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tlOnS anticipées. ¦ 3 Le départ de Berlusconi ouvre une longue crise politique. Keystone

Le Ministère public souhaite disposer
de meilleures compétences d'enquête
Le Ministère public de la Confédération depuis le 1er moment, le Ministère public dans la politique», a relevé le
Confédération devrait pou- avril dernier. Elle a tenu à se de la Confédération déploie la procureur. Elle a précisé que
voir enquêter sur le crime or- présenter hier à la presse à plupart de ses activités dans la la mafia était surtout présente
ganisé et le blanchissage d'ar- Berne. Entourée d'un impor- lutte contre le crime organisé, en Suisse par le biais de l'ar-
gent sale dans toute la Suisse, tant service de sécurité , Mme «Il s'agit de l'empêcher de gent sale. C'est pourquoi elle
C'est la conviction de Caria del Ponte a répondu à un feu prendre pied en Suisse et de souhaite de meilleures com-
del Ponte , procureur de la nourri de questions. En ce s'infiltrer dans l'économie ou pétences d'enquête. ¦ 8
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Banques. Innovations
séduisantes
«Liberty» à l'UBS. La banque
par téléphone au CS et à la
SBS. Le «KeyClub» à la SBS.
Les grandes banques innovent
en offrant des nouveaux servi-
ces, pour attirer les clients et
réduire les charqes. ¦ 7

Voile. Le nouveau pari
de Pierre Fehlmann
Envol des coûts , sponsors de
plus en plus difficiles à trouver.
Mais Pierre Fehlmann n'abdi-
que pas. II travaille dur pour ali-
gner un nouveau voilier suisse
dans la Course autour du
mnnrlo 1QQ7/QR ¦ 1Q

¦MM! MT '' * ' ' 
¦¦ ¦ ¦' • ' ''<i

Hockey. Schaller est
amer et déçu
Pascal Schaller a hâte de tour-
ner la page après une expé-
rience décevante vécue avec
l'équipe de Suisse au tournoi
des «Izvestia». ¦ 29

Fribourg. Consulat
italien fermé
Les locaux de la rue Saint-
Pierre sont vides. L'activité de
l'agence consulaire doit re-
prendre ailleurs, au début jan-
vier 95, mais sous une forme
allégée. Les Italiens sont sur-
Dris Dar cette décision. ¦ 13

Avis mortuaires 20
Cinéma 24
Mémento 27
Feuilleton 27
Radio-TV 28
Météo 36

Voyage. L'Irlande pour
se ressourcer
L'Irlande est une destination
de rêve pour celui qui désire
passer ses vacances loin des
foules. Voici une île toute em-
preinte de légendes, d'authen-
ticité et de gentillesse sponta-
née, qui plonge le voyageur
dans des rêves enivrés. Visite
dans un pays attachant et
bercé de poésie. «19



CAFÉ DU PAFUET - PRAROMAN-LE MOURET
Mardi 27 décembre 1994, dès 17 h.

W>l OUVERTURE
\ \/ /  Elisabeth et André Brodard se feront un plaisir de vous offrir
VV l'apéritif de 17 h. à 19 h.

C y Ambiance garantie avec Fryburger Lândlerfreunde
17-2440

AIDE FAMILIALE
Une profession polyvalente dans les domaines

— social
— économie familiale
— soins et prise en charge

Formation : 2 ans, avec certificat fédéral de capacité (OFIAMT)

Examen d'admission : 14 février 1995

Délai d'inscription: 31 janvier 1995

Séance d'information: lundi 23 janvier 1995 à 20 h.

Renseignements : Ecole d'aides familiales , rue de Morat 24, 1700 Fribourg
© 037/22 35 53.

17-1007
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La publicité décide
l'acheteur hésitant
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PAR MICHEL PANCHAUD

Le cercle vicieux
D

epuis onze mois, il occupait
la scène politique italienne.

C'était comme Tapie en France,
un grand chef d'entreprise sorti
de rien, ou presque. Comme Ta-
pie en France, c'est un club de
football qui fait connaître son sou-
rire engageant et lui révèle aussi
sa puissance de meneur d'hom-
mes. Charmant, élégant, argenté
et symbole de succès, il avait tout
pour plaire aux habitants d'un
pays où les scandales politico-
financiers paralysent la vie publi-
que et enlèvent tout crédit aux
vieilles figures de la politique.
L'extrême droite renaissante est
une issue, mais inquiétante ce-
pendant quand on songe à l'his-
toire. Berlusconi ouvre une nou-
velle voie, promettant un miracle.
Un Etat se gère comme une entre-
prise. Les Italiens le croient et
s'engouffrent dans la faille.

Son erreur , Berlusconi l'a faite
en s engageant dans une alliance
avec Umberto Bossi avant même
le scrutin. Un entrepreneur peut
avoir en politique certaines naïve-
tés. II n'a cessé depuis lors de
s 'en repentir. Paralysé par les vol-
te-face permanentes de son allié,
il a moins gouverné que tenté de
résoudre ses problèmes. Au-
jourd 'hui, c'est son incapacité à
tenir les rênes de l'Etat que stig-
matisent les observateurs.

N'empêche que la démission
de Silvio Berlusconi ne résout rien
à la crise italienne. Au contraire , la
situation qui ne s 'est pas amélio-
rée (la dette publique s 'élève a
quelque 2000 milliards de francs
suisses) devient inquiétante. La
difficulté du Parlement à assurer
une majorité stable ne favorisera
aucune dynamique. Même le pré-
sident de la République qui in-
siste sur la démocratie parlemen-
taire sera bien oblige d'en tenir
compte pour désigner un succes-
seur à M. Berlusconi. Et il ne peut
guère repartir avec lui. C'est un
cercle vicieux que seule la disso-
lution du Parlement pourrait rom-
pre finalement. Faire le vide, pour
tout recommencer. Même en Italie
où l'on sait pourtant jouer sur la
corde raide, l'événement a quel-
que chose d'insolite.

IRAK. Moscou veut alléger
l'embargo pétrolier
• La Russie soutient la suspension
voire la levée de l'embargo pétrolier
imposé à l'Irak. Cet assouplissement
est lié à la condition que Bagdad conti-
nue à coopérer avec l'ONU. L'ambas-
sadeur russe aux Nations Unies sug-
gère une période d'essai de six mois.

COREE. II faut abattre le mur
de béton
• La Corée du Nord a demandé hier
à Genève la destruction du mur de
béton qui sépare le Nord et le Sud de la
péninsule , ainsi que 1 abolition de la
loi sud-coréenne sur la sécurité natio-
nale. Le dialogue pourra reprendre si
la Corée du Sud prouve ses intentions
pacifiques par de tels gestes concrets.

ATS

MEXIQUE. Le Popocatepetl cra-
che cendres et fumées
• Le Popocatepetl , volca n couronné
de neiges qui domine Mexico, a connu
mercredi cinq petites éruptions. Quel-
que 75 000 personnes habitant une
douzaine de villages situés au pied du
volcan ont été évacuées hier à titre pré-
ventif. ATS

ITALIE. Paolo Berlusconi
condamné avec sursis
• Paolo Berlusconi. le frère du prési-
dent du Conseil démissionnaire, a etc
condamné hier à sept mois de prison
avec sursis pour infraction à la législa-
tion sur le financement des partis poli-
ti ques.Il a également été condamné à
10 millions de lire s d'amende (un peu
moins de 10 000 fr. suisses) . ATS

ITALIE

Silvio Berlusconi a démissionné hier
mettant le président dans l'embarras
M. Scalfaro veut sauver la République sans recourir à des élections anticipées. Tout au moins
pour l'instant, tant que les réformes du code électoral n'auront pas été adoptées.
~ mocratie directe , c'est le Parlement , Berlusconi avait dit que «le Parlement Silvio Berlusconi est convaincu de
UE N O T R E  C O R R E S P O N D A N T  qui représente le peuple , qui décide». représente une «perte de temps consi- détenir son mandat directement du

Soit dit en passant , en octobre, dérable». peuple , qu 'il appelle plutôt les «gens».

S

ilvio Berlusconi a démissionné _«_^^^^^_^__^^^^^^^^^^^^^^ _̂^^^^^^^^^^^^^^^ _̂ Et c'est de cela précisément
hier après midi. Formé le 16 autorisé , mercredi , à la Chambre , pour
mai , son Gouvernement aura WJHH proclamer: «C'est moi ou les élec-
duré un peu moins que ce tions». Autrement dit: après moi , le
qu'ont duré en moyenne les déluge. Or , non seulement ce n'est pas

cinquante et un cabinets qui se sont au président du Conseil qu 'il revient
succédé depuis la fin de la guerre : huit déjuger s'il faut rouvri r les urnes , c'est
mois. au président de la République.

o i  • r. i KJ^^ C'est à sauver la législature aueSilvio Berlusconi , qui a avoue un , , . , ~, ¦ ¦"¦ B -Z > ,, , ¦, , , .  . «Stàs. B  ̂ s emp oient depuis hier après midi lesjour qu il avait «un complexe de supe- f 
y ... ^ • . ... .
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• ¦ rr, .r.tr. A> r,rr.r.„- Ar.it „,,„ * .- .9^ ^% "P^ '_______\ C V11C lCS C lCC 110 HS an t ICI pCCS il a II S 1 1 111 -mesurer sa cote d amour, doit avoir ^SsSIfl ¦ J - . i - • > . J u- i • • -¦ _,. . • , . ¦ , ¦ . W\ŵ  ̂ " ¦ ¦ ¦ '"zZâ Ë̂ËÈM médiat. Le président Scalfaro a deiaune idée présidentialiste , pour ne pas __^__________ \_\\ . ¦ . J • i r. i . .A rr. „IAI,- ,„;(„',„ Ar. \ r. „u„,„ , r, -n ., -HP ZZZSèÊÊLW l a' ssc c n te nd re q u e si le Parle mc n t es tdire plébiscitaire de la charge qu il a j » ¦ ¦ ¦,, •,• , ¦ , , i r * 

_________
» en mesure d exprimer une majorité , ilassumée si brièvement et a la lois si JH _ m0f ~ ŝgM . » . .-> >

, r-, : ¦ - i . . .  ..___Cimt*. *s*"̂  JS^SïMBB désignerait un nouveau président dumal. Pendant six mois il a répète que SB r ic'est lui que les Italiens avaient voulu , BÉt  ̂ '
que c'est lui qu 'ils avaient élu. Ce qui &jJfl
n 'est pas vrai: la République italienne SONDAGES FAVORABLES
n'est pas présidentielle et Forza Italia , ______ 
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A A A A I, ¦,, ¦ -,,,, / mmFÏi, Berlusconi demande de donner lason mouvement , n a recueilli que 21% , "•'y y " "y,

des suffrages H parole aux électeurs parce que , d après
6 ' les sondages, sa chute l'aurait renforcé.

Mais, après avoir démissionné , il a dit
APPEL AUX ELECTEURS qu 'il n'est peut-être pas «indispensa-

^rArr. Ar. rr, r.u;t ; r r., ; r. r, ;i Fr. ; * ,.„„ r.r,- ex-démocrates-chrétiens , demandent ,ordre de mobilisation il tait une cas- ,, „ ' . . '

A ™, A „ r-J?„,.„- i no„t ;i ;Z„;,F- f l i  entre autres , le système électoral en undent du Conseil peut-il inciter ses . . . . ,

P 
r i = ,̂*m ^0 I» mot.™ on m; .̂»? Ligue du Nord? La «trahison» desur le point de le mettre en minorité .' R H ' i i t K i

x l  il a perd u 14 députés et 4 sénateurs ,
Mais, mercredi dernier , il récidive à ^^H Pour ne r'en ^'re d'une soixantaine de

la Chambre en citant l'article premier Mm léguistes dissidents. «Si nous nous ai-
de la Constitution («La souveraineté lions avec le PDS», disent les fidèles de
appart ient  au peuple» ), dont il oublie MfcJk^ ĵËËl Bossi. «nous perdons la moitié de no-
cependant la fin («dans les formes et tre électorat». A en croire un leader
les limites prévues par la Constitu- d'Alliance nationale , «l'imminence
tion»). Une fois encore le président d'élections anticipées a fait augmenter
Scalfaro doit le renvoyer à la Charte: la sagesse dans la Lega».
«Nous ne sommes pas dans une dé- Silvio Berlusconi: le miracle n'a pas eu lieu. Keystone JEANCLAUDE BERGER

TCHE TCHENIE

Les bombardements russes sur
Grozny sont d'une rare intensité
Les victimes se comptent par dizaines. A Moscou des officiers russes opposes a
l'intervention militaire révèlent un sérieux malaise au sein de leur armée.
Les avions russes ont bombard é hier k
capitale tchétchène Grozny avec unt
intensité sans précédent. Les victime:
se comptent par dizaines parmi la po-
pulation. Au même moment à Mos-
cou , la fronde d'une partie des officier:
russes opposés à l'intervention mili-
taire révélait un malaise au sein de
l'armée.

L'aviation russe a lâché depuis k
nuit  des dizaines de bombes sur Groz-
ny. qui ont fait des dizaines de mort:
parmi la population prise de panique
selon les journalistes. La première at-
taque a eu lieu dans la nuit de mercredi
à jeudi. Une deuxième jeudi vers 12 h
( 10 h. heures suisses) et la troisième er
début d'après-midi.
SCENES D'HORREUR

Les nouveaux bombardements de
l'aviation russe, jeudi en milieu de
journée , ont surpris la population de
Grozny alors que celle-ci tentait dc
porter secours aux victimes des précé-
dents raids qui se trouvaient encore
sous les décombres de maisons rasées
De très nombreuses personnes se trou-
vaient dans les rues au moment de
cette deuxième attaque aérienne.

Ce pilonnage sans précédent a pro-

voqué des scènes d'horreur dans 1;
capitale tchétchène: une journaliste ;
vu deux corps décapités, des arbre;
déracinés et des voitures calcinées. Le:
hôpitaux sont débordés. De nombreu)
blessés ont été transportés dans h
vingtaine d'hôpitaux que comptent 1;
capitale tchétchène.
BOMBES A FRAGMENTATION

Plus de 40 bombes, essentiellemen
des bombes à fragmentation , se son
abattues sur Grozny en moins d'un *
heure. Les avions russes ont visé 1<
centre-ville et la périphérie. Plusieur:
bombes sont tombées dans la nuit  ;
proximité du palais présidentiel dt
diri geant indépendantiste tchétchèn*
Djokhar Doudaïev.

Pratiquement toute la populatior
civile tchétchène a désormais quitte
Grozny pour se réfugier chez dei
membres de leurs familles dans 1;
campagne. Mais la population russ<
qui , contrairement aux Tchétchène:
n'a pas de pied-à-terre à la campagne
reste bloquée dans la capitale.

