou autre , mais il ne faut pas
tomber dans l'excès. Le dosage est
important si l'on a envie de mettre en
évidence de petites subtilités d' un plat.
L'alcool fait partie de nôtre culture. Il
n 'est pas près de disparaître , mais il
faut que les gens le consomment avec
modération , choisissent la qualité.

L'alcool de bouche vendu par le
droguiste est neutre . Il ira très bien
pour flamber , même trop bien , mais
n'apportera rien au point de vue arô-

me, bouquet. Tandis que l'eau-de-vie ,
qui offre un bon équilibre sur le plan
de la concentration d'alcool à 40, 45%.
flambe assez facilement si elle est tem-
pérée. Elle valorise l'arôme, le bou-

La recette

Cake salé au vin blanc

(pour un moule d'environ 20 cm de lon-
gueur)
150 g de farine bise, 2 œufs , 0,4 di
d'huile de colza, 1 dlde vin blanc, 1 demi
dl de vermouth, 100 g de champignons
de Paris, 50 g de bœuf fumé, en dés, 50
g de gruyère râpé, 2 c. à s. de persil
haché, 1 demi sachet de poudre à lever,
poivre.

Mélanger les œufs battus à là farine
jusqu 'à obtention d'une pâte homogè
ne. Ajouter l'huile et bien amalgamer

quet , c'est ce qui fait le charme. Plus la
teneur alcoolique est basse, moins ça
va flamber. Si vous mettez l'eau-de-vie
dans la poêle , elle va chauffer, puis
flamber , ça démarre tout seul. CRIA

Verser ensuite le vin et le vermouth, tout
en mélangeant. Incorporer les champi-
gnons en lamelles , le bœuf fumé, le per-
sil, le fromage et la poudre à lever.
Assaisonner avec un peu de poivre.
Mélanger délicatement afin de bien ré-
partir les ingrédients à la pâte. Graisser
un moule à cake (20 cm de long) et y
verser la pâte. Cuire à four chaud (180°
C) durant 50 min. environ. Se sert en
tranches fines et tièdes pour l'apéritif.

On peut varier les ingrédients ajoutes :
olives, oignons, féra/palée ou truite fu-
mée, entre autres, qui peuvent aussi
bien faire l' affaire . CRIA

Visite des plats
du jour romands

GUIDE

Une sélection utile a ceux qui
doivent manger dehors à midi.
On ne mange pas au restaurant que
pour le plaisir d'une sortie. Nous som-
mes de plus en plus nombreux à devoir
prendre «en ville» le repas de midi.
C'est à cette catégorie de consomma-
teurs que s'adresse le dernier-né des
guides romands, le Guide de l 'assiet-
teur. Il constate d emblée: dans ce do-
maine où la palette offerte était tris-
tounette , répétitive et chère, la crise a
été bénéfique. Elle a stimulé les imagi-
nations.

On mange l'assiette du jour au tro-
quet du coin , qu 'il soit rustique , typi-
que ou fonctionnel , mais aussi de plus
en plus dans les restaurants chics qui
doivent bien remplir leur salle à midi
même avec moins de repas d'affaires,
voire dans les hôtels en train de redé-
couvrir qu'ils ont des restaurants. Le
Guide de l 'assietteur ne se prétend pas
exhaustif. C'est une sélection , fruit
semble-t-il plutôt d'un usage réel que
d une prospection systématique, de
180 tables, le plus souvent dans les
centres. Repas visé, l'assiette du jour ,
avec éventuellement une petite entrée,
potage ou dessert , vin ouvert ou eau
minérale, le tout pour moins de 20
francs.
FONCTIONNEL

L'attention des testeurs s'est portée
sur le rapport qualité-prix, sur la fraî-
cheur des produits ainsi que sur l'ori-
ginalité ou le renouvellement des plats
proposés. Le guide est articulé de la
façon la plus fonctionnelle: vous êtes
en train , vous cherchez «proche des
gares», c'est l'été, vous choisissez
«avec terrasse»; il y a une rubrique
aussi pour les très fauchés, les fnands
d'exotisme, etc.

C'est la première édition du Guide
de l 'assietteur qui , on le répète , ne se
prétend pas exhaustif. Il invite d'ail-
leurs tous les nomades du repas de
midi à le compléter de leurs découver-
tes et de leurs remarques. D'ores et
déjà , il rendra bien service à ceux qui
doivent se déplacer - ou tout simple-
ment ne pas rentrer - en semaine.

EWI

Les Guides de l'Illustré. Ringier.

La vague du
«light» a vécu

SONDAGE

Recettes de grand-mere et
saveurs authentiques ont à
nouveau le vent en poupe.
La cuisine traditionnelle revient à la
mode , qu 'elle soit du terroir ou étran-
gère. Les plaisirs du palais détrônent la
vague «light».

Cette tendance devrait marquer ces
dix prochaines années, selon un son-
dage de l'Institut Demoscope, à Adli
genswil (LU). Au cours du premier tri
mestre de 1994, il a interrogé 1016 per
sonnes alémaniques et romandes
âgées entre 15 et 74 ans. Huit habitu
des alimentaires étaient à choix.

Alors qu 'en 1990, seuls 21% des
sondés préféraient les mets de grand-
mère, ils étaient 30% en 1994. En
revanche, les adeptes du «light» dimi-
nuent fortement: ils passent de 59% en
1979, à 50% en 1990 et à 37% en
1994.
PLAISIRS DU PALAIS

Un quart des personnes interrogées
mangeront à l'avenir davantage de
plats déjà préparés , ainsi que des mets
étrangers. Demoscope relève cepen-
dant que la tendance de recouri r aux
menus précuits est à la baisse , contrai-
rement à celle de l'alimentation étran-
gère.

Les plats typiques semblent mal
s'accommoder avec le fitness , qui perd
de sa popularité. On recherche davan-
tage les plaisirs du palais. AP



t
Mademoiselle Germaine Badoud , à Morlon ;
Madame Marguerite Philipona-Badoud , à Fribourg, et famille ;
Monsieur et Madame Paul Badoud , à Fribourg, et famille;
Monsieur et Madame Henri Badoud , à Vuippens , et famille;
Madame Léon Badoud , à Vuippens;
Monsieur Pierre Badoud , à Fribourg, et famille;
Mademoiselle Thérèse Badoud , à Bruxelles;
Madame Gilbert Ludwig-Badoud , à Granges-Paccot , et famille;
Mesdemoiselles Juliette et Gabrielle Badoud , à Fribourg ;
Madame Rose Jeklin-Badoud , à Genève;
Monsieur et Madame Marcel Stemmer-Badoud , à Villarvolard ;
Monsieur l'abbé Jules Badoud , à Bussy ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Caveng-Badoud , à Vandœuvres ,

et famille ;
Les familles de feu Léon Villoz ;
Les familles de feu Alfred Badoud;
Les familles de feu Emile Magnin;
Mademoiselle Fernande Geinoz , à Bulle;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies;
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marcel BADOUD

leur très cher frère , beau-frère , oncle , cousin , parrain et ami , survenu le
mercredi 4 janvier 1995 , à l'âge de 76 ans, muni des sacrements de l'Egli-
se.
L'office dc sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Licns à Bulle , le
vendredi 6 janvier 1995 , à 14 heures , suivi de l'incinération.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle , où la famille sera présente
de 18 à 20 heures.
Adresse dc la famille: Monsieur l'abbé Jules Badoud , 1541 Bussy.
En lieu et place de fleurs , pour vos dons éventuels , veuillez penser au Foyer de
Bouleyres à Bulle , cep 1 7-4037-9.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part .

130-13600

t
La direction et le personnel de la Cremo SA

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Camille SAVARY

père de Jacky Savary, leur dévoué collaborateur

Pour les obsèques , prière de se référer à l' avis de la famille.
1 7-63

t
1994 - 1995

En souvenir de

Marguerite MORARD
la messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église Saint-Pierre-aux-Liens , a Bulle , le dimanche 8 janvier
1995, à 9 h. 30.

130-519145

t t }
1985 - Janvier - 1995

En souvenir de

Monsieur A k
Lucien OTTET ^̂ V fc

^
la messe d'anniversaire ^^^^^m

sera célébrée en l'église de Belfaux, le 8 janvier 1995, à 10 heures.
Sa famille

17-561692

t
Les Conseils de paroisses

de Rueyres-les-Prés,
Bussy-Morens-Sévaz

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Marcel Badoud

frère de leur estimé curé

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

t
Le chœur mixte Le Muguet

Avry-sur-Matran
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Alice Boschung

mère de Lucienne Boschung,
membre actif

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

t
L'Ecole du personnel soignant

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

Monsieur
Joseph Overney

papa de Valérie,
étudiante de notre école

17-1 007

La direction,
le corps enseignant et les élèves
de l'Ecole du Cycle d'orientation

de Marly
ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Marguerite
Baumann

mère de M. Jean-Pierre Baumann ,
professeur

Les obsèques ont eu lieu le mard i 3
janvier 1995.

t
1994 - Janvier - 1995

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Marie
Dey-Frossard

sera célébrée en l'église Saint-Pierre-
aux-Liens , à Bulle , le dimanche
8 janvier 1995 , à 9 h. 30.
Du haut du ciel veille sur ceux que tu
as aimés.

La famille
130-755155

t
Madeleine et Pierre Gendre-Mettraux , à Neyruz , et famille;
Marie-Louise et Marcel Page-Mettraux , à Neyruz , et famille ;
Emma et Raphaël Favre-Mettraux , à Matran , et famille;
Michel et Marie-Thérèse Mettraux-Guex , à Onnens , et famille
Irénée Mettraux-Nicolet , à Neyruz , et famille;
Emma Mettraux-Jorand , à Onnens , et famille;
Meinrad Guex-Mettraux. à Matran. et famille:
La famille de feu Eugène Mettraux-Yerly, à Avry-sur-Matran
La famille de feu Victor Chatagny-Mettraux , à Corserey;
La famille de feu Camille Rossier-Mettraux , à Neyruz;
Marcel et Agnès Morel-Nicolet , à Cottens , et famille;
Sœur Marie-Béatrice , Monastère de Montorge , à Fribourg ;
Marie Nicolet-Andrey, à Torny;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
François METTRAUX

ancien marchand de bois

leur très cher frère , beau-frère , oncle , grand-oncle , parrain , cousin , parent et
ami , enlevé à leur tendre affection le 4 janvier 1995, à l'âge de 84 ans,
réconforté par l'onction des malades.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Neyruz , le vendredi
6 janvier 1995, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire.
Une veillée de prières aura lieu ce jeudi soir , à 19 h. 30, en 1 église de
Neyruz.
Adresse de la famille: Jean-Pierre et Patricia Mettraux-Ding, route
d'Onnens 44, 1740 Neyruz.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
Remerciements

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

Monsieur
Paul TERCIER

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui par leur pré-
sence, leurs prières , leurs offrandes de messes, leurs messages, leurs envois de
couronnes et de fleurs ont pris part à sa douloureuse épreuve. Un merci tout
particulier s'adresse à M. l'abbé Bise, à M. l'aumônier et au personnel de
l'hôpital de Riaz , au Dr Egger de Vaulruz , au Chœur mixte de Vuadens, ainsi
qu 'aux pompes funèbres Ruffieux à Bulle.
Que chacun trouve ici l'expression de sa plus vive reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée le dimanche 8 janvier 1995, à 10 heures , en l'église de Vua-
dens.

130- 1 3600

Remerciements Hs>>
Toi qui as souffert en silence,
que ton exemple de courage, de travail ,
de volonté , d'amour et de simplicité
profite à tous ceux que tu as aimés.
Dans notre peine , nous avons ressenti avec ¦& ^pH
beaucoup d'émotion combien étaient grandes R pl
l'estime et l'affection que vous portiez à notre iltè' M
cher époux , papa el grand- papa WÈm\

Marcel GUMY ^̂ MI^M

Sa famille vous remercie trè s sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve par votre présence, vos prières , vos offrandes de messes,
vos dons et vos messages réconfortants.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa plus profonde reconnaissance .
Un merci particulier est adressé aux prê t res pour la célébration de la messe,
ainsi qu 'au personnel soignant de l'Hôpital cantonal.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse , à Fribourg, le samedi 7 janvier 1995,
à 17 h. 30.

17- 56171 1
-—



t

Mes pensées ne sont pas vos pensées,
et vos voies ne sont pas mes voies,
dit l'Eternel.

Gisèle et Ottavio Palmieri-Bugnon , à Bioggio (Tessin);
Jcan-Picrre Bugnon , à Avry-devant-Pont ;
Luca Palmieri et son amie Barbara , à Cossonay ;
Marc et Anne Bugnon-Caluwaerts , à Neyruz;
Bertrand Bugnon , à Grolley ;
Thierry Bugnon , à Effretikon ;

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Auguste BUGNON

instituteur
médaillé Bene Merenti

leur très cher papa , beau-papa , grand-papa , qui s'est endormi dans la paix du
Seigneur le dimanche 1 er janvier 1995 , dans sa 87e année , réconforté par les
sacrements dc l'Eglise.
Selon le désir du défunt , la messe de sépulture a été célébrée le mercredi
4janvier 1995 , en l'église paroissiale de Belfaux , dans la plus stricte inti-
mité.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

R.l.P.
1 7-1601

t
La direction et le personnel de la Banque de l'Etat de Fribourg

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Auguste BUGNON

père de M. Jean-Pierre Bugnon, mandataire commercial

t
1994 - 7 janvier - 1995
La messe d'anniversaire

en souvenir de

Monsieur
Jean-Aloys ANDREY

notaire

sera célébrée en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le samedi 7 janvier 1995 , à
18 h. 30.

t
En souvenir de nos chers parents et grands-parents

Maria Auguste
PICCAND PICCAND
1993 - Noël - 1994 1988 - Février - 1995

Avec tous ceux qui les ont connus et aimés , nous partagerons nos pensées,nos prières et notre espérance lors de

la messe d'anniversaire
qui sera célébrée en l'église de Villaz-Saint -Pierre , le samedi 7 janvier 1995 ,a 19 h. 30.

 ̂
1 7-561696

t
La FCTC Chénens et environs

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Camille Savary
membre de la section

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

t
La Fédération suisse

des syndicats chrétiens des PTT
section Genève-Poste (FchPTT)

a le profond regret de faire part du
décès de son fidèle membre

Monsieur

Jean-Marie Vesin
Pour les obsèques , se référer à l'avis
de la famille.

t
In memoriam

Le Groupement des vétérans ASF
section de Fribourg

fait part du décès de ses membres
survenu au cours de l'année 1994

Georges Riegger
Fribourg

René Perroud
Marly

Adolphe Clément
Fribourg

Roger Musy
Fribourg

Louis Schuwey
Fribourg

Louis Dougoud
Villarimboud

Jean Steiner
Fribourg

Ernest Goetschmann
Fribourg

Louis Egger
Fribourg

Joseph Sulger
Fribourg

Elle adresse ses sincères condoléan-
ces aux familles des défunts.

1 7-525417

f POMPES FUNEBRES ]
DE LA CITÉ S.A.

FRIBOURG

Marie-Jeanne Gendre
Rue de l'Hôpital 23

1700 Fribourg
Tél. 037/22 43 23

V\ /J

t
La parenté ;
La direction , le personnel et les religieuses du Foyer Saint-Germain
à Gruyères ,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Roseline MAGNIN

enlevée à leur tendre affection le mercredi 4 janvier 1995 , dans sa 57e année ,
réconfortée par les prières de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Théodule à Gruyères , le
vendredi 6 janvier 1995 , à 14 h. 30, suivi de l'incinération.
La prière sera dite à la chapelle du Foyer Saint-Germain à Gruyères, ce jeudi
5 janvier 1995 , à 17 heures.
La défunte repose en la chapelle de Pringy .
Pour d'éventuelles correspondances: Foyer Saint-Germain , 1663 Gruyè-
res.

R.l.P.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , ce présent avis en tient lieu.

Tu es parti brusquement , voilà déjà vingt ans,
sans pouvoir nous dire un dernier adieu.
Dans le silence des jours qui passent, le temps
n 'efface ni le souvenir , ni la douleur. à̂ama
Rien , ni personne , ne peut combler le vide jggÉjM^M j fî ^
Pour nous , dans nos pensées , dans nos cœurs , 8k ĵj(K .B

Janvier 1975 - Janvier 1995 j »» 1
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre cher époux , papa et grand-papa

Monsieur
Jean COLLIARD

sera célébrée, en l'église de Saint-Martin, le dimanche 8 janvier 1995 ,
à 10 heures.

t
1994 - Janvier - 1995

En souvenir de

Monsieur
Meinrad AEBY

la messe d'anniversaire
sera célébrée le dimanche 8 janvier 1995 , à 10 heures , en l'église d'On-
nens.
Que ceux qui l'ont connu aient une pensée pour lui en ce jour.

Ton épouse et familles

t
Remerciements

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

Monsieur
André CHATAGNY

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur pré-
sence, leurs .prières , leurs offrandes de messes, leurs messages de condoléan-
ces, leurs envois de couronnes et de fleurs , ont pri s part à sa douloureuse
épreuve.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Corserey, le samedi 7 janvier 1995, à 17 heures.

1 7-561393



Voilà déjà un an que tu nous as quittés. Dans
le silence de la séparation il n'y a pas d'oubli JM
pour celui que Ton a si tendrement aimé. mZ\j l!i. 

^
La messe d'anniversaire ^^M^w|rl

pour le repos de l'âme de notre cher et regretté Bk J^époux , papa , grand-papa et arrière-grand- fi^VX 1

Albin EQUEY
sera célébrée en l'église d'Orsonnens , le samedi 7 janvier 1995 , à 19 h. 45.

1 7-561708

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Emmanuel CHUARD

a été profondément touchée par tous les témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus à l'occasion de son grand deuil.
Elle exprime sa reconnaissance émue à tous ceux qui l'ont entourée par leur
présence , leurs messages, leurs fleurs et leurs dons.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Cugy , lé samedi 7 janvier 1995, à 19 heures.
Cugy, j anvier 1995.

17-561712

t
Remerciements

Qu'il est beau de laisser en quitt ant cette terre l'empreinte de ses pas sur la
route du bien , d'y avoir fait briller le rayon de lumière qui doit servir à tous de
guide et de soutien.
Dans, notre peine , nous avons ressenti avec beaucoup d'émotion combien
étaient grandes l'estime et l'affection que vous portiez à notre chère tante et
grand-tante

Mademoiselle
Colette BOCHUD

Sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve par votre présence, vos prières , vos offrandes de messes,
vos dons , vos messages réconfortants ou vos envois de couronnes et de gerbes
de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa plus profonde
reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Belfaux, le samedi 7 janvier 1995, à 19 heures.

17-1 600

Messe d' anniversaire X ... .v-"'
C'était le 8 janvier que nous fêtions ton anni- WrÈmWé J '-% ~W$
et c 'était à l 'aube du 8 février dans le calme et wj mw>le silence que tu nous quittais. wM ^ * în>°''*% ?
Le passé c'est l'infini qui s'en va plein de sou- M | 

} 
% 1 I ~ 'A \venirs tissés autour de ce que nous avons vécu «*»¦— **** *.~«aMai

avec toi.
Dans le fond de notre cœur tout rej aillit et
nous pensons à toi.

Gemma RHÊME-ROGGO
Une messe en ton souvenir

sera célébrée en l'église des Cordeliers à Fribourg, le samedi 7 janvier 1995,
à 9 h. 30.

1 7-54705 1

t
Remerciements

à tous ceux qui ont connu

Pierre VERDON
et qui dans un dernier adieu sont venus lui témoigner leur sympathie. Les
messages d'affection et de soutien ont été pour nous un vra i réconfort ; merc i
à tous.

L'office de trentième
sera célébré le samedi 7 janvier 1995, à 18 h. 30, en l'église du Christ-Roi ,
à Fribourg.

17-561704

t :  

¦ X- . '¦':%

"Xii-^HB

HflBT' ' aHWH^^-' f̂c ?HH
u\\mWwm v 's:' :' ' HB

Dans l'espoir de la Vie éternelle promise a ;; SB
chacun , nous avons dit au revoir à notre ^^sf MÈ

Vitus NUSSBAUMER ¦¦ ¦̂1
Ta vie était remplie , tu es part i pour la maison du Père.
Ici , une place est vide...
mais l'image d'un homme au grand cœur reste en notre mémoire.
Un merc i à vous tous , qui avez aidé et réconforté Vitus durant son temps de
maladie et qui étiez à nos côtés pendant ces jours de la séparation !

La messe de trentième
sera célébrée en l'église des Cordeliers , à Fribourg, le samedi 7 janvier 1995 ,
à 9 h. 30.

17-56 1 705

t
Remerciements

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'amitié reçus
lors du décès de notre chère maman , belle-maman , grand-maman

Madame
Marie-Thérèse

CORMINBCEUF-STRITT
sa famille vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos prière s, de
vos offrandes de messes, de vos dons, de vos envois de fleurs , de vos messages
réconfortants.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude et profonde
reconnaissance.
Un merci tout particulier s'adresse à la direction et à tout le personnel de la
Fondation Jeanne Millioud , Les Grèves du Lac, à Gletterens qui ont accom-
pagné notre maman avec un grand dévouement et beaucoup de gentillesse
durant les derniers mois de sa vie.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le samedi 7 janvier 1995, à
17 h. 15.
Flamatt , Guin , janvier 1995 Sa famille

17-561505

François TINGUELY \ ^.JÊ

Plus ton souvenir se fait sentir

Aussi beau reste ton souvenir. HHMMfi&SSNrazttHIlK
En souvenir de notre cher époux , papa , beau-papa et grand-papa

une messe d'anniversaire
sera célébrée en la cathédrale Saint-Nicolas , le samedi 7 janvier 1995 , à
17 h. 30.

1985 - Janvier - 1995

l'abbé
François Perroud

chapelain
Dix ans déjà que vous nous avez
quittés.
Le temps n'a pas effacé de nos mé-
moires votre bonté et votre sagesse.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée le dimanche 8 janvier
1995, à 9 h. 30, en l'église de Sales.

130-755417

t
29 décembre 1989 - 8 janvier 1995
En souvenir de

Monsieur
Charles Dessarzin

la messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Surpierre,
le dimanche 8 janvier 1995 ,
à 10 h. 15.
Que tous ceux qui t 'ont connu el
aimé aient pour toi en ce jour une
pensée et une prière.

Ton épouse et tes enfants
17-1645

os^OMiBQaj iii^
Maison Internationale de textile cherche
au centre-ville de Fribourg

un local de 80 à 120 m2
avec un emplacement A 1.
Faire offre sous chiffre U 005-172147, à
Publicitas, case postale 7621,
3001 Berne.

FARVAGNY-LE-GRAND
A louer ou à vendre
SUPERBE VILLA GROUPÉE

de 5 1/2 pièces
disponible à partir du 1.2.95.
Loyer: Fr. 2000.- + charges.
Prix de vente à discuter.
Rens. © 037/31 29 69
heures bureau

17-1629

A louer à Bonnefontaine
(village)

appartement 2V4 pces
tout confort , Fr. 800.- + charges ,

libre de suite.

Renseignements:
s 037/22 66 44

17-1619

A 12 min. de Fribourg
à louer

APPARTEMENT
2V2-3 pièces

dans ferme rénovée.
© 037/31 26 08 (le soir)

17-918

W/ sj
Ww Rue du Temple 19 - Payerne^S

 ̂
très joli appartement de

3 et 4 pièces

BERNARCI Nico(
k 26. avenue de la Gare Tél. 021/311 11 HJ

^k 1001 LAUSANNE Jï

Loyer: dès Fr. 940.- + charges
Date d'entrée à convenir.



Quand un être cher nous quitte , on dit souvent
que la vie continue , mais la peine demeure et
le souvenir ne s'efface jamais.

En souvenir de

Monsieur
Raymond MOLLIET

Une messe

sera célébrée en l'église de Courtion , le samedi 7 janvier 1995 , à 19 h. 30.
17-561748

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'af-
fection qui lui ont été témoignées lors de son deuil , la famille de

Monsieur
Max CHATTON

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve et du réconfort que vous lui avez apporté , que ce soit par votre
présence , vos prière s, vos messages réconfortants , vos dons de messes et vos
envois de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le samedi 7 janvier 1995 ,
à 18 h. 30.

t
Remerciements

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

Monsieur
Léon PITTET

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur pré-
sence, leurs prières , leurs offrandes , leurs messages, leurs envois de couron-
nes et de fleurs , ont pris part à sa douloureuse séparation.
Que chacun trouve ici l'expression de sa plus vive gratitude.
Un merci particuli er aux prêtre s, à tout le personnel du Home de la vallée de
l'Intyam on et aux pompes funèbre s Mouret , à Villarsel-le-Gibloux.

La messe de trentième
aura lieu en l'église de Riaz , le samedi 7 janvier 1995 , à 19 h. 30.