Moscou paraît , par ces bombard e
ments qui gagnent chaque jour en in
tensité. vouloir obtenir l'évacuation d<
Grozny de la plus grande partie de k

population , avant de lancer un assau
terrestre. Deux bataillons d'élite d<
l'infanterie de marine , soit de 600 ;
1000 hommes, devaient arriver encon

jeudi sur le front en prévision de l'as
saut.
MALAISE DANS L'ARMEE

Le Ministère de la défense a dé
menti jeudi soir que le ministre de U
défense ait limogé les trois principauj
officiers commandant la région mili
taire du Caucase du nord. L'agenc*
ITAR-TASS avait annoncé un pei
plus tôt ces limogeages. Mais tous le:
observateurs s'accordent à reconnaîtr*
l'existence d'un profond malaise ai
sein de l'armée entre partisans et op
posants de l'intervention.
PRESSE ACCUSEE

Le Gouvernement russe manifest*
une irritation croissante à l'égard de 1:
couverture de presse du conflit er
Tchétchénie. Le premier vice-premiei
ministre Oleg Soskovets , chargé di
dossier tchétchène , avait notammen
prévenu la semaine dernière que l'Eta
avait le «droit de suspendre le droit ;
la collecte et à la diffusion de l'infor
mation» des organes de presse. ATÏ

Accord sur
la pêche

UNION EUROPEENNE

L'Espagne pourra avoir enfin
accès aux eaux communau-
taires européennes.
Un accord a été trouvé hier à Bruxelle
sur l'accès des pêcheurs espagnols au:
eaux communautaires. La Grande
Bretagne a été contrainte de laisser le
pêcheurs espagnols accéder en 1996 ;
ses riches zones de pêche du sud-oues
des Cornouailles. Un vote a été néces
saire . L'accord impose aux Britanni
ques de laisser les pêcheurs espagnol
accéder à la zone du canal de Saint
George, au sud-ouest des Cornouail
les. Ces derniers ont en contrepartii
accepté de ne pas pêcher en mer d'Ir
lande et dans la zone du canal de Bris
toi , a-t-on précisé de source commu
nautaire.
DERNIÈRE MINUTE

La Grande Bretagne a refusé jusqu 'i
la dernière minute l'accès au cana
Saint-George. Cela a contraint la pré
sidence allemande du Conseil des mi
nistres à demander un vote. Tous se
partenaires acceptant cette solution , li
ministre britannique William Walde
grave s est abstenu pour marquer soi
désaccord . La solution trouvée hie
permet de régler le problème de l'inté
gration dès 1996 des flottes de pêchi
espagnole et portugaise à la politiqui
commune de la pêche. Elle devrait per
mettre au Parlement espagnol de rati
fier les traités d'adhésion de la Suède
de l'Autriche et de la Finlande. AT!
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Une super idée pour vos cadeaux
de Noël!

Pour vous faire connaître les plus grandes
œuvres musicales, le Club en Liberté a créé

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

HTJfWïTj sique au rock , en passant par la country et le

BlïAul'i.ll 'M iazZ / 'es Plus 9rar|ds succès mondiaux ont été
¦¦¦¦¦¦¦¦ sélectionnés pour vous et seront désormais

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

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

i

i r< Fi«

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

a^.

"M

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

Je commande:

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

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

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

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

Nom : Prénom :

Rue/N° : NP/Localité :

N° de membre : Signature :

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

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

ZZ%J >
\\ lj S _̂____________w___

Fanfare
La Lyre de Belfaux

Résultats de la tombola
du 16.12.1994

1Br prix N" 1273
2e prix N° 1983
3° prix N" 2432
4" prix N° 1888
5° prix N° 1387

Les prix sont à retirer auprès du cais-
sier Michel Sallin, à Belfaux ,
a- 037/45 19 81

17-527787

WATERMAN m

l̂ S^̂ BSSIl835 ~

Pérolles 14, 1700 Fribourg
« 22 30 97

PARTNER
 ̂I t _ f%.¥_ T̂  ̂ 17, bd de Pérolles

V/V V 1700 Fribourg

0
vous

souhaite
de

joyeuses
fêtes

Wmi

et
vous présente

ses
meilleurs vœux

pour
l'an nouveau
A
^W Tél. 037/81 13 13

Pour les fêtes de fin d'année

Un bouquet pour votre palais!, ,_ 7l l/ >̂ ,
Blancs: Le Caviste, L'Arzillier |K \. y

^ 
\_ /̂i

La Faveur des Muses — 
yT^^

Rouges : Le Millepierres Association Y incoCc O((on

Le Pinot Noir
Rosé: L'Ondée ~̂ ~

_̂^

AVOtre bonne santé ! fL**<&
Rue Demesse, 1867 Ollon \0§yi(kÛ3 y
Ouvert les samedis de 9 h. à 12 h. y« f  jP?A
¦s 025/39 11 77 \ x̂^
Fax 025/39 24 48

Jusqu'au 3 janvier 1995, à chaque carton de 12 bout. ' * '
1 bouteille gratuite.

36-150

Nouveau! Vaud et Fribourg
m\ \ Antennes Service
I? \"V—  ̂ Roger Desarzens

^^A \ \ __r^7 Installations antennes TV/Radio
^H ^L \ y\ /  Par satellites, émetteurs terrestres.
H 

^  ̂
\ Jr Réglages et amélioration antennes TV

Bf^JkA ' \ 
Installations prises 

TV 
supplémentaires, etc.

^̂ m ^%^A 
Plus de vingt ans 

d'expérience
^ *̂ Offres et devis sans engagement.

^̂ g f̂a 
Chemin 

des Cerisiers 6. 1462 Yvonand,
g 024/31 12 56 116-513984

? En moins d'une journée

? nous transformons votre cheminée <
? en un véritable chauffage \
? en y installant une cassette à double combustion et *

J vitres autonettoyantes <

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

? PROKAMIN SA, C. P. 42, 4153 REINACH 2, _¦ 061/711 9601 i
y Natel 077/44 67 59 - Fax 061/711 90 13 i
. 233-600297 .

>.-A. -A. A, .A, A, A A A A A A, A A A. A, .A. A. A . A -*» - - * * -*» - - **- -**H

Ouverture de la saison : vendredi 23 décembre 1994

Nouveautés !
- En 5 min. sur la Riggisalp grâce au nouveau télésiège
- Skier au-dessus de 1500 m d'altitude.
- Pistes améliorées.

Téléski et piste pour familles à la Riggisalp.
Buvette au chalet de la Riggisalp au-dessus.
Chronométrage automatique avec piste séparée
Pistes pour snowboarders.
Ouverture des guichets à 8 h. 30.

Abonnements de saison à l'ancien tarif jusqu 'au 31.12.94 au
guichet ou à l'Office du tourisme au Lac-Noir.

Conditions avantageuses pour les skieurs en groupement de
classes scolaires.

Bulletin d' enneigement : TXT p. 458/ 1, ® 037/32 10 23

Pour vous présenter
au public

dans vos plus beaux atours .

W PUBLICITAS
/ L' annonce au quotidien.

Lac-Noir - Kaiseregg
avec

installations et pistes
améliorées



ETATS-UNIS

L'explosion dans le métro de
New York reste inexpliquée

après

Un homme a ete arrête. Blesse lui aussi, il n'a pas ete
possible de l'interroger. Bilan: quarante et un blessés.

L'explosion d une bombe incendiaire
mercredi dans une rame du métro
new-yorkais desservant le quartier de
Wall Street a fait au moins 41 blessés.
La police américaine interroge un
homme brûlé aux mains et au visage
qui s'est enfui par un tunnel souterrain
après la déflagration.

Le FBI et la police de New York ont
dit interroger cet homme - que la
presse locale a identifié sous le nom
d'Edward Leary, informaticien au
chômage de 49 ans - mais sans confir-
mer qu 'il s'agissait bien d'un suspect.
L'homme a fui le lieu de l'explosion en
empruntant un tunnel souterrain sans
lumière.

Moins d'une heure aprè s l'explo-
sion , il a ete intercepte par la police
dans une station de métro de Brooklyn
située à trois kilomètres du lieu où
avait eu lieu la déflagration. Selon le
«New York Times» d'hier , Edward
Leary est aussi interrogé à propos d'un
incident similaire survenu la semaine
dernière dans un métro de Harlem et
qui avait fait un blessé.
BOULE DE FEU

De source proche de la police, on
rapporte que les autorités s'emploient
à obtenir un mandat pour perquisi-
tionner au domicile d'Edward Leary.
Des agents du Bureau fédéral chargé
de l'alcool , du tabac et des armes à feu
participent aux recherches.

La police new-yorkaise a refusé de
confirmer des allégations selon les-
quelles on aurait découvert du maté-
riel de fabrication d'explosifs chez
Leary, à Scotch Plains (New Jersey), à
40 km environ de la ville de New York.

d'attraction

Un porte-parole de la police a dit que
celle-ci interrogeait chacun des passa-
gers blessés.

La bombe a explosé mercredi vers
13 h. 45 locales (19 h. 45 suisses), au
moment où la rame 4 entrait dans la
station Fulton Street de Manhattan.
Le métro était bourré de passagers
profitant de l'heure du déjeuner pour
faire leurs achats de Noël. Au moins
41 personnes ont été blessées, dont
quatre grièvement. L'engin a explosé
comme une boule de feu, en projetant
des flammes à la ronde, selon des
témoins.
SCÈNES DE PANIQUE

La plupart des victimes ont été in-
toxiquées par la fumée , selon le res-
ponsable des services ambulanciers de
la ville. La police, les pompiers et les
hôpitaux ont immédiatement dépêché
une cinquantaine d'ambulances sur
les lieux de ce qui aurait pu être un
carnage.

La station de métro de Fulton est le
principal point de passage entre Man-
hattan et Brooklyn , de part et d'autre
de l'East River. Quelque 50 000 per-
sonnes y transitent chaque jour. Les
télévisions ont diffusé des images de
panique semblables à celles qui
avaient suivi l'attentat à la bombe du
World Trade Center le 26 février 1993
(six morts et un millier de blessés).

Selon le commissaire de police Wil-
liam Bratton , l'engin explosif était
constitué d'un petit bocal de verre
rempli d' un liquide inflammable et
muni d'un système d'allumage exté-
rieur. Il a dit que la cause exacte de
l'explosion restait à élucider. ATS

La station de Fulton,
l'explosion mercredi

à Manhattan,
soir. Keystone

COREE DU NORD

Pyongyang ouvrira son ciel à
des avions de lignes étrangers
Les liaisons aériennes internationales n'auront plus besoin
de contourner la Corée du Nord pour se rendre au Japon.

La Corée du Nord a annoncé jeudi
qu 'elle avait accepté d'ouvri r son es-
pace aérien aux liaisons internationa-
les. Cette décision est l'un des pre-
miers signes tangibles de changement
du régime communiste isolationniste
de l'après-Kim Il-Sung.

Cette offre a été faite le 8 décembre
dern ier par M. Kim Yo-Ung, directeur
de l'Aviation civile nord-coréenne , à
l'Organisation de l'aviation civile in-
ternationale (OACI) à Montréal (Ca-
nada), a rapporté l'agence nord-co-
réenne KCNA.

«Le Gouvernement a fait un pas
pour rationaliser le transport aérien en
ouvr ant son espace aérien pour per-
mettre aux avions de tous les pays du
monde» d'atterrir , décoller , effectuer
des vols de transit ou traverser l'espace
aérien de la Corée du Nord , a rapporte
KCNA.

M. Kim a informé les dirigeants de
l'OACI que son pays fournirait «sans
discrimination» toutes les aides à la
navi gation et services au sol aux com-
pagnies internationales qui desservi-
rai ent la Corée du Nord , selon KCNA.

La Corée du Nord a actuellement
des accord s limités à la Chine, la Rus-

sie et la Thaïlande. La seule compa-
gnie étrangère desservant régulière-
ment Pyongyang est l'Aeroflot , avec
un vol hebdomadaire de Khabrovsk ,
en Extrême-Orient russe. Quelques
charters font aussi la liaison avec Pé-
kin ct Tokyo, mais sur une base non
régulière.

LE CORPS DU PILOTE

La Corée du Nord a par ailleurs res-
titué hier le corps d'un pilote améri-
cain tué samedi dans la chute de son
appareil , a-t-on rapporté de source au-
torisée. Les autorités de Pyongyang
ont fait savoir que le corps de l'avia-
teur avait été remis à l'armée améri-
caine à titre de geste humanitaire .

Le parlementaire américain Bill Ri-
chardson , arrivée en Corée du Nord
peu après l'incident , a transféré la dé-
pouille du pilote David Hilemon en
Corée du Sud en transitant par le vil-
lage frontalier de Panmunjom. seul
point de passage entre les deux Corées.
Selon la Corée du Nord. David Hile-
mon a trouvé la rnort lorsque son héli-
coptère a été abattu samedi par des
batteries antiaériennes. ATS

cent

BOSNIE

Deux obus sur Sarajevo font
des morts juste avant la trêve
Le cessez-le-feu négocié par Jimmy Carter est des plus incertains, les au
torités bosniaques refusant d'évacuer une zone démilitarisée stratégique.

D

eux obus sont tombés sur le
marché central de la Vieille-
Ville de Sarajevo hier matin ,
faisant deux morts et sept
blessés. Cette attaque est sur-

venue à la veille de l'entrée en vigueur
prévue d'une trêve négociée par l'an-
cien président américain Jimmy Car-
ter , trêve qui suscite bien des interro-
gations.

De source hospitalière , on précise
que deux des sept blessés sont dans un
état grave. Les obus sont tombés non
loin de l'endroit où 68 personnes
avaient été fauchées en février dernier
par un obus de mortier tiré sur le mar-
ché. La police a bouclé le secteur, situé
en contrebas du mont Trebevic qu 'oc-
cupent les forces serbes qui assiègent la
capitale bosniaque.

Dans le reste de la Bosnie, la FOR-
PRONU a estimé hier que la situation
était généralement calme excepté
quelques incidents. Selon le colonel
Gary Coward , quelques roquettes sont
tombées sur la poche musulmane de

«y .Jà ; i

Bihac ainsi que sur celle de Zepa (Bos-
nie orientale). Un civil a été tué et plu-
sieurs personnes blessées dans la ville
de Bihac.
PRES D'UN ACCORD FINAL

De retour aux Etats-Unis après sa
mission de médiation en Bosnie ,
Jimmy Carter a reconnu que l'accord
de cessez-le-feu arraché aux belligé-
rants était fragile: «Il peut très facile-
ment voler en éclats». L'émissaire spé-
cial de l'ONU dans l'ex-Yougoslavie ,
Yasushi Akashi , arrivé jeudi à Saraje-
vo, s'est dit pourtant persuadé que les
autorités bosniaques et les Serbes de
Bosnie étaient «très proches» d'un ac-
cord final sur le cessez-le- feu.

Après s'être entretenu avec le Gou-
vernement bosniaque , il devait ren-
contrer les dirigeants serbes pour ten-
ter de mettre la dernière main à la trê-
ve. Celle-ci est encore incertaine en
raison du refus des dirigeants bosnia-
ques de satisfaire une exigence serbe
en évacuant la zone démilitarisée du

.

blesses victimes du bombarde

mont Igman , à l'ouest de Sarajevo. Ils
refusent de bouger tant que l'ONU
n'aura pas placé sous sa protection
l' unique route menant à Sarajevo et
qui passe par le mont Igman.
ARRET DES COMBATS?