130-755390

t
Remerciements

Dans notre chagrin , nous avons ressenti avec émotion combien étaient gran-
des l'estime , l'affection et l'amitié pour notre cher défunt

Monsieur
Max POCHON

Sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve , soit par votre présence , vos prières , vos dons, vos
messages de condoléances , vos envois de fleurs. Elle vous en remercie de tout
cœur et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Dompierre , le dimanche 8 janvier 1995 ,
à 10 h. 30.
Russy, j anvier 1995 Sa famille
_ 1 7-561553

BjH
En souvenir de notre chère maman et grand-

Frieda BRUGGER Kj^ 1Itf M
la messe d'anniversaire BalMHMH^^HÏ^K

sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse , le samedi 7 janvier 1995,
à 17 h. 30.

1 7-561710

t
Remerciements

Très émus et touchés par votre présence silencieuse , vos dons , vos messages
de sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
Alfred COTTING

tous les membres de sa famille tiennent à vous exprimer leur vive gratitude et
à vous remercier très sincèrement.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Domdidier , le samedi 7 janvier 1995, à 19 heu-
res.

17-561550

t
En souvenir de nos chers parents et grand-parents

Madame Monsieur
Agnès Jean

GRANGIER-MOULLET GRANGIER
1993 - 1994 1990 - 1994

La messe d'anniversaire et du souvenir
sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne le samedi 7 janvier 1995 , à
18 heures.

1 7-503902

Qu'il est beau de laisser en quittant cette terre
l'empreinte de ses pas sur la route du bien ,
d'y avoir fait briller le rayon de lumière
qui doit servir à tous de guide et de soutien.
La famille de Bk f â k \ \

Joseph WAEBER
très touchée par vos nombreux témoignages de sympathie et'd' affection reçus
lors de son grand deuil , vous remercie sincèrement de votre présence , de vos
prières , dc vos dons, de vos messages réconfortants, de vos offrandes de
messes, de couronnes et de gerbes. Elle vous prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera-célébrée en l'église Sainte-Thérèse , à Fribourg, le dimanche 8 janvier
1995 , à 11 h. 15.

17-1600

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

A louer à Fribourg, rte du Grand-Pré 9

appartement 4 pièces
avec poste de concierge

Libre dès le 1.2.1995

Loyer: Fr. 1519.- charges compr.
Conciergerie : Fr. 280 - 05-1061

Serimo Service Immobilier SA
Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31
Téléphone 031 352 57 11

FRIBOURG, rte J.-Chaley 17
À LOUER

studios
avec cuisinette, libres de suite ou à con-
venir.
Loyers : Fr. 690.- charges comprises.
Visites : concierge, s 037/28 32 77.
Pour traiter: GEVIMMO PULLY,
g 021/729 61 31 22-3288

f
K fr) >Nous vous proposons %|

F
U9

à GRANDSIVAZ ^^
immeuble La Verdure

- appartements
de 31/2 et 4Vè pièces

• spacieux
• rénovés
• balcon
• cuisine habitable

Loyer intéressant:
Fr. 800.- + charges [3Vz]
Fr. 910.- + charges (4%)
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
C-W — L 1680 Romont ^LWmD3fAif!gî«M

Montévraz, Praz-Mathaux 169
à vendre, évent. à louer

appartement 4M> pièces
105 m2, 2 salles de bains, cave et garage,
petit jardin.
Prix net Fr. 360 000 -
Loyer: Fr. 1500.-/mois + charges.

Ecrire sous chiffre K-05-174486, Publici-
tas, 300 1 Berne

Payerne, à louer Montagny-la-Vil--
3Vz PIECES le, à louer de suite

DUPLEX ou à convenir

mansardé. O PIÈCES
Dès le 1.3.1995 ' riEUM

ou à convenir. mansardé

Loyer: Fr. 895 - subventionné
ch. comprises. ,.„„,. ' ' 

OQ
« 037/61 77 23 ^ 037/6 1 76 29

ou
021/728 29 46
(le soir) A louer à Fribourg

17-561414 près centre, à pers.
™— tranquille, pour le

A louer à Cugy 1" février 1995
appartement ou à convenir

41/2 pièces
dans villa , balcon , 31/i PIÈCES
terrasse , garage ,
jardin. balcon, loyer mo-

Préférence à per- dere, pas de TVA ,
, ¦ , ,, curieux s abstenir.sonnes aimant la
tranquillité.
Loyer: Fr. 1200.- Ecrire sous chiffre
s- 037/61 40 77 K 017-117254

17-560499 à Publicitas, case——- -̂^- postale 1064,

A louer de suite à 1701 ^ibourg 1.

Palézieux-Village ^̂ ~̂ ^ "̂ ^̂ ^—

21/z PIÈCES  ̂louer de suite
centre-ville

Fr. 840.-
ch. comprises. STUDIO
• 037/22 49 18 -^
prof. .

ch. comprises.

A louer w 037/22 08 79
à Payerne 17-561610

appartement |l:li'iMllfTÏÏ7TI
31/2 pièces ÈSy5Jfci3
Loyer: Fr . 800 - (ESSÈ
Libre de suite ÏSSTÏIou à convenir . ^m4<UjJ
¦s 037 /61 86 60 H3

17-561608 |̂ fl^|fî ffj



LHRQ©®[!=OGW
Jusqu'à dimanche, tous les jours des matin

La ligne du cinéma : programme détaillé par ji
122 Fribourg, 123 Bulle et Payerne

¦nrajWWÏjnjj lH Touslesjours14h30-10ar
UX aUJuI aB semaine. Dolby-stèréo. C
DISNEY. Avec Scott BAIRSTOW, Charmaine
HARRINGTON. Enfin de retour au cinéma la n
histoire de Croc Blanc, fidèle compagnon d'Hen
trappeur qui vont tout faire pour sauver de la fami
d'Indiens... Seul l'esprit du loup blanc peut les aie
absolument...

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

PULP FICTION
rB ĴWSrST^TîTSl 

Tous lesjours:15h, 17h45,20
ASMASUUJM IM 12 ans. V" suisse. 2° semaine
by-stéréo. De Gérard CORBIAU. Avec Stefano DIOI
Enrico LO VERSO, Eisa ZYLBERSTEIN. Après les frac
la renommée, Farinelli choisit de s'enfermer à Madrid
vouer sa voix à la seule guérison du roi d'Espagne...
histoire magnifique et tragique pour une voix en or. Le
grand castrat de son siècle, il allait de son vivant deven
'égende FARINELLI
Tous les jours :V0 s.-t. fr./all. : 18h - VF : 15h15, 20h4
ans 7 1ro suisse. 5° semaine. Dolby-stéréo. De Neil JOR
Avec Tom CRUISE, Brad PITT, Stephen REA. Moi, L
200 ans, vampire... Qui boira de mon sang aura la vie
nelle ! Un monstre hors du temps traîne une vie immorl
Un charisme qui défie les années, les siècles... A ne ma
sous aucun prétexte !

ENTRETIEN AVEC UN VAMPIRE
INTERVIEW WITH A VAMPIRE

Dès ve: 15h, 17h45, 20h30 + ve/sa 23h20 - 1
suisse - Dolby-stéréo. De Kenneth BRANAGH
bert DE NIRO, Kenneth BRANAGH, Tom HULC
de l'aventure, de l'horreur, du romantisme qui n
nent , l'histoire nous oblige à nous poser des quesi
une fresque, une histoire d'amour , un film d'épou'
ne nous trompons pas, derrière une apparence sirr
fascinant de complexité et de richesse...

MARY SHELLEY'S FRANKENS
¦W3«>ïJ3'M| Tous les jours : 14h, 16h15, 18
H2JXdUl2lHi 20h40 - 7 ans. V suisse. 3° se
ne. Dolby-stéréo. De Hervé PALUD. Avec Thierry U
MITTE, Patrick TIMSIT, Ludwig BRI AND, MIOU-M
Une cuvée de rires ! Comment fourguer 1500 tonnes de
déprécié à une mafia lettone, ceci tout en gardant l'œil s
petit bonhomme des bois qui lâche sa mygale partoui
fume des lianes et sabote vos projets de mariage...

UIV IIVUltlM UMIM£> LA VILLt

Je: 18h, 20h50, dernier jour- 12 ans. 1ro. 2e semaine
by-stéréo. D'Yves HANCHAR. Avec Pierre RICH,
Catherine DENEUVE, Denis LAVANT. Max, un enfai
gabond et suicidaire rencontre Ambroise, pasteur désa
Le jeune garçon devient un génie du jeu d'échecs. Ils p;
ensemble à la conquête du titre de champion du mont

LA PARTIE D'ÉCHECS
Tous les jours : 13h45, 16h, 18h15, 20h30 - Pourtoui
suisse. 7e semaine. Dolby-stéréo SR. De Walt DISNE
nouveau chef-d'œuvre rugissant de Walt Disney. Jeune
Simba jouit d'une vie sans soucis, il écoute cependan
père , le maître des « Pride Lands» qui lui apprend l'impor
du cycle vital, qui maintient l'ensemble de la nature en
libre et s'efforce de le préparer pour le jour où il devra re
dre le trône... Superbe, fascinant , le dessin animé à ne
quer sous aucun prétexte...
are ie trône... superoe, Tascinam, ie aessin anime a ne
quer sous aucun prétexte...

LE ROI LION (The Lion King)

Tous les jours : 14h15-7ans. 1r« suisse. 5e semaine. I
stéréo. De Les MYAFIELD. Avec Richard ATTENBORC
Elisabeth PERKINS, Dylan McDERMOTT. A l'approc
Noël, chacun, jeune ou vieux, croyant ou mécréant, se p
espérer un signe du destin, un événement heureux, vc
miracle... Rêves... Illusions... Réalité?

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

H«STIT7T77H [ Permanent de 13h à 22h, ve/sa
HsUSifliS Î qu'à 23h30. 18 ans révolus. Cha
ve: nouveau programme. Pour la V" fois à Fribourg ! Franc
en couleurs ! PII M V

LEJIUJLLLLÎ
HT7X >TïTfZf2)jB| Tous les jours : 14h - 7 ans.
HUsUÏUaiSB se. 5° semaine. Doiby-stéréc
MYAFIELD. Avec Richard ATTENBOROUGH, Elisabi
KINS, Dylan McDERMOTT. A l'approche de Noël,
jeune ou vieux , croyant ou mécréant, se prend à es
signe du destin, un événement heureux, voire un n
Rêves... Illusions... Réalité ?

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

Je: 17h45, 20h45, dernier jour - 16 ans - 1™ sui
semaine. Dolby-stéréo. De Neil JORDAN. Avec Tor
SE, Brad PITT, Stephen REA. Moi, Lestât, 200 ar
pire... Qui boira de mon sang aura la vie éternelle ! Un i
hors du temps traîne une vie immortelle... Un chari
défie les années, les siècles... A ne manquer sou
prétexte !

ENTRETIEN AVEC UN VAMPIR
(Interview with a Vampire)

Dès ve : VO s.-t. fr. : 18h - Ciné-Plus présente un film
WENDERS. Avec Otto SANDER, Peter FALK, Ni
KINSKI. Depuis que le Mur est tombé, l'ange Cassi
nue d'observer silencieusement Berlin et ses habiti
pendant il voudrait vivre parmi eux... Parviendra-t-il I
le pas? SI LOIN, SI PROCHE

(IN WEITER FERNE, SO NAH)

Dès vendredi -12 ans -1ra suisse - Dolby-si
BRANAGH. Avec Robert DE NIRO, Ken
Tom HULCE. Au-delà de l'aventure, de l'I
tisme qui nous entraînent, l'histoir nous oi
des questions. C'est une fresque, une his
film d'épouvante. Mais ne nous trompons
apparence simple, un film fascinant de
richesse...

Mi/cmMARY SHELLEY'S FRA
Tous les jours : 13h45, 16h, 18h15, 20h30 - Pour
suisse. 56 semaine. Dolby-stéréo SR. De Walt DI!
nouveau chef-d'œuvre rugissant de Walt Disney. J
Simba jouit d'une vie sans soucis, il écoute ceper
père, le maître des «Pride Lands qui lui apprend l'in
du cycle vital, qui maintient l'ensemble de la natun
libre et s 'efforce de le préparer pour le jour où il dev
dre le trône... Superbe, fascinant le dessin animé ;
quer sous aucun prétexte...

LE ROI LION (The Lion King)

ij^yiBnilj^
VDrJVâTSTVVSV Tous les jours : 15h, 17h45 -
¦SaUkSifL9AI tous - 1™ suisse - 5° semaii
nouveau chef-d' œuvre rugissant de Walt Disney. Jeur
Simba jouit d'une vie sans soucis, il écoute cependa
père, le maître des « Pride Lands » qui lui apprend l'impo
du cycle vital... Superbe, fascinant le dessin animé à n<
quer sous aucun prétexte...

LE ROI LION (The Lion King)

Je: 20h30, dernier jour - 16 ans. 1">. 2e semaine. D
LLOSA. Avec Sylvester STALLONE, Sharon STON
mes WOODS. Une séduisante orpheline, un expert en
sifs à la retraite, un tueur à gages et la mafia amer
cubaine. Seul le désir de vengeance est plus fort que I
sion. Stallone va-t-il tout faire péter?

L'EX P E RT (The Specialist)

Dès ve: 20h30 - 16 ans - 1re suisse. Dolby-stéréo. D«
JORDAN. Avec Tom CRUISE, Brad PITT, Stephen
Moi, Lestât , 200 ans, vampire... Qui boira de mon sanç
la vie éternelle! Un monstre hors du temps traîne ur
immortelle... Un charisme qui défie les années, les siècle
ne manquer sous aucun prétexte !

ENTRETIEN AVEC UN VAMPIRE
(Interview with a Vampire)

6 et 7 - 13 et 14 janvier 1995
Accueil dès 19 h. 30

Soirées du CHŒUR D'HOMMES
COMBREMONT-LE-PETIT

«La bonne adresse»
Comédie en 2 actes , 1 tableau

de Marc CAMOLETTI

APRÈS SOIRÉE
BAL - AMBIANCE - PIZZA - BAR jusqu'à 4 h.

176-507060

TREYVAUX
Grande salle de l 'école, 20 h 30
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Places: Fr. 1 S.- / AVS, étudiants Fr 10.- /Ecoliers Fr. 5.-

Réservation: 037 / 33 38 75
Organisation: Choeur mixte paroissial de Treyvaux
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Lire les annonces, à̂^ îl^^ ĵ ^ f̂aWc'est s'informer. ^̂ J/7 f^^n'j' rj
Et s'informer,
c'est mieux acheter, pour votre publicité

HALLE DU BELLUARD
M Ik Championnat LNAF
IQJÏB Samedi 7 janvier 1995
"^T à 1 5 h . 1 5

City Fribourg

Pully
20 invitations réservées aux membres du Club en Liberté

A retirer à « La Liberté», bd de Pérolles 42 ou © 037/86 44 66

Rectificatif:

le match HC Gottéron - Zoug
est fixé au

dimanche 8 janvier 1995, à 16 h.
et non le 7.1 à 20 h.

_^5L_



Fribourg
¦ Musée d'art et d'histoire. Rue de Morat 12.
Riches collections d' art fribourgeois. Exposi-
tion temporaire: Charles de Castella , «Le
dessin d'architecture». Jusqu 'au 26 février.
Lu 14-17 h., ma-di 10-17 h., jeudi également
20-22 h.
• Musée d'histoire naturelle. Collections ml-
néralogique, géologique et zoologique.
Faune régionale , mondiale, poissons , reptiles
et batraciens. Expositions temporaires: Les
mines d'asphalte du Val-de-Travers. Météori-
tes , matières des espaces interplanétaires.
Jusqu'au 8 janvier. Exposition sur le «Falli-
Hôlli». Jusqu'au 31 mars. Lu-di 14-18 h.
¦ Musée suisse de la marionnette. Derrière-
les-Jardins 2. Marionnettes suisses de la pre-
mière moitié du XX 8 siècle. Le musée est
fermé tout le mois de janvier.
¦ Bibliothèque cantonale et universitaire.
Rue Joseph-Pilier. «L affiche en Suisse ro-
mande durant l'entre-deux-guerres». Lu-ve
8-22 h., sa 8-16 h. Jusqu'au 16 janvier.
¦ S. Dubois. Rue Hans-Geiler 2A. Exposition
de mosaïque. Tous les jours 14-20 h. Jus-
qu'au 8 janvier.
¦ La Spirale. Place Petit-Saint-Jean 39. Jurg
Zimmermann , photographies. Expo ouverte
lors des soirées de concert. Jusqu 'au 30 jan-
vier.
¦ Eurotel, foyer Panorama. Grand-Places
14. Konrad Schimd , photographies «Les qua-
tre saisons aux Pays-Bas». Jusqu'au 15 fé-
vrier.
¦ Telecom Gallery. Place Georges-Python.
Noël Aeby, photographies; Camillo, sculptu-
res; André Bûcher , sculptures. De 15-19 h.
Jusqu'au 8 janvier.
¦ Le Cercle de l'Union. Grand-Rue 6. Wolf-
gang A. Brûlhart et Renato Minocci: Portraits
des habitants de l'Isola Pescatori. Dès le 3
décembre.
¦ Université, Miséricorde. Le Séminaire
d'ethnologie organise une exposition:
«Contre-valeurs». L'aide au développement
entre don et consommation caritative. Jus-
qu'au 30 avril.

Dans le canton
¦ Givisiez, Le Manoir. Renée Hertig, fleuris-
te , collages floraux. De 9-11 h. 30, 14-17 h.
Jusqu 'au 8 janvier.
¦ Lentigny, au-dessus de la carrosserie. Ex-
position de Noël à l' atelier de poterie artisa-
nale de Monique Duc. Lu-sa 14-18 h.
¦ Villars-sur-Glâne, Home médicalisé de la
Sarine. René Vasquez , peintures et sculptu-
res. De 10-17 h., di 14-17 h. Jusqu 'au 8 jan-
vier.
¦ Romont, Musée du vitrail. Sophie Donche
Gay: La création des vitraux modernes de la
cathédrale de Lausanne. Sa-di 10-12 h., 14-
18 h. Jusqu 'au 12 mars. Jusqu'au 8 janvier:
ouvert tous les jours.
¦ Romont , Galerie Les Yeux Noirs.
Grand'Rue 16. Marcel Hermetey, huiles,
aquarelles. Je-di 14-18 h., sauf jours fenes.
Jusqu'au 8 janvier.
¦ Bulle, Musée gruérien. Place du Cabalet.
Exposition permanente: mobilier , art popu-
laire et peinture. Jacques Cesa, peintures,
dessins , gravures. Jusqu'au 15 janvier 95.
Ma-sa 10-12 h., 14-17 h., dimanches et jours
de fête 14-17 h.
¦ Charmey, Musée. Bénichon: objets d' une
fête traditionnelle. Jusqu 'au 15 janvier. Le
bois a une âme: Edoardo Profumo , marquet-
terie. Jusqu 'au 26 février. Tradition japonaise
du papier plié: Kinue Ohashi. Jusqu'au 15
janvier. Ma-di 14-18 h., sa jusqu'à 16 h.
¦ Charmey, Galerie Antika. Exposition col-
lective Noël 1994. Me-di 14-18 h. Jusqu 'au
29 janvier.
¦ Charmey, Galerie 3 A. Bougies et créations
de Noël. Jusqu'au 8 janvier 95.
¦ Charmey, Hôtel Cailler. Marko Vrtacic ,
peintures. De 10-20 h. Jusqu'au 7 janvier.
¦ Gruyères, château. Chapes de Charles le
Téméraire. Décors, tapisserie, vitraux et mo-
bilier Renaissance et baroque. Tous les jours
de 9-12 h. et 13-16 h. 30.
¦ Gruyères, Espace Saint-Germain. Bourg-
d'Enhaut 12/14. Atelier de tissage. Exposition
de Noël. Ma, me, je , sa, di. Jusqu 'au 8 jan-
vier.
¦ La Tour-de-Trême, Café des Ormeaux.
Bernard Germion, photos «Au fil de la Trê-
me». Jusqu'en juillet.
¦ Tavel, Musée singinois. Ivo Vonlanthen,
erdatem - à la lune. Sa-di 14-18 h. Jusqu ' au
19 février 95.

• Fribourg, Bibliothèque cantonale et Uni-
versitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-16 h. Prêt à
domicile:lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa 10-12 h.,
14-16 h.
• Fribourg, Médiacentre fribourgeois - Rue
Joseph-Pilier 2, lu-ve 14-18 h., sa 9-13 h.
• Fribourg, Bibliothèque de la Ville - Lu, ma ,
je, ve 14-18 h., me 10-20., sa 10-12 h. Veilles
de fêtes fermeture à 16 h. Du 15.7 au 15.8
fermée lu et sa.
• Fribourg, Deutsche Bibliothek - Rue de
l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me 15-20 h., sa
10-12 h.
• Fribourg, Bibliothèque St-Paul - Bd de
Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa 9-11 h. 30.
• Fribourg, Bibliothèque des arts et métiers
-Centre prof., Derrière-les-Remparts 5, lu-ve
12 h. 30-17 h. (matin sur rendez-vous).
• Fribourg - Centre de documentation santé
Croix-Rouge, rue de Techtermann 2, Fri-
bourg, « 22 05 05.
• Fribourg, Bibliothèque du centre d'édu-
cation à la santé de la Croix-Rouge - Rue
G.-Jordil 6. s 22 05 05.
• Villars-sur-Glane, Bibi. communale - Ma
15-18 h., me 18-20 h., je 15-18 h., sa 10-12 h.
• Givisiez, Bibi. communale - Ma 17-19 h.,
me 15 h. 30-18 h., je 15 h. 30-18 h., sa 10-12 h.
• Belfaux , Bibliothèque scolaire - Ma 15-
17 h. 30, je et ve 15-17 h„ sa 10 h.-11 h. 30.
• Marly, Bibliothèque régionale - Ma
15 h. 30-20 h., me 15 h. 30:18 h., ve 14-18 h.,
sa 10-13 h. Durant les vacances scol., mardi
et vendredi de 16-20 h.
• Avry-sur-Matran, Bibi. régionale - Ma 15-
17 h., me 15-18 h., je 18-20 h., ve 16-18 h.
• Rossens, Bibliothèque scolaire et com-
munale - Ma 15 h. 30-19 h., ve 17-19 h., en
période scolaire.
• Farvagny-le-Grand, Bibi. du Gibloux - Lu
15 h. 45-18 h. 30, je 18 h. 30-20 h. 30.
• Romont, Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h„ 16-18 h., me 14-17 h., je 18-20 h., ve
16-19 h., sa 9-12 h.
• Bulle, Bibliothèque du Musée - Ma-sa 10-
12 h., 14-17 h., me et je 17-20 h.
• Albeuve, Bibliothèque régionale - lu
15 h. 30-17 h. 30, me 14 h. 30-16 h. 30, ve
18 h. 30-20 h. 30, « 029/8 22 57.
• Châtel-St-Denis, Bibliothèque publique -
Ma 16-18 h., me 19-21 h., je 15-17 h., ve
13 h. 30-15 h. 30., sa 9-11 h.
• Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publique
- Ma 14h.-16h. 30, me 15 h. 30-18 h., je
18 h. 30-20 h. 30, ve 15-19 h., sa 9 h. 30-
11 h. 30.
• St-Aubin, Bibliothèque communale - Me
16-18 h., je 19-20 h. 30, juillet et août, sa 9-
11 h
• Domdidier, Bibliothèque communale - Lu
et je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
(durant les vacances scol. ouvert, en soirée
seul., pas de prêt le samedi).
• Cousset, Bibliothèque de Biremont - Ma
de 16 h. 15 à 19 h., ve de 16 h. 15 à 18 h.
• Morat, Bibliothèque de la Ville - Lu, me et
ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-21 h., sa 10-12 h.
st 14-16 h

• Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des Bour-
geois) : me 15-17 h., sa 9-11 h., Schoenberg,
rte St-Barthélemy: lu, je 15-17 h. Vignettaz
57-59 : ma et ve 15 h. 30-17 h. 30.
• Villars-sur-Glâne - Lud. communale. Lo-
cal Résidence «Les Martinets», rte des Mar-
tinets 10 : me + ve de 15 h. à 17 h.
• Marly - Centre communautaire , rte Cheva-
lier 9: ma-me 15-17 h., sa 9 h. 30-11 h. 30.
• Neyruz et environs - Lud. «Schtroumpf» ,
complexe sportif : me 15-17 h., sa 9-11 h.
(vac. scol. uniquement samedi.
• Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire : ma
15-17 h., sa 10-11 h.
• Romont - Pavillon école Condémina: ve
16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30, 1»' et 3a me du
mois 15-17 h.
• Bulle - Pavillon de la Condémine: ouver-
ture lu, me, ve de 14 h. 30 à 17 h. 30,
s 029/2 76 32 ou 2 34 92.
• Châtel-St-Denis - M. St-Joseph (aile sud).
Me de 16 à 18 h., ve de 16 h. à 18 h.
• Estavayer-le-Lac - Cycle d'orientation,
me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30, 1e'
et 3e ve du mois 17-19 h. (vac. scol. fermé).
• Avenches - Lud. du Château : ma et ve de
15 h. à 17 h. 30.
• Morat - Deutsche Kirchgasse 31, 1er étage
(bâtiment de la bibliothèque), ouverture : lundi
15-17 h., samedi 9-11 h. (sauf durant les va-
cances des écoles de la ville de Morat).
• 71 24 42 ou 71 52 08.
• Courtaman - Rte de Morat 51, 1er et 3e
vendredis du mois: 16-18 h., me 15-17 h., sa
9-11 h., «34 30 46.

• Fromagerie de démonstration - Pringy,
tous les jours 8-18 h. 30.
• Observatoire du Petit-Ependes - Tous les
ve par t. I. temps, 19-20 h. 30. Observation
et/ou exposés , dias , vidéo, planétarium. Visi-
tes groupées : s'adr. UniPop, « 22 77 10.
• Coelostat du Petit-Ependes - Chaque 1er
dimanche 10-12 h. Observation du soleil,
T 33 10 99, vous renseigne dès 9 h.
• Société fribourgeoise d'astronomie - Ob-
servation à Chésopelloz, ve par beau temps
dès 20 h. 30. Renseignements « 45 14 80.
• Sentier planétaire, Marly - Représ, sys-
tème solaire. Départ parking Corbaroche.
• Electrobroc - Centre d'inform. sur l'éner-
gie. Les groupes sont priés de s'annoncer au
029/6 15 37. Visites publiques le samedi à
9 h. 30 et à 14 h.

Cette page mémento paraît
chaque semaine

- N'oubliez pas de la conserver -

• Pro Juventute - B. Rey, Fribourg, Poudriè-
re 27, «24 87 44. Lu-je 9-11 h. je 14-17 h.
• Centres de loisirs Fribourg - Jura, av. G.-
Guisan 59, « 26 32 08. Ma 15-18 h., me 14-
22 h., je 14-18 h., ve 15-23 h., sa ou di 14-
17 h. Espace-Schoenberg, rte Mon-Repos 9,
« 28 22 95. Me, je 15-19 h., ve 15- 21 h., sa
15-18 h. Vannerie, Pl.-lnf. 18, «22 63 95.
• Carrefour - Au Carrefour , centre de ren-
contres pour jeunes, av. Général-Guisan 18a,
Fribourg, « 22 44 42. Permanence d'accueil
me-ve 19-22 h., sa 14-17 h. et de 19-22 h.
• Mineurs - Office cantonal des mineurs ,
conseils, aide aux enf. et ados Pérolles 30,
Fribourg, « 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
• Orientation scolaire et professionnelle -
Office cantonal d'orientation pour adoles-
cents et adultes, rue St-Pierre-Canisius 12,
Fribourg, * 22 54 35, lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
• Release - Centre d'accueil et de préven-
tion p. jeunes, rte Joseph-Pilier 5. Lu-ve 18-
20 h. Perm. tél. lu-ve 8 h. 30-12 h.,
«22 29 01 Fax 23 18 97.

• Association chômeurs du canton - Bulle
Rue de Vevey 110 (ancien. Catena), Perm
d' ace, tous les jours de 9-11 h. et 14-16 h.
« 029/3 98 93.
• Assurance-chômage-conseil (loi fédér.)
Aide juridique et administrative,
« 077/34 67 07, lu à ve, 18 h.-21 h.30.
• Perspectives professionnelles - Forma
tion pour personnes sans emploi. Perma
nence OSEO, Centre CFT, du lu au ve de 9 a
11 h., rte de la Glane 31, Fribourg.
• Emploi et solidarité - (Coup d'pouce)
progr. d'emplois tempor. et forma.p. pers. au
chômage, supermarchés de l'occasion.
- Fribourg, Cité-Bellevue 4, « 037/28 10 01.
- SOS-Service et coordination des progr.
imp. des Eglantines 1, « 037/28 62 22.
- Bulle, rue de Vevey 21, « 029/2 00 77.
- Estavayer-le-Lac, route du Port 7,
« 037/63 28 48.
• ORFOREM - Centre d'orient, formation et
emploi, rte des Grives 2, Granges-Paccot ,
«0376/2,6 66 65, lu, ma, me 13 h. 30-
17 h. 30, je 12 h. 30-19 h., ve 9 h.-12 h. -
13 h. 30-17 h.

• Consommateurs - Info, et conseils bud-
get : ma 9-11 h., me 14-17 h. (sauf vac. scol.),
hôp. des Bourgeois, Fribourg, « 22 28 07.
• Avocats - Perm. juridique, rue des Alpes
10, Fribourg. Ma 17-19 h. sans rendez-vous.
• Troc-Temps - Echanges de services
grauits pour tous les âges. Permanence
11 h.-13h. 30, du lu au ' ve, «22 78 81.
• Locataires - ASLOCA , serv. consultatif
- Fribourg, rue de l'Hôpital 2: lundi 14-16 h.,
2e, 3e et 4e mercredis du mois , 19-20 h., en
allemand, 1er jeudi du mois 19-20 h.
- à Chavannes-sous-Romont , Café de
l'Ange: 1er et 3e jeudis du mois, 19-20 h.
- Bulle, Gare: serv. médico-social , entrée 3b,
28 étage: 2er et 4» jeudis du mois , dès 20 h.
- Châtel-St-Denis , Hôtel Croix-Blanche: 1er

jeudi du mois , 20-21 h., « 021/947 59 70.
- Broyé : consult. jurid., 2e et 4e jeudi du
mois , dès 20 h., Hôtel du Port Estavayer.
• Propriétaires - Chambre immobilière frib.
1, r. de la Banque, Fribourg, «22 56 55. -
Féd. frib. immobilière , av. Jean-Gambacti
13,« 22 27 02 ou 22 14 22.
• Construction - Permanence SIA - (Société
des ingénieurs et architectes) Conseils en cas
de problèmes ou litiges concernant la cons-
truction. Dernier vendr. du mois 14-17 h. sur
rendez-vous, « 037/22 17 44.
• Amnesty International - Défense des
droits de l'homme , CP 12, Fribourg 1.
• ACAT - Action des chrétiens pour l'aboli-
tion de la torture, p.a. René Canzali, Marly,
« 037/46 17 05.
• Centre Suisses-immigrés - Pass. Cardi
nal 2d, Frib., « 24 21 25. Lu et je 17-19 h.
• Consultations pour requérants d'asile - 2
rue du Botzet , Fribourg, « 82 41 74, perma
nence mardi 14-16 h.
• Coordination droit d'asile - Fribourg 6
CP 28, Villars-sur-Glâne.
• Environnement - WWF Boutique Panda
inform. Grand-Rue 47, Fribourg, « 23 28 26
me et sa 9-12 h., je et ve 14 h.-18 h. 30.
• SPA - Prot. des animaux , Fribourg 1
« 24 65 15 (jour et nuit). Refuge pour chiens
Prez-v.-Noréaz , « 30 10 65 ; pour chats , Tor
ny-le-Grand, «6811 12.
• Téléprotection sociale - Service de sécu
rite sanitaire et social pour pers. âgées , han
dicapées ou seules, 24 h./24, « 229 517.
• Télé 24 - Message religieux , 24h. sur 24
Du 4 au 7janv. pasteur Paul Bastian, Lutry
du 8 au 14 janv. M. l'abbé Bernard Genoud
Villars/Glâne, « 037/28 28 28
« 021/921 80 80.

• Fribourg, piscine du Schoenberg -
Lu 7-9 h. 3011 h. 30-13 h. 3017-21 h. 30, ma
à ve 7-8 h. 30 11 h. 15-14 h. 16-21 h.30 me
7-8 h. 11-21 h. 30, je 7-8 h. 30 11 h. 15-14 h.
18-21 h. 30, ve 7-8 h. 11-14 h. 16-21 h. 30, sa
8-17 h. 30 9 h.-17 h. 30, di 9-17 h. 30. Res-
tera fermée tous les prem. diman. du mois.
• Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 7-
7 h. 45, 12 h.-13 h. 45, 17 h. 30-21 h., sa 8 h.-
17 h., di 8 h.-18 h. (Vac. scol. 7 h.-21 h.).
• Bulle, piscine couverte Ecole secondaire
Me 18-21 h., ve 18-22 h., sa 14 h. 30-18 h.
• Charmey, piscine, fitness - Lu fermé , ma-
ve 15-22 h. sa 15-19 h. di 10-12 h., 14-19 h.
• Châtel-St-Denis , piscine couverte Ecole
sec. - Ma-ve 19 h. 30-22 h., sa-di 14-18 h.
• Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h., ma
11-21 h., me-ve 9 h. 30-21 h., sa-di 9.30-18 h.
• Tinterin - piscine du Home-Atelier , lu de
17 h. 30-21 h. p. adultes, ma de 17 h. 30-
21 h. p. familles et enfants.

• Malentendants - Service social de l Asso-
ciation suisse pour les sourds démutisés ,
«021/25 65 55.
• Pro Mente Libéra - Groupement d'en-
traide pour personnes en difficulté de vie psy-
chique, « 63 36 36 (le soir).
• Service éducatif itinérant - Aide enfants
de 0 à 6 ans présentant retard de dévelop. ou
un hand., « 84 21 13 ve 13 h. 30-16 h.)
• AFAAP - Groupe d'accompagnement psy-
chiatrique, et info, pour les pers. touchées par
la maladie psych. « 37 21 44 et 28 56 25.
• Centr'Elles - Ecoute, accueil et inform. p.
les femmes. Fribourg, r. Hôpital 2, bur. 013,
«23 14 66.
• Patients militaires - Association des pa-
tients militaires suisses. (Difficultés avec as-
surances) « 021/801 22 71.
• Cartons du cœur -Fribourg
« 037/33 12 29. Bulle « 029/5 13 65.

• Pro Senectute - Fondation pour la vieilles
se, rue St-Pierre 10, Fribourg, « 27 12 40. Lu
ve 9-12h., 14-17 h.
• Aînés-Centre de jour - rue de l'Hôpital 2
Fribourg. Lu au ve de 14 h. 30 à 17 h., : chant
jeux , activités créatrices, conférences. Ren
seignements : « 22 78 57.
• Mouvement des aînés-MDA - Section frib
Secrétariat NE, « 038/21 44 44.
• PassePartout - Service transp. pour pers
handicapées ou âgées. Grand Fribourg
«24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Broyé:
63 50 40 lu-ve de 8-11 h., 14-16 h. Lac :
34 27 57, mêmes heures. Glane : 56 10 33, de
8 h. 30-11 h. 30 et de 14-17 h. Veveyse:
021/9481122, de 8-12 h. e t .  14-17 h.
• Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois des rentiers
AVS/A I, Fribourg. Pour tous rens. s'adresser
au « 26-11 3241e matin) ou au « 24 87 05 (le
soir).- Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6, Fri-
bourg. Service consultatif ma 16-18 h. Urgen-
ce: lu-ve 18-20 h., «24 52 24.
- Retraités AVS/AI de la Glane : permanence
1er lundi du mois de 14 h. à 16 h. Café de
l'Harmonie , rue de l'Eglise, à Romont.
• Repas chauds - Service Croix-Rouge de
repas et régimes à domicile. Fribourg et envi-
rons: « 22 05 05 - Châtel-St-Denis, service
d'entraide, « 021/948 75 34 (10-11 h.) - At-
talens , « 021/947 41 23.
• Accueil de jour - Pour personnes âgées
(aussi désorientées), à l'heure ou à la journée,
« 037/28 49 75.

• Crèches
- Crèche universitaire, rue G. Techtermann
8, Fribourg, «22 67 81.
- Garderie et école mat . «Les petits cas-
tors », rte des Arsenaux 9, « 22 08 82, 9-11,
14-18 h.
- Garderie « Le Poisson rouge », rue du Tech-
termann 2, Fribourg, « 22 05 05.
- Crèche paroisse réformée , chemin des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone», rte
de la Singine 6, Fribourg, « 28 47 28, de 2 à 6
ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence , rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, « 81 51 21.
- Garderie et école maternelle « La Chenille »,
Riedle 13, «28 42 05, 8-18 h.
- Crèche des « Petits-Poucets », rue Joseph-
Reichlen 2, Frib., de 0 à 6 ans, « 22 16 36.
- Crèche «Les Dauphins», Redoute 11, Vil-
lars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche «Arc-en-Ciel» , des Dailles, ch. des
Peupliers 17, 1752 Villars-s-G., « 41 30 05.
• Le Goéland - rte A.-Piller 33 b, Givisiez ,
« 26 70 00.
• Casse-Noisettes - rue du Château 115,
1680 Romont , « 037/52 43 86.
• Mamans de jour - Permanence
«22 69 26, lu 17-19 h., ma et je 9-11 h.
• Allaitement -Ligue La Lèche, Fribourg :
24 81 73, Matran: 41 09 20, Châtonnaye :
68 15 39, Neirivue: 029/8 10 85.
• Aides familiales - Fribourg-Ville: Office
familial, lu-ve 9-11 h., 14-17 h. «22 10 14.
- Sarine-Campagne et Haut-lac , lu-ve 8-
10 h. «82 56 59.
• Service de pédopsychiatrie - Consult. et
thérapies pour enfants , adolescents, parents
et familles avec problèmes psychosociaux et.
Rue de Romont 12, Fribourg. « 22 06 01.
• Centre de planning familial et d'informa-
tion sexuelle - Entretiens et consultations
gynécolog., Grand-Fontaine 50, Fribourg,
« 25 29 55. Lu-ve heures de bureau, ainsi
que lu à la pause de midi et je jusqu 'à 20 h.
• AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au service
du couple et de la famille, régulation naturelle
des naissances, « 26 47 26, de 19-21 h. Per-
manence 1er je du mois , 14 à 16 h. Centr 'El-
les, rue de l'Hôpital 2, Fribourg.
• Consultations conjugales - Rue de Ro-
mont 20, Fribourg, et à Bulle, Centre médico-
social de la Gruyère, « 22 54 77. Rendez-
vous en fr./all. « lu-ve 14-17 h.
• ABC du divorce - Séparation, divorce1,
médiation familiale , Fribourg, « 22 21 42.
• Mouvement fribourgeois de la condition
parentale - Aide aux couples en séparation
ou divorce, rue de l'Hôpital 2, Fribourg. Rens.
CP 533, 1700 Fribourg 1.
• Point rencontre fribourgeois - Au service
des enfants et des parents pour l'exercice du
droit de visite. Rens. rue de l'Hôpital 2, Fri-
bourg, « 037/222 472.
• Arc-en-ciel - Groupe d'entraide pour pa-
rents en deuil. M™ Diethelm, « 46 13 61 ou
M™> Marioni, «3311 04.
• Enfance - Mouvement Enfance et Foyer , r.
Nie. de Praroman 2, Fribourg, « 23 23 42.
• Association fribourgeoise de parents de
handicapés mentaux - Pré de l'Eglise 2,
1728 Rossens , « 037/31 30 95.
• Association Alzheimer Suisse, section
Fribourg - Perm. tous les premiers vendr. du
mois 16-20 h. au Centre Elle, ou par tél. au
037/63 57 69.

• SOS Enfants - Permanence pour enfants ,
parents, jeunes , « 021/648 11 11.
• SOS femmes battues - Solidarité Fem-
mes , conseil et hébergement pour femmes
victimes de violence et leurs enfants , « (jour
et nuit) au 22 22 02.
• SOS Futures mamans - , « 220 330 -
24 h./24 h. Dépôts matériel Fribourg, rue de
Morat 63 (lu ap. midi), Ependes (me ap. midi),
Domdidier (je ap. midi).
• Centre d'hébergement d'urgence « La tui-
le» - Toit , repas pour les pers. sans logis, rte
Bourguillon 1, Fribourg. « 28 22 66. Ouvert
du di au je de 19-24 h., ve et sa de 19-2 h.
• Abus sexuels - En parler. Rencontres
mensuelles le 3e mardi du mois de 14 h. à
15 h. Contact « 25 29 55.

• Centres de santé de la Croix-Rouge
Soins à domicile et ambulatoires , infos
conseils , santé et pour le maintien à domicile
santé scolaire.
Fribourg-Ville «22 82 51.
Sarine-Camgagne « 825 660.
Glane «52 33 88.
Gruyère « 029/2 01 01.
Veveyse « 021/948 84 54.
Broyé « 63 34 88.
Lac «34 14 12
Singine « 43 20 20.
• Pro Infirmis - Service social et Ligue
contre le rhumatisme , bd de Pérolles 42,
Fribourg, «821341.
• Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
« 22 05 05. Bulle, « 029/2 01 01.
• Centre d'éducation à la santé de la Croix-
Rouge - Rue G.-Jordil 6, « 22 05 05.
• Antenne Santé-Conseils adolescents -
Centre de santé Croix-Rouge, rue du Châ-
teau 124, Romont. Me de 15 h. 30 à 17 h.,
« 52 33 88.
• Ambulances - Economiques Henguely
24 h./24 h. ; prix préférentiels pour personnes
âgées, « 229 329, 245 245.
• Sages-femmes - Permanence téléphoni-
que de l'Association fribourgeoise des sa-
ges-femmes , 7 jours sur 7. 9-12 h. 14-18 h.,
« 021/28 90 70.
• Centre d'information et de réadaptation
pour malvoyants et aveugles - Bd de Pérol-
les 24, Fribourg, « 22 10 50 (matin).
• Ligue fribourgeoise contre le cancer -
Prévention, accompagnement psychosocial
des malades et des proches , documentation,
aides financières. Animation de groupes: vi-
vre comme avant; laryngectomisés; stomi-
sés; parents d'enfants cancéreux; malades
et leurs proches. Prévention tabagisme. Dail-
lettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20.
• Ligue fribourgeoise contre la tuberculose
et les maladies de longue durée -Cours de
gym et natation pour insuffisants respiratoi-
res. Dépistage TBC. App. respirtoires, Dail
lettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20.
• Association fribourgeoise du diabète -
Office d'instruction en diabétologie et diététi
que, vente de matériel, documentation.
Daillettes 1, 1709 Fribourg, « 037/24 99 20
• Ass. suisse de la maladie de Parkinson -
Groupe de Fribourg, permanence Marie Mo
rel, rte du Bugnon 29, Villars-sur-Glâne
«42 22 81.
• Info-SIDA - Jours ouvr. 9 h-18h., je 9-
20 h. Fribourg, « 86 02 92.
• Empreinte - Centre d'inf. d'anim. de sou-
tien p. pers. concernées par le Sida, rte de
Villars 6, Fribourg, 037/24 24 84.
• Alcooliques anonymes - Case postale 29,
Fribourg 1. « 22 37 36, ou 63 36 33.
• Alcool, drogue - LIFAT: ligue frib. pour la
prév. de l'alcoolisme et des autres toxicoma-
nies: à disposition pour séances de préven-
tion (communes , assoc , écoles , etc.) et aide
a t. pers. concernée par l alcool et la drogue,
rue des Pilettes 1, Fribourg, « 22 00 66. Fax
22 77 48. Lu-ve 8 h.-12 h., 14-17 h.
• AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, «26 52 13.
• Parents de toxicomanes - Ecoute et
conseil. Consultations (gratuites) et perma-
nence téléph. « 81 21 21 (Le Tremplin).
• Le Torry - Centre de readaptation socio-
professionnelle pour personnes dépendan-
tes de l'alcool , Fribourg, « 26 67 12.
• Foyer L'Epi - Accueil et réinsertion des
personnes ayant des problèmes d'alcool ,
Ménières , « 64 24 02.
• Tremplin - Centre de réinsertion et de con-
sultations pour toxicomanes , av. Weck-Rey-
nold 6, Fribourg, «81 21 21, lu-ve 8-12 h.,
13 h. 30-18 h.
• Le Radeau - Centre d'accueil pour per-
sonnes en difficulté , en part, en relation avec
wa toxicomanie , Orsonnens , « 53 17 53.

• Puériculture Croix-Rouge - Sarine-Cam-
pagne « 825 664. Broyé « 63 39 80. Glane
«52 19 29. Gruyère « 029/2 52 40, perma-
nence tél. de 8 h. à 9 h. (jours ouvrables).
• Puériculture Office familial - « 22 10 14,
consult. : Fribourg, Grand-Rue 41, lu 14-
17 h. 30. Centre Saint-Paul, 1er me du mois ,
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et dernier
je du mois , 14-16 h. 30. Villars-sur-Glane, dis
pensaire, dernier me du mois, 14-16 h.

• Avry-sur-Matran - 6.1, 14h.-16h., an
cienne école, rez-inférieur.
• Châtonnaye - 10.1, 14h.-16h. 30, bâti
ment communal , salle de réunion, sous-sol.
• Broc -9.1, 14 h.-17 h., foyer La Rose-des
Vents.
• Bulle - 6.1, 14 h.-17 h., Maison bourgeoi-
siale. Promenade 37 , rez-de-chsée.
• Le Pâquier - 10.1, 14 h.-16 h., home Les
T rois-Trèfles , rez-de-chaussée.
• Cugy-10.1., 14 h.-16 h., salle communale ,
rez-de-chaussée.
• Estavayer-le-Lac - 4.1 , 14 h.-17 h., école
secondaire, rez-de-chaussée.
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• lave + sèche-linge individualisés

Grand confort , nombreuses armoires murales , e Terrasses privées et balcons
lave-vaisselle dans les Wi pièces ATELIERS et LOCAUX

Proches de toutes les commodités, DE BRICOLAGE _mm
vue dégagée sur la ville et les Préalpes # Parking dans l'immeuble OTTO¦ S|F|RJ

Loyers : 3M pièces dès Fr. 1375.- + charges 1<* MoiS DE LOCA TION GRA TUIT ' \Uf^
41/2 pièces dès Fr. 1640.- + charges I '

Libres de suite ou a convenir

Renseignements et location:
SSGI Kramer SA
Place de la Gare 5
1700 Fribourg / Tél. 037 - 203 111

B^Hijij i M ¦ —— 

à Fribourg à Fribourg à Fribourg
impasse de la Forêt 2 impasse du Castel 18-24 rue des Bouchers 8

. . proches de la cathédraleappartements appartements P
studj()s de 2Q m2

de 3 Pièces de 2 % pièces avec cuisine.coin à manger
Loyer: dès Fr. 1018- + ch. Loyer: dès Fr. 1085.- + ch. et salle de bains

Libres de suite ou à convenir. Libres de suite ou à convenir. Loyer: dès Fr. 800 - + ch.
Premier loyer gratuit

Libres de suite ou à convenir.

à Fribourg à Marly à Corminbœuf
proche de l'Université route du Centre 19 impasse des Chênes 2
route de l'Aurore 6-14 proches d' un centre commercial , dans un immeuble PPE

„,/ _ •- ... . „„ , des transports publics, des écoles . . . ,. ... _..1 y/z pièce meublé de 38 m2 X.. H . Jn » très joli 3Vz piècesstudios de iv irr . , ' , ,
confortable pour 2 personnes, avec cuj sj ne habj tab[e 

au 1e' eta9e avec balcon-terrasse

cuisine aaencée . 
avec cuisine naDitaDie 

+ cheminée de salon, cuisine équipée,cuisine agencée. Loyer: dès Fr. 837.-+  ch. W - C  séoarésTerrasse pour les appartements _ ^  
vv - *"¦ =,BPa|ca

du 2e sous-sol 3K> pièces Loyer: Fr. 1621 - + ch. électr.
Loyer : dès Fr. 775.- + ch. Fr. 118.- avec grand salon et balcon Libre de suite ou à convenir.

Libre de suite ou à convenir. Loyer: Fr. 1398 - + ch.
Libres de suite ou à convenir.

à Villarepos à Ursy à Villaz-Saint-Pierre
Au Village A avec vue sur les Préalpes Champ-Paccot

4% pièces au.1« étage A 
frib°ur9eoise£

; . proches de la gare .

F 1159 - h 
Un lmmeuble recent 15 min. de Fribourg

K?yer r +c . superbes et très lumineux -«....?. «¦«tamûiittNous vous proposons : A ,L — coquets appartements
poste de conciergerie , avec 4/2 pièces en duplex 

de 2'/£ et 31/£ pièces
... ., cuisine moderne, 2 salles d'eau,
4/2 pièces balcon, surface de 125 m2. avec cuisine agencée, W.-C. séparés

Loyer : Fr. 1159.- + ch. Loyer : Fr. 1250 - + Fr. 80.- ch. Loyer : dès Fr. 980.- + ch.
salaire de conciergerie : Fr. 400.- Poste de conciergerie à repourvoir

Librps dp suite ou à convenir i u J - Libres de suite ou à convenir.i_ iuie& u« buutj uu a i.uiiveiiu . Libres de suite ou a convenir.