M. Akashi a indiqué qu 'il fallait éta-
blir une distinction entre le cessez-le-
feu devant entrer en vigueur vendredi
à midi et la cessation complète des
hostilités. Selon lui , les forces des Na-
tions Unies ne pourront se déployer en
interposition entre les belligérants que
lorsque la cessation des hostilités se-
rait signée.

Si la trêve est formellement conclue ,
des négociations s'engageront alors
afin de permettre une cessation des
hostilités pour une période initiale de
quatre mois. Il s'agira alors de définir
une zone de séparation des forces en
présence , administrée par les casques
bleus , et le retrait des belligérants à des
distances variant entre cinq et dix kilo-
mètres.
OPPOSITION SERBE

Lors de leur rencontre avec Jimmy
Carter , les Serbes de Bosnie lui ont
apparemment donné leur accord à la
reprise des pourparlers de paix rom-
pus il y a six mois sur le plan de paix du
groupe de contact (Allemagne , Etats-
Unis , France , Grande-Bretagne , Rus-
sie). Mais ils n'ont pas, semble-t-il ,
renoncé à leur opposition au plan -
qui leur donnerait 49 % du territoire
bosniaque , alors qu 'ils en contrôlent
actuellement 70 % - ce qui suscite le
scepticisme des pays membres du
groupe sur la médiation Carter.

Les Serbes voient dans le plan de
paix un «point de départ » qui doit être
négociable. Comme 1 expliquait mer-
credi à la radio serbe Momcilo Krajis-
nik , président du Parlement autopro-
clamé de Pale : «Des pourcentages
fixes n'ont pas de sens et nous les pren-
drons en compte lorsqu 'une juste divi-
sion sera faite d'après la qualité et
l'étendue des territoires». ATS

Des passants prennent soin d un
ment. Keystone

LIBERIA

Les chefs de guerre ont signé
mercredi un accord de paix
Cinq ans de guerre tribale au Libéria. La aussi de terribles
massacres ethniques. La voie de la paix est ouverte.

Les chefs de guerre du Libéria ont
conclu un accord qui doit mettre fin à
près de cinq ans de guerre civile. Cet
accord , qui fait suite à plusieurs pactes
sans lendemain entre les factions libé-
riennes, prévoit un cessez-le-feu , un
Gouvernement transitoire et des élec-
tions l'an prochain.

Le document a été signé mercredi
soir après deux jours de discussions
dans la capitale ghanéenne Accra. Un
cessez-le-feu doit intervenir le 28 dé-
cembre à minuit. Des élections sont
prévues le 14 novembre 1995.
TRANSITION

Dans l'intervalle , ses signataires
sont convenus de la composition d'un
Conseil de transition de cinq mem-
bres. Le Conseil , qui doit entrer en
fonctions quatorze jours après le début
du cessez-le-feu, se composera de re-
présentants de milices. Son cinquième
membre sera un chef coutumier -
point sur lequel achoppaient des dis-
cussions antérieures.

L'accord prévoit aussi la mise en
place de zones de sécurité et de points
de regroupement pour les combat-
tants. Autre point: un processus de
démobilisation et de désarmement
doit s'effectuer à temps pour que les
opérations électorales puissent débu-
ter le 8 juin.

Quelque 150 000 personnes ont péri
dans la guerre civile et la situation
d'anarchie qui ont fait suite à l'inva-
sion du Libéria par les forces rebelles
de Charles Tavlor , qui étaient interve -

nues à partir de la Côte d Ivoire fin
1989.

PRESSION DES VOISINS

Des milliers de Libériens ont mani-
festé lundi à Monrovia , la capitale
libérienne , en déclarant à ceux qui pre-
naient part aux pourparlers d'Accra
qu 'ils devaient revenir avec un traité
de paix ou rester hors du pays. Les
manifestants venaient du faubourg de
Paynesville , où des miliciens avaient
massacré plus de 60 personnes la se-
maine dernière .

Le Ghana , qui accueillait les pour-
parlers de paix en tant que président
de la Communauté économique des
Etats d'Afrique de l'Ouest (Cedeao),
avait menacé de se retirer de la force
africaine d'interposition déployée au
Libéria si aucun accord n 'intervenait
avant la fin de l'année. Le Nigeri a, qui
dirige cette force africaine , avait aussi
brandi la menace d'un ret rait.

L'accord a été signé entre Charles
Taylor , Hezekiah Bowen et Alhaji
Kromah. Les dirigeants de cinq autres
milices en ont signé un autre par lequel
ils s'engagent à se conformer aux dis-
positions du premier, ont rapporté des
responsables. Des dirigeants civils ont
participé aux pourparlers , assisté à la
signature et apporté leur plein appui à
l'accord , ont-ils ajouté.

Le Libéria, la république la plus an-
ciennement indépendante d'Afrique ,
a été fondé en 1847 par des esclaves
américains affranchis. ATS

Deux sans-abri
morts de froid
à Marseille

FRANCE

Deux hommes ont ete décou-
verts hier matin morts dans
les rues de la capitale pho-
céenne: sans papiers.

Deux sans-abri ont été retrouvés
morts de froid hier matin à Marseille ,
a-t-on appris auprè s des marins-pom-
piers. Les victimes , deux hommes âgés
respectivement d'une quarantaine et
d'une cinquantaine d'années , étaient
démunis de tout papier d'identité.

Le premier a été découvert vers six
heures du matin par un passant sur un
banc proche de la Canebière . Sa tem-
pérature corporelle était descendue à
25 degrés. Les marins-pompiers n 'ont
pu le ranimer.

Peu après , un deuxième corps était
découvert dans un squat à ciel ouvert
des quartiers sud de la ville. Selon les
marins-pompiers, la victime serait un
ancien légionnaire , vraisemblable-
ment de nationalité allemande.

Ces décès sont les premiers de l'hi-
ver à Marseille , où la température est
descendue sous zéro dans la nuit. Ils
interviennent au lendemain de l'ou-
verture d'un centre d'accueil de 220
lits dans les quartiers nord de la ville.

Il semble que l'éloignement de ce
centre soit à l'origine de sa relative
désaffection. Selon un marin-pom-
pier , «le centre n'a accueilli mercredi
soir qu 'une centaine de SDF. Beau-
coup n'ont pas la possibilité de par-
couri r les kilomètres qui les séparent
de ce foyer d'hébergement et préfèrent
dormir dans le centre-ville , avec les
risques que cela comporte». ATS
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Allianz 2110.00 2120.00
BASF 264.00 266.00
Bayer 300.00 308.00
BMW 653.00 652.00A
Commerzbank 277.00 278.50
Continental 184.00G 184.00G
DaimlerBenz 640.00 650.00
Degussa 377.00 G 383.00L
DeutscheBank 612.00 612.00
DresdnerBank 344.00 342.00
Henkel 458.00G 463.00 L
Hoechst 276.00 277.00
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Schering 847.00 855.00
Siemens 545.00 548.00
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Bulletin de commande

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

Joseph Bovet 1879-1951
comprend 256 pages , dont une
centaine d'illustrations couleurs
et noir-blanc
prix de vente : Fr. 64.- _>§

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

Patrice Borcard, Editions La Sarine, 1993, 256 pages, Fr. 64.-(port en sus)
Nom : Prénom :

NP/Localite: Signature
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Les exportations
ont progressé
de près de 9%

COMMERCE

C'est la plus forte aug-
mentation réelle de
cette année.

La balance commerciale suisse a bou-
clé avec un solde positif de 855,5 mil-
lions de francs en novembre . Les ex-
portations ont enregistré la plus forte
augmentation réelle de l'année , de
prés de 9 % en valeur. Elles ont atteint
8,564 milliards de francs , contre 7,709
milliards pour les importations. Le
commerce extérieur suisse de novem-
bre s'est révélé trè s dynamique , a re-
levé hier l'Administration fédérale des
douanes dans un communiqué. Les
prix étant inférieurs à ceux de l' année
dernière tant à l'importation qu 'à l'ex-
portation , la progression a été plus fai-
ble en valeur nominale.

Par rapport à novembre 1993, les
Exportations ont progressé de 8,9 % en
valeur ct de 11 , 1 % en volume. Les
importations ont pour leur part aug-
menté dc 11 ,7 % en termes réels et de
7.8 % en valeur nominale. Mesurés à
l'indice des valeurs moyennes , les prix
ont fléchi de 2 % à la sortie et de 3,4 %
à l' entrée.

Le solde actif de la balance commer-
ciale a augmenté de près d'un cin-
quième pour atteindre 855,5 millions
de francs. Y compris le commerce des
métaux précieux , des pierres gemmes,
des objets d'art et des antiquités , l'ex-
cédent se monte à 951 ,4 millions de
francs.

Durant les onze premiers mois de
l'année, les exportations ont atteint
82.223 milliard s de francs et les im-
portations 79,348 milliards. La crois-
sance des exportations a été de 3,5 %
en valeur , soit légèrement inférieure
aux 3.9 % des importations.

La différence a été plus marquée en
termes réels, avec 9,5 % d'augmenta-
tion à l'entrée et 4,4 % à la sortie. Ce
phénomène s explique par I évolution
des prix. Alors qu 'ils se situaient légè-
rement au-dessous du niveau de l'an-
née précédente à l'exportation (-
0,8 %), ils ont nettement baissé à l'im-
portation (- 5,1 %), en raison de la fer-
meté persistante du franc suisse. Bien
que 1 excédent se soit réduit de 5,8 %
par rapport aux onze premiers mois de
1993, la balance commerciale présente
encore un actif de 2,874 milliards de
francs. Métaux précieux , pierres gem-
mes, objets d'art et antiquités inclus , le
solde positif atteint 3,391 milliards de
francs. ATS

CIBA. Rachat de l'automédica-
tion de Rhône-Poulenc Rorer
• Ciba a acquis les droits des pro-
duits d'automédication de Rhône-
Poulenc Rorer aux Etats-Unis et au
Canada. Le chiffre d'affaires du dépar-
tement d'automédication de Ciba de-
vrait ainsi progresser de quelque 160
millions de dollars (213 millions de
Irancs) en 1995. a indiqué hier l'entre-
prise bâloise. La transaction se monte
à 407 millions de dollars. L'accord
prévoit un acompte initial de 189 mil-
lions de dollars et des paiements com-
plémentaire s pour licence pendant
sept ans. 11 est soumis à certaines ap-
probations gouvernementales , notam-
ment en vertu de la loi américaine
antitrust. Le marché de 1 automédica-
tion est en pleine expansion, a précisé
Ciba. Les activités de l'entreprise bâ-
loise progressent dans ce domaine,
aussi bien par le développement de
produits que par des acquisitions. En
1993. le département automédication
a dégagé un chiffre d'affaires d' un mil-
liard de francs. ATS

GATT. L'Union européenne
approuve
• L'Union européenne a donné hier
son feu vert aux accords du GATT ,
a-t-on appris de source diplomatique.
Ces accords permettront de créer à
par tir du 1er janvier prochain une Or-
ganisation mondiale du commerce
(OMC). Le feu vert politique avait été
donné lundi dernier par les ministres
des A ffaires étrangè res des Douze. Ils
ont retardé jusqu 'à hier leur approba-
tion formelle pour permettre à cer-
tains pays, dont la France, d'achever
auparav ant le processus de ratification
parlementaire nationale. Reuter

INNOVATION

Les nouvelles prestations des grandes
banques suisses séduisent la clientèle
SBS.

A
«Liberty» à l'UBS, la banque par téléphone au Crédit Suisse et la SBS, le <(KeyClub» a la

Les banques innovent
u fil des mois , la concurrence
s'est renforcée entre les trois
grandes banques suisses.
L'UBS, le Crédit Suisse et la
SBS ont proposé chacune , de

leur côté, différentes nouvelles presta-
tions pour attire r sinon pour garder
leur clientèle. Le bilan semble positif.
Ainsi , l'UBS a lancé , le 1er juin der-
nier , un paquet de prestations sous le
nom de «Liberty». Ce produit permet
de combiner , avec une seule carte , un
compte privé (par exemple le compte
salaire ) avec trois comptes épargne au
maximum et cela avec un taux préfé-
rentiel supérieur de 0,5% au compte
épargne traditionnel. A cela s'ajoutent
un relevé de compte mensuel et l'exo-
nération des frais si le solde du compte
privé est supérieur à 3000 francs ou si
les opérations bancaires sont effec-
tuées par le biais du télébanking.

Sept mois après son lancement , 80%
des clients ont transféré leurs diffé-
rents comptes sur «Liberty». «Nous
avions fixé comme objectif un taux de
40%. Autant dire que nous sommes
comblés» avoue Gabriele Hauser.
Pour la responsable de la communica-
tion et du marketing pour la clientèle
privée de 1 UBS, le nombre de nou-
veaux clients est «important». Ga-
briele Hauser reconnaît que certaines
succursales ont refilé «Liberty» à leurs
clients sans les informer préalable-
ment. Mais dans la très grande majo-
rité des cas, c'est le client qui en a fait
la demande.

Autres nouvelles prestations: la
banque par téléphone. Le Crédit
Suisse a introduit pour la première fois
en Suisse ce service en mai 1993. Pour
12 francs par mois en plus de la taxe
téléphonique , le client du CS-First-
phone peut connaître le solde de son
compte, effectuer des ordres de paie-
ments ou passer des ord res de bourse.
Puis , en mai 1994, la deuxième ban-
que helvétique a lancé la première
banque par téléphone d'Europe pour
les Petites et moyennes entreprises
(PME). Les résultats sont satisfaisants,
affirme aujourd'hui le Crédit Suisse.
Pour ces deux nouvelles prestations
offertes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7,

Objectif: attirer la clientèle mais surtout réduire les coûts

.___

La SBS offre des vols sur Crossair ou Swissair aux plus fidèles clients de son «KeyClub». Keystone

la banque reçoit en moyenne 400 ap-
pels par jour selon la dernière estima-
tion calculée à la mi-décembre . «La
clientèle apprécie la flexibilité et la dis-
ponibilité du service» explique la ban-
que.

En septembre dernier , la SBS a suivi
le mouvement en lançant le «Keypho-
ne». Au 1cr décembre , la banque a reçu
52 000 appels dont 60% pour connaî-
tre le solde du compte , 25% pour pas-
ser des ordres de paiement et le solde
afin de passer des ord res de bourse.
«Ce service répond à un véri table be-
soin. Il permet de décharger les em-
ployés des guichets afin qu 'ils se
consacrent davantage au conseil à la
clientèle» explique Cédric Diestschy,
porte-parole de la SBS. A l'UBS , les
clients du paquet «Liberty» bénéfi-
cient aussi d' une ligne téléphonique.