à La Tour-de-Trême à La Tour-de-Trême à Romont
Clos-des-Agges 45 et 51 impasse des Erables 11 rue des Moines 54

appartements • dans un petit immeuble résidentiel studio et 2 pièces
de 3 pièces appartements Loyer dès Fr 515 _ + cn

Loyer: dès Fr. 627.- + ch. de 21/2 pièces rue du Château 111
Loyer: dès Fr. 800.- + ch. Fr. 180.- «.?n#i;/» a* *> nlôi-ocLibres de suite ou à convenir. Sïuuio ex £. pieieb

Libres de suite. Loyer: dès Fr 486 _ + ch

Libres de suite ou à convenir.

à Bulle à Bulle à Estavayer-le-Lac
à 5 min. du centre dans 'mmeubles résidentiels en PPE route des Alpes 5

chemin Vudalla 18 ^t^^XT
 ̂ dans un petit immeuble

Vudalla 24 de deux étages
magnifiques 2, 3 et 4 pièces 2 % et 41/* pièces

3 pièces . .
cuisine agencée habitable, avec cuisine agencée ,

Loyer: dès Fr. 1094.- + ch. salon, chambre à coucher grand salon, salle de bains,

Libres de suite ou à convenir. Loyer: dès Fr. 794 - galetas

+ ch. électr. Loyer : dès Fr. 980 - + ch.
Libres de suite. Libres de suite ou à convenir.

1700 Fribourg, place de la Gare 5-^
g 037/ 203 111 imPÊ&
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Le guichet est Ouvert à Estavayer-le-Lac
chemin Tenevières 15

tOUS les Samedis appartement
de 31/2 pièces

de 9 h. à 12 h. au rez-de-chaussée

Loyer: Fr. 940 - + ch. Fr. 75.-
Libre de suite ou à convenir.

m
A LOUER

À VILLARS-SUR-GLÂNE
QUARTIER DES DAILLES
à 2 pas transports publics

proximité commerces , poste, école..

r

' ^>A louer ffllB
a Saint-Aubin \Lj5jy
au Bas-du-Gruon A

- appartements
subventionnés de 4% pièce:

• cuisine agencée

• situation calme
• construction récente
de Fr. 792.- à Fr. 1360.- + char-
ges
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
- —i_  L 1680 Romont UW

yr fiiHpT ^CRéDIT IMMOBILI èRE
cautionné par la Confédération

p l u s
2e PILIER M SECURITE

"Les Jardins
de

Bourguillon"
it

Dans de petits immeubles
en cours de rénovation.

Appartements
3, 31/2 et 4 pièces.
Aide Fédérale possible.

Fonds propres 10%.

IIŜ
775

A louer lu L$
à LA TOUR-DE-TRÊME *̂̂
au Clos-des-Agges 35-37,

- superbes appartements
de 3% pces subventionnés

* immeuble de construction ré-
cente

* cuisine agencée

* terrasse
De Fr. 671.- à  Fr. 1451.- + ch.
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour familles , étudiants, ren-
tiers AVS/AI).
Poste de conciergerie à disposi-
tion.
Libres de suite et dès le 1.3.1995.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
CTL;__. ,_ L  1680 Romont ^LWEfimoû » 5 »il

>J*YJ& y.

M̂gr&Y
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Fribourg
Botzet 2

Près des commerces , beau 5Vz pi<
ces, rénové, cuisine agencéi
bain/W. -C , douche/W. -C ,
Fr. 2100.- + Fr. 105.- charge:
3Vï pièces, cuisine agencéi
bain/W. -C. séparés, 4e étagi
Fr. 1200.- + Fr. 105.- charge:
Telenet : Fr. 23.65

Pour visiter: s 037/24 84 92
SOGIROM, Maupas 2, Lausanne

 ̂021 /311 25 66-67 22-249!

A louer à Fribourg/Granges-Paccot ,
excellente situation entre ville et au-
toroute, magnifiques

BUREAUX 80 m2
aménagés à neuf , calmes et ensoleil-
lés, places de parc à disposition.

Fr. 1400.- par mois , charges com-
prises.

Pour tous renseignements:
e- 037/43 24 49

17-316

m <j
gjr Rue de Lausanne 54 - Payernê g
r très joli appartement de

3 et 4 pièces
Loyer: dès Fr. 850.- + charges. Date
d'entrée à convenir.

22-5364

BERNARC) Nicod
^26, avenue de la Gare Tél. 021/311 11 11 A

^L 1001 LAUSANNE j f ik
WèS m

rVous 
avez toujours (fCry\

aimé la campagne, \Xj'
avec nous, votre rêve
deviendra réalité!

INCROYABLE MAIS VRAI !

STUDIO
Fr. 400.— + charges

31/2 PIÈCES
Fr. 820.— + charges

• balcon
• situation calme
GRANGETTES-PRÈS-ROMONT
dans un petit immeuble.
Libres de suite Ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
f* ¦ I 1680 Romont WLWrrimoD ° 5 2  2ii
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La vue sur les Alpes
vous fascine-t-elle?

Alors louez un appartement en

attique de 2% pièces
au quartier des Dailles vous offrant
un agencement moderne, jardin d'hi-

ver , gril extérieur , buanderie
individuelle.

Nous vous renseignons volontiers
17-1337

f ' 
~~^

ROMONT ^I
F
J^Pré-de-la-Grange 22 ^œ©5'

- appartements
subventionnés de 3% pièces
• cuisine agencée

• ascenseur

• situation calme

• lumineux et spacieux

• construction récente
de Fr. 582 - à Fr. 1255 - + char-
ges
Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les familles , rentiers
AVS/AI , étudiants, ete)
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
Cl;_-.̂ L 1680 Romont jUWu mod »5 4 i
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Traduit de l' anglais
38 (Droits réservés: Albin Michel et Sciaky Presse) par Anne Damour

Il lui avait laissé entendre qu 'il avait pris ce boulot de sacs, de bijoux et de chaussures répandus dans la pièce
minable parce qu 'il écrivait une pièce. Elle connaissait lui parurent terriblement futiles. Elle s'était changée etminable parce qu il écrivait une pièce. Elle connaissait
le nom d'Ethel. «Et vous êtes écrivain, vous aussi»,
avait-elle soupiré d'un air béat. Il amènerait volontiers
Linda dans l'appartement. Mais il devait se montrer
prudent , pour le moment du moins.

En buvant une seconde tasse de café, Doug fouilla
méthodiquement dans les papiers d'Ethel sur son bu-
reau. Il y avait une chemise cartonnée marquée «Im-
portant». Il parcourut rapidement son contenu et blê-
mit. Cette vieille commère d Ethel avait des placements
de grand-père ! Elle possédait une propriété en Floride!
Une police d'assurance d'un million de dollars!

Il y avait une copie de son testament dans le dernier
compartiment. Il n'en crut pas ses yeux lorsqu 'il le
lut.

Tout. Elle lui léguait jusqu 'au dernier centime. Et elle
valait un paquet!

Il serait en retard à son travail , mais il s'en fichait.
Doug replaça ses vêtements sur le dossier de la méri-
dienne , refit soigneusement le lit , vida le cendrier , plia
une courtepointe , un oreiller et une paire de draps sur le
canapé pour faire croire qu 'il y avait dormi et écrivit un
billet: «Chère tante Ethel. Je suppose que tu es partie
pour un de tes voyages impromptus. Je savais que tu ne
verrai s pas d'inconvénient à ce que j'occupe lé canapé
jusqu 'à ce que mon nouvel appartement soit prêt. J'es-
père que tu t 'es bien amusée. Ton neveu affectueux,
Doug.»

Voilà qui montre la nature de nos relations , pensa-t-il
tout en saluant la photo d'Ethel sur le mur près de la
porte d'entrée.

Le mercredi à trois heures de l'après-midi , Neeve
laissa un message sur le répondeur de Tse-Tse. Une
heure plus tard , Tse-Tse rappela.

«Neeve, on vient d'avoir une répétition générale. Je
crois que la pièce est formidable , exulta-t-elle. Tout ce
que j' ai à faire, c'est passer la dinde et dire : «Jah», mais
on ne sait jamais. Joseph Papp sera peut-être dans la
salle.

- Tu seras une star un jour» , dit Neeve avec convic-
tion. «J' ai hâte de pouvoir me vanter: «Je la connaissais
à ses débuts.» Tse-Tse, il faut que je retourne chez Ethel.
As-tu encore sa clé?

- Personne n'a eu de ses nouvelles?» La voix de Tse-
Tse perdit son entrain. «Neeve, il se passe des choses
bizarres. Son loufoque de neveu. Il dort dans son lit el
fume dans sa chambre .

«Soit il ne s'attend pas à ce qu 'elle revienne , soit il se
fiche pas mal qu 'elle le mette à la porte.»

Neeve se redressa. Elle se sentait subitement à l'étroit
derrière son bureau , et les modèles de robes du soir , de

avait mis une création de 1 un de ses jeunes couturiers.
Une robe de lainage gris perl e ceinturée sur les hanches
par une chaîne d'argent. La jupe en corolle lui frôlait les
genoux. Une écharpe de soie dans des tons gris , argent et
pêche était nouée autour de son cou. Deux clientes
avaient immédiatement commandé l'ensemble en le
voyant sur elle dans le salon d essayage.

«Tse-Tse, demanda-t-elle, te serait-il possible d'aller
à nouveau chez Ethel demain matin? Si elle est là, très
bien. Dis que tu t 'inquiétais à son sujet. Si tu tombes sur
le neveu , tu pourras toujours dire qu 'Ethel voulait que
tu fasses des travaux de ménage supplémentaires, net-
toyer les placard s de la cuisine ou je ne sais quoi.

- Bien sûr , accepta Tse-Tse. Je ne dis pas non. C est
un spectacle d'avant-avant-garde, ne l'oublie pas. Pas de
salaire , seulement le prestige. Mais je dois te prévenir ,
Ethel se fiche royalement de l'état des placards de sa
cuisine.

- Si elle réapparaît et refuse de te payer , je le ferai, dit
Neeve. Je t 'accompagnerai. Je sais qu 'elle a un agenda
sur son bureau. Je voudrais seulement avoir une idée
des projets qu 'elle avait en tête avant de disparaître.»

Elles convinrent de se retrouver à huit heures trente le
lendemain matin dans le hall de l'immeuble. A l'heure
de la fermeture, Neeve alla verrouiller la porte de la
boutique sur Madison Avenue. Elle retourna dans son
bureau pour travailler tranquillement à sa table. A dix-
neuf heures, elle téléphona à la résidence du Cardinal ,
Madison Avenue , et demanda à parler à Monseigneur
Devin Stanton.

J'ai eu ton message, lui dit-il. Je serai ravi de venir
dîner demain soir , Neeve. Sal sera là? Formidable. Les
Trois Mousquetaires du Bronx ne se sont pas beaucoup
rencontrés , ces derniers temps. Je n'ai pas vu Sal depuis
Noël. Est-ce qu 'il se serait remarié, par hasard?»

Au moment de rac-
crocher , l'Evêque rap-
pela à Neeve que son
plat favori était les pâ-
tes au basilic. «Tu es
la seule qui les fasse
mieux que ta mère,
Dieu la bénisse», dit-
il doucement.

Devin Stanton fai-
sait rarement allusion
à Renata dans le cou-
rant d'une simple
conversation au télé-
phone.soip,>|j sjoui sap uoiinioç

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 OC
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Payerne 117
Morat 71 25 25
Singine-Wunnewil 36 10 1C

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 2C

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 251717
- 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 4411 95

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

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

ou 038/22 35 77
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50

• Détresse
La Main tendue 24 h./24 143
Futures mamans 220 33C
Solidarité femmes
24 h./24 22 22 02
Aides aux victimes
d'infractions . . . ' . . . . . . . .  143 ou 117

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 1212
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 8011
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56 , s 83 20 20. Lu-ve
7 h. 45-12 h. 15et 13 h. 45-18 h. 15
sa-di 10 h.-11 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.,
s 61 59 12.
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Horizontalement: 1. Un truc à bous- Verticalement: 1. Certaine peut dé-
culer le cours des choses. 2. Presque voiler un mystère. 2. Chevronné -
squelettique - Prises au sang. 3. Leur Court , parfois. 3. La batteuse l'a
régime est fait de courants d'air-Grand condamné - Personnages de taille. 4.
dévoreur de sous. 4. Bout de papier - Pieuvre latine - Note. 5. Elle se plaît
Ça fait mal aux esgourdes. 5. Pour faire dans son fromage. 6. Croissants de
la moue - Peu fréquent , dans un certain lune - Sigle alémanique - Au cœur du
sens. 6. On se pare des plus beaux - rôle. 7. Un qui nous fait parfois suer... -
Prénom. 7. Stress. 8. Nectar italien. 9. A l'origine du vaisseau lunaire. 8. Cap-
Parements architecturaux - Risquées. tiver. 9. Risqua un coup - Morceau de
10. Une telle voix ne passe pas inaper- lave - Prénom familier. 10. Prêt pour
çue. l'assimilation.

Solution du mercredi 4 janvier 1995
Horizontalement: 1. Sulfateuse. 2. Verticalement: 1. Sarcophage. 2.
Solive. 3. Rs - Luné - Dt. 4. Cat - St - Saveur. 3. Ls - Tête - Ac. 4. Fol - SO -
Ber. 5. Oves - Elève. 6. Peton - Stop. 7. Ami. 5. Alus - Navet. 6. Tinte - léna. 7.
Hue - Aï - Aïo. 8. Ar - Aven - Rs. 9. Eve - Ls - Net. 8. Ue - Bêta - Ee. 9.
Amenée. 10. Excitateur. Devoir. 10. Entreposer.

• Permanence médicale
Fribourg 23 1212
Garde Sarine sud-ouest . . . .  245454
Glane 52 41 00
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Payerne 61 17 77
Morat 71 32 00

• Permanence dentaire
Fribourg

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

• Jeudi 5 janv. : Fribourg
Pharmacie des Grand-Places
Grand-Places 16

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits
déjeuners. 10.05 Comédie.
11.05 La garderie de vos désirs
font désordre! 12.30 Journal de
midi. 13.00 Bons baisers 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 Les
hommes du grand chantier.
19.05 Pas très cathodique.
21.30 L'agence Helvétie. 22.05
La ligne de cœur. 0.05 Pro-
gramme de nuit.

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. 8.15 L oi-
seau-plume. 9.15 Magellan.
9.30 Classiques. Pages de
Korngold, Wolf , Mozart et Wa-
genseil. 11.05 Bleu comme une
orange. Environnement. 11.35
Entrée public. 12.30 Carnet de
notes. 13.00 Dessine-moi une
histoire. 13.10 Musique
d'abord. Saison «Pour le piano
1994-1995» en diffère. Andras
Schiff , piano. 15.40 Thème et
variations. 17.05 Liaisons dan-
gereuses. 17.30 Carré d'arts.
Cinéma. 18.00 JazzZ. 19.05 En
quête de disques. 20.05 Plein
feu. 20.30 Disques en lice. Au-
tour de la facture d'orgde et des
préludes de chorals de Johan-
nes Brahms. 22.30 Diffusion de
l'interprétation choisie.

FRANCE MUSIQUE
8.30 Les carnets de Radio Fran-
ce. 9.05 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. 50 ans de
radio musicale. 11.35 Laser.
Beethoven: Quatuor N° 9; So-
nate N° 14. 12.35 Jazz midi.
12.45 Histoire de disques. 13.45
Concert. Pages de Bach, Grigny
et Marchand. 15.15 Vous avez
dit classique? Smetana: Dan-
ses tchèques. Dvorak: Sympho-
nie N° 9. 17.00 Pour le plaisir.
18.30 Jazz musique. 19.05 Do-
maine privé. 20.00 Concert.
Anne Sofie von Otter , soprano;
Orchestre symphonique de la
radio suédoise, dir. Esa-Pekka
Salonen. Debussy: Prélude à
l'après-midi d'un faune. Ravel:
Shéhérazade. Zemlinsky; Mae-
terlinck Gesânge. Berg: Trois
Pièces pour orchestre op. 13.
22.00 Soliste. Clara Haskil.

FRANCE CULTURE
8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 Une vie , une œuvre.
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. 13.40 Permis de construire.
14.05 Feuilleton. Ompdrailles , le
Tombeau des lutteurs, de L.
Claudel. 14.30 Euphonia. 15.30
Musicomania. 17.03 Un livre,
des voix. 17.30 Le pays d'ici.
18.45 Mise au point. 19.00 Ago-
ra. 19.30 Perspectives scientifi-
ques. 20.00 Le rythme et la rai-
son. 20.30 Fiction. La Caisse, de
Pierre-Dominique Parent. 21.32
Profils perdus. 22.40 Les nuits
magnétiques.

RADIO FRIBOURG
7.10 Fribourg infos. 7.23 Jour-
nal des sports. 7.52 Les petites
annonces. 8.15 Les microtina-
ges. 8.30 La vie secrète des
chiffres. 8.45 Ecran de contrôle.
9.15 A l'ombre du baobab. 9.45
Carnet de bord. 9.50 Météo
blanche. 10.15 Vivre la vie. Béa-
trice Kelemenis. 10.45 Rush
première. 11.15 Carnet de bord.
11.35 Le jeu de l'intro. 11.45
Cap sur votre emploi. 11.52 Les
petites annonces. 12.00 Météo
blanche. 12.05 Fribourg infos.
12.15 Journal des sports. 13.00
A vos souhaits. 13.35 Musique.
16.05 Nationalité : musicien.
16.35 CD hits. 17.10 Rush pre-
mière. 17.20 Ecran de contrôle.
17.30 Fribourg infos.

TSR
07.00 Euronews**
08.35 Le droit d'aimer**
09.00 Top Models** (R)
09.20 Jeunesse
09.40 Emilie, fille de Caleb**
11.10 Les feux de l'amour**
11.50 Premiers baisers
Série
12.15 Le miracle de l'amour
12.45 TJ-midi
13.05 Les femmes de sable
13.35 Pour l'amour du risque
14.20 Le pont de Cassandra
Film de George Pan Cosmatos
16.25 La petite maison
dans la prairie (1/2)
Série
17.10 Les Babibouchettes
et le kangouroule
17.15 Fievel
Série
17.40 Alerte à Malibu
Série
18.30 Top Models** (1704)
18.50 Surprise sur prise
Ce soir: Josiane Balasko
19.10 Robert le coléoptère
La bête du trac
19.15 TéléTrésor
- Banco Jass
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

20.10 Temps présent
Magazine
21.25 Arachnophobie
Film de Frank Marshall
(1990, 106')
23.10 Mémoire vivante:
L'histoire secrète
des épouses soviétiques
00.05 TJ-nuit
00.10 Elvis Presley:
vie privée
01.15 Sexy zap
01.40 Vénus
02.05 Bulletin du télétexte

LA CINQ
06.30 Eurojournal
07.00 Jeunesse
07.30 Ça déméninge
08.00 Emploi
08.30 Eurojournal
09.00 Les écrans du savoir
11.15 Détours de France
11.45 Qui vive
12.00 Jeunesse
12.30 Atout savoir
13.00 Ça demeninge
13.30 Défi
14.00 Brassens
15.00 Emploi
15.30 Qui vive
15.45 Les écrans du savoir
Magazine
17.30 Les enfants de John
Magazine
18.00 Les grands châteaux
d'Europe

ARACHNOPHOBIE. La plus grande araignée est, paraît-il, une mygale provenant de la
Guyane française. De savoir qu'elle répond au doux nom de Theraphosa Leblondi ne vous
laissera pas plus d'impression qu'un licencié eh droit devant l'écran d'un Macintosh, je n'en
doute pas. Vous, ce qu'il vous faut, c'est de l'insolite , des photos-chocs, des articles salingues
où le sang suinte entre les lignes, du «Blick». Alors vous l'aurez, votre poussée d'adrénaline, et il
ne faudra pas venir vous plaindre lorsque le soir, avant de vous coucher, vous jetterez anxieu-
sement un regard perquisiteur sous votre lit. C'est donc sans vergogne que je vous jette en
pâture aux mensurations de cette monstrueuse araignée: 25 centimètres, pattes comprises!
Mais comme dit le Dr Ruth, ce n'est pas la longueur qui compte. Figurez-vous que la pauvre
bébête est très fragile; d'ailleurs vous n'avez qu'à la fixer entre dix yeux pour comprendre que
cette boule de poils de 120 grammes ne fait pas le poids. Ridicule! J'en ris encore!
KP TV romande TSR, 21 h. 25
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TF1
05.05 Histoire de la vie (3/8)
Documentaire
06.00 Mésaventures
06.30 TF1 matin
07.10 A tout'Spip
08.30 Télé shopping
09.05 Riviera
10.15 Le destin
du docteur Calvet
10.50 Quatre pour un loyer
Série
11.25 Une famille en or
11.55 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.30 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Côte ouest
15.20 Côte ouest
16.10 Superboy
Série
16.30 Le miel et les abeilles
Série
17.00 Club Dorothée
18.00 Premiers baisers
Série
18.30 Beverly Hills
Série
19.25 Les garçons de la plage
Série
20.00 Journal
20.35 Résultat des courses
La minute hippique

20.50 Columbo:
Couronne mortuaire
Téléfilm
22.30 Sans aucun doute
Magazine .
23.35 Chapeau melon
et bottes de cuir
00.30 TF1 nuit
00.45 Peter Strohm
01.40 La Mafia III (4/4)
03.25 Histoires naturelles
04.05 Côté cœur

ARTE
19.00 Confetti
19.30 Danser pour vivre
20.15 L'envol du cygne
20.25 Chaque jour
pour Sarajevo
£0.30 8V2 x Journal
20.40 Soirée thématique:
20.45 Mo Edoga,
l'homme de l'art
20.50 Les poubelles
de l'Europe
21.25 Souvenirs d'avant
le grand gaspi
Documentaire
21.55 Une affaire en or
Documentaire
22.20 Quelles solutions
pour les déchets?
22.50 Les circuits
du recyclage
23.35 Des ombres au paradis

FRANCE 2
05.00 Les inconnus
du Mont-Blanc
05.55 Dessin animé
06.05 Les craquantes
06.30 Télématin
08.30 Les films Lumière
08.35 Secrets
09.00 Amour, gloire et beauté
09.25 Matin bonheur
11.15 Motus
11.50 Pyramide
12.20 Tout tout rire
12.55 Rapports du loto
13.00 Journal
13.45 Un cas pour deux
14.50 Famille, je vous hais
(1re et 2B partie)
15.40 Tiercé
15.55 La chance aux
chansons
16.40 Des chiffres
et des lettres
17.15 Seconde B
17.45 «Les jumeaux»
18.15 Que le meilleur gagne
18.55 Studio Gabriel
19.20 Flash info
19.25 Studio Gabriel (suite)
19.55 Les films Lumière
20.00 Journal
20.35 L'image du jour

20.50 Envoyé spécial
Magazine
Parole de juge
22.30 Les amants
du Pont-Neuf
Film de Leos Carax
(1991, 140')
Avec Juliette Binoche (Michèle
Stalens), Denis Lavant (Alex),
Klaus Michael Gruber (Hans)
00.50 Les films Lumière
00.55 Journal
01.20 Le cercle de minuit
01.25 Les heures chaudes de
Montparnasse (13/14)

TV5
13.30 Le cercle de minuit (R)
14.40 Magellan
15.05 Alice (R)
16.10 La cuisine
des mousquetaires
16.30 Bibi et ses amis
17.05 Le jardin des bêtes
17.20 On aura tout vu
17.50 Questions
pour un champion
18.15 Visions d'Amérique
18.30 Journal TV 5
18.50 Revue de presse
française
19.00 Paris lumières
19.30 Journal RTBF
20.00 Découverte
20.30 Tell quel
21.00 Journal F 2
21.40 La marche du siècle
23.10 Viva

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.15 Bonjour Babar
08.25 Woof
Jeunesse
08.55 La transamazonienne
(1/2) Documentaire
09.50 Le mystère
de Shoscombe Série
10.45 Les mystères
de l'Ouest
Série
11.40 La cuisine des
mousquetaires
Magazine
11.55 12/13
13.05 Vincent à l'heure
14.40 La croisière s'amuse
Série
15.35 Magnum
Série
16.30 Minikeums
Jeunesse
17.40 Une pêche d'enfer
Divertissement
18.20 Questions
pour un champion Jeu
18.50 Un livre, un jour
Magazine
18.55 19/20
20.10 Fa si la... chanter
20.35 Tout le sport
20.40 Le journal du Dakar
20.50 Keno

CVJ.bb Un dimanche de flic
Film de Michel Vianey
(1982, 115')
Avec Victor Lanoux (Franck),
Jean Rochefort (Rupert),
Barbara Sukowa (Patricia)
22.50 Soir 3
23.10 Les dossiers
de l'Histoire
Documentaire
00.05 L'heure du golf
00.35 Les incorruptibles

TSI 
08.55 Textvision
09.00 I tartassati
Film (1959)
10.45 Richiami d'amore
11.15 Caribe
12.00 Superboy
Téléfilm
12.25 A conti fatti (R)
12.45 Telegiornale tredici
13.00 Dynasty
Teleserie
13.50 La grande vallata
Téléfilm
14.40 La rôda la gira (8/8)
Commedia dialettale
15.50 Bestie... ma non troppo
16.10 Textvision
16.15 Caribe (R)
Telenovela
17.00 Telecicova
17.30 II piccolo principe (2/2)
Cartoni animati
18.05 Hélène e compagnia
Téléfilm
18.30 Teletombola
19.00 Telegiornale flash
19.10 L'economia
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 FAX
21.50 Dream On**
Téléfilm
22.20 Grandangolo
23.15 Telegiornale notte
23.35 Blues to Bop
Worldmusic

RAI 
10.05 Hans Brinker e
i pattini d'argento
Film
11.35 Utile futile
12.30 TG1 - Flash
12.35 La signora in giallo
Téléfilm
13.30 TG 1
14.00 Albedo
14.20 Prove e provini a
Scommettiamo che?
14.50 II giovane Indiana
Jones
Téléfilm
15.45 Solletico
18.00 TG 1
18.20 Storie incredibili
Téléfilm
18.50 Luna Park
20.00 TG 1 / Sport
20.40 Caro Bébé
23.10 Ho sposato un fantasma
Film (1964)

M6
06.05 Boulevard des clips
06.55 Matin express
Magazine
07.00 M6 express
07.10 Matin express
09.05 M6 boutique
09.30 Infoconso
09.35 Boulevard des clips
10.45 Ecolo 6 (R)
Magazine
11.00 L'odyssée imaginaire
Série
11.50 Ecolo 6
11.55 M6 express
12.00 Papa Schultz
Série
12.30 La petite maison
dans la prairie
Série
13.30 Nadia
Téléfilm
15.05 Boulevard des clips
17.00 Hit machine
17.30 Rintintin junior
18.00 Brisco County
19.00 Code Quantum
Série
19.54 6 minutes
20.00 Les mamans cool
20.35 Passé simple

20.50 Pour cent briques
t'as plus rien
Film d'Edouard Molinaro
(1982, 90')
Avec Daniel Auteuil (Sam),
Gérard Jugnot (Paul),
Anémone (Nicole)
22.20 Une étrange
baby-sitter Téléfilm
23.50 6 minutes
24.00 Fréquenstar (R)
Caria Bruni
00.55 Boulevard des clips
02.00 Rock express (R)
02.30 Turquie, géants
et merveilles

DRS
09.45 Ôkospot (R)
09.50 Vorschau
10.00 TAFmeteo
10.10 Die Springfield-Story
Série
10.50 Murphy Brown
11.15 Tiere in Spanien
11.40 Wildtiere in der
Schweiz
12.10 Feuer und Flamme
Série
12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 TAFgeld
13.25 Lindenstrasse
13.55 Maria Chapdelaine
15.40 Kampf um Yellow Rose
16.25 RëtselTAF
16.45 «Tom & Jerry-Kids»
Zeichentrickserie
16.55 Der Pnnz hinter den
sieben Meeren (1/2)
Spielfilm
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
18.00 Macht der Leidenschaft
Série
19.00 «Schweiz aktuell» extra
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 DOK
21.00 Menschen, Technik,
Wissenschaft
21.50 10vor10
22.20 Spuren der Zeit
23.00 Das rote Kornfeld**
Spielfilm

ZDF
12.00 Terra Australis (R)
12.45 Umschau
13.00 ZDF-Mittagsmagazin
13.45 Der Seewolf (4/4)
15.15 Alfred J. Kwak
15.30 X-Base
16.00 Heute
16.05 Macht der Leidenschaft
16.55 ZDF-Gliickstelefon
17.00 Heute/Sport
17.15 Lânderjournal
18.00 Lutz und Hardy
19.25 Freunde fùrs Leben
Série
20.15 Die volkstùmliche
Hitparade im ZDF
21.15 WISO
21.45 Heute-Journal
22.15 Zundstoff
23.00 Salto postale
Comedyserie
23.30 Heute nacht
23.45 Gier
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FRIBOURG CAPITALE OMNISPORTS

Marier le sport avec les études
devrait être le choix de la raison
Sur le modèle des dirigeants du tennis et du volley en Suisse, plusieurs autres fédérations sont
désireuses de donner la possibilité aux jeunes de conjuguer sport et études. Où? A Fribourg!

Martina Hingis: les classes de sport/etude ne sont visiblement pas réservées a la jeune prodige du tennis

Les 
Suisses parviendront-ils à

rejoindre un jour , pour ce qui
est du domaine de la coordina-
tion sport/école , leurs voisins
français , allemands , autri-

chiens ou encore italiens ? Ils semblenl
en prendre le chemin grâce à l'initia-
tive de quelques courageuses volontés
désireuses de faire enfin avancer les
choses. Ce qui est encore plus réjouis-
sant , c'est que l'endroit idéal qui pour-
rait servir de cadre, de véritable base
commune à différentes associations
sportives serait la ville de Fribourg.

En effet, Fribourg possède des
atouts non négligeables qui devraienl
lui permettre d'être l'heureuse élue. Si
tout va bien. Nous avons choisi de les
aborder avec une personnalité spor-
tive de la région qui se démène comme
un beau diable pour que la ville de
Fribourg devienne un véritable ren-
dez-vous des jeunes sportifs menanl
de pair des études. Peter Uhl exerce
son activité dans le domaine de l'avi-
ron où il a obtenu avec son brillant
protégé Alex Koch d'excellents résul-
tats il y a voici deux ans à l'occasion
des derniers Jeux olympiques d'été de
Barcelone.
Pourquoi la Fédération suisse
d'aviron est-elle aujourd'hui tentée
de reconsidérer les conditions
d'entraînement de ses jeunes ra-
meurs et d'opter pour une forme
de coordination sport/école? \
- Ce sont les splendides résultats ob-
tenus par nos juniors lors des derniers
championnats du monde, lesquels ont
été favorisés par le centre d'entraîne-
ment à Sarnen et par l'équipe d'enca-
drement , qui ont joué un rôle très
important.
Concrètement, le modèle
sport/école ou sport/formation ap-
porte à ses pratiquants quels
avantages?
- Sous l'appellation sport/école , il
faut comprendre un système où les
deux facteurs sport et école sont opti-

malisés dans le cadre d un centre d'en- infrastructure pour la pratique de
traînement. Ainsi , on peut adapter l'aviron (lac de Schiffenen et condi-
l'infrastructure de l'école aux besoins tions météorologiques), un lieu bilin-
d'un entraînement intensif. Dans nos gue satisfaisant la totalité des rameurs,
pays voisins, les gymnases pour spor- de bonnes infrastructures pour l'enca-
tifs ont déjà apporté leurs preuves. Par drement (école et sport), des condi-
contre , dans notre pays et surtout dans tions financières favorables et un en-
notre sport , un tel système ne me sem- gagement politique ,
ble pas adéquat. Mais un système où
des infrastructures d'écolage existan- Dans les autres exemples qui peti-
tes peuvent être adaptées aux besoins vent etre c,tes- queHes personnali-
spécifiques de l'aviron semblerait plus lf .s en provenance de diverses
réaliste disciplines sportives sont parmi

les plus actives?
Mais quels sont les besoins pour _ Je tiens bien à préciser que ce mes-un modèle sport/ecole tel que sage est avant tout destiné à entamerI aviron . ou p]utôt a poursuivre la discussion.
- Cette liste n'est de loin pas exhaus- En effet, il faut bien relever que d'au-
tive. Mais disons qu 'il y aurait un vaste très disciplines sportives ont déjà
choix de possibilités de formation pro- adopté ce modèle sport/école. Les vol-
fessionnelle. Avec Fribourg, nous au- leyeurs (centre d'entraînement à Fri-
rions l'avantage de pouvoir compter bourg), les joueurs de tennis (Swiss
sur une situation centrale (correspon- Tennis à Ecublens/VD) et les skieurs
dance CFF, accès au lac), une bonne (Valais et Grisons) peuvent prouver le

helvétique. Keystone-a

succès de ce modèle. C'est pourquoi il
serait intéressant que d'autres ra-
meurs, entraîneurs et fonctionnaires
de la Fédération se prononcent à ce
sujet pour ainsi permettre de trouver le
moyen d'optimaliser les performances
de nos jeunes rameurs.
Mais pour ce qui est des premiè-
res discussions, quand auront-el-
les véritablement lieu?
- Au début de cette année 1995. Ces
discussions se dérouleront en présence
de membres des associations sportives
tels que les volleyeurs, les basketteurs
et les tennismen. Le but serait de pou-
voir regrouper plusieurs fédérations et
de conjuguer tous ensemble nos ef-
forts. Par contre , contrairement à la
situation qui prévaut notamment en
Valais pour les skieuses et pour les
skieurs qui suivent tous une formation
commerciale, nous tenons à laisser au
jeune sportif les portes de son débou-
ché professionnel ouvertes le plus
longtemps possible.
Quelles sont les relations entrete-
nues entre les jeunes sportifs
âgés de 15-20 ans et leurs entraî-
neurs de clubs notamment? Peut-il
exister un phénomène de jalousie?
- Dans certains sports, le passage par
l'équipe nationale constitue un trem-
plin vers l'équipe nationale et les com-
pétitions internationales. L'aviron en
fait partie. C est sûr qu il y a davantage
de poids sur les épaules des jeunes
membres de l'équipe nationale et donc
les relations sont de ce fait un peu dif-
férentes. Je le comprends tout à fait et
il pourrait y avoir des entraîneurs de
clubs qui se sentent lésés. Il faut de
même éviter le fait qu 'un jeune sportif
se fasse un jour «larguer». Soit
qu 'après avoir reçu un appui pour
exercer une activité au sein d'une
classe sport/étude, il en aille un peu ras
le bol et ne puisse finir ses études sim-
plement pour cette raison.

HERVé PRALONG

Martina Hingis y aurait-elle sa place?
On murmure de plus en argument intéressant , «Des Martina Hingis, il
plus fort que Swiss Ten- Fribourg en a d'autres n'y en a qu'une par siè-
nis pourrait déménager plus convaincants enco- de et elle suit du reste
d'Ecublens. Et cela pour re: une Université, une un régime d'entraîne-
de multiples raisons. école d'ingénieurs, de ments très particulier
Parmi celles-ci , le fait de bonnes liaisons ferro- avec pour professeur sa
pouvoir réunir sous un viaires et routières. La propre mère qui est, elle
même toit le centre décision devrait être aussi, une joueuse ex-
d'entraînement national prise rapidement et - ceptionnelle. Les clas-
d'Ecublens et tout le l'Etat de Fribourg sem- ses sport/étude s'adres-
secteur administratif , ble appuyer pleinement sent certes à des jeu-
dont le bâtiment actuel la démarche des autori- nés très doués et qui
se trouve aujourd'hui tés sportives. En cas de peuvent entretenir l'am-
sur sol bernois à Ittigen. déménagement à Fri- bition de parvenir un
L'endroit choisi devrait bourg de la Mecque du jour à de très intéres-
être Fribourg, même si tennis suisse , peut-on sants sommets. Mais je
Bienne semble possé- imaginer qu'une joueuse ne crois pas qu'il soit
der aussi de bonnes telle que la jeune pro- possible d'établir une
chances. Fribourg et dige Martina Hingis quelconque comparai-
Bienne se situent tout pourrait être intégrée à son avec une fille telle
deux à la frontière lin- une classe sport/étude que Martina Hingis.»
guistique. Si Bienne fribourgeoise? Ce n'est
possède en Macolin un pas l'avis de Peter Uhl: HP

La position du
Conseil d'Etat

INTERET

La bonne expérience vécue
dans le domaine du volleyball
devrait être très utile.
Conseiller d'Etat et chef du Départe-
ment de l'instruction publique , Au-
gustin Macheret n'a pas caché l'intérêt
manifesté par le Gouvernement fri-
bourgeois. Contacté en fin d'année
dernière par M. Pierre Paganini , qui se
trouve être le responsable du Centre
national de tennis - Swiss Tennis - M.
Augustin Macheret lui avait répondu
en ces termes: «J'ai le plaisir de confir-
mer l'intérêt de ma Direction en vue
de la réalisation à Fribourg d'un centre
«Tennis-Etudes». L'expérience que
nous avons acquise avec le centre d'en-
traînement de volleyball pourra sans
doute nous être utile. L'expérience
conduite durant quelques années
(réd.: trois avec de jeunes volleyeu-
ses/étudiantes bénéficiant d'un statut
particulier qui n'a en aucun cas altéré
la qualité de leurs prestations scolai-
res) a montré que les écoles fribour-
geoises peuvent répondre aux besoins
de sportifs de pointe . Il y a pourtant
lieu d'étudier de manière approfondie
la situation particulière des joueuses et
joueurs de tennis, compte tenu des
absences prolongées qui leur sont im-
posées. Dans cette perspective , la
contribution que vous avez évoquée
permettra la mise en place de mesures
de pédagogie compensatoire.»

BIENNE ET FRIBOURG

M. Augustin Macheret a tenu en-
core à nous préciser certains points qui
ne manquent pas du tout d'intérêt.
Parmi ces derniers , la concurrence que
semble exercer la ville de Bienne -
cette dernière possède également des
atouts non négligeables - à celle de
Fribourg. «Les atouts sont à mon sens
au nombre de quatre , constatait hier
fort justement le chef du Département
fribourgeois de l'instruction publique.
Tout d'abord , il y a la position très
centrale de Fribourg au cœur de la
Suisse. Ensuite, Fribourg se situe au
carrefour de deux cultures. La tradi-
tion d'une école avec une structure de
formation largement bilingue parle
aussi en faveur de Fribourg. Celle-ci
pourrait en outre être étendue à l'ita-
lien, ce qui est déjà largement le cas.
Enfin , il n 'y a qu 'à s'inspirer de
l'exemple du volleyball qui a connu un
succès certain et cette initiative me
semble promise à une belle réussi-
te.»

BASKET ET AVIRON

Lorsqu'on fait remarquer au
conseiller d'Etat que d'autres associa-
tions sportives telles que le basketball
ou encore l'aviron seraient favorables
à ce que Fribourg devienne la véritable
Mecque du sport en Suisse, Augustin
Macheret est ravi: «Il est très bien de
pouvoir contribuer au travers du sport
et des études au rayonnement d'une
ville et d'un canton. Le fait d'être cour-
tisé par de nombreuses associations
devrait assurément inspiré certaines
autre s villes.»

HARMONISER

Toutefois M. Augustin Macheret
tient à prévenir: «Je crois qu 'il serait
faux de sacrifier l'avenir de jeunes
sportifs de pointe et ces associations
l'ont compris. Il s'agit d'harmoniser
l'avenir sportif et une formation cohé-
rente. C'est ce qui me semble consti-
tuer une formule intelligente. L'école
publique devra le comprendre à un
moment donné. J'ai tenu à ce que nous
réagissions rapidement pour ne pas
laisser échapper une belle occasion qui
nous est offerte. Pour l'heure, il est
encore un peu trop tôt pour en dire
davantage et j' attends , après la ré-
ponse favorable que nous avons ap-
portée au Centre de tennis , que les res-
ponsables de «Swiss Tennis» passent
au stade suivant de leurs démar-
ches.»

HP
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Payez un ballon à notre ami Joyeux anniversaire
TSAP ERIKA pour tes 50 ans

qui a de la peine à passer le cap , ,

"*¦¦ f* à̂m Nous te souhaitons beaucoup de joie
et de bonheur et buvons à ta santé,

Le Club des Pedzes Ta soeur Rosmarie, ta filleule Evelyne

RAMASSAG E DE VETEMENTS
Aide Suisse aux montagnards

Lundi 9 janvier 1995
Lugnorre , Mur, Joressant , Môtier (Vully), Praz (Vully), Sugiez
Nant, Bas-Vully, Bellechasse , Le Péage, Fraschels , Kerzers
Allmend, Gurzelen, Ried, Agriswil , Galmiz , Lôwenberg, Erli
Gempenach , Bùchslen, Ulmiz , Wallenbuch , Lurtigen, Chappeli
matt, Liebistorf , Kl. Bôsingen, Im Holz, Ob. Mûhle, Reben
Jeuss , Galmguet , Salvenach, Burgfeld, Gurmels , Kl.-Gurmels
Monterschu, Stockera , Bulhard, Grimoine, Grand-Vivy, Petit
Vivy, Gruneburg, Murten, Muntelier , Altavilla , Burg, Meyriez
Greng-Dessus , Blessoney, Champ-Olivier , Zigerli, Prehl, Chan-
temerle , Schloss Oberburg, Ochsen , Courgevaux , Blonlatey,
Cressier , Cressier-st., La Roche, Courlevon, Coussiberlé , Les
Roches , Cornatse , Villarepos, Chandossel , Plan, Gletterens ,
Vallon, Carignan , Portalban, -Dessus , Delley, Farvageux , Saint-
Aubin, Les Friques, Domdidier , Coppet, Pra-Grand , Granges-
Rothey, Eissy, Dompierre, La Donchire, La Baume, Léchelles,
Chandon, Russy, Long-Raye, La Bramaire, Les Trois-Sapins ,
Vuatry, Montagny-la-Ville, Les Rochettes , Les Arbognes ,
Cousset , Montagny-les-Monts, Les Cerisiers, Les Granges
Mannens-Grandsivaz , Torny-le-Grand, Le Faubourg, Le Criblet
Middes, Torny-le-Petit , Le Rialet , La Fenette, La Condémine
Châtonnaye, Flamine, La Brevire, La Haut, Villarimboud, Mac
connens, La Folliat , Le Prinnex , Au Brenle, Villeneuve, La Mala
daire, Surpierre, Praratoud, Cheiry, Coumin, Chapelle, Prévon
davaux , Vuissens , Murist , Franex , La Vounaise , Montborget,
Cheyres, Châbles, Seiry, Bollion, Mussilens, Font , Chillon, Le
Moulin, Estavayer-le-Lac , Lully, Toutvent, La Corbière, Auta-
vaux , Forel , Montbrelloz, Les Planches, Rueyres-les-Prés , Bus-
sy, Sévaz , Morens, La Tuilerie, Cugy, La Savna, Montet, Vesin,
Frasses , Aumont , Granges-de-Vesin , Nuvilly, Ménières, Féti-
gny, Grange-des-Bois , -Dessous, Brisecon.

Mardi 10 janvier 1995
Flamatt , Ob.-Flamatt , Riederen, Geretsried , Grossried , Ùbers
torf , Obermettlen , Niedermettlen , Bergli, Blattishus, Hermès
bùel, Umbertsried , Mischberg, Ledeu, Dietisberg, Wùnnewil
Eggelried, Bagiwil, Amtmerswil , Staffels , Bôsingen, Fendrin
gen, Utewil, Niederbôsingen, Noflen, Grenchen, Riederberg
Litzisdorf , Schmitten, Lanthen, Berg, Fillistorf , Friseneit , Elswil
Pfaffenholz , Mûlital, Ob. Zirkels , Bunzwil, Burg, Ober-, Unter
Tûtzenberg, Wiler , Ried, Lustorf , Rùti, Erisberg, Heitenried
Wiler vor Holz, Niedermuhren, Lehwil, Winterlingen , Lettiswil
Schwendi, Konradhaus , Schônfels , Selgiswil, St. Antoni , Ober
monten, Stockera , Guglenberg, Wissenbach , Holzacher
Menzhus, Niedermonten, Bachlisbrunnen , Melisried, Alterswil
Galtern, Wengliswil , Ob. Gerswil , Hergarten, Heimberg, Aes
chlenberg, Mediwil, Wolgiswil , Stockera , Brùnisried, Zumholz
Brand, Wilersguet , Holzgassa, Menziberg, Berg, Plaffeien
Oberschrot , Plôtscha, Telmoos , Rufenen, Rùti, Schwarzsee
Gypsera , Chretza , Seeweid, Plasselb , Neuhaus, March, St. Sil
vester , Muelers , Bonnefontaine, Montécu, Le Closalet , Matta
Tschûrpru , Giffers , Aebnet , Stersmùhle , Bradelen, Neustatt
Ganchetli , Obertswil , Prâderwan , Tentlingen, Rechthalten
Chappeli, Wolfeich , Chueweid, St. Ursen , Wolperswil , Etiwil
Struss , Tasberg, Engertswil, Balterswil, Schurmatt , Ameismu
hle, Tafers , Rohr, Juch, Menziswil, Lamprat , Bâriswil , Hinter-
Vorder-Tann, Dùdingen, Mariahilf , Jetschwil, St. Wolfgang
Garmiswil , Ottisberg, Schiffenen, Bundtels , Heitiwil, Angstorf
Balliswil , Râsch, Wittenbach , Waldegg, Albertwil, Felliwil, Al
lenlùften, Balberswil , Luggiswil, Schlattli, Galmis, Rùti, Pensier ,
Barberêche, Breilles, Villaret , La Corbaz , Cormagens, La Son-
naz, Hobelet , Belfaux , Formangueires , Lossy, Cutterwil, Auta-
fond, Chenaleyres, Combes, Château-du-Bois , Le Moulin, Givi-
siez , Tous-Vents , La Chassotte , Corminbœuf , Chésopelloz, La
Haut , Montaubert , Grolley, Nierlet-les-Bois , Ponthaux , Le Got-
tau, Noréaz , Seedorf , Le Marais, Echesby, Misery, Courtion,
Cormérod , Corsalettes , La Morte, Guéravet , Courtepin, Cour-
nillens, Wallenried , Bois-du-Pont , Vieux-Quartier , Courtaman ,
Kl.-Gr. Guschelmuth , Cordast , Les Hostes.

Mercredi 11 janvier 1995
Fribourg, Pierrafortscha , Granges-Paccot , Grandfey, Windig
Castels , Ùbewil, Schoenberg, Les Rittes , Le Guintzet , Torry
Chamblioux , La Faye, Agy, Villars-sur-Glâne, Le Bugnon, Sain
te-Apolline, Invua , Matran, Nonan, Bourguillon, Rômerswil
Christliberg, Brùnisberg, Hattenberg, Marly, Villarsel , La Com
manderie, Les Pralettes , Villars-sur-Marly, Claruz , Le Petit-Mar
ly, Prés-aux-Moines, Chésalles.

Info-téléphone 062/97 01 60, 9-15 h.