Ce n est pas tout. Pour tenter de
fidéliser sa clientèle , la SBS introduira
dès le 1er janvier un système de bonus:
le «KeyClub». Plus un client multiplie
ses opérations avec la banque , plus son
bonus s'accroît. Avec les points obte-
nus, il pourra bénéficier de plusieurs
prestations: intérêts privilégiés , carte
de crédit mais aussi des vols avec Swis-
sair et Crossair, etc. La SBS tirera un
premier bilan au printemps pro-
chain.
REDUIRE LES COUTS

«Dans un marché très compétitif ,
les sociétés doivent innover. Elles doi-
vent aller vers la clientèle. Sinon , elles
restent à l'écart. Il faut donc montrer
qu 'on innove , qu 'on est présent sur le
marché. C'est indispensable» explique
Jean-Max Villars , analyste financier

auprè s de la Banque privée Lombard
& Odier et Cie.

Derrière ces explications se cache la
véritable raison de ces nouvelles pres-
tations: réduire les charges de fonc-
tionnement. Les économies peuvent
être gigantesques quand on sait qu 'une
opération au guichet coûte quatre fois
plus que si elle était effectuée par télé-
phone ou par un système informati-
que. Dans un premier temps , les trois
grandes banques ont donc élaboré leur
stratégie vis-à-vis de la clientèle de
masse, laquelle représente grosso
modo plus du 90% de la clientèle. Puis ,
en fonction de leurs objectifs, l'UBS, le
Crédit Suisse et la SBS ont fait travail-
ler leur service marketing. C'est ainsi
que sont nés «Liberty» et la banque
par téléphone et le «KeyClub».

JPHB

TRANSPARENCE. Un prix au
groupe Holvis
• Le groupe Holvis (papiers non tis-
sés) a reçu le pri x Merkur 1994. Ce
dernier récompense une «excellente
information des actionnaires». Même
en phase de restructuration , le groupe
bâlois est parvenu à améliorer sa trans-
parence. Selon le communiqué publié
hier par 1 Association suisse d anal yse
financière et de gestion de fortune
(SVFV), Holvis a obtenu un résultat
de 93,9 % en matière de politique d'in-
formation. Au total , les rapports de
gestion 1993 de 40 entreprises ont été
examinés par une commission de l'as-
sociation. Neuf ont été qualifiés d'ex-
cellents et onze de bons. En tête du
classement , on trouve Holvis , Elco,
Oerlikon-Bùhrle , Sulzer , Alusuisse.
ABB/BBC , Ascom et Gavazzi , dont les
notes dépassent toutes 90 %. Les rap-
ports d'Interdiscount , Escor et Schin-
dler ont , à l'inverse, été qualifiés d'in-
suffisants.

ATS

MACHINES. Baisse du nombre
d'apprentis
• Le nombre d'apprentis continue à
baisser dans l'industrie des machines.
Au total , 2229 nouveaux apprentis ont
été engagés cette année, soit 171 de
moins (- 6,7 %) que l'an passé. 2,6 %
des places offertes n 'ont pas été pour-
vues , a annoncé hier 1 Association pa-
tronale suisse de l'industrie des machi-
nes. Les emplois d'électricien et élec-
tromecanicien , les fonctions commer-
ciales et le dessin industriel continuent
d'attirer le plus les jeunes qui enta-
ment un apprentissage . La branche
emploie enviro n 45 000 apprentis.

ATS

BOURSE

La chute du marché fait baisser
les «primes» des courtiers
Lors de l'année record 1993, les courtiers ont encaissé des primes équiva
tant à deux ou trois salaires mensuels. Cette année, ils doivent déchanter.
Les courtiers et autres professionnels
de la bourse suisse trouveront sous
leur sapin de Noël des «primes» et
«gratifications» sensiblement plus fai-
bles qu 'à fin 1993. L'orage qui dès jan-
vier a couché les cours des actions n'a
fait place en effet qu 'à un ciel boursier
généralement chargé et incertain.

Les paysans ne sont pas les seuls à
avoir subi de mauvaises récoltes en
1994. Les cultivateurs de la finance
ont rencontré les mêmes difficultés ,
par la faute des taux d'intérêt. 1994
restera pour eux la deuxième plus
mauvaise année sur le marché obliga-
taire depuis l'après-guerre . Côté ac-
tions , quatre années seulement ont été
moins fructueuses durant la même pé-
riode , observe Hans Kaufmann , chef
analvste à la banque Julius Bâr.
CONVICTIONS EBRANLEES

Le refroidissement a été brutal. Les
primes touchées par les profession-
nels, qui en 1993 avaient atteint l'équi-
valent de deux à trois salaires men-
suels, voire d'un salaire annuel dans de
rares cas, suivront le mouvement ,
confirme-t-on dans les états-majors
des banques. Les chiffre s d'affaire s des
bourses suisses étaient en baisse de

plus d'un tiers après dix mois en
1994.

Nombreux étaient les courtiers et
anal ystes encore persuadés , au début
de l'année , que le marché ne redescen-
drait pas des hauts sommets atteints
en 1993. La progression des bénéfices
des entreprises , la persistance des taux
d'intérêt à bas niveau et l'affaiblisse-
ment prévisible du franc devaient
même autoriser une nouvelle poussée
de 25-30 % des cours , se souviennent-
ils.

Ces convictions ont été vite ébran-
lées. Le 4 février déjà , la bourse était
refroidie par un orage sévère, venu de
l'ouest. Ce n'est toutefois pas tant
l'ampleur de la hausse des taux direc-
teurs décidée par la Réserve fédérale
américaine qui a déclenché le gros
temps , que le moment choisi pour le
faire , après cinq ans de baisse conti-
nue.

La bourse suisse devait céder 5,3 %
à l'indice SPI (Swiss performance in-
dex) en l'espace d' une semaine, alors
qu 'elle venait d' atteindre un nouveau
sommet histori que à 2007.5 points.
En dépit d'éclaircies momentanées , le
marché devait descendre jusqu 'à
1630,5 points , soit de 18,8 %, avant de

toucher le fond le 27 octobre . Le recul
a même été de 22 ,13% pour les 23
grands titres qui composent l'indice
SMI (Swiss market index). Depuis ,
l'indice SPI a regagné un peu de terrain
et fluctue légèrement au-dessus des
1 700 points. Contrairement aux atten-
tes, la remontée des taux en dollars a
déteint sur le loyer de l'argent en Euro-
pe, expliquent les spécialistes. Les
marchés obligataires en ont fortement
souffert. En Suisse, le rendement des
obligations de la Confédération , pro-
che de 4% en décembre 1993, est
repassé au-dessus de 5 %, voire tempo-
rairement à plus de 5,5 %.

Pour ne rien arranger , le franc suisse
s'est fortement apprécié , face au dollar
surtout. Voyant la bourse suisse fai-
blir , les investisseurs anglo-saxons se
sont empressés d'encaisser la manne
que leur réservaient subitement les
taux de change, explique Hanspeter
Ast , chef du département «broker re-
search» à l'UBS. La faiblesse du dollar
et la fermeté du franc ont en outre pesé
sur l'évolution en bourse des sociétés
suisses orientées sur l'exportation. Les
attentes concernant leurs bénéfices
ont été continuellement révisées à la
baisse. ATS



MINISTERE PUBLIC

Caria del Ponte souhaite avoir
davantage de compétences
Quelle est l'origine des fonds qui arrivent des pays de l'Est? Caria del
Ponte aimerait plus de compétences, dans ce cas comme dans d'autres

C

aria del Ponte , procureur de la
Confédération depuis avril
dernier , souhaite avoir davan-
tage de compétences pour lut-
ter contre le crime organisé.

Les dossiers qui l'occupent le plus ac-
tuellement sont le trafic d'armes et de
matières radioactives ainsi que
l'énorme afflux de fonds provenant
des pays de l'Est , notamment de Rus-
sie, dont il est difficile de déterminer
s'il s'agit d'argent sale ou pas.

DEFENSE DU SECRET

Accompagnée de quatre gardes du
corps , M mc del Ponte a donné une
conférence de presse hier au Palais
fédéral , la deuxième en l'espace d' une
semaine. Dans un premier temps , elle
a justifié la retenue dont fait preuve le
Ministère public en matière d'infor-
mation. Elle a rappelé à ce sujet qu 'une
procédure doit en principe rester se-
crète jusqu 'au procès , qui lui est pu-
blic. Il faut respecter le principe de
présomption d'innocence ainsi que les

dispositions en matière de protection
de la personnalité et des données. Les
journalistes n 'ont donc rien appris de
bien nouveau s'agissant de l'affaire des
complices présumés de Carlos et de
l'enquête sur les activités en Suisse du
Front islamique du salut (FIS).

Caria del Ponte n'exclut pas que le
policier genevois, arrêté le 12 décem-
bre dernier pour avoir transmis des
documents sur le FIS aux autontés
algériennes , soit prochainement remis
en liberté . La question du risque de
collusion sera déterminante. Le Mi-
nistère public ignore pour l'instant si
la livraison de ces documents secrets a
eu des répercussions en Algérie. Des
questions d'immunité diplomatique
et 1 absence d accord d entraide judi-
ciaire avec l'Algérie compliquent l'en-
quête .

S'agissant des quatre complices pré-
sumés du terroriste Carlos , tous libé-
rés après avoir passé de deux à trois
mois en détention préventive , Caria
del Ponte a réaffirmé que l'enquête se
poursuivait. Elle a aussi rappelé que le

Tribunal fédéral avait estimé que les
éléments rassemblés par le Ministère
publicjustifiaient la mise en détention
préventive de ces quatres personnes.
PRESENCE FINANCIERE

S'agissant de la lutte contre le crime
organisé et le blanchiment d'argent
sale , Mme del Ponte a regretté que la
Ministère public de la Confédération
n'ait pas la compétence de mener ses
propres enquêtes en la matière. Il de-
vrait pouvoir le faire, notamment lors-
que plusieurs cantons ou l'étranger
sont concernés. Autre problème , la loi
réprime le blanchiment d'argent pro-
venant du trafic de drogue , mais pas
les autres activités de blanchiment.

En ce qui concerne la Suisse, «la
présence de la mafia est avant tout
financière», a observé Caria del Ponte.
Elle a ajouté qu 'il était toujours plus
difficile de prouver l'origine criminelle
de l'argent étant donné qu 'il arrive
souvent en Suisse «après un premier
lavage».

AP

ACCORD DE SCHENGEN

La Suisse s'inquiète de sa position
à la frontière extérieure de l'UE
Insécurité? Enfermement? La Suisse voudrait bien échapper a ces risques des
l'entrée en vigueur de l'accord de Schengen. Mais il ne
La Suisse voit arriver avec inquiétude
le moment où elle se retrouvera à la
«frontière extérieure» de l'Union eu-
ropéenne (UE). Assistant en specta-
trice à la réalisation de l'accord de
Schengen , elle espère que la transition
se fera dans la douceur et le bon voisi-
nage, et qu 'elle n'aura à souffrir ni
d'insécurité ni d'enfermement.

Cet «encerclement» ne sera pas to-
tal , du moins au début. En effet, l'Italie
ne figure pas au nombre des pays par-
ticipant à l'application de la Conven-
tion de Schengen. L'Autriche , actuel-
lement observatrice , devrait adhérer à
son application à la fin 1996.

La mise en place de l'accord de
Schengen donne néanmoins des sou-
cis aux autorités fédérales. Le renfor-
cement des contrôles à la frontière
extérieure de l'UE pourrait entraîner
un détournement vers la Suisse de la
criminalité organisée internationale.
D'autre part , il y a un risque de contrô-
les français et allemands plus rigou-

reux. Donc de désagréments et tracas
séries à l'entrée dans l'UE pour les per
sonnes en provenance de Suisse
quelle que soit d'ailleurs leur nationa
lité.

COOPERATION POLICIERE
La Suisse redoute aussi d'être tenue

à l'écart lorsque les polices de la zone
de Schengen intensifieront leur coopé-
ration contre la criminalité et l'immi-
gration illégale. La participation au
groupe de Schengen est réservée aux
Etats membres de l'Union européenne
(UE). C'est pourquoi une commission
d'experts présidée par le conseiller na-
tional Jean-François Leuba (pls/VD) a
recommandé l'an dernier de négocier
une convention parallèle. Faute de
quoi , la Suisse risquait de devenir
«une île d'insécurité».
RENDEZ-VOUS EN FEVRIER

La prochaine réunion entre la
Suisse et le groupe de Schengen aura

s 'agit que d'un vœu.
lieu sous présidence belge. Probable-
ment en février, a indiqué hier la Mis-
sion suisse de Bruxelles. Dans la réa-
lité les choses se tiennent. Le conseiller
fédéral Arnold Koller a souligné ré-
cemment à Bruxelles qu 'il existait un
lien politique entre l'accès des ressor-
tissants communautaires au marché
du travail helvétique et les questions
de police.

Une plus grande circulation des per-
sonnes doit s'accompagner , dans l'in-
térêt commun , d'une participation
plus étroite à un espace de sécurité
commun , avait indiqué M. Koller. Ce
raisonnement , tenu dans les chancelle-
ries européennes , peut prendre une
autre couleur. Ainsi indiquait-on ré-
cemment à Bonn (lire «La Liberté» du
10 décembre) que la Suisse ne devail
guère s'attendre à bénéficier des avan-
tages sécuritaires de Schengen si elle
continuait à faire la mauvaise tête
s'agissant de la libre circulation des
personnes entre l'UE et nous. ATS

PATRIMOINE

Sainte-Croix rappelle à Berne
sa légitimité sur les automates
Quinze mille signatures pour que Sainte-Croix soit
reconnu centre national de la boîte à musique.
Une délégation du comité d'action de
la région de Sainte-Croix a remis hier
après midi à l'intention du Conseil
fédéral une pétition munie de 14 600
signatures demandant que Sainte-
Croix soit reconnu comme centre na-
tional de la boîte à musique et de l'au-
tomate mécanique. Des représentants
du comité d'action rencontreront la
conseillère fédérale Ruth Dreifuss le
12 janvier prochain , indique la Chan-
cellerie fédérale.

La pétition de la région de Sainte-
Croix , capitale mondiale de la boîte à
musique , a pour origine la décision
des autorités fédérales de consacrer le
musée de Seewen, dans le canton de
Soleure , Musée national de l'automate
à musique. Le comité d'action signale
que cette région n'a aucune tradition
industrielle ou artisanale dans ce do-
maine. En revanche, cette industrie

s'est développée dans la région de
Sainte-Croix. Elle reste aujourd'hui la
principale activité économique et en
fait une particularité de grande valeur
touristique. «La plus grande entre-
prise de la région ainsi que deux mu-
sées, plusieurs collections privées et le
Festival international de l'automate
mécanique en sont les vivants exem-
ples» , selon les pétitionnaires.
UN «LIVRE BLANC»

Le comité d action estime en outre
que les 14,6 millions votés par les
Chambres fédérales pour le musée de
Seewen pourraient être utilisés de ma-
nière plus judicieuse et plus conforme
à la réalité nationale. Elle a présenté à
cet effet au Conseil fédéral un «livre
blanc» qui rappelle l'importance de la
boîte à musique pour la région de
Sainte-Croix. AP

Hermann
Bodenmann
est décédé

FIGURES

Hermann Bodenmann , ancien
conseiller aux Etats valaisan PDC, an-
cien président de la Commission fédé-
rale des banques , père de l'actuel pré-
sident du Parti socialiste , est décédé
hier à Brigue , où il habitait. M. Boden-
mann est né le 26 juillet 1921 à Lax,
dans la vallée de Conches. Il a étudié le
droit aux Universités de Fribourg,
Lausanne et Berne. En 1948, il a ob-
tenu un doctorat en cette matière . Il a
ensuite pratiqué comme avocat , à Bri-
gue.