Jeudi 12 janvier 1995
Posieux, Grangeneuve, Hauterive, La Savonet, Le Faubourg
Ecuvillens, Corpataux , Magnedens, Sur Carroz , Montollier
Miens , Farvagny-le-Grand, Posât , Farvagny-le-Petit , Grenilles
Les Cornes , La Golette , Kaisa-d'Avaut , Rossens , Les Esserts
Montet, Vuisternens-en-Ogoz , Le Mini, Pra-Saley, Vuister
nens-devant-Romont , Le Bry, Villars-d'Avry, Genivre , Bouley
res , Avry-devant-Pont , Sur Pin, Les Cotes , La Biola, La Cantine,
Les Molleyres, Gumefens , Fessy, Trémanles , La Cran, Sofens ,
Malessert , Beauregard, Le Caro, Vuippens, Vers-la-Forge , Le
Villars , Marsens, Chamufens, Les Gottes, Echarlens, Fonta-
noux, Bocherens , Riaz , Le Chafard , Plaisance , Morlon, Les Plan-
ches, Le Vessien, Bulle, Les Granges, Les Boncards, La Perran-
se, Prila, Buchille, Sur-le-Verdel, Palud, La Tour-de-Trême , La

JE NE REGARDE
PAS LES ANNONCES
MAIS JE LES VOIS i

QUAND MEME

Tuillière, La Ronclina, Le Pâquier , Prachaboud, Montbarry, Prin
gy, Moléson-Village, Les Saugny, Sous-Vy, Gruyères, Enney
La Chenau, Afflon, Estavannens , Grandvillard, Villars-sous
Mont, Neirivue, Albeuve, Lessoc , Crepapeyre, Plan-Maro, Ni
clemen , Le Bu, Les Sciemes d'Albeuve, Montbovon, Epagny
Les Ponts, Broc , Forcel , Le Pissot , Broc-Fabrique , Bouleyres
Jaun , Kappelboden, Oberach, Weibel , Im Fang, Zur Eich, Tùr
leni, Charmey, La Tsintre , Les Arses , Liderrey, Les Ciernes
Cerniat , La Valsainte, La Cierne , La Savoleire, Les Molards
Crésuz , Châtel-sur-Montsalvens , Botterens , Villarbeney, Villar
volard , Corbieres , Champotey, Hauteville, Le Ruz , La Plan,
Impart , La Roche , Sur Montsoflo , Le Villaret , Frangnières, La
Serbache , Chaflon, La Haut , Le Tsubel, Pont-la-Ville, Sur Mon-
mont , Bertigny, Le Villard, Le Fossard , Treyvaux , Pratzet , Sur-
le-Chand, Proudian, Le Plan, Proveyres, Forchaux , Le Sapaley,
La Ruffière , Praroman , Ferpicloz , Senèdes , Le Mouret, Essert ,
Zénauva , Montévraz, Oberried, Sonnenwil, Le Pafuet , Le Prin-
chy, Montemblond, Pramaton, Crosetta , La Nesslera , Epen-
des , Petit-Ependes, Grange-Neuve , Le Château, Sales, Arcon-
ciel , La Tuffière , Les Fontanalles, Montevaux, Monteynan, La
Garde , Miens . Vendredj ! 3 janvier 1995
Rosé, Avry-sur-Matran, Corjolens , Maison-Rouge, Neyruz, Le
Marchet , Les Mailles, Les Allya, La Croix , Cottens, Les Rialets ,
Le Tremblié , Le Grassu, La Rimbochat , Autigny, La Mortalle, La
Crétause , Estavayer-le-Gibloux , Villarsel, Pra Carrard , Le Té ,
Villarlod, Rueyres-Saint-Laurent , La Perrause , La Fenette, Vil-
larsiviriaux , Villargiroud, Favaule , Champ-de-l'Essert , Le Châte-
lard-près-Romont , Corbet , Planafaye, Le Raccard, Les Tolas ,
Les Trésandes , Le Pontet , Grangettes-près-Romont , La Neiri-
gue, La Ponta, Le Planet , Les Places , Les Planches, Estévenens,
Les Covets, Le Crêt , Brenles, Villariaz, Chancibel, Rouge, Fon-
tanette, Le Mont , Vuisternens-devant-Romont , La Magne,
Gran-Pra , Les Combes , Poyet, Les Bugnons, Villaraboud, La
Possession, Champ-Rioni , Bois-d'Esse , Sommentier , Lief-
frens , Fromeret , Le Pâquier , Les Mures, Rueyres, Treyfayes,
Mott-Monna, Les Noutes, Romanens, Sales , Maules, Le Pâ-
quier , Vers-chez-Seydoux , La Rosière, Le Renaudes, Vaulruz,
La Sionge, Les Ponts, La Joux-des-Ponts , Les Moilles, Les
Molettes, Vuadens, Les Colombettes, Les Crans, Le Maupas,
Les Moret, Le Carry, La Joux , Les Ecasseys, La Magne, Les
Carrys , Les Prallies, Les Commun-Dessus , Le Crêt-pres-Sem-
sales, Le Basset , Le Chalet , La Verrerie , Grattavache, Progens,
Brémudens , Semsales , La Rougève, Le Fauve, Praroud, La
Vilette , Clos-Richoz , Châtel-Saint-Denis, Prayoud, Fruence,
Montimbert , Montmoirin, Trémont , Le Bioley, Villard, Prantey,
Maudens, La Frasse , Les Paccots , Les Rosalys , Remaufens,
Tatroz , La Tsintre, Le Crêt , Cornifel , Bossonnens , Prévuat ,
Verdan, La Fin, Franex , Trémala , Attalens , Vuarat , Corcelles,
Rombert , La Jaqua, Grande-Fin, Granges , Beauregard, La Com-
be, Rupan, Saint-Martin, Le Jordil, Fiaugères, Besencens , Clos-
Devant , Le Marais , La Jailla , Haut-de-Fiaugères , La Préla , La
Vassillière, Pont (Veveyse), Porsel , Le Mas, La Cergne , Les
Marmes , Champ-Guignet , Bouloz, Le Clos, Les Granges , Les
Vernes , Chavannes-les-Forts , Les Combes, La Pierra , Prez-
vers-Siviriez , Les Gottes , La Laret , Les Chaussettes , Vaude-
rens , Mossel, Blessens, Pra-Petit , Grande-Fin , Le Raffour , Pra-
Jordan , Invau, Promasens , Gillarens, Chapelle, Chat-de-Colon,
Auboranges , Ecublens, Eschiens , Villangeaux, La Millière, Rue,
Les Augustins , Les Fourches, Chavanrettes , Ursy, Bionnens,
Esmonts , Pré-du-Château, Champs , Montet , Vuarmarens ,
Morlens, Les Gours , Grand-Clos , Siviriez , Villaranon, Le Saulgy,
En Jogne, Les Chaussiés , Les Genièvres , Charmey, Billens,
Hennens, La Bioleyre, Romont , Berlens , Les Chavannes , La
Foule, Le Glaney, La Combe, Les Echelettes , Bossens , L'Halle ,
Arruffens , La Côte , Les Planches, Mézières , Polet , L'Essinge,
Mottex , Villaz-Saint-Pierre, Lussy, Fuyens, Grange-la-Battiaz ,
Cudré , Le Renailly, Le Ferrage, La Lovataire , La Vulpillières,
Biolex , Massonnens, Ferlens , Saugy, La Combette, Pra-Vertel
Les Cannes , Planchevret , Pra-Contey, Orsonnens, Chavannes
sous-Orsonnens , Vers-le-Moulin, La Gotta , Le Sai, Le Moulin
La Fin, La Fortune, Chénens , Le Poutet , Station de Chénens
Lentigny, Miredieu, La Malaterra , La Douche, Corserey, Grand
Clos , Scie-au-Crot , Les Vuettes, Prez-vers-Noréaz , Les Riaux
Pouts-Crevas , Onnens , Lovens.

©O^HIRS 

Jeudi 5, vendredi 6 et
samedi 7 janvier 1995

DES ROIS EN OR
Cette année, les santons que vous trouverez dans le
cieuses couronnes des Rois seront dorés à l'or fin.

BOULANGERIE-PÂTISSERIE

Marly-Centre Centre commercial
Les Nouvelles-Galeries La Jonction

Marly
¦B 037/46 49 12 © 037/46 30 13

Garage Carrosserie
yt^ de la Sarine

m̂mwtJÊi: l?23 Marly/FR
'*3|gP|F Téléphone 037/46 14 31

Agents locaux:
Broc: JACQUEROUD Germain ,
Garage du Stand , 029/6 1942 • Châtel-
St-Denis: TÂCHE Gustave , Garage
Centra l SA , 021/948 88 56- Farvagny-
le-Grand: DAFFLON Jean-Pierre ,
Garage , 037/3137 29 ¦ Villars-sur-
Glâne: LONGCHAMPPierre .Garage,
route des Foyards , 037/42 48 26

Vuisternens-dt-Romont: GAY
Edouard SA , Garage , 037/55 14 15.

ESsnSS
36/94 SUf
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Rte de Moncor 2 - 1752 Villars-sur-Glâne
Tél. 037/24 32 85 - Fax 057/24 52 8a
lundi au jeudi 9 H.-12 h. -13 h. 30- 18 h. 50/

vendredi 9 11.-12 h. -13 h. 30- EjEf
samedi 9 h.-l7 h. non stopyr



GP DE LA GLANE

Les deux tableaux nationaux
rencontrent pas mal de succès

Laurent Beccarelli: le Fribourgeois sera opposé au Tessinois Breso
lin. mi Alain Wipht

Ce sont 36 joueurs et 28 joueuses qui vont en découdre
dès demain à Romont. Reto

La 9e édition du Grand Prix de la
Glane aura au moins une différence
avec ses devancières: jamais le tableau
féminin N1 /N4 n'avait été aussi riche-
ment garni. La qualité d'abord avec la
Zurichoise Joana Manta (NI 5) et la
Française Laurence Andretto (NI 6).
La première fut classée 370e à la WTA
nvnnt Hp pnnnnîtrp nnp çnrppççînn dp
blessures qui l'ont mise sur la touche
depuis plus d'une année alors qu 'elle
n'est âgée que de 17 ans. La seconde a
déjà fait parler d'elle sur le circuit
féminin en remportant plusieurs tour-
nois à 10 000 dollars qui l'ont propul-
sée à la 230e place mondiale. Mais
Sabine Rybysar (N2 13), la Malgache
de Sion Natacha Randriantefy (N2 13)
ou encore Anecla Bùreis (N2 15) se-
ront des adversaires sur lesquelles il
faudra compter.

Quantitativement , ce tableau fémi-
nin témoigne aussi d' une vitalité inat-
tendue. Alors qu 'elles étaient à peine
neuf en lice l'année dernière , dont qua-
tre qualifiées, cette fois-ci on dénom-
bre 28 joueuses au départ. Parmi elles ,
Mélanie Jaquet (N4 43) sera la seule
Frihoureeoise classée N. La Stavia-

Staubli et Joana Manta Nos 1.

de la partie et affrontera Andréa
Schwab (N4 55). Enfin , la Fribour-
geoise de Zurich , Dominique Bovey
(RI), a reçu une «wild card».

Côté masculin , Reto Staubli (NI 6)
s'annonce comme l'homme à battre .
L'Argovien , vainqueur de l'épreuve
danoise en 1992. est d'ailleurs un ha-
bitué des lieux. Mais avec sept N2,
dont les Suisses Ralf Zepfel (N2 16),
Ivo Heuberger (N2 17), Emmanuel
Marmillod (N2 22) et Christoph Hoop
(N2 24), l'opposition s'annonce des
plus féroces. En tout , ce sont 36
joueurs qui seront présents.

Les trois Fribourgeois en action ont
bénéficié d'un tiraee au sort clément.
Ainsi , Pierre-Laurent Dougoud (N4
76) croisera le fer avec le .Genevois
Asensio (RI), un joueur qualifié du
tableau R1/R3. Laurent Beccarelli
(N4 137) n'a pas à se plaindre non plus
de devoir affronter le Tessinois Breso-
lin (N4 126). Enfin , Ole Raemy (N4
148) aura la tâche plus difficile face à
l'Argovien Kùnzler (N4 99). S.L.

Le programme de vendredi
coise affrontera au premier tour la
Bulloise Sophie Macherel (RI), fina- Messieurs : de 8 h. à 18 h. 30 premier tour
i:.«~ A . ui r> i m -> A À r avec Dougoud-Asensio a 8 h., Beccare h-liste du tableau R1/R3 et donc quah- Breso |in a

y
9 n et Raemy.Kunzler à 9 h.fiée pour le tournoi principal. La Fri- Dames: de 10 h . 30 à 17 n . premier tour avecbourgeoise Francine Renevey (R 1 ), la Bovey-Aiassa à 10 h. 30, Renevey-Schwab à

eaenante Hn tableau R I /R3  sera aussi IA h ot lamiot -Marhoroi à 17 h

Hlasek a été
battu PTI double

A B F L A itwF

Aux côtés de Kafelniko v, le
Suisse a été malheureux.
Cap désormais sur Auckland.
Jakob Hlasek a mis le cap sur la Nou-
velle-Zélande , où il sera en lice la
semaine prochaine à Auckland. Plus
npn pn pffpi np lp rptîpnt à ÀdplaïHp
Au lendemain de sa défaite en simple
devant Jim Courier , le Zurichois , asso-
cié au Russe Yevgeny Kafelnikov ,
s'est également incliné au premier tour
du double. Hlasek/Kafelnikov ont été
battus 7-6 (8-6) 6-4 par les têtes de
série N° 2 du tableau , les Américains
Pîltri^l- r .nlkroltl,  al T«„o*l,n„ C<„-l,

• Adélaïde. ATP-Tour. 330 000 dollars. 8e de
'•nale du simple messieurs: Patrick Rafter
(Aus/5) bat Jamie Morgan (Aus) 7-6 (7-2) 6-3.
Hendrik Dreekmann (Ail) bat Carl-Uwe Steeb
(Ail) 7-6 (7-2) 3-6 6-2. Arnaud Boetsch (Fr) bat
Renzo Furlan (lt/7) 6-3 7-5. 1er tour du double
messieurs: Patrick Galbraith/Jonathan Stark
(EU/2) battent Jakob Hlasek/Yevgeny Kafel-
nikov; fÇ/Rne\ 7_fi /o fi\ G A o;

TENNIS. Ivanisevic sera
en lice à l'Open d'Australie
• Le Croate Gora n Ivanisevic , qui
s'était plaint d' une douleur au genou
Hrrwt on z^....,. A -> *„u »..u:u:«: —.. «v. W WW 1 . J  Vi U l l  J I l i l  I V . 1 I "V, \ 1 M I U l 1 V ! t  I

dimanche à Penh , pourra participer à
l'Open d'Australie à partir du 16 jan-
vier . Ivani sevic a subi des examens qui
n 'ont révélé aucune lésion grave. Il se
rendra dès vendredi à Melbourne pour
Darfa i rP Çîl nrpnnrutinn Ci

La France face
à l'Allemagne

IIAPMil M fUD

La seconde demi-finale verra
la Tchéquie contre l 'Ukraine.

Tchéquie - Ukraine et France - Alle-
magne seront les demi-finales de la
Hopman Cup, officieux championnat
du monde mixte , disputé à Perth , en
Australie. L'Allemagne , emmenée par
Rnrit; Rp rWp r a nn\ lp mp i l lp i i r  çnr
l 'Autriche , alors que la France a battu
l'Espagne , Julie Halard réussissant
l'exploit de battre Conchita Martinez ,
il est vrai arrivée en Australie juste
vingt-quatre heures auparavant , alors
que , dans ce tournoi doté de 585 000
dollars , Jean-Philippe Fleurian battait
Alhp r ln  Pncln 7.S 6-1

BECKER EN 70 MINUTES
Boris Becker exécutait Horst Skoff

en 70 minutes. Le tournoi , qui réunis-
sait 12 pays , s'achèvera dimanche et la
paire gagnante empochera 154 000
J„ll ,c:

Les résultats
• Hopman Cup à Perth (Aus/championnal
du monde offieux de mixte). - Quarts de fina-
le: Allemagne - Autriche 2-1. Anke Huber bat
L.H. tK \M.r ,r .r .r , ,  C i  C O a .̂lr. D^^l.^r Uni

Horst Skoff 6-3, 6-4. Wiesner/Skoff battent
Huber/Becker 5-7, 6-4, 7-5 (troisième set au
tie-break). France - Espagne 3-0. Julie Halard
bat Conchita Martinez 7-6 (7-5) 7-5. Jean-
Philippe Fleurian bat Alberto Costa 7-5 , 6-1.

6-0.
Ordre des demi-finales: Tchéquie - Ukraine
Allamonnû _ Fron^û

LIGUES REGIONALES

Ependes II lorgne vers le haut
du tableau en première ligue
Après un très bon premier tour, les Ependois ne sont qu'à trois points du
chef de file. Ependes I (7e) et Fribourg (9e) se retrouvent au coude à coude

S

ept victoires , deux nuls et une
défaite : le bilan d'Ependes II
est tout à fait réjouissant pour
ne pas dire inattendu. Lors de
leur dernière rencontre , les

Ependois jouaient gros puisqu 'ils af-
frontaient le leader Vevey. Malheu-
reusement , Carlos Puertas , Christian
Schafer et Jean-Marc Zumwald ont
enregistré leur première défaite de la
maison lnrç r\p rp matph an çnmmpf
Christian Schafer avait pourtant mis
tous les atouts du côté fribourgeois en
remportant ses trois simples. Mais
Carlos Puertas , irréprochable jusque-
là (vingt-quatre victoire s contre trois
défaites), connut une noire soirée el
capitula à deux reprises. Dommage,
car le nul était à la portée de la
deuxième garniture du CTT Ependes.
Ils peuvent nourir également quelques
regrets en ce oui concerne le double

qu 'ils perd irent pour la première fois
de la saison. Ependes II compte désor-
mais trois points de retard sur Vevey.
«Nous allons nous donner jusqu 'au
bout , assure Puertas. Si nous ne com-
mettons pas de faux pas, nous avons
une chance de terminer à un ou deux
points de Vevey avant de les affronter
chez nous pour le dernier match de
championnat.»

Ependes I a bien terminé le premier
tour compte tenu de la valeur de ses
trois derniers adversaires. L'équipe
d'Adrian Dùrig a gagné contre Blonay
6-4, fait match nul sur les terres du
leader Vevey et perd u contre Renens
(4-6). Lors de ces trois matches,
Adrian Dùrig a remporté tous ses sim-
ples et tous les doubles aux côtés de
Marcel Baak. A Vevey, c'est Marcel
Baak qui a remporté le cinquième
ooint , alors aue contre Blonav. ce

Adrian Dùrig demeure une des valeurs sûres de la formation épendoi
se. GD Vincent Murith

Rpcnltatc oi riaccomonte

Ve ligue: Ependes II - Vevey 4-6; Ependes II -
Morges II5-5 ; Ependes I - Renens 4-6; Epen-
des I - Blonay 6-4; Morges II - Fribourg 3-7.
Classement (après dix matches): 1. Vevey
30. 2. Lausanne et Renens 27 (+26). 4. Epen-
des II 27 (+24). 5. Collombey 21. 6. Morges II
?1 7 Rlnnavpt Fnpnries II 90 Q Frihnnrn 1R
10. Chavannes 5. 11. Olympic 4.
2e ligue groupe 2: Fribourg II - Vevey II 8-2;
Ependes III - Lausanne II 8-2 ; LUC - Villars
1-9; Aigle - St-Louis 7-3 ; Bulle II - Rossens
6-4. Classement (après 9 matches): 1. Villars
30. 2. Bulle II 25. 3. Rossens 21. 4. St-Louis
19. 5. Fnbourg II 17. 6. Lausanne II 17. 7.
Fnenripc III 1R R Ainlo 1/1 Q Uouov/1119 1fl
LUC 9.
3e ligue: groupe 2: Fribourg III - Avry/Rosé
5-5; Marly - Fribourg IV 2-8; Villars II - Le
Mouret 6-4; Estavayer - Villars III 9-1 ; Esta-
vayer - Marly 7-3; Le Mouret II - Bulle III 4-6.
Classement: 1. Le Mouret 25. 2. Estavayer
24. 3. Avry/Rosé 22. 4. Fribourg III 21. 5. Bulle
III 20. 6. Villars II 17. 7. Le Mouret II 15. 8.
Fribourg IV 14. 9. Marly 11.10. Villars 10.
Groupe 4: Villars IV - Vevey III 8-2. Classe-
mont- 1 Mornoo IW 9.1 O \/illart! I\/ "JO
4e ligue: groupe 4: Yverdon III - Cheyres 6-4.
Classement: 1. Lausanne III 26 (+30). 2.
Cheyres 26 (+20). Puis: 8 Estavayer III 10.
Groupe 6: Domdidier - Marly II 6-4. Classe-
ment: 1. Rossens II 28. 2. Avry-Rosé II 27. 3.
Domdidier 24. 4. Bulle V 20. 5. Marly II 20. 6.
Ependes IV 18. 7. Fribourg V 14. 8. Villars V
11.9. Matran 10. 10. Le Mouret III.
Groupe 7: Fribourg VI - Estavayer II 5-5; Ursy
- Le Mouret IV 10-0; Marly III - Vevey IV 0-10;
Bulle IV - Yverdon II5-5. Classement: 1. Bulle
l \ /  OO O Drtor.rtnr. III O Wn„n„ IW OC A \f.,r.A

don II. 5. Ursy 19.6. Esatayer 1117. 7. Matran II
16. 8. Fribourg VI 15. 9. Marly III 7. 10. Le
Mouret IV 0.
5^ ligue: groupe 6: classement: 1. St-Louis II
27. 2. Fribourg VII 23. 3. Rossens IV 18. 4.
Estavayer IV17. 5. Marly V10. 6. Cheyres 11 8.
7. Villars VI 6. 8. Domdidier IV 3. Groupe 7:1.
Villars VII27. 2. Domdidier II25. 3. Rossens V
18. 4. Ursy I113. 5. St-Louis II112. 6. Fribourg
VIII 8. 7. Matran III 5. 8. Avry-Rosé III 0.
n *A.,>naa. A It^^àrnc. I I I O O  O Q. ,llr, \ /I I OO O

Villars VIII 21. 4. Glânois 17. 5. Yverdon V 13!
6. Marly IV 9. 7. Fribourg IX 4. 8. Matran 4.
Groupe 9:1. Geilinger 25. Puis: 4. Domdidier
III et Estavayer V12. 6. Bulle V110. 7. St-Louis
IV 6. 8. Cheyres III 1.
Dames: groupe 2: Bulle - Le Mouret 8-2.
Classement: 1. Stalden 3/11. 2. Bulle 4/11.3.
Fnbourg 3/9. 4. Le Mouret 4/5. 5. Domdidier
4/0.
Juniors: Fribourg - Martigny 10-0 wo. Clas-
sement: 1. Rossens 5/16. 2. Le Mouret et
Martinnw fi/1 fi A Qt | n, ,;<. CM C C Crlurt , lrri

6/13.
Cadets: groupe 2: Domdidier - Montreux II
10-0. Classement: 1. St-Louis 16. 2. Bulle II
12. 3. Domdidier 5. 4. Montreux II 4. 5. Fri-
bourg II 3. Groupe IV: Rossens - Ursy 10-0.
Classement: 1. Rossens 4/-14. 2. Montriond
AHQ Q ?,,lln Q/C A Cnl,A„.n niA C II,- ,- , ,

4/0.
Seniors. 1re ligue: Monthey - Rossens 7-3
Classement: 1. Blonay 19. Puis: 4. Rossens
15. 2e ligue: groupe 1: Orbe - Estavayer 5-4.
Classement: 1. Fribourg 19. 2. Estavayer 16
3e ligue: groupe 2: Romanel- Domdidier 5-5
Classement: 1. Yverdon 13. 2. Domdidier 10.

même Marcel Baak et Jean-Pierre
Sturny gagnaient chacun un simple. A
mi-championnat , Ependes I occupe le
septième rang à égalité de points avec
Blonay.

Troisième équipe fribourgeoise de
première ligue , Fribourg est neuvième
à deux longueurs de son rival épen-
rlnis Fvnlnant avpr Thnmas Ka i t f -
mann , Marc St-Joy et Urs Hage ri lors
des deux derniers matches, la pre-
mière équipe du CTT Fribourg a fait
match nul à Blonay et gagné à Morges
(7-3). En leader , Kaufmann s'est im-
posé à trois reprises à Blonay. Marc
St-Joy remportait un simple et le dou-
ble avec Kaufmann. Urs Hagen, par
contre , n 'était Das dans le COUD. A
Morges, les Fribourgeois ont bénéficié
d' un coup de pouce de la chance. A 5-3
pour Fribourg, les lumières se sont
éteintes donnant ainsi les deux der-
niers points à l'équipe visiteuse. On
mettra en évidence la bonne perfor-
mance d'Urs Hagen qui s'est imposé
devant Olivier Perret (11). Les autres
points ont été l'œuvre de Kaufmann
(2). St-Jov ( 1 ) et du double.
VILLARS VISE LA 1re LIGUE

La saison, prochaine , la première
ligue devrait compter une équipe fri-
bourgeoise de plus. En deuxième ligue,
les cinq premières places sont occu-
pées par des équipes du canton. C'est
Villars (30 points) qui mène le bal
devant Bulle (25), Rossens (21), St-
Louis ( 19) et Friboure II ( 17) . Villars
semble bien parti pour décrocher la
promotion; Bulle II sera probable-
ment son seul rival. En troisième ligue ,
la situation est beaucoup plus serrée.
Le Mouret occupe la première place
avec un point d'avance sur Estavayer
qui après un début de championnat
catastrophique est revenu fort. Avec
resDectivement trois et Quatre noints
de retard sur le leader , Avry-Rosé et
Fribourg III gardent leurs chances. En
quatrième ligue , Rossens II et Bulle IV
sont en tête de leur groupe. Mais ils
devront sérieusement se méfier
d'Avry-Rosé II et de Rossens III qui ne
sont qu 'à un point. Cheyres a lui aussi
réussi un brillant début de champion-
nat oui lui vaut rî'occuner la nremière
place ex aequo avec Lausanne III.

Chez les dames , Stalden est en train
de damer le pion à Bulle et à Fribourg,
mais tout reste possible , tant la situa-
tion est serrée. On notera également
lpç hnnnpç nprfnrmanrpç du PTT Rnç-
sens dans les catégories d'âge avec une
première place chez les juniors et une
chez les cadets. Dans cette dernière
catégorie , St-Louis est aussi premier
de son groupe. Chez les seniors , Fri-
bourg lutte avec Estavayer pour l'as-
ppnçinn pn nrpmiprp licnip

Trnôur n.̂ i.rx

COUPE DAVIS. La location
marche fort à Genève
• Les organisateurs de la rencontre
du premier tour de Coupe Davis entre
la Suisse et la Hollande, qui se dispu-
tera les 3 4 et 5 février nrnrhainç an
Palexpo de Genève, communiquenl
que les deux tiers des places disponi-
bles ont déjà trouvé preneur. Ils préci-
sent que , pour des raisons de confort ,
la capacité de la nouvelle Halle 7 du
Palexpo a été arrêtée, pour cette mani-
fpctntînn à 7000 nlnrpç Ci

FOOTBALL. Deux joueurs
russes à TAS St-Etienne
• L'AS Saint-Etienne , douzième du
championnat de France, vient d'obte-
nir la signature de deux joueurs russes
de l'équipe nationale des moins de 16
ans, Roman Sviridov et Edward Kor-
nhnoinp ÇvïrïHrw Hn Pt̂  Orpl /cnH Ap

Moscou), et Korchagine , attaquant du
Spartak de Vladikavkaz (Caucase du
Nord), rejoindront prochainement le
centre de formation des «vert». Ils
seront engagés avec un contrat d'aspi-
rant , ce qui implique leur présence au
club stéphanois pour deux ans au

; o:
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éD vente dans nos magasins de la région W^B ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
<fe Fribourg, Bulle, Romont et d'Avry  ̂  ̂ N E U C H A T E L F R I B O U R G

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

»•"- CE SOIR *"*-
k JEUDI 5 JANVIER 1995, 20 h. ~2

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

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

Abonnement : Fr. 10.- Carton: Fr. 3.- pour 5 séries
ORG. GYM HOMMES

¦̂̂ ^̂ ^̂ M^̂^̂^̂^̂ M^

&%** aH P̂ 01*0» X0t*g£

f̂flÔJlTJJ
JACKPOT 1 # 80U»" de lots M JACKPOT

ABO.:Fr. 10.- 21 SÉRIES Fr. 3.-(4 séries)

J" "̂\^%i% I il X fT. JU.- m* £mm4l\â*\5 X 200.- 21 x Fr 70 5 x 500.-x J 11 x Fr. 150.-1 
-'MONACO à Fr. 2.- = 1 panier -1  pendule - 5 vrenelis
Jeudi 5 à 20 h. : Chefs de cuisine militaire (section Fribourg)
Samedi 7 à 19 h. 30: Jeunesse de Granges-Paccot
Dimanche 8 à 14 h. 1 5 + 19 h. 30 : Club de pétanque Beauregard

conduire dans le vent- ça s'apprend

; . i
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NANT Grande salle
Samedi 7 janvier 1995 , dès 20 h.

GRAND LOTO
Magnifiques lots: jambon - paniers garnis - montres

2 paires de skis
Abonnement: Fr. 10.- la carte

dès 23 heures
BAL GRATUIT
avec l'orchestre THE JULIEN

Bar - Soupe aux pois - Ambiance
Se recommande : la société du Ski-Club Vully

17-561654

Grande salle de
CHAVANNES-SUR-M0UD0N

Vendredi 13 janvier 1995
dès 20 h.

GRAND MATCH
AUX CARTES

par équipes.
Beau pavillon de PRIX.

Collation : papet vaudois.
Inscriptions de préférence au

s 021/905 22 20 (dès 18 h.)
Fr. 25.- par joueur.

Organisation : Société
de jeunesse de Chavannes

17-561424

Ça boume Slk
au PAFUET! AM&
Tous les o / isfyjj
jeudis de 14 h. 30 ^-JJt ŷ
à 17 h. 30 * ̂

GRAND THÉ
DANSANT

Ambiance du tonnerre
pour tous les âges

avec orchestre champêtre,
s 037/33 33 22

Sans entrée, ainsi que sans
majoration des prix.

L'esprit de la danse
revit au Café du Pafuet !

Se recommandent:
Elisabeth et André Brodard

17-2440

r-5-v-.-viP R I X
feftP^O C

îles de nos SUPER-SOLDE'lues exerr

Authier PZ GS + si
K 2 SL Race
VÔIkl SP 9
Authier Malura
SNOWBOARD

B69r=
£49<
599r=
349r=

Burton Asy air avec fix.
Divers SNOWBOARDS

123Ŝ
CHAUSSURES DE

SKI ET SNOWBOARD 30 à 50 % rabais
mm Grand choix de: Confection de Ski pour dames, messieurs et ¦

M enfants , confection de loisirs, vestes de loisirs, ¦
B trainings, sweat-shirts, vestes polaires, B
MM gants, etc . ¦
¦ Chaussures de training et de salle Adidas , Nike,

| n*1*0 30 à 50% de rabais I |
Tous ces articles et beaucoup d'autres sont vendus jusqu'à épuisement
des stocks à «prix cassés»

ï VINTERgORT J
| /̂//l iW /ST *J JP 134' bd de Pér°||es I

m l m̂l M Tàw T mi> d. *m%\ I 1700 Fribourg ™
L^J t

m

^m
m^Â [̂m

m

^mM I « 037/22 88 44

PORSEL Hôtel de la Fleur-de-Lys
Vendredi 6 janvier 1995 , à 20 h. 30

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots:

Jambon - Vacherin - Lots de viande - etc.
Abonnement: Fr. 10.- pour 15 séries

Série spéciale Couronne des Rois - 10 quines
Invitation cordiale : Groupement des juniors Le Crêt, Porsel ,

Semsales 17-561628

6M



FC SAINT-AUBIN/ VALLON

Le club broyard organise pour
la quatrième fois son tournoi
A force de persévérance, les dirigeants broyards sont en
mesure aujourd 'hui d'annoncer la venue de 84 formations
Du 6 au 15 janvier 1995, se déroulera
le quatrième tournoi de foot-tennis du
FC Saint-Aubin/Vallon. Tous les foot-
balleurs et autres amoureux du ballon
rond connaissent désormais ce nou-
veau sport en plein essor dans nos
régions. Sa pratique est le résultat
d'une judicieuse association entre un
terrain de tennis , un ballon de football
et ciueloues principes de vollevball.

Le foot-tennis se joue en effet en
salle , sur une surface de jeu identique à
celle d'un court de tennis , avec un filet
tendu à un mètre du sol. Les joueurs ,
par équipes de trois , se renvoient la
balle avec les pieds ou la tête , sans la
sortir de la surface de jeu , et ce avec un
maximum de trois passes pour chaque
équipe.

Il s'agit là d' un sport exigeant certai-
nes aptitudes techniques , de la finesse ,
une bonne adresse et surtout une ex-
cellente coordination entre les trois
joueurs. Considéré au départ comme
un simple exercice d'entraînement fi-
gurant au programme de toutes les
équipes de football , ce ieu s'est vite
imposé comme une nouvelle disci-
pline sportive en raison des nombreux
atouts qu 'il recèle.

Preuve en sont les nombreux tour-
nois qui voient le jour dans notre can-
ton. Les risques de blessures sont ré-
duits au minimum , car à aucun mo-
ment les ioueurs n 'entrent directe-

ment en contact. Il représente encore
un bel avantage pour les amateurs de
football par le fait qu 'il permet
d'écourter agréablement la pause hi-
vernale. Ce nouveau sport enthou-
siasme enfin le public et les joueurs par
la grande sportivité qui domine les
rencontres.
QUATRE ANS DÉJÀ!

Depuis sa mise sur pied en 1992 , le
tournoi de foot-tennis du FC Saint-
Aubin/Vallon a connu une réjouis-
sante évolution. Dès sa deuxième édi-
tion , ce tournoi est devenu la plus
importante réunion de foot-tennis de
Suisse, avec la participation de
84 équipes provenant des quatre coins
du canton et même d'au-delà (Vaud ,
Neuchâtel. etc.). Le tournoi se déroule
sur dix jours.

En semaine, les rencontres ont lieu
entre 18 h. 30 et 22 h. 30. Le week-
end , elles durent toute la journée. Six
équipes tentent d'atteindre la pre-
mière place de leur groupe respectif
afin de DarticiDer à la grande finale du
dernier jour. Cette année, un groupe
folklorique , réunissant six équipes de
sociétés locales , a été créé, leur permet-
tant ainsi d'évoluer entre elles unique-
ment pour le plaisir , le niveau techni-
que et tactique du tournoi étant de
plus en plus relevé.

fYim

, J^SS^Um&QJL
COUPE D'EUROPE

Bellinzone perd le match ainsi
que son meneur M. Stockalper
Les Tessinois ont joué de malchance et ne sont pas arrivés
à inauourer de la meilleure des manières leur Palazetto.
Bellinzone n 'a pas inauguré sa nou-
velle salle du Palazetto dello sport en
signant son premier exploit de l'année.
Les champions de Suisse ont été battus
sur le fil par Malines dans un match
comptant pour le cinquième tour des
quarts de finale de la Coupe d'Europe.
Battus 68-66, les Tessinois ferment la
marrhp dans Ipnr nnulp avpr pinn r\p -
faites.

Porté par 2000 spectateurs , Bellin-
zone avait pourtant entamé la rencon-
tre à la perfection. En creusant l'écart
au quart d'heure (36-27), les protégés
de Jo Whelton tenaient le match par le
bon bout. Malheureusement , la sortie
de Mike Stockalner touché an visaee
au début de la seconde période a cons-
titué le tournant de la rencontre .

Après avoir mené de dix points (52-
42) à la 25e, Bellinzone , désorganisé
par la blessure de son «guard », es-
suyait un terrible passage à vide. A la
demi-heure , les Belges prenaient
l'avantapp 154-591 T n rpntrpp dp Stnp-

HOCKEY. Steve Yzerman avec
le CP Berne?...
• L'une des personnalités du hockey
nord-américain , Steve Yzerman
(30 ans), le centre des Détroit Red
Wings, est en passe de rejoindre le CP
Rprnp I Pn 87Ç mo«„U<„. A a KUtl nn ol

Hockey League (NHL), Yzerman a
marqu é 496 buts et signé 692 assists.
Le Canadien a signé le contrat qui le
liera( it) au club suisse , dans le cas de
figure où la saison de NHL tomberait
définitiv ement à l'eau. C'est au 16 jan-
vier qu 'est fixée la «deadline» , le délai
limitp c:

HOCKEY. Sullivan assistant
de Schenk au CP Langnau
• Le SC Langnau annonce l'engage-
ment du Canadien Peter Sullivan (43
ans) comme assistant-entraîneur et
rCSDOnSahlp Hpç ilinirn-c Anpion ot1n_, ,v utJ JUI l lUlJ ,  / l l l ^l ^l l  uuu-
quant du club bernois dans les années
80, Sullivan a travaill é au sein de dif-
férents clubs de l'American Hockey
League (AHL). Successeur de Rudolf
Raemy à la tête de la première équipe ,
Simon Schenk bénéficiera ainsi du
Concours d'un hnmmp dp ni.nlitp Ç!

kalper dans les dernières minutes re-
donnait un fol espoir aux Tessinois. A
neuf secondes de la sirène , Mike Stoc-
kalper , en bénéficiant de deux lancers
francs, avait l'occasion d'égaliser à 67-
67. Malheureusement , le Suisse-Amé-
rirain n'pn transformait niTim çpnl

Le match en bref
Bellinzone-Maes Malines . . .  66-68
(40-33) • Palazetto dello sport. 2000 specta-
teurs. Arbitres: Baldini/Fajardo (It/Esp).
Bellinzone: Darconza. Facchinetti (2). Stoc-
kalper (10). Fillmore (4). Runkel (3). Grimes
(5). Gojanovic (11). Ackles (19). Fields (12).
Maes Malines: Stas (12). Struelens (11). Sny-
ders (3). Herman (5). Samaey (6). Beeuswaerl
MOV Dunont 14,. Varnp.r M7\

Coupe d'Europe. Poules quarts de finale. 5e
tour. Poule B: Bellinzone - Malines 66-68 (40-
33). Iraklis Salonique - Antibes 74- 71. Split -
Kiev 101 -74. Classement (5 matches joués):
1. Salonique 10. 2, Antibes 8.3. Split 6.4. Kiev
r.t Mqllnor O R D n 11 i r. -r r.r. n D Ci

A Malmo le
siuwàs final

ter Titoiru

A la faveur de son succès (3-1 ) en finale
sur le FC Zurich , Malmô a enlevé le
tournoi en salle de Zurich qu 'il dispu-
tait pour la première fois. Dans cette
finale , les Zurichois ont été dépassés.
Après six minutes de jeu seulement , la
messe était dite avec les Suédois qui
menaient 3-0 au grand dam des
3000 spectateurs présents. C'est la
troisième fois , après 1986 et 1991 , que
i„ cr^ '7....:~u „ •>:—t : r. — i T_T-.I

lenstadion. Les Suédois , qui étaient
privés des services de l'ancien stratège
des Young Boys Robert Prytz (en va-
cances), n 'ont rien volé. A l'exception
de leur première rencontre du tournoi
contre le FC Zurich , ils ont laissé la
meilleure impression. Leader à l'issue
de la première soirée , Grasshoppers a
payé très cher les absences de Koller ,
Willems et Gren, tous trois ménagés
par Christian Gross dans l'optique du
Inumnl H P Nurpmhpro Ç.J
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L'atmosphère était grave hier pour l'ouverture du procès. Keystone/EPA

PROCÈS DE FURIANI

Douze hommes ont pris place
derrière des vitres pare-balles
Le procès après la catastrophe du stade de Furiani se déroule dans un
climat de gravité. Les blessures sont indélébiles et les cœurs marqués.

Le 

procès de la catastrophe du place derrière les vitres blindées. Le assis sur des fauteuils roulants , se sont
stade de Furiani , un drame qui haut fonctionnaire avait été cité à arrêtés quelques instants pour regar-
a laissé des blessures indélébi- comparaître par des victimes. der et droit dans les yeux les prévenus ,
les en Corse, s'est ouvert mer- Son avocat , Me François Mande- Sans un mot , ils ont ensuite rejoint
credi à Bastia dans un climat rieux , de Paris , a plaidé l'autorité de la l'espace réservé aux paralysés , au mi-

empreint de gravité. chose jugée , avançant un arrêt de la lieu de la salle.
Douze hommes cristallisant le re- chambre criminelle de la Cour de cas-

gard douloureux des victimes et de sation ayant exclu la responsabilité de CENT AVOCATSleur famille ont pris place derrière les M. Hurand , entendu mais jamais in-
vitres pare-balles du box des accusés culpé dans le cadre de la procédure . Devant une cinquantaine de parties
dans la salle de la Cour d'assises, uti- Des cris de protestation ont fusé lors civiles assistées d' une centaine d'avo-
lisée exceptionnellement pour accueil- de sa plaidoirie. cats, le président du tribunal a lu un
lir ce procès en correctionnelle hors du Le procureur de la République a propos liminaire. «Nonobstant certai-
commun. demandé la jonction des deux dossiers nés interrogations» (ndlr: le meurtre

L'un d'entre eux, Bernard Rossi, 56 et que cet incident soit joint au fond. de Filippi), les pouvoirs judiciaires
ans, qui ne désirait pas bénéficier de Après un court délibéré , le tribunal a ont fait le choix de maintenir la procé-
mesures de protection , est arrivé par le suivi ces réquisitions. Treize hommes , dure entre les mains des juridictions
fond de la salle d'audience. Le direc- avec l'ancien préfet de Haute-Corse , corses et de ne pas délocaliser», a-t-il
teur de la SOCOTEC, société chargée comparaîtront donc jusqu 'à la déci- déclaré.
du contrôle de la solidité de la tribune sion du tribunal. «La justice doit en effet percevoir et
provisoire qui s'est effondrée le 5 mai Le président Pierre Gouzenne a en- appréhender l'émotion collective des
1992, a accepté , devant les rnurmures registre l'extinction de l'action publi- victimes mais aussi de tous les Corses,
réprobateurs des victimes , de prendre que» à l'encontre de Jean-François Un procès sur le continent n'aurait pas
place dans l'enceinte protégée après en Filippi , président du Sporting-Club de . su dire cette émotion et cette souffran-
avoir été «prié» avec insistance par le Bastia de l'époque , assassiné le 26 dé- ce, tant cette catastrophe est inscrite
procureur de la République , Roland cembre , neuf jours avant l'ouverture dans les murs et les âmes des habitants
Mahy. du procès. de l'île» , a-t-il ajouté. «Le tribunal

. Un moment de gravité a marqué ce n'acceptera pas les excès et les dérives.AVEC UN PREFET premier jour de procès. Deux blessés, 17 morts et 2000 blessés exigent un
Le préfet de Haute-Corse de l'épo- une jeune et jolie femme blonde et un procès exemplaire , et il le sera », a sou-

que, Henri Hurand , a également pris homme d'une quarantaine d'années, ligné le président. Si

mwmmmmmmmmMMMMMMMË
Snowboard

^ %*£iV 4^0̂ . Beat Grandjean
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Philippe Dupasquier Norbert Sturny
Motocross Tir

t

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: 



COURONNES
PES ROIS

I HT JoHi
li»¦¦
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Vous trouverez , dès aujourd'hui ,
les traditionnelles et délicieuses

couronnes des Rois
dans tout le canton chez

votre boulanger-pâtissier
Nos meilleurs vœux pour la nouvelle année !

Association cantonale fribourgeoise
des patrons boulangers et pâtissiers

¦̂¦¦¦ 1 Wmmm̂

Le nouvel almanach
est là!

lHB8| L'Almanach
jËjilSlP catholique

KiËKX '. ïjn T̂ K t̂ : , " ' ',;v I | f \  a:̂ $w^ ls np M Suï^çp
- j& î̂ Sfeaff îi?"' ' ¦ %r"J^# l%rfl ™a%W v)A m\E%E\0

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

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

Pérolles 42
CH- 1705 Fribourg

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

Nom : 

Prénom : 

Rue : 

N° postal , localité : 

Date et signature : 

^syfl[pcL©a@ 

P̂  Nous cherchons un ^Bk \Jj\ M IW

HOMME T l||JV|LLE D[ NEUCHATE[
pour diriger une équipe d entretien.

Les Hôpitaux Cadolles-Pourtalès, par le Secteur des soins
infirmiers , vous proposent une

Faire offres^ Transition, rue du
^

Criblet 1 FORMATION D'INFIRMIER(ÈRE)

 ̂

7 
24^

1 EN SOINS INTENSIFS
"-  ̂ ' ~—— Â^ —̂X Si 

vous 

cherchez:
- une possibilité de perfectionnement professionnel spé-

cialisé et un enrichissement de vos compétences et con-
^^^_^^^__^_^^^^_^_^__^^^_^^^___^____

^ 
naissances personnelles,

</
¦ .r .r - une activité de soignant(e) dans un hôpital principal à

// g>-_ Il —^- I -̂ dimension humaine.

IX^^V Ir̂ ^ Ŝ /r<?  ̂ Nous vous offrons:

^^§*&  ̂ ^§£>X l ^!&ÎQ\ 
_ 

'a possibilité 
de suivre une formation 

en cours d'emploi
^^^X ^^^JJ ^̂ ^̂ 1 d' une durée de 2 ans , reconnue par l'ASI
a a a a a a a A a a a a a a a a a W i a a a a a a a a a maaWaW - un enseignement personnalisé

Pour notre station self-service , avec magasin et atelier. " l' opportunité d' exercer votre activité dans un service de

située à AVENCHES, nous cherchons un soins intensifs de 10 lits médicaux et chirurgicaux regrou-
pes

Apn Jfc IVI^n 
~~ une rétribution durant toute la 

formation selon le 
barème

\3ttlA\IM I communal
.„ . . . . „ u i » - A A - - une possibilité de logement durant la V" année.
Affaire intéressante avec réelles possibilités de gain, desti-
née à personne ayant le sens de la vente et du contact avec Conditions requises :

la clientèle et disposant de fonds propres. " dipl°™ S.G., HMP, psychiatrie, ou diplôme étranger
enregistré auprès de la CRS

- expérience professionnelle de 2 ans minimum.
Vous êtes intéressé... alors envoyez votre offre écrite avec Entrée en fonction: date à convenir.
numéro de téléphone, à AGIP (Suisse) SA, Bureau Zone M™ M Deflandre, infirmière enseignante, est à votre dispo-
romande, rue Caroline 7*»», 1001 Lausanne. sition pour tous renseignements, a 038/229 111.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
22^6^* 

Les 
offres manuscrites accompagnées 

des 
documents

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ BBQH usuels sont à faire parvenir à l'Office du personnel . Hôpital
¦ M&. F/A\\(§]l'Iit H des Cadolles , case postale 1780, 2002 Neuchâtel , jus-
8 L̂ éPXm ! aaaaW qu'au 15 février 1995. 28-1903

Cabinet dentaire à Fribourg
cherche

femme de ménage

du lundi au vendredi, de 18 h.
à 20 h.
¦s 037/23 17 00 17 561642

I. ¦ f~î[M^M^KI
Etes-vous une fille

entre 20 et 25 ans?
Etes-vous sympa et dynamique?

Alors vous pouvez vous présenter
comme

AUXILIAIRE
pour un salon de jeu/club de billard,
ce JEUDI et ce VENDREDI de 9 h. à
17 h. auprès de M1" Nicole Jutzet

 ̂037/46 42 74
^ 

' A

SOS-Services
programme d' emplois temporaires

pour chômeurs
CHERCHE

PERSONNES AU CHÔMAGE
DE LONGUE DURÉE

pour placement de 6 mois au maxi-
mum auprès d'institutions sans but
lucratif.

Formation souhaitée

• enseignants
• éducateurs
• professionnels de la santé
• chauffeur de poids lourds

Pour plus de renseignements:
o 037/28 62 22

17-561624

Le Centre psychopédagogique de
Boujean cherche

un(e) collaborateur(trice)
à plein-temps ou 75%.

Nous demandons :
- formation de travail social ou de

psychopédagogie
- aptitude à travailler tant avec des

adolescents qu'avec des adultes
- maîtrise des techniques audiovi-

suelles
- esprit et aptitude à la recherche.

Les offres manuscrites avec curricu-
lum vitae sont à adresser à la direc-
tion du Centre, Hintergasse 21,
2504 Bienne.

06-542837

•IlMobilière Suisse
Société d'assurances

l'assurance d'être bien assuré
Agence générale d'Estavayer-le-Lac

offre une place d'

EMPLOYÉE
D'ASSURANCES

dans son service de production
à une jeune employée de commerce ou de bureau de langue française , ayant fait son
apprentissage dans les « assurances » ou pouvant justifier d'une ou deux années de

pratique dans la branche.

Travail varié au sein d'une petite équipe.
Collaboration directe avec le responsable du secteur.

Connaissance de la langue allemande souhaitée, mais pas indispensable.

Renseignements: Paul Quillet , agent général, ou
G. Corminbœuf , fondé de pouvoir,
© 037/63 10 42.

Offres avec les documents usuels à Mobilière Suisse, case postale 244
1470 Estavayer-le-Lac.

17-810

Un poste se libère au sein de notre laboratoire dans le domaine de l'analyse des
produits carnés. Nous sommes à la recherche d'un(e)

responsable logistique
et développement

CFC laborant(ine) A
si possible au bénéfice de quelques années d'expérience dans le domaine analy-
tique.

Pour ce poste , le (la) candidat(e), de langue maternelle française ou allemande tout
en maîtrisant l' autre langue, fait preuve d' autorité naturelle et de fermeté, est
capable de travailler en équipe et également de façon indépendante, possède un
sens de l' organisation et de l' anticipation, maîtrise l' outil informatique.

Nous vous offrons :

- un travail intéressant et varié à plein-temps (semaine de 41 heures et 5 semaines
de vacances) ;

- les avantages et garanties d' une grande entreprise avec participation financiè-
re;

- un lieu de travail tranquille et plaisant, avec restaurant d'entreprise et par-
king ;

- un salaire en rapport avec vos compétences;
- entrée en fonction à convenir.

Les intéressés(es) feront parvenir leur candidature accompagnée d'une lettre
manuscrite et des documents usuels à:
Laboratoire FCM, direction, 1784 COURTEPIN

17-515079

f '

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
 ̂ ,



TOURNEE DES QUATRE TREMPLINS

Un jeune Japonais de 19 ans
gagne l'épreuve d'Innsbruck
Cette édition de la Tournée des quatre tremplins est décidément celle des
révélations. Un j eune sauteur asiatique l'a démontré

A

près l'Autrichien Reinhard
Schwarzenberge r (17 ans), à
Oberstdorf , et le Finlandais
Janne Ahonen (17 ans aussi),
à Garmisch-Partenkirchen , le

iroisièmc concours de la Tournée des
quatre tremplins a vu la victoire d'un
troisième sauteur d'une troisième na-
lionalité , Kazuyoshi Funaki , comp-
tant lui aussi moins de vingt Drin-
tcmps. Le Japonais de 19 ans s'amé-
liore de jour en jour. 10e à Oberstdorf
et 4e à Garmisch , sa victoire paraissait
programmée après son record du
tremplin établi avec 119 m, la veille
lors des entraînements. Avant Ka-
zuyoshi Funaki , un seul Japonais , le
fameux champion olympique de Sap-
poro , Yukio Kasaya, s'était imposé à
Innsbruck. voici 23 ans.
GOLDBERGER: REBELOTE

A Innsbruck , Funaki a précédé ,
avec des bonds à 117 ,5 m et 111 ,5 m,
l'Autrichien Andréas Goldberger de
22, 1 points , ce qui lui permet par la
même occasion de Drendre la tête de la
tournée austro-allemande avec exacte-
ment un point d'avance sur l'Autri-
chien. Goldberger fait preuve d'une
régularité remarquable , quoique éner-
vante pour «Goldie», puisque
deuxième pour la troisième fois en
Irniç rnnrnnrç pt HPIIY î PTTIP an rlnçQp-
ment général. Mais la dernière épreu-
ve, vendredi , jour des Rois , à Bischofs-
hofen , laisse le suspense entier. Aho-
nen , distancé de 19 points , possède
également encore une chance de l'em-
porter.