Il a entamé sa carrière politiqu e
comme député PDC au Grand Conseil
valaisan. De 1967 à 1975, il a repré-
senté son canton au Conseil des Etats.
Il s'y est surtout occupé des questions
financières.

En 1973, M. Bodenmann a été
nommé par le Conseil fédéral à la
Commission fédérale des banques. Il
l' a présidée de 1976 à 1991. ATS

E X E R G U E

La création d'un procureur élu
par le Parlement est bloquée!

Caria del Ponte hier au Palais fédéral, avec son porte-parole, au
milieu de ses gardes du corps et de journalistes. Keystone

Procureur et Ministère public seront dissocies. C'était
la leçon des fiches. Mais le projet patine.
Bloquée, la réorganisation du puis-
sant secteur «loi et ordre» - Minis-
tère public et Office de la police -
de l'administration fédérale! C' est
le désenchevêtrement des tâches
du Ministère public - police pré-
ventive, police judiciaire, accusa-
teur public - qui crée les plus re-
doutables crispations.

Tout part du rapport impitoyable
de la commission d'enquête parle-
mentaire chargée des fiches en
folie. Le Ministère public devait
être coupé en deux, et un procu-
reur fédéral nouvelle formule - ac-
cusateur public exclusivement -
créé. On voulait le faire élire par le
Parlement. Le nom du procureur
neuchatelois Thierry Béguin fut
souvent murmuré pour ça. Quant
au reste du Ministère public (dirigé
par la Tessinoise Caria del Ponte),
il serait devenu le nouvel Office
fédéral de la sûreté intérieure.
C'était à la fois peu et beaucoup.

MAIGRICHON

Mais tout se grippe dans une
commission du Conseil des Etats.
Le cahier des charges du nouveau
procureur paraît vite maigrichon.
On suggère de lui confier, en plus,
les procédures de police judiciai-
re. L'administration fédérale se
met à la recherche d'autres combi-
naisons. C'est d'ailleurs en renfor-
çant ce cahier des charges qu'on
aura les meilleures chances d'atti-
rer - pour faire ce boulot - des
gens de premier plan.

Autre complication! Le Minis-
tère public et l'Office de la police
actuels se répartissent le travail
d'une manière parfois affreuse-
ment inconfortable:
- Le Ministère public de la Confé-
dération - cheffe Caria del Ponte -
abrite toutes les activités de police
préventive dans les secteurs du
terrorisme, de l'extrémisme vio-
lent, de l'espionnage et du crime
organisé. La mythique police fédé-
rale, dont Urs von Dâniken est le
patron, est son bras musclé. Le
Ministère public fonctionne aussi
comme police judiciaire pour tous
les délits de juridiction fédérale
(trafic d'armes, explosifs, délits de
fonction).

- L'Office fédéral de la police -
chef Anton Widmer - chapeaute,
lui, le Bureau central de police et
ses Offices centraux (trafic illégal
de stupéfiants, fausse monnaie,
publications obscènes, traite des
esclaves). Les relations avec Inter-
pol, l'entraide judiciaire internatio-
nale et les casiers judiciaires sont
aussi dans les parages. De même,
le nouvel Office central de lutte
contre le crime organisé - ap-
prouvé par les Chambres - prend
place là. Mais, pour le moment , il
n'aura pas le pouvoir d'enquêter. II
récoltera les informations, établira
des rapports de situation et coor-
donnera les travaux. L'Office de la
police est d'ailleurs l'interlocuteur
privilégié des cantons.

CARLA DEL PONTE RECLAME

Bref! Les points de jonction -
comme les risques de friction -
sont nombreux. Et, hier, Caria del
Ponte réclamait pour elle le pou-
voir d'enquêter en matière de
crime organisé et d'argent sale (et
pas seulement dans des cas de
drogue). Elle songe aux affaires
qui touchent plusieurs cantons -
ou l'étranger.

Que faire? II y a quelques an-
nées, des experts - pour réduire
les risques de collisions - propo-
saient de fondre le tout en un seul
superoffice de la police. Mais la
consultation révélera de formida-
bles oppositions. On aurait créé là
un véritable monstre bureaucrati-
que. Et puis, ajoutaient les adver-
saires, les petites unités adminis-
tratives sont plus efficaces. Mais
l'idée revient. Ainsi, certains vou-
draient placer l'Office de la police
et le Ministère public (bientôt Of-
fice de la sûreté intérieure) dans
un même groupe. Et un secrétaire
d'Etat en prendrait la tête. Le
Conseil fédéral n'en est pas en-
core la. Et le Département de jus-
tice et police - dont dépendent les
deux unités - commente sobre-
ment: «C'est une question d'op-
portunité, d'appréciation politique
et d'évaluation du péril d'abus».
Mais il faudra bien se mouiller.

Georges Plomb



EN TENTES IN TERCOMMUNALES

Une hausse des taxes-poubelle
aboutit à une belle embrouille
I l y a  quinze jours, une augmentation massive des taxes-poubelle était deci
dée à la hussarde. Depuis, c'est le désordre à plusieurs niveaux.

1

1 faudra remettre ça: 1 augmenta-
tion massive des prix de la taxe-
poubelle dans la région biennoise
sera soumise une nouvelle fois
aux actionnaires de la station

d'incinération , la Muve. Depuis que la
décision de doubler les tarifs a été prise
il y a deux semaines, le mécontente-
ment gronde dans les communes de la
région. La hausse des prix de la taxe-
poubelle est intervenue du jour au len-
demain , aprè s une assemblée générale
houleuse des actionnaires de la Muve ,
le 7 décembre dernier. La révision des
tarifs n 'était en effet pas prévue par
l'ordre du jour. Seule une partie des
communes , telle Bienne qui détient
16 000 des 39 000 actions de la Muve ,
en avaient été informées.
PROCEDURE JURIDIQUE EN VUE

Pris de court , les délégués de 33
communes du Seeland avaient alors
tenté vainement de s'opposer à cette
décision. Entre-temps , une douzaine
de municipalités courroucées ont dé-

cidé de taire appel à un avocat , a indi-
qué à l'ATS le maire de Studen , Anton
Wenger. Il examine la possibilité d'en-
gager une procédure juridique contre
la hausse des prix. La commune de La
Neuveville , qui aurait dû adhérer à la
Muve en avril prochain , a pour sa part
décidé de mettre les pieds au mur.
L'Exécutif et le Législatif communaux
ont refusé de se soumettre à l'obliga-
tion d'adhérer à une société privée et
entendent continuer à faire incinérer
les déchets neuvevillois par une sta-
tion pratiquant des tarifs moins oné-
reux que la Mùve.
EXCUSES ECRITES

Au vu de tous ces remous , les res-
ponsables de la Muve ont décidé de
convoquer une assemblée extraordi-
naire qui se tiendra probablement fin
février. La hausse des prix de la taxe-
poubelle y sera remise une nouvelle
fois en votation , a confirmé hier à
l'ATS le président du conseil d'admi-
nistration Rémy Jakob.

Les Conseils communaux faisant par-
tie de la Mùve vont recevoir une lettre
d'excuses pour la procédure non
conforme qui a mené à l'augmentation
des prix. Le conseil d'administration y
regrette aussi «les désagréments et la
mauvaise humeur causés à la popula-
tion». Pourtant , la Mùve considère la
hausse des prix comme inéluctable et
proposera une nouvelle fois aux ac-
tionnaires d'accepter la hausse des ta-
rifs, selon la lettre .

RAZZIA SUR LES SACS

Entre-temps , les magasins de
Bienne et région ne vendent plus que
des sacs à ordures et des vignettes au
pri x fort , soit 2,50 francs pour un sac
de 35 litres au lieu de 1,20 franc. Le
matin même de 1 entrée en vigueur des
nouveaux tarifs, les étalages avaient
été pris d'assaut par les clients. Les
sacs au tarif ancien peuvent être utili-
sés jusqu 'au milieu de l'année prochai-
ne. ATS

DRAME MYSTÉRIEUX À ZURICH

Une fusillade, un incendie, et la
police tombe sur trois cadavres
Un couple retrouvé mort dans l'appartement du 3e, un autre homme au rez-de-
chaussée, un autre encore arrêté, fusillade et incendie: mystère à Oerlikon.

T

rois personnes , deux hommes Au rez-de-chaussée de la maison, les pompiers. L'identité des trois victi-
et une Suissesse de 29 ans , ont dans l'entrée , un homme mort gisait. Il mes n'a pas encore été établie ,
été tuées lors d'une fusillade portait des traces de balles. Plus tard , .
hier matin vers 11 h. 15 à Zu- les grenadiers de la police zurichoise KALACHNIKOV, FUSIL A POMPE
rich-Oerlikon. Deux des victi- ont fouillé l'immeuble dont l'apparte- Cinq ou six impacts de balles ont été

mes ont été retrouvées dans un appar- ment du 3e étage brûlait. découverts sur la maison en face.
tement incendié. Un Suisse de 24 ans, „ ,, ,• -, . . . Deux balles ont en outre atteint les. ,,- , ¦• . ¦ i y Dans 1 escalier , ils ont rencontre un . r . , ,,. , ,  nsoupçonne d être implique dans la fu- homme qui a été arrêté. Lors d'un pre- stores f

^

es de 
» immeuble. On

s.Ilade , a ete arrête. Il a avoue avoir tire mj cr lnt
q 

loire? ce Suisse de
P

24 ignore s. le tireur a voulu viser la mai-
des coups de feu , a indique hier soir la , , . , A A A 

¦ 
A - son ou si celle-ci a ete atteinte par des

D ¦• - i  • u • ii ans s est tu avant de donner des indi- , ,, , ~. , • - iPolice municipale zurichoise. Il pour- cati contracj ictoires Duis il a avoué balles Perdues * Dans Ia malson ou Ia
rait s'agir d' un crime passionnel , selon • . • . , , 'Jr fusillade s'est produite , un kalachni-, i i  r y • r - u- avoir tire les coups de feu. , . r . , .  ' . ... . .la police. La police a ete informée hier ^ kov et un fusil a pompe ont ete saisis.
vers 11 h. 20 que des coups de feu Les grenadiers de la police ont péné- De plus , de nombreuses douilles ont
avaient été tirés dans une maison du trè dans l'appartement en flammes et été découvertes. Les causes de la fusil-
centre de Zurich-Oerlikon. Elle appre- découvert les corps d'un homme et lade, les raisons et le déroulement des
nait en même temps qu 'un incendie d'une femme. Le porte-parole de la faits ainsi que les causes de l'incendie
avait éclaté dans le même immeuble. police n'a pas pu dire s'ils portaient restent mystérieux. Les recherches
La police ct les pompiers se sont ren- également des blessures par balles. La sont en cours. Les corps sont examinés
dus sur les lieux. maison a été fouillée et le feu éteint par par les médecins légistes. AP
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. ___ 9h H9Mmv: vISltt'Mil̂ ^^^^H

L'immeuble (au centre) où s'est déroulée la fusillade. Keystone WB

REFER ENDUMS BUDGETAIRES

La ville de Berne risque d'être
de nouveau mise sous tutelle
Nouvelle épreuve budgétaire engagée entre la municipa
lité rose-verte de Berne et son opposition bourgeoise.
Le respect de la volonté populairejoue
de mauvais tours à la ville de Berne.
Depuis son élection fin 1992, le nou-
veau Gouvernement à majorité rose-
verte n'a pas réussi à faire accepter un
seul budget par le peuple , comme le
prévoit la loi. Mise sous tutelle en
1994, Berne n'a toujours pas de budget
pour 1995. Dans la plupart des autre s
cantons , Lucerne mis à part , le budget
est l'affaire du Législatif. Pour la direc-
trice bernoise des Finances, Thérèse
Frôsch , la «spécialité bernoise» qui
consiste à faire passer les budgets des
quelque 400 communes du canton en
votation populaire est absurde. La
ville a décidé de resservir tel quel en
mars prochain le budget 95 rejeté par
le peuple en décembre dernier.

La population bernoise a refusé
trois moutures du budge t de 1994 et
les hausses d'impôts proposées par la
Municipalité. Le troisième refus pla-
çait automatiquement la capitale fédé-
rale sous la tutelle du canton. Le
Conseil exécutif , à majorité bourgeoi-
se, a alors approuvé le budget proposé
par les autorités municipales.

Jusqu 'au 8 septembre dernier , les
employés de la commune ont dû payer
de leur poche tout ce qui sortait du
minimum vital pour l'administra-
tion.
PORTE-MONNAIE A DROITE

Les citoyens qui ont choisi une ma-
jorité de gauche il y a deux ans, sa-
chant ce qui les attendait , refusent
aujourd'hui de passer à la caisse, ob-

serve en substance le politologue ber-
nois Hans Hirter. Il est significatif que
la majorité des opposants au budget ne
se trouve pas dans les quartiers bour-
geois , mais dans le quartier ouvrier de
Bùmpliz. Quelque 10% des gens qui
ont élu cette municipalité refusent de
la suivre aujourd'hui , relève M. Hir-
ter. Le politologue estime qu 'une ma-
jorité bourgeoise n'aurait pas présenté
un budget très différent. A ses yeux , les
protestations des radicaux et UDC re-
lèvent de la tactique électorale , ces par-
tis n'étant pas habitués à ne pas tenir
les rênes de la capitale.
ST-SYLVESTRE SANS BUDGET

Les choses ne s'annoncent guère
mieux pour 1995. Le 4 décembre der-
nier , le budget qui prévoyait un déficit
de 26,7 millions de francs a été refusé
en votation. Son principal «défaut»
était de maintenir la hausse d'impôt
amorcée en 1 994. Les autorités n'en-
tendent pourtant pas faire marche ar-
rière. Lors des votations de mars pro-
chain , elles ne changeront pas une vir-
gule au budget refusé. Pour l'opposi-
tion bourgeoise , cette attitude relève
de l'arrogance. Nous ne pouvons pas
économiser davantage sans laisser la
ville à l'abandon , a répliqué M me
Frôsch qui espère que cette fois sera la
bonne.