Pour l'heure , Andy Goldberger se
console avec le maillot jaune de leader
de la Coune du monde, au 'il détient
toujours , devançant Funaki et Aho-
nen, ce dernier seulement 7e sur le
tremplin de Bergisel d'Innsbruck. Et
une fois encore , «Goldie» a été le meil-
leur de la finale, mais, à 15m de
Funaki dans la première manche, son
handicap était trop gros.

Un seul Suisse s'était qualifié pour
le concours tvrolien. Martin Trunz a
échoué à la 30e place , après avoir été
33e, dans la manche initiale. Avec
90 m , respectivement 85 m, le Saint-
Gallois n'a pas convaincu , éprouvant
passablement de peine à contrôler ses
skis. Sylvain Freiholz , Reto Kàlin ,
Bruno Reuteler et Stefan Zûnd
n'avaient même pas obtenu leur qua-
llfiratinn nnur lp rnnrnnrç

FUNAKI LE GENTIL
Kazuyoshi Funaki n 'est pas tout à

fait un inconnu. Il s'est révélé cette
saison , certes , mais s'est déjà imposé
Pn Pnnnp Hn mnndp à Plnnirn nvnnl
la tournée. Le Nippon est la décontrac-
tion , la gentillesse personnifiées. Entre
deux manches , le toujours sourianl
Kazuyoshi Funaki se laisse volontiers
pren dre en photo avec l'un ou l'autre
des çnprtntpnrç

SKI DE FOND. Oestersund
remplace Saint-Pétersbourg
• Les épreuves de la Coupe du
monde de fond prévues pour le week-
end prochain à Saint-Pétersbourg-
Kawgolowo , en Russie (30 km dames
e1 ÎTlPÇçipiirc^ nnt p tp onnnlppc pn rni_

son de la pluie qui tombe depuis qua-
tre jo urs et qui a fait disparaître toute
trace de neige. C'est la ville suédoise
d'Oestersund qui devrait mettre sur
pied , samedi et dimanche , les épreu-
ves de Saint-Pétersbourg-Kawgolowo ,
a indiqué l'agence de presse suédoise
TT o:

HOCKEY. Le Suédois
Mikael Nylander en Finlande
• L'international suédois Mikael
N ylander , qui évolue à Calgary dans le
championnat professionnel de la Li-
RUe nord-amnrirninp/MHt > iraipra mo-~ ..ulu-«m\.i iv^ ain^ yi ^ i i i^/juu ^ia i;n
Finlande sous les couleurs de Jyvaes-
kylae jusq u 'à la fin de la grève de la
NHL. En cas de non-reprise du cham-
p ionnat nord-américain , Nylander
reste ra en Finland e jusqu 'à la fin dc la
Sflkon o:

Martin Trunz 30e

La révélation iaDonaise Funaki n'avait aue 19 ans. Kevstone/EPA

Victorieux à deux reprises à Inns-
bruck , le champion olympique Toni
Nieminen fêtait sa résurrection sur le
théâtre de ses exploits avec une remar-
quable 4e place, derrière son compa-
triote Mika Laitinen , 3e, et devant
deux révélations de la saison , l'Alle-
mand Rico Meinel , 5e, et le Français
T\Iïpr\lcic Ipan.Pmcl Ae avpn lp "}C tnpil-

Les résultats
Innsbruck (Aut). Classement final: 1. Ka-
zuyoshi Funaki (Jap) 247,7 points
(117,5/111,5). 2. Andréas Goldberger (Aut)
225,6 (102/112,5). 3. Mika Laitinen (Fin) 220,7
(108,5/108). 4. Toni Nieminen (Fin) 216,6
(106,5/103). 5. Rico Meinel (AN) 216,3
(101/110). 6. Nicolas Jean-Prost (Fr) 208,9
(97,5/1 10). 7. Janne Ahonen (Fin) 206,6
(100,5/106,5). 8. Ari-Pekka Nikkola (Fin) 203,9
(101,5/101,5). 9. Robert Meglic (Sln) 203,6
rqfi/inR M 10 Inknh Snr<ha/-ok /TPM 91,9 1
(104,5/102,5). 11. Roberto Cecon (It) 201,4
(97/106). 12. Nicolas Dessum (Fr) 201,1
(102,5/102). 13. Lasse Ottesen (No) 196,9
(100/100,5). 14. Jani Soininen (Fin) 195,7
(99/100). 15. Andréas Widhôlzl (Aut) 185 ,9
(98,5/97). Puis: 30. Martin Trunz (S) 144,0
(90/85).
Positions après la manche initiale: 1. Funaki
126,5 (117,5). 2. Nieminen 111,7 (106,5). 3.
Thoma 107,6 (104,5). 4. Laitinen 107,3
(108,5). 5. Goldberger 102,6 (102). 6. Nikkola
im 7 nm RI 7 np«nm im R nnc Ri R

leur bond de la seconde manche, qui
lui fit gagner quinze places. A l'inver-
se, l'Allemand Dieter Thoma , 3e avec
104 m, a laissé toutes ses chances dans
la seconde manche en atterrissant à la
marque indiquant 79 m. Sur ce trem-
plin olympique d'Innbruck , aucun
sauteur ne s'est montré à l'aise dans les
HPIIY cmitc CI

et le point
Suchacek 100,6 (104,5). 9. Ahonen 100,4
(100,5). 10. Meinel 99,8 (101). 11. Rathmayr
99,3(101). 12. Kuttin 98,7 (101,5). 13. Ottesen
98,5 (100). 14. Soininen 96,7 (99). 15. Widhôlzl
94,8 (98,5). Puis: 33. Trunz.

Classement provisoire de la tournée (après
^ Hoc d rnncniirQV 1 Fima^i fiQ^ 

1 9 fïrilH-
berger 694,1. 3. Ahonen 676,3. 4. Nikkola
648,3. 5. Soininen 638,3. 6. Jean-Prost 627,3.
7. Dessum 625,4.8. Nieminen 612,4. 9. Cecon
612,4. 10. Laitinen 606,0. Puis: 19. Martin
Trunz (S) 533,9. 44. Bruno Reuteler (S) 194,4.
45. Stefan Zund (S) 188,1. 49. Sylvain Frei-
holz (S) 181,5. 55. Reto Kalin (S) 143,6. 71

Coupe du monde. Positions après
5 concours : 1. Goldberger 420. 2. Funaki
316. 3. Ahonen 296. 4. Laitinen 185. 5. Soini-
nen 170. 6. Nikkola 163. 7. Ottesen 150. 8.
Nieminen 135. 9. Cecon et Jens Weissflog
(Ail) 126. Puis: 23. Freiholz et Trunz 42. 51.

NATATION

La domination allemande a été
totale lors de la 2e journée
Emmenée par Franziska Van Almsick, l'équipe allemande a
fait fort à Hona Kona en l'absence des naaeuses chinoises.
L'équipe d'Allemagne , emmenée par
sa vedette Franziska Van Almsick , a
dominé la seconde journée de la pre-
mière étape de la Coupe du monde de
natation en petit bassin , à Hong Kong.
Van Almsick , détentrice du record du
monde du 200 m nage libre , a encore
remporté deux courses , les 100 m et
ACtCl m nnop litirp nnrpe epe \ i , r1r \ , rp c

sur 200 m et 50 m la veille.
Sa compatriote Sandra Voelker , au

lendemain de son record du monde
sur 50 m dos , a nettement enlevé le
100 m dos. Les hommes aussi se sont
distingués avec les victoires du dos-
siste Jirka Letzin sur 50 m et 200 m,
après son succès sur 100 m mardi , ou
AP Çlpffcin 7pQ r,p r enr ROO m nenp

libre . L'Allemagne a dominé 22 des 34
courses au programme à Hong Kong,
en l'absence de la Chine qui , aprè s que
sept de ses représentants eurent été
convaincus de dopage aux Jeux asiati-
ques en octobre , s'est retirée en invo-
quant officiellement des problèmes de
visas et de calendrier.

Hnplniipc nanpnrc r»nt 1r\nf Ap mpmp

réussi à faire pièce aux Allemands ,
comme l'Irlandaise Michelle Smith ,
qui a gagné le 200 m papillon après ses
succès sur 100 m papillon et 200 m
quatre nages mard i, le Britannique
Mark Foster , vainqueur du 50 m nage
libre malgré une blessure au dos, ou la
Belge Brigitte Bécue , souveraine enu-„„,.„ ,...- -mn ™ c;

PARIS-GRENADE-DAKAR

Ari Vatanen fait les frais du
réveil du Français Fontenay
Chez les motards, l'Autrichien Heinz Kinigadner a fait
coup double. En consolidant ainsi son avance au général
Le Français Jean-Pierre Fontenay, sur
Mitsubishi , a contrarié l'élan d'Ari Va-
tanen dans la 4e étape du Dakar qui a
mené les concurrents aux portes du
Sahara occidental.

Le Finlandais , qui s'est égaré un
moment a ensuite cravaché ferme
pour prendre la deuxième place de
l'étaDe à 1 '44" et sauvegarder sa cré-
mière place au classement général. Le
héros du jour à été Jean-Pierre Fonte-
nay, qui avait perdu un temps consi-
dérable la veille en raison d'une baisse
de pression de son turbo. Il a su dé-
jouer les pièges des pistes sinueuses de
l'anti-Atlas puis des sables de l'oued
Draa pour boucler le marathon du
jour en 4 h. 01'25".

L'alternance entre la firme iapo-
naise et la marque aux chevrons , ob-
servée depuis le départ du rallye , a une
nouvelle fois prévalu et Mitsubishi a
répliqué de belle manière au récital de
la Citroën de Vatanen dans l'étape de
mardi. Au classement général , Vata-
nen compte désormais 14'05"
d'avance sur la Citroën de son compa-
triote Salonen , quatrième de l'étape
d'hier derrière la Mitsubishi du Japo-
nais Keniiro Shinozuka.

SABY ET LA TOLE

Le Français Bruno Saby, sur Mitsu-
bishi , a pris tous les risques sur la route
de Goulimine pour terminer l'étape en
cinquième position devant la Citroën
de son compatriote Pierre Lartigue ,
tenant du titre , nu 'il dénossède de la

Les classements
Rallye Paris - Grenade - Dakar. 4e étape
(Ouarzazate-Goulimine, au Maroc, 646 km,
dont 380 de secteur sélectif) - Autos: 1.
Jean-Pierre Fontenay (Fr), Mitsubishi, 4 h.
D1 "25" . 2. Ari Vatanen (Fin), Citroën , à 01 '44" .
3. Kenjiro Shinozuka (Jap), Mitsubishi, à
5'20" . 4. Timo Salonen (Fin), Citroën, à 7'46" .
5. Bruno Saby (Fr), Mitsubishi, à 7'48" . 6.
Pierre Lartiaue (Fri. Citroën, à 14'56" . 7.
Jean-Louis Schlesser (Fr), Buggy, à 47'44" .
B. Hirosho Masuoka (Jap), Mitsubishi, à
56'30" . 9. Dominique Housieaux (Fr) , Mitsu-
bishi, à 1 h. 06'37" . 10. Duarte Guedes (Por),
Nissan, à 1 h. 19'31".
Motos: 1. Heinz Kinigadner (Aut), KTM, 4 h.
39'31" 2. Jordi Arcarons (Esp), Cagiva, à
B'51" 3. Stéphane Peterhansel (Fr), Yamaha ,
à 8'32" 4. Thierry Magnaldi (Fr), Yamaha , à
11 '42" 5. Dannv Lannrte (EU1. Yamaha, à

Le Finlandais Ari Vatanen demeure
tnc. Kp\/Qtnnp/FPA

troisième place au général. Mais le
vainqueur de l'édition 1993 a encore
une fois fait souffri r sa machine puis-
qu 'il a rallié le bivouac du jour avec un
triangle de suspension cassé et une
roue arrachée.

Dans la catégorie motos, rien n'ar-
rête l'Autrichien Heinz Kinigadner ,
qui survole les pistes africaines au gui-
don de sa KTM, engin plus léger que
ceux de ses rivaux. Déjà vainqueur
mard i entre Rachidia et Ouarzazate , le
double champion du monde de moto-
cross a récidivé hier en s'imposant
avec six minute s et 51 secondes
d'avance sur la Cagiva de l'Espagnol
Jord i Arcarons , grand spécialiste du
Dakar.

Au classement général , Heinz Kini-
gadner Dossède une confortable
avance de 16'51" sur Arcarons tandis
que le Français Stéphane Peterhansel ,
troisième à Goulimine , pointe à la
troisième place avec un retard de
25'11". Mais un doute subsiste sur le
passage au deuxième point de contrôle
du pilote Yamaha , vainqueur du raid
africain à trois . reprises , qui pourrait
écoDer de trois heures de pénalité et
perdre ainskoute chance de remporter
à nouveau son rallye fétiche.

Des cailloux , toujours , et du sable ,
encore , sont au menu de la 5e étape ,
longue de 486 km dont 420 km en spé-
ciale , qui conduira aujourd'hui la ca-
ravane de Goulimine à Smara , au Sa-
hara occidental. Le grand désert com-
mence, la Mauritanie et ses terribles
dunes ne sont nlus très loin. Si

11'50" 6. Edi Orioli (It) , Cagiva, à 11'55" 7.
Fabrizio Meoni (Ita), Honda, à 20'29" 8! Oscar
Gallardo (Fr) , Cagiva, à 23'01" 9. Carlos So-
telo (Esp), Cagiva, à 28'55" 10. Richard
Sainct (Fr), Honda, à 30'11" .

Classement général - Autos: 1. Vatanen
13 h. 08'31" . 2. Salonen à 14'05". 3. Saby à
18'45" . 4. Lartigue à 20'18". 5. Fontenay à
29'23" . 6. Shinozuka à 43'20" . 7. Schlesser à
2 h. 49'38" . 8. Guedes à 4 h. 01'14". 9. Ma-
pi,n|,o A, A h OC'QO 1 ' ifl Un, ,t.ir,r,,,U Â, C L .

38'40" .
Motos: 1. Kinigadner 15 h. 00'28" 2. Arca
rons à 16'51" 3. Peterhansel à 25'11" 4
Magnaldi à 26'51" 5. Orioli à 43'18" 6. La
porte à 57'29" 7. Sainct à 1 h. 02'47" 8. Gai
lardoàl h. 08'06" 9. Meoni à 1 h. 26'31"10
Tom Boluria (EsnV Oaniva à 1 h. 41'14"

en tête dan<i le r.amn des au

Soucis pour le Payernois Olivier Monnier
Au terme de la qua- Olivier Monnier a une 2 h. 30 de retard sur le
trième étape, le pilote nouvelle fente à l'avant vainqueur de l'étape,
payernois Olivier Mon- droit de son réservoir et Joël Udry (38e) et Olivier
nier et son acolyte ge- a perdu son réservoir Monnier (40e) conser-
nevois Joël Udry ont arrière. «II a du reste vent leurs positions au
conservé non sans mal fallu le sangler pour classement général,
leur place au classe- pouvoir finir l'étape Soit respectivement aux
ment. Entre Ouarzazate avec 80 kilomètres et 20 31e et 33e places. A no-
et Goulimine, avec au litres d'essence à dispo- ter que les mécanos ,
menu une spéciale de sition et j' ai craint la courageux , Vito et
380 kilomètres qui a vu panne sèche.» PIBur sa Thierry ont été
les concurrents prendre part , Joël Udry, lequel contraints de travailler
le départ dans l'ordre souffre d' un problème jusqu 'à trois minutes du
inverse de leur classe- identique, expliquait: départ pour que celui-ci
ment ne facilitant donc «Même côté , même pro- puisse s'effectuer dans
pas les dépassements blême, même panne, les meilleures condi-
de concurrents moins même galère ! J'ai aussi tions. Un grand bravo à
rapides , ce sont les ré- un peu jardiné , soit ces courageux protago-
servoirs qui ont beau- perdu mon chemin lors nistes sans lesquels
coup souffert sur un de ce quatrième tron- rien ne pourrait se dé-
parcours caillouteux. con.» Avec environ rouler. HP
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INCENDIE DU PAPILIORAMA

Les recherches confirment la
thèse de l'appareil frigorifique
C'est bien un frigo qui est à 1 origine de
l'incendie qui a complètement détruit
dimanche soir le Papiliorama de Ma-
rin (NE). Les recherches ont été me-
nées conjointement par l'Université
de Lausanne et la police neuchâteloi-
se, a indiqué cette dernière hier soir.

Suite à un défaut d'aération , un ap-
pareil frigo rifique du hall d'entrée du
Papiliorama a mis le feu à une paroi
décorative en bois qui l'entourait.
L'incendie s'est ensuite propagé à des
matériaux combustibles qui se trou-

vaient alentour. Le frigo contenait des
denrées destinées à la vente, précise la
police.

L'enquête a été menée par l'institul
de police scientifique et de criminolo-
gie de l'Université de Lausanne et le
service d'identification judiciaire de la
Police cantonale neuchâteloise. Le Pa-
piliorama de Marin a presque été en-
tièrement détruit par le feu. Les flam-
mes ont épargné quelques animaux el
quelques plantes , mais tous les papil-
lons ont péri. ATS

CISJORDANIE

Une unité spéciale israélienne
abat 4 Palestiniens du FPLP
Des membres des services secrets is-
raéliens ont abattu hier quatre Palesti-
niens près de Ramallah , en Cisjorda-
nie occupée, apprenait-on de source
proche de ces services. Selon Radio-
Israël , les quatre tués étaient membre s
du Front populaire de libération de la
Palestine (FPLP) de George Habache.

Une unité spéciale israélienne en
opération dans le village de Beit Liqya ,
à l'ouest de Ramallah , a été attaquée à
l'arme automatique par quatre Pales-
tiniens qui circulaient dans une voitu-
re. Un soldat a été légèrement blessé à
la jambe. Les autres militaires ont ou-
vert le feu sur>Ja voiture et tué ses qua-
tre occupants. Deux d'entre eux
étaient recherchés par les services de

sécurité. Selon Radio-Israël , les quatre
Arabes abattus étaient membres du
FPLP. Ce groupe est opposé à l'accord
Israël/OLP sur l'autonomie des terri-
toires. Le couvre-feu a été imposé sui
le village.
SEPT MORTS EN TROIS JOURS

La mort de ces quatre personnes
porte à sept le nombre de Palestiniens
tués par des soldats israéliens en Cis-
jordanie cette semaine. Lundi , des sol-
dats avaient abattu trois Palestiniens
lors de deux incidents distincts. Dans
chacun des cas, l'armée israélienne
avait affirmé avoir essuyé d'abord des
tirs avant de riposter.

AFP/Reutei

CORRUP TION EN FRANCE

Le premier ministre Balladur a
saisi le Conseil constitutionnel
Edouard Balladur a décidé de saisir le
Conseil constitutionnel des lois sur le
financement de la vie politique , le pa-
trimoine des responsables publics el
les marchés publics adoptées par le
Parlement fin 1994.

A POINT NOMME

Cette démarche coïncide avec l'exa-
men des lois organiques sur l'élection
du président de la République et des
députés , le financement de la campa-
gne présidentielle et la déclaration
du patrimoine des parlementaires.
«En vue de lui permettre d'exercer
WaaaaaaWaaaâM P U B L I C I T É  MMMMMMMMMm

son contrôle sur l'ensemble de cette
législation nouvelle , le premier minis-
tre a décidé (...) de saisir le Conseil
constitutionnel des autres lois relati-
ves au financement de la vie politique ,
au contrôle du patrimoine des respon-
sables publics et des marchés publics
qui ont été adoptées par le Parlement à
la fin de la session d'automne», lit-on
dans un communiqué.

UNE DEMARCHE JUSTIFIES

Constitutionnellement , le président
de la République et les présidents de
l'Assemblée nationale et du Sénat au-
raient pu saisir le Conseil , mais aucun
des trois ne l'a fait. A Matignon on
explique l'initiative du premier minis-
tre par «l'extrême importance de ces
lois pour la démocratie» et donc la
nécessité de vérifier leur conformité.

Reutei

Jeudi 5 janvier

5e jour de l'année
Saint Edouard

Liturgie: férié du temps de Noël
I Jean 3, 11-21 : «Tout homme qui a de
la haine contre son frère est un meur
trier.» Jean 1, 43-51 : «Vous verrez les
cieux ouverts avec les anges de Diei
qui montent et descendent sur le Fils de
l'homme.»

Le dicton météorologique:
«Brouillard en janvier , année mouil
lée»
Le proverbe du jour: «La main trop
courte pour rendre service l'est auss
pour atteindre aux places élevées:
(proverbe égyptien)
La citation du jour: «Tout mot me f ai
mal. Combien pourtant il me serait dou:
d'entendre des fleurs bavarder sur li
mort» (E. Cioran)

Cela s'est passe un 5 janvier:
1977 - Damas annonce un assouplis
sèment des restrictions imposées i
4500 juifs syriens.
1969 - Une sonde soviétique est Ian
cée en direction de la planète Vénus
qu'elle atteindra quatre mois plu;
tard.
1968 - Alexandre Dubcek devien
premier secrétaire du PC tchécoslova
que.
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Auberge de l'Etoile
chez Dada et Negro

1534 Sassel

Venez déguster
nos 4 filets

sur chapeau tartare
et leurs accompagnements

Fr. 35.- par personne.

Pour vos réservations
© 037/64 10 67

Caveau pour sociétés
17-547559

Tirage du 4 janvier
6V 6* 7* 10* A+ 7*
V* A*  94 V* D* R*
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?
QUI SERA ROI?

QUI SERA REINE?

Ce sont nos gâteaux
qui vous le diront!

Grand-Places 16, FRIBOURG
v 037/22 31 31
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ANNI VERSAIRE

En un quart de siècle, la loterie à
numéros a fait 206 millionnaires
Les Suisses s 'adonnent à cette loterie depuis le 10 janvier 1970. En vingt-cin^
ans, les 1297 tirages ont drainé une mise globale de 7,6 milliards de francs.

Ce jeu a permis de verser 3 milliards ï
des institutions d'utilité publique. Il i
fait 206 millionnaires. Les 1, 9 et 21
sont sortis le plus souvent.

Le rite ronronnant du samedi n'j
que peu varié depuis janvier 1970. Le
brassage des 45 boules numérotée;
crée un bref suspense chez 500 000
voire un million de téléspectateurs se
lon l'enjeu. Les tirages sont irrépro
châbles: aucun n'a suscité de contesta-
tion , a déclaré Raymond Simonet , de
la Société suisse de la loterie à numé-
ros. En moyenne , près de 7,8 million ;
de francs sont joués chaque semaine.
DISCRÉTION ASSURÉE

francs en 1979. Il a tout perd u par 1;
suite en raison d'une gestion défaillan
te.
ŒUVRES CARITATIVES

En 25 ans , 7,657 milliards de franc;
ont transité par les 3 500 kiosques où si
valident les coupons. La moitié de 1<
somme a été redistribuée aux ga

Parmi les prétendants à la fortune
206 ont déjà accédé au club envié de;
millionnaires: soit 174 via la loterie i
numéros et 32 via le tirage du joker. Le
gain le plus faramineux - 18, 191 mil-
lions de fr - a été empoché le 18 aoû'
1990 par un joueur vraiment verni.

Par discrétion , aucune informatior
sur les gagnants n'est divulguée , assure
M. Simonet. Parfois , ces nouveaux ri-
ches se font connaître par les médias, ï
leurs risques et périls. Ainsi , le premiei
millionnaire était un habitant de Spie/
(BE). Il avait encaissé 1,6 million de
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7,6 milliards de mise globale en 2£
ans. Keystone

gnants. Le solde se répartit à raisoi
d'environ 800 millions pour l'admi
nistration et les frais de fonctionne
ment et 3 milliard s pour les quatn
sociétés de Swissloto: la Loterie inter
cantonale , la Loterie romande, la lote
rie SEVA et Sport-Toto.

Ces 3 milliard s de francs de bénéfici
ont été redistribués à des institution
culturelles , scientifiques, sociales oi
sportives. En Suisse alémanique et ai
Tessin, cet argent est réparti par le:
autorités cantonales.

Chaque année, il reste en moyenm
en caisse 8,6 millions de francs di
gains non réclamés. Le cas le plu:
étonnant date de 1992. Cette année-là
un bulletin gagnant 1,9 million di
francs n'a pas été encaissé. Passé ui
délai légal de six mois, ces somme:
sont versées aux institutions d'utiliti
publique.

Désormais, le tirage se déroule so
lennellement dans les locaux de la télé
vision à Zurich. Avant , la cérémonie
était organisée par une société privée
à Rossens (FR). Au début de la saga, 1:
grosse sphère transparente séjournai
quatre mois dans les trois studios ré
gionaux de la Télévision suisse: Genè
ve, Lugano et Zurich. ATÎ