Cette année, la capitale a versé
30 000 francs au canton pour ses bons
conseils. Si l'opération devait se re-
nouveler , la facture serait au moins
aussi élevée. M ARKUS BONI ATS

ZIGZAG

C IL i
Des illusions d'économies
Le décompte individuel des frais de chauffage est un
coup dans l'eau en matière d'économies de l'énergie.
Voici une petite déclaration que ponde à quelque 6 ct. le kWh

tout défenseur inconditionnel d'énergie. Il n 'est aujourd'hui qu 'à
des économies d'énergie considé- 2,5 ct.
rera comme iconoclaste , voire Sur le plan technique , l'appareil-
même assassine pour l'obligation lage ne peut pas échapper à cer-
légale du décompte individuel des tains transferts d'énergie dont cha-
frais de chauffage: «Ce décompte que logement est victime ou béné-
ne sert pas à grand-chose: physi- ficiaire . Si vous habitez en-dessus
quement , il n'est pas applicable; d'une chaufferie et que vous avez
économiquement , il n 'est pas ren- un voisin de chaque côté de votre
table; et énergétiquement , il n'est appartement , vous utiliserez à
pas efficace.» coup sûr beaucoup moins de cha-
L'auteur de cette perfidie (ou de leur pour atteindre une moyenne
cette clairvoyance , le choix sera de 20 degrés que si votre logement
laissé au lecteur), c'est Georges est situé tout seul au nord et en
Krebs, professeur à l'Ecole d'ingé- dessus d' une cave. L'office fédéral
nieurs de Genève. Il s'agit d'une des poids et mesures, précise
personnalité qu 'on ne peut vrai- Georges Krebs, n'a d'ailleurs pas

• ment pas soupçonner d'être sans voulu reconnaître comme mesures
intérêt pour les économies d'éner- physiques les indications des ré-
gie puisqu 'il travaille activement partiteurs des frais de chauffage,
dans les groupes d'action d'Ener- Alors? «En soi , l'idée de payer la
gie 2000. Dans le dernier numéro chaleur en fonction de sa consom-
des Cahiers de l'électricité , il ex- mation était juste» commente
prime ainsi ses plus expresses ré- Georges Krebs. «Mais la décision
serves à l'égard du décompte indi- fut prise sans études sérieuses. Et
viduel des frais de chauffage et ce n'est pas maintenant , alors que
d'eau chaude , imposé par la l'industrie s'est lancée dans la pro-
Confédération depuis 1992 pour duction de ces appareils , qu 'on
les nouveaux immeubles ayant peut revenir en arrière. C'est un
plus de cinq logements. marché qui approche des deux
Si un prix élevé de l'énergie , expli- milliards! Il n'empêche que c'est
que Georges Krebs, ne fait pas une faillite : on tente d'agir sur les
pression sur l'usager (ce fut le cas effets au lieu d'en venir à la sour-
à la fin des années 70), celui-ci ce. Il aurait été préférable de
abandonne vite ses bonnes résolu- consentir ces investissements pour
tions en faveur des économies mieux isoler les bâtiments et les
d'énergie. Ainsi en est-il au- circuits de chauffage, et pour amé-
jourd'hui. Or. il faudrait au moins liore r le rendement des chaudiè-
que les économies auxquelles in- res. Mais tant que le prix de
cite le décompte individuel cou- l'énergie ne prendra pas en
vrent le prix de l'appareillage . Le- compte les coûts sociaux réels
quel revient à quelque 1500 francs qu 'elle engendre, notamment les
par logement. Mais pour rentabili- nuisances à l'environnement , on
ser cet investissement par des éco- aura bien de la peine à encourager
nomies de mazout , il faudrait que les économies volontaires.»
le prix du combustible corres- Ré MY GOGNIAT



Le nouveau règlement de la Course autour du monde défie le skipper morgien

Pierre Fehlmann y croit toujours

La Whitbread 1993-94 en images

Phntnorîinhf» r\ffir*-i*pl r W . i  mavi.vafhl

Les coûts de la course à la
voile s'envolent et les mé-
cènes sont de plus en plus
difficiles à dénicher. Mais
le marin n'abdique pas et
travaille de pied ferme
pour aligner un voilier
suisse au départ de la
Course autour du monde
1997/98.

De 

vagues en vagues, d'exploits
en exploits , de défis en défis ,
la carrière sportive de Pierre
Fehlmann est faite de quel-
que trente-cinq ans de com-

pétition dont cinq participations à la
Course autour du monde en équipage ,
la fameuse Whitbread. Une épreuve
qui constitue l'épine dorsale du oal-
marès du Morgien et hante les nuits
d' un grand nombre d'amateurs de cir-
cumnavigation.

Pour la prochaine version 1997/98
de cette course prestigieuse, les organi-
sateurs anglais ont refondu totalement
le règlement. La course sera ouverte à
une seule catégorie de hateaux. les
WOR60 (Whitbread Offshore Rule ,
de 60 pieds). Adieu les maxiyachts.
Adieu «Merit Cup»! Adieu Fehl-
mann? Eh bien non! Le skipper vau-
dois relève le défi. Depuis quelques
mois, en compagnie de collaborateurs ,
il planche sur un projet de construc-
tinn H' un vnilier WOR/iH

UNE AVENTURE COÛTEUSE
«C'est un défi qui me tient à cœur

affirme-t-il , mais le budget d'une telle
aventure est proche de 14 millions de
francs. Cette somme comprend la fa-
brication du bateau et la totalité des
frais de compétition pour trois ans et
demi , soit un montant très proche de
relui HP l'actuel «Merit Pnn» (IU
millions).» «Il faut près de deux ans et
demi pour préparer un tel engin de
course. J'espère que les mécènes
contactés se prononceront assez vite,
afin d'avoir une marge de manœuvre
pour la mise en place du chantier. J'ai
bon espoir du côté de chez Marlboro ,
firme avec laquelle les contacts sont
eyeellentc^ r*nmmente Fehlmann

Il est vrai que les coûts prennent
l'ascenseur d'année en année et que la
discipline de la voile fait de plus en
plus appel à la haute technicité. Pour
l'exemple, le skipper vaudois cite sa
première Whitbread effectuée en
1977/78: «L'emploi du sextant et de la
boussole étaient les seuls instruments
de navieation. On utilisait un seul ieu
de voiles pour «faire la boucle». Main-
tenant , les voiliers sont «bourrés»
d'électronique , munis de balises, elles-
mêmes gérées par satellites - et de
radars. Les voiles sont taillées dans de
la fibre synthétique tels le Kevlar ou le
Spectra.» (Ndlr. Où parfois consti-
tuées de «fils d'Ariane», une matière
de synthèse développée sur la fusée
snatiale Hn même nnml

LE MARIN LA JOUERA SUISSE
Le projet est de longue haleine et

Fehlmann s'engage à fond pour mener
à bien ce nouveau challenge . «J'ai tou-
jours voulu donner - et garder - une
image de la Suisse dans mies entrepri-
ses navales. C'est une des raisons pour
lesquelles je renouvellerai ma

Morges. Elle maîtrise totalement les
constructions élaborées en matière s
composites. Les actuels voiliers «Me-
rit Cup» et «La Poste» sont issus de
moules de sa fabrication.

L'état d'esprit «suisse» de Fehl-
mann a aussi trouvé un terrain d'ap-
plication lors du recrutement de ses
Hifférentc pnmnaopc f*V» cnnt mielnne

110 marins «de milice» qui sont mon-
tés à bord d'un des voiliers de Fehl-
mann au cours des cinq Whitbread
accomplies par le «pacha». Septante
ont fait le tour du monde et quarante
f\nl elTeetiié une cenle étane Pîen Ae.

comparable avec l'équipage du voilier
vainqueur de la dernière Whitbread
«New Zealand Endeavoun> de Grant
Dalton. Le skipper kiwi avait opéré un
choix parmi 100 vrais professionnels
nnnr / - f r i te* c r * \ \ \ r *  r>rtnrcp

La course de la Whitbread constitue une véritable obsession nour Pierre Fehlmann. SORO Kevstonp

Pierre Fehlmann qui avoue ne pas
être un formateur mais un fonceur tra-
vaille d'arrache-pied à ce projet. Le but
de l'opération est de fournir un bateau
performant au Valaisan Gérald Rogi-
vue , le coskipper de «Merit Cup», un,
aiithentinne marin anrénïé H'nne cn_

(...) L'on m 'a dit aussi que sur le pont ,
les coups de gueule du skipper valaient
largement le chant d 'amour des balei-
nes (...)

Cette phrase , à elle seule, résume le
hmiillant tpmnpr'jmpnl Hn •na-i/ioat-p'iir

Pierre Fehlmann. Elle est due au
conseiller fédéral Jean-Pascal Dela-
muraz et est extraite de la préface du
livre «Le défi de Pierre Fehlmann -
Whitbread Round the Worl d Race
i nm C\A _ .

UN GRAND PROFESSIONNEL
L'ouvrage relate, au travers de su-

perbes photos l'événement vélique -
un des trois plus importants au calen-
drier international - qu 'est la Course
Qiltmir Hn mnnHe r.r\ AnnlnQnp

lide réputation avec ses quatre Whit-
bread.
LA RETRAITE? PAS ENCORE

«Rogi» mérite sa chance dit Fehl-
mann. Et je me dois de réaliser le mon-
tage de cette entre mise. Ensuite le

«Merit Cup», Carlo Borlenghi fait fi-
gure de référence dans le monde de la
voile. Propriétaire de l'agence photo-
graphique Sea & See, cet Italien né au
bord du lac de Côme il y a 38 ans a
remporté le Prix Marian Skubin 1983
A P lo ¦nr-ir-tt/^-rTra-nhi-f* cnnrtlVP ïl  i. micci

contribué à la confection de nombreu-
ses publications sur le sport de la voile.
Entre autres , l'«Offshore Annual
Book» 1988-89-90; «L'Avventura del
Moro» qui retrace l'épopée du défi ita-
lien lors de l'America's Cup 1992 et le
livre officiel de cette même Coupe de

UN CONNAISSEUR
Le texte , sobre et concis , est l'œuvre

de Hansueli Bernard . Un passionné de
,¦,,;!.. «A ar. IG/O TI a nartir-iné à lo

moment venu , je pense assumer une
fonction de manager afin que lui , et
d'autres encore, puissent profiter de
mes, expériences.»

Mais la retraite est encore musique
d'avenir. Pierre Fehlmann reprend la
harre rie «Merit ("'nrm le S ianvier nrn.

Whitbread 1977-78 comme naviga-
teur à bord de «Disque d'Or» de Pierre
Fehlmann. A son palmarès figurent
aussi plusieurs traversées de l'Atlanti-
que en course et de grandes régates
classiques tel la fameuse Fasnet.

lm ni inné Hanc tnnc lec nrniet c Whit-

bread de Fehlmann depuis 1977,
Hansueli Bernard officie au Swiss
Océan Racing Club depuis 1987
comme responsable de la communica-
tion. C'est donc en toute logique qu 'il
a collaboré aux commentaires des
imaoec He r-e livre HAn

Le défi de Pierre Fehlmann - Whitbread
Round the World Race 1993-94. Dispo-
nible en français , allemand, italien ou
annlaic Pn t/anto ctr. lihrairio

chain pour une Transat entre les Cana-
ries et la Barbade. Avant d'enchaîner
avec quelques régates dans les Caraï-
bes et en Floride.

L'aventure continue...
r^ivr^, A nn,r.n

Les maux
HP la mpr
D'aucuns prétendent que le milieu
marin souffre des atteintes de la
pollution et que le mal empire.
Pierre Fehlmann qui sillonne les
mers depuis trois décennies esl
plus nuancé: «II est difficile de juger
de la situation car il aurait fallu tenir
à jour des statistiques. On trouve
des déchets de toute nature surtout
nrès rips r.ntpc moins an lamp A
remarquer que les grands fleuves
amènent à la mer un nombre crois-
sant de troncs d'arbres. Ce phéno-
mène étonne... Malgré cela, j' es-
time que la situation n'est ni pire ni
meilleure qu'il y a vingt ans. Cepen-
dant , une chose m'a frappé et c'est
une certitude: i l ya  beaucoup moins
de vent en haute mer...» Etrange!
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Les CFF 
condamnent les

de l'ordre judiciaire. Hi HLHHH ^^̂ ^ 1 Hl ^^Lm^  ̂¦ ^H ̂ ^̂ ^F gares betteravières.

ORDRE DU TEMPLE SOLAIRE

Les enquêteurs espèrent rendre
leurs conclusions l'été prochain
L'enquête sur la double tuerie de Cheiry et de Salvan continue à petits pas. Le juge André
Piller, qui n'exclut aucune hypothèse, espère pouvoir livrer des conclusions l 'été prochain.

D

eux mois et demi après la
double tuerie de Cheiry et de
Salvan , l'enquête continue.
Mais elle n 'avance qu 'à petits
pas, malgré les importants

moyens engagés sur le plan internatio-
nal. La plupart des hypothèses écha-
faudées dans l'avalanche médiatique
qui a suivi le drame semblent perd re
consistance: ni les Drétendues fabuleu-
ses richesses de l'Ord re du temple so-
laire , ni les rumeurs de blanchiment
d'argent ou de trafic d'armes n'ont pu
être confirmées par les enquêteurs. Le
juge d'instruction fribourgeois André
Piller , qui y consacre une bonne partie
de son temps , ne compte pas lâcher
l'enquête avant d'avoir épuisé toutes
les nossihilités de rannrnfondir

Avez-vous une explication sur le
pourquoi et le comment de ces
deux drames?
- Sur le déroulement même, nos in-
vestigations ne sont pas encore termi-
nées. Nous n'avons pas encore les ré-
sultats toxicologiques , que nous atten-
dons, en principe , pour le printemps
prochain. En l'état , je peux confirmer
que des produits apparemment à base
He etirare nnt été retrnnvéc Hanc lec

tissus de plusieurs victimes. Il s'agit de
produits extrêmement rares, ce qui
explique la durée des analyses. Quand
nous les aurons , nous aurons encore
un important travail d'analyse et de
synthèse à mener. J'espère que nous
pourrons nous situer dans cette affaire
et donner nos conclusions dans le cou-
rant de l'été nroehain. l a  clôture for-
melle du dossier , ce sera pour plus tard
encore: il y a passablement à faire
avant de pouvoir clore une affaire .

Pour le moment , je ne peux pas tirer
de conclusion définitive. Nous nous
acheminons vers la thèse d'un suicide
collectif des dirigeants de la secte, à
Salvan , avec l'assassinat de ceux qui ne
voulaient pas ou ne pouvaient pas
franchir le nas à Cheirv Mais les cho-
ses ne sont pas aussi simples dans le
détail. Certains des morts de Cheiry ne
portaient pas de traces de balles , et l'on
ne peut pas exclure leur suicide. A Sal-
van , par contre , on a retrouvé parmi
les cadavre s une fillette de quatre ans,
et deux adolescentes de 12 et 15 ans.
On ne peut donc pas parler de suicide
pour tous les morts de Salvan et de
meurtre nnnr tous les autres

A votre avis, est-ce que tous les
responsables de la tuerie sont
morts à Cheiry et à Salvan?
- Je ne peux pas l'affirmer. Les senti-
ments et les impressions , c'est pour les
loisirs : le juge travaille sur des faits. Ici
?\ maintenant les faits me Hicent nnp
je ne peux pas exclure qu 'une ou des
personnes ayant une responsabilité
dans cette affaire se soit échappée.
Tant que notre enquête n'est pas ter-
minée , on ne peut que laisser la porte
ouverte à des révélations qui pour-

Est-ce que vous recherchez des
personnes déterminées?
- Pour l'instant , il n 'y a pas de man-
dat d'arrêt décerné, nous continuons
notre enquête. Je ne peux pas en dire
plus vu le déroulement des investiga-
tions.
Pourquoi continueriez-vous si tous
les auteurs potentiels étaient

- Ce n'est pas parce que nous n'avons
pas un coupable identifié que nous
allons renoncer à rechercher des au-
teurs potentiels. Il est aussi important
de pouvoir expliquer ce qui s'est passé.
C'est d'autant plus justifié que cette
affaire-là a fait quand même 53 morts.
Fn Pétot il \* n K^oii/>m m /l'in/.rM,nnAr

La ferme de Cheiry détruite par le feu. C'est dans une salle secrète qu'on trouva les premières victimes de la
hiaria (r7\ Uinponl Miirith

sur des points trè s importants: on ne coup de filet lancé en France la
sait pas, par exemple, qui a tenu l'arme semaine dernière?
- ou les armes - qui ont tiré à Cheiry. - Nous voulions entendre en même
Tant queje n'aurai pas cette informa- temps toutes les personnes proches de
tion , je chercherai. Nous enquêtons la secte, pour éviter les risques de col-
d'ailleurs régulièrement sur des faits Iusion. lia fallu un mois pour préparer
dont les auteurs sont décédés. cette opération , qui touchait 17 tribu-

naux de grande instance dans tout le
Quel était le but de l'imDOsant Davs. Je viens de recevoir les rensei-

gnements recueillis en France. Il s'agit
d'informations partielles , qui ne per-
mettent que des spéculations , pas des
conclusions définitives. Je n'ai pas
d'indice concret d'une continuation
de l'Ordre du temple solaire . Mais
c'est une hypothèse que je ne peux pas
exclure * c'est du hnsiness et la loi Hn
marché veut que lorsqu 'un créneau est
juteux , quelqu 'un l'occupe. La bêtise
humaine existe, il y a d'autres gens qui
rejoindront d'autres sectes. On ne peut
pas les en empêcher , mais on peut les
mettre en garde. C'est aussi une des
raisons pour lesquelles il est très im-
portant de mener l'enquête sur le
Temnle solaire iiisnu 'an hnut

Et qu'en est-il des richesses de la
secte?
- C'est plutôt mon collègue Jacque-
met qui s'occupe de ce volet de l'en-
quête. Nous avons essayé de nous faire
confirmer l'existence des fameux 93
millions qui auraient passé par l'Aus-
tralie. En vain. Les travaux sur les
richesses de la secte sont compliqués ,
et nas asse7 avaneéc nnnr nu'il nnicce
vous donner beaucoup de renseigne-
ments. On a trouvé un certain nombre
d'immeubles. Et de l'argent , mais de
loin pas les 93 millions annoncés. Plu-
tôt moins du million de francs. Je ne
connais pas suffisamment les détails
pour parler des dettes laissées par l'or-
dre ou par ses membres.

Propos recueillis par

Les policiers suisses sont rentrés
Les policiers suisses sion rogatoire, les poli- té , a précisé le juge
envoyés en France et ciers ont surtout rap- d'instruction fribour-
au Canada dans le ca- porté des documents geois André Piller. II
dre de l'enquête sur écrits sur la secte et faudra ensuite analyser
l'Ordre du temple so- son fonctionnement. Le l'ensemble. Ce premier
laire ont regagné la canton de Fribourg avait bilan permet d'ores et
Suisse à la fin de la se- envoyé deux enquê- déjà à M. Jacquemet de
maine dernière. Les do- teurs au Canada. Ils y préciser que ces élé-
cuments qu'ils ont ra- sont restés un mois. ments ne permettront
menés ne devraient tou- Une dizaine de policiers certainement pas de
tefois pas apporter de fribourgeois ont égale- faire avancer l' enquête
révélations nouvelles ment travaillé durant de manière substantiel-
pour l' enquête. Les in- une semaine en France, le. A ses yeux , les ré-
terrogatoires et perqui- En début de semaine, sultats des études toxi-
sitions effectués en les juges d'instruction cologiques sur les cada-
France et au Canada chargés de cette affaire vres revêtent davantage
n'ont pas permis de sa- ont rencontré ces poli- d'importance. Ces étu-
voir ce qui s 'est passé à ciers , a précisé M. Jac- des devraient encore
Salvan et Cheiry, a dé- quemet. La police a fait prendre deux à trois
claré hier à l'ATS le un bilan du travail effec- mois. Elles éclairciront
juge d'instruction valai- tué en France et au Ca- un des objectifs de l'en-
san Jean-Pascal Jac- nada. Elle procède ac- quête: la cause exacte
quemet. Envoyés dans tuellement à un inven- des décès,
ces pays sur commis- taire du matériel rappor- GD ATS
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A Fribourg, le
Crédit Lyonnais
ferme boutique

BANQUES

La décision est effective
depuis la mi-décembre et le
personnel a été licencié.

Installée en grande pompe au mois
d'octobre 1991 , au numéro 24 du bou-
levard de Pérolles , la succursale du
Crédit Lyonnais (Suisse ) a mis la clé
sous la porte en catimini le 16 décem-
bre 1994. Des cinq nersonnes em-
ployées à Fribourg, seul le directeur a
été transféré au siège genevois de la
banque. Les quatre autres ont été li-
cenciées et «bien traitées sociale-
ment» déclare François Liechtle , se-
crétaire général .

La fermeture se justifie par la vo-
lonté de concentrer sur Genève toutes
les affaires He la "suisse rnmanHe «Fn
1991 , l'ouverture à Fribourg n'était
pas un mauvais calcul mais il y a eu
beaucoup de changements économi-
ques depuis. Toutes les banques ont
connu de tels renversements de straté-
gie. On a finalement fait preuve de
beaucoup de réalisme en fermant
après si peu de temps» résume Fran-
çois l iechtle

RESULTATS MEDIOCRES
A la même date , la succursale de

Lausanne a également été fermée. Se-
lon les explications données aux
clients de la banque , ces fermetures
sont la conséauence des résultats ca-
tastrophiques du groupe Crédit Lyon-
nais à partir de 1992. Avec la reprise
récente d'une filiale à Bâle, le Crédil
Lyonnais (Suisse) occupe prè s de 370
personnes et annonce un bilan de 4
milliarHc Ar. franpc r~ïTi

L'avenir de
« Contact» en
question

ppreer

L'éditeur reste discret sur ce
qu'il entend faire de son heb-
domadaire.

Cessera, cessera pas? Réapparaîtra ou
non? Henri Fragnière, éditeur de
«Contact Week-end» est bien discret
sur l'avenir de sa publication. La fin de
l'hebdomadaire sous sa forme actuelle
a pourtant été confirmée à l'ATS par le
ehef Hn nerennnel He la enr-iété éHitri-

ce. mais le numéro paru hier n 'en fait
nulle mention. «Peut-être qu 'il y aura
encore un ou deux numéros» , glisse
l'éditeur qui avoue tout juste réfléchir
à la restructuration de l'ensemble de
son secteur presse (l'imprimerie Fra-
gnière édite également le «Fribourg
Illustré»).

Tiré à 61 000 exemplaires , gratuit
Hnnr axé sur la mihlirité «Pnntart̂  a
particulièrement souffert de la baisse
du volume des annonces. Henri Fra-
gnière laisse aussi entendre que le pas-
sage de son agence fermière OFA sous
la coupe de Publicitas ne lui plaît pas
vraiment. La rédaction - un rédacteur
et quelques pigistes - est mise en congé
provisoire payé jusqu 'à la fin février,
précise-t-il. le temps de voir ce que ça
Hnnn.-, ct A o ,- .W"l. ',, . K ', r r, lo „M(O ,!,,. r..,â

nements. Le rédacteur n'aurait pas de
souci à se faire : «Il y a d'autres choses
qui s'ouvrent pour lui dans la mai-
son», précise son patron.

Le chiffre d'affaires de «Contact»
est modeste par rapport à celui de l'en-
Cpmhlp Hit nmimp r_ f f . rnr . t *  l'ôHitonr

qui. à la question d'une éventuelle col-
laboration avec d'autres publications
gratuites romandes , répond laconi-
quement «c'est notre affaire». En ré-
sumé: Henri Fragnière réfléchit , il ne
sait pas où le mèneront ses réflexions
et. quand il le saura , c'est son journal
qui aura la primeur de l'informa-
tion.

» * TXT
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ORDRE JUDICIAIRE

Le Collège électoral a effectué
de nombreuses (ré)élections
Le Collège électora l , qui regroupe le
Conseil d'Etat et le Tribunal cantonal
et procède aux nominations et réélec-
tions dans l'ord re judiciaire a nommé
et confirmé en rafale dans tous les dis-
tricts.

CHAMBRE DES MINEURS
Réélections: Michel Lâchât (Mé-

zières), président; Jean Baeriswyl ( Fri-
bourg), assesseur.

JUGES D'INSTRUCTION
Réélection: Jacques Rayroud (Fri-

bourg), titulaire , pour les districts de la
Sarine , de la Broyé et du Lac fran-
çais.

BROYE
Elections. A la Justice de paix du

1er cercle (Dompierre): Albin Cantin
(Saint-Aubin), juge de paix. A la Jus-
tice de paix du 2e cercle: Guy Pythoud
(Estavayer-le-Lac), 1er assesseur; Pier-
re-André Linige r (Rueyres-les-Prés),
2e assesseur; Daniel Martin (Esta-
vayer-le-Lac), 1 er suppléant; Domini-
que Pillonel (Seiry), 2e suppléante. A
la Justice de paix du 3e cercle (Cugy):
Raymond Gagnaux (Nuvilly ), 1er as-
sesseur; Marie-Thérèse Marchon (Nu-
villy), 2e assesseur; Edga r Torche
(Cugy), 1er suppléant ; Gérard Pillonel
(Murist), 2e suppléant. Réélection.
Au Tribunal d'arrondissement: Jean-
Pierre Bise (Ménières), juge sup-
pléant.

GLANE
Réélections. Au Tribunal d'arron-

dissement: Léonard Crottaz (Prez-
vers-Siviriez), juge. A la Chambre des
prud'hommes: Bernard Ropraz (Mé-
zières), assesseur représentant les em-
ployeurs ; Michel Pittet (Romont), as-
sesseur suppléant représentant les em-
ployeurs.

GRUYERE
Elections. A la Chambre des

Prud'hommes: • Pascal L'Homme
(Neirivue). 2e suppléant du président.
A la Justice de paix du 7e cercle (Al-
beuve): Félix Pythoud (Albeuve), 2e
suppléant. Réélections. Au Tribunal
d'arrondissement: Philippe Vallet
(Bulle), président; Constant Ecoffey
(Corbières), juge et vice-président;
Jean-Louis Aubry (Le Pâquier) , juge ;
Odette Verdon (Vuadens), suppléan-
te. A la Chambre des Prud'hommes:
Philippe Vallet (Bulle) , suppléant du
président. A la Justice de paix du 1er
cercle (Gruyères): Denise Firmann
(Le Pâquier), l re assesseur; Daniel
Perritaz (Broc), 2e assesseur; Jacques
Gremaud (Enney), 1er suppléant; Jo-
seph Geinoz (Gruyères), 2e suppléant.
A la Justice de paix du 5e cercle (La
Roche): Arthur Koll y (La Roche), 1er
assesseur. A la Justice de paix du 6e
cercle (Vaulruz): Louis-Michel Defo-
rel (Vuadens), 1er assesseur; François
Chollet (Vaulruz), 2e assesseur; Odette
Verdon (Vuadens), l re suppléante;
François Oberson (Rueyres-Trefayes),
2e supléant.

LAC
Elections. A la Chambre des

prud'h ommes: Suzanne Gilomen (Lu-
gnorre), assesseur suppléante repré-
sentant les travailleurs. A la Justice de
paix du 1 er cercle (Misery): Jean-Da-
niel Andre y (Cormérod). 1er assesseur;
Ursula Folly (Villarepos), 2e asses-
seur; Jean-Pascal Bielmann (Cournil-
lens), 1er suppléant: Marc Zosso
(Cournillens). 2e suppléant. A la Jus-

VILLARS-SUR-GLANE. Alcool au
volant sur la RN 12
• Jeudi , vers Oh. 10, un automobi-
liste âgé de 30 ans circulait sur la RN
12 de Berne en direction dc Bulle. Sur
la voie de sortie dc la jonction Fri-
bourg-Sud . il perdit le contrôle de sa
voi ture laquelle heurta la glissière de
sécurité. Le conducteur continua sa
route et alla parquer son véhicule en
vill e de Fribourg. Vers 2 heures , il a été
intercepté par une patrouille dc la gen-
darmerie. Lors du contrôle, les agents
ont constaté qu 'il était l'auteur de cet
accident ct. qui plus est , était en état
d' ébriété. Prise de sang et retrait pro-
visoire du «bleu». Les dégâts matériels
sont estimés à 6000 francs. GD

tice de paix du 2e cercle (Morat): Anita
Schreiber(Meyriez ),juge de paix. A la
Justice de paix du 3e cercle (Chiètres):
Jakob Schwab (Chiètres), juge de paix.
Rélections. Au Tribunal d'arrondis-
sement: Sigwart Joggi (Morat), juge et
vice-président; Fritz Etter (Ried),
juge ; Ulrich Aebersold (Chiètres),
suppléant. A la Justice de paix du 4e
cercle (Nant/Vully): Daniel Gentizon
(Mur), juge de paix.

SARINE
Elections. Au Tribunal d'arrondis-

sement: Paul Bourguet (Treyvaux) et
Marc Maillard (Neyruz), juges; Gil-
bert Dévaud et Marcella Fragnière
(Fribourg), juges suppléants. Réélec-
tions. Au Tribunal d'arrondissement:
Pierre-Emmanuel Esseiva , président;
Catherine Overney, présidente ad hoc
pour une durée de six mois. A la Jus-
tice de paix du 3e cercle (Belfaux):
Claudine Delaloye (Grolley), l rc sup-
pléante , Hubert Gendre (Grolley), 2e
suppléant.

SINGINE
Elections. A la Justice de paix du 3e

cercle (Schmitten): Erwin Schneiter
(Wùnnewil-Flamatt), 1er assesseur;
Silvia Reidy (Schmitten), 2e assesseur;
Albert Schaller (Bôsingen), 1er sup-
pléant; KJara Jungo (Guin), 2e sup-
pléante. Réélections. Au Tribunal
d'arrondissement: René Béer (Wùn-
newil-Flamatt), juge .

VEVEYSE
Elections. Au Tribunal d'arrondis-

sement: Gilbert Monnard (Atta-
lens/Corcelles), juge ; Jacques Volery
(Châtel-Saint-Denis), suppléant. A la
Chambre des prud'hommes: Pascal
Emonet (Tatroz/Attalens), assesseur
représentant les travailleurs. Réélec-
tions. A la Chambre des prud 'hom-
mes: Marguerite Monnard (Châtel-
Saint-Denis), assesseur représentant
les travailleurs.

TRIBUNAUX DES BAUX A LOYER
Elections. Au Tribunal des baux de

la Gruyère , de la Glâne , de la Broyé et
de la Veveyse: Germaine Morand
(Bulle), assesseur suppléante représen-
tant les locataires. Réélections. Au
Tribunal des baux de la Gruyère , de la
Glâne , de la Broyé et de la Veveyse:
Pascal L'Homme (Neirivue), sup-
pléant du président; Yvon Cottet
(Bossonnens), assesseur représentant
les propriétaires; Annette Gaillard
(Montagny-les-Monts), assesseur re-
présentant les locataires; Norbert
Chardonnens (Domdidier) et Jacque-
line Giroud (Romont), assesseurs sup-
pléants représentant les propriétaires;
Philipp e Barras (La Tour-de-Trême),
assesseur suppléant représentant les
locataires. Au Tribunal des baux de la
Sarine: Jean-Claude Verdon (Fri-
bourg), assesseur représentant les pro-
priétaires; Michel Monney (Tavel), as-
sesseur représentant les locataires;
Pierre Wicht (Fribourg), assesseur
suppléant représentant les propriétai-
res; Christian Brique (Corminbœuf),
assesseur suppléant représentant les
locataires. Au Tribunal des baux de la
Singine et du Lac: Josef Raemy (Mo-
rat), assesseur représentant les pro-
priétaires; Josef Haag (Morat), repré-
sentant les locataires: Jean-François
Etter (Sugiez) et René Lauper (Saint-
Ours), assesseurs suppléants représen-
tant les propriétaires; Emerith Bachler
(Zumholz) et Manfred Gross (Tinte-
rin), assesseurs suppléants représen-
tant les locataires. GD

CORSEREY. Conducteur récalci-
trant incarcéré
• Un automobiliste âgé de 48 ans cir-
culait en zigzaguant , jeudi vers O h. 20,
de Chénens en direction de Lentigny.
A Corserey, remarquant qu 'il était
suivi par une voiture de police , il accé-
léra et pri t la fuite en direction de Châ-
tonnaye. En collaboration avec une
deuxième patrouille de la gendarme-
rie, il a finalement été intercepté. Lors
du contrôle , les agents ont constaté
qu 'il présentait des signes évidents
d'ivresse. Cependant , le conducteur
refusa catégoriquement la prise de
sang. Sur ord re d' un juge d'instruc-
tion , il a été incarcéré.

FRIBOURG

Les Italiens sont préoccupés
pour leur agence consulaire
Les locaux de la rue St-Pierre sont vides. L'activité de
dre ailleurs, au début de janvier 1995, mais sous une

M

aintenant , il faudra faire
plusieurs allers-retours à
Lausanne pour obtenir ra-
pidement un document ,
faire la queue... Qui paiera

le pri x des billets de train? Est-ce
qu 'on a pensé aux personnes âgées qui
ont déjà de la peine à se rendre à
l'agence consulaire de Fribourg? On
aurait dû se réveiller trois-quatre mois
plus tôt mais les représentants élus du
«Comité des Italiens domiciliés à
l'étranger» n 'ont pas fait leur travail.
Ils n'ont pas averti leurs compatriotes
du risque de fermeture... Ils se sont
arrangé s avec le consul.»

Ces trois Italiens , établis de longue
date dans le canton de Fribourg, ont
les accents de la colère quand ils par-
lent du sort de leur agence consulaire
établie au N°8 de la rue Saint-Pierre .
Celle-ci était jusqu ici ouverte tous les
matins en semaine. Aujourd'hui , plus
personne ne répond au téléphone , les
dossiers ont été transférés au consulat
de Lausanne. Alors fermeture ou pas?
PERMANENCE LE SAMEDI

Mercredi soir , Giuseppe Cindi ,
consul général de Lausanne qui a en
charge les cantons de Vaud , Valais et
Fribourg, était en ville avec quelques
représentants de la communauté ita-
lienne pour leur présenter... de nou-
veaux locaux dans le bâtiment du Pla-
za. Dans un petit trois pièces , un fonc-
tionnaire venu de Lausanne tiendra
chaque samedi matin une permanen-
ce. «Il pourra réaliser tout de suite un
certain nombre d'actes administratifs
comme authentifier des signatures , ré-
diger des procurations. Les demandes
plus complexes seront traitées à Lau-
sanne et les intéressés recevront leurs
documents à la permanence suivante.
Ce n'est pas parce qu 'on diminue la
durée et les moyens d'un service que
celui-ci est obligatoirement de moin-
dre qualité. Nous travaillons déjà ainsi
avec d'autres agences consulaire s de
Suisse. A Fribourg, nous ferons
d'abord nos expériences et nous ver-
rons ensuite s'il convient d'augmenter

HORAIRES TF ET BUS GFM.
Week-end de Noël
• Afin de permettre au personnel de
passer la veillée de Noël en famille, les
services des TF et des autobus GFM
s'achèveront vers 21 h. le samedi 24
décembre, selont détails suivants:

Réseau TF: les derniers départs
sont prévus du centre-ville en direc-
tion des terminus vers 20 h. 30, des
terminus en direction du centre-ville
vers 20 h. 45.

Réseau GFM-bus: toutes les cour-
ses directes Fribourg - Bulle et retour
sont maintenues. Pour Marly: dernier
départ de Fribourg à 20 h. 46, dernier
départ de Marly à 20 h. 56. Les autres
services de nuit (bus des Etoiles , Gi-
bus, Pyjama-bus , Nachtexpress et
Noctambus) sont supprimés.

Dimanche 25 et lundi 26 décem-
bre: sur l'ensemble des réseaux TF et
GFM . les courses sont assurées selon
l'horaire du dimanche. GD

% _Rœtourant à l'AigleNoi?
^

l'agence doit repren-
forme allégée. Emois

Au printemps 1992, les Italiens étaient descendus dans la rue. ASL

le nombre de permanences. Ca dépen-
dra des attentes exprimées. En centra-
lisant certains dossiers à Lausanne, ça
signifie aussi que plus de personnes
pourront s'occuper des affaires de Fri-
bourg» déclare Giuseppe Cindi.
REACTION INCERTAINE

L'agence consulaire de Fribourg
avait été ouverte avec deux employés
en 1976. Un temps, le personnel avait
même passé à trois unités. A la fin
février 1992, près de cent cinquante
Italiens avaient manifesté pour
conserver une agence apte à traiter
tous les dossiers et s'insurger contre le
danger d'une fermeture motivée par
des contraintes financières. Claude
Schorderet , alors syndic de la ville ,
avait entrepri s une démarche auprè s
des autorités de Rome. Au mois de
juillet de la même année, une partie de
la clientèle de l'agence s'était égale-
ment plainte de la lenteur du renouvel-
lement des passeports , au moment des
départs en vacances. L'unique em-
ployée faisait alors ce qu 'elle pouvait.
Aujourd'hui certains reconnaissent

POSTE PRINCIPALE. Horaire
d'ouverture des guichets
• La poste principale de Fribourg
communique l'horaire d'ouverture
des guichets durant le week-end de
Noël: samedi 24 décembre: guichets
ordinaire s de 7 h. 30 à 11 h.; guichet
urgent: de l l  h. à 12h. et de 14h. à
17 h.; guichets du télégraphe: de
7 h. 30 à 20 h. Dimanche 25 décem-
bre : fermé, pas de guichet urgent , gui-
chets du télégraphe fermés. Lundi 26
décembre: guichets ordinaires fer-
més; guichet urgent: de 18 h. à
20 h. 30; guichets du télégraphe fer-
més. GD

FRIBOURG. Nouveau don pour
la basilique Notre-Dame

qu 'elle ne s'est pas si mal débrouil-
lée.

Il reste que l'attitude des 6 à 7000
Italiens du canton , placés devant le fait
accompli d'un service allégé , demeure
une inconnue. Visiblement , le climat
n'est plus à la protestation. Giovanni
Coianiz , secrétaire syndical FCTC, a
suivi un certain nombre d'assemblées
de ses compatriotes. «Rien n'a été fait
pour mobiliser les gens. Certains ont
bien menacé de faire quelque chose
mais ça n'a pas été plus loin. Il y aura
sans doute un malaise mais pas une
révolte. La communauté italienne n 'a
plus les moyens de coordonner une
action politique efficace, son réseau de
solidarité est tombé, les jeunes lui
échappent. Il faut aussi comprendre la
nouvelle politique , toutes les agences
comme celles de Fribourg sont
condamnées. Tout ce dossier a été
finalement mal traité» résume Gio-
vanni Coianiz.

Les Italiens seraient-ils devenus
plus Suisses que les Suisses et leur ita-
lianité aurait-elle été totalement ab-
sorbée? GéRARD TINGUELY

assurances qui montent à 1 assaut de la
fondation chargée de récolter les fonds
de la rénovation. Hier , Albert Zapf,
agent général de la Bâloise assurance
de Fribourg, a remis un chèque de
10 000 francs à Raphaël Barras , prési-
dent du conseil de fondation.. GD

AINES. Exercez votre mémoire!
• Pro Senectute organise, à l'inten-
tion des personnes âgées, des cours
«stimulation mémoire» conçus pour
activer les différents sens qui trans-
mettent des perceptions au cerveau.
L'objectif est de démontrer que la mé-
moire ne décline pas irrémédiable-
ment avec l'âge. Divers exercices, au
contraire , permettent de l'entretenir
ou de la réactiver. Ces cours commen-
ceront à Fribourg, Bulle. Romont et
Estavayer-le-Lac au mois de janvier
1 995 et s'étaleront sur dix semaines• La rénovation totale de la basilique ly y j  cl s cuuclum bul U1A =-«=»•<»"«

Notre-Dame de Fribourg est très cotée ™
au hit-parade du mécénat économi- Renseignements et inscription: Pro Senectu
que. Après les banques , ce sont les te , rue Saint-Pierre 10, 037/27 12 40.
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FERMETURE
ANNUELLE

du 24 décembre 1994
au 16 janvier 1995

Nous remercions notre chère
clientèle pour sa fidélité et lui
souhaitons de joyeuses fêtes
ainsi qu 'une excellente année
1995.

D. et S. Frauendiener
\ rue des Alpes 58-60
I 1700 Fribourq

•* 037/22 49 77 &
_Fax 22 49 88 17-3076 //
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Sa vie , son travail , sa foi , son
IBffJI Î message.
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^K_____§ f̂ 4^^̂w4R A genda nouveautés



^
p  ̂

yp
y Corminboeuf , vendredi 23 décembre 1994 §

^  ̂ V̂ I f V̂ salle polyvalente , dès 20.00 h.

SUPER LLJIWRAPIDE 4X500- ( bons ) m
H H | 

 ̂/VÉV*^'' jambon s - lots de viande - corbeilles - fromage - 25 séries

I Ĵ KJ \_w.~ de lots Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3. - pour 5 séries FC Corminboeuf

_ _̂_________________________________________________________________________________________m
FÉTIGNY Grande salle À LA GRENETTE Vendredi

Vendredi 23 décembre 1994, à 20 h. 15 FRIBOURG 23 décembre 1994
dès 20 h.MAGNIFIQUE LOTO LOTO RAPIDE

23 séries : Fr. 10.- - Fr. 5200.- de lots mm\J I V ll#"%y I \_J I—

Corbeilles garnies - Plats de viande fraîche - Jambons ^£ "̂  DciniGS
SUPER ROYALE : 2 x  Fr. 200 - Lots de Fr 30._ Fr. 50.- Fr. 100.- 5 x Fr. 500.-
1 carton gratuit pour les 5 premières séries. Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries
Transport gratuit en car: Moudon (gare) 18 h 20 - Lucens (gare) 18 h. 35 - Ville- Sur présentation de Cette annonce. Un abonnement gratuit
neuve 18 h. 40 - Granges-Marnand (magasin Pavarin) 18 h. 45 - Ménières 18 h. 50- par personne
Payerne (gare) 19 h.

Org.: FC Richemond
Ogarnisation : FC Fétigny ĝtttt _________ tttttlttttttttttttttttttttttttttttttttt ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^
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HÔTEU)Û FAUCON* |
• MAISON DU PEUPLE

Ce soir vendredi , dès 20 h.

Grand loto rapide
I 

Abonnement: Fr. 10.- - Le carton : 50 ct.

. Quines: Fr. 25.- et Fr. 30.-, doubles quines: ¦

L

Fr. 30.- et Fr. 40.-, cartons: Fr. 50.-, jambons 9
+ Fr. 50.-, vrenelis, plaquette or.

Parking des Alpes à deux pas.

Organisation : Cercle ouvrier

¦•HH«HBI •¦¦¦ •¦¦¦ • m___W

ESTAVAYER-LE-LAC Salle de la Prillaz

Vendredi 23 décembre 1994, à 20 h. 15

LOTO DE NOËL
22 séries + jackpot Plus de Fr. 5000.- de lots.

Navette en voiture : 18 h. 45 Payerne (gare), 19 h.
Estavayer (ancienne poste)

Organisation : Société de L'Estivale
17-1979

Restez en forme

Cesser de conduire...
... dès l' apparition de la somnolence.
L' ouverture des fenêtres , l'écoute de la
radio ou des respirations effectuées en
conduisant sont des remèdes qui ris-
quent de mener à l' accident. Il" vaut
mieux s 'arrêter hors de la route et
dormir un moment. Par ailleurs , se
rappeler que le café et le thé n'ont un
effet d' excitation que de courte durée,
(tes)

Pour annoncer vos manifestations
avec un impact maximum:

insérez vos annonces dans La Liberté
et mettez ûu f̂j p̂
en bénéficiant de notre

"OFFRE COULEUR"
super avantageuse

réservée exclusivement aux sociétés.
Pour toute information: PUBLICITAS

Fribourg 037 / 81 41 81 fax 037 / 22 71 23
Bulle ' 0 2 9 / 2  76 33 fax 029 / 2 25 85
Payerne 037 / 61 78 68 fax 037 / 61 78 70

SURPIERRE (FR)
Grande salle

Vendredi 23 décembre 1994, dès 20 h. 15

sensationnel LOTO
des tireurs au pistolet

Valeur des lots : Fr. 5000.-
Les lots sont à choix, vous jouez seon votre désir
pour les bons d' achat COOP, jambons , filets, choucroutes

garnies, etc.
Abonnement: 23 séries Fr. 10.- -t- jackpot.

A l'achat de 2 abonnements = 1 carte gratuite pour
11 séries.

Vente médiane : 12 séries Fr. 5.-
Prix populaire pour les boissons.

Se recommande : Pistolet air comprimé
Villeneuve

17-512250

CHEYRES Grande salle
Vendredi 23 décembre 1994, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Valeur des lots: Fr. 5060.-

+ BINGO: jocker
Se recommande : le Tennis-Club Cheyres-Châbles

17-515948

^Vl  ̂
VENDREDI

VJ \r "
 ̂

23 
décembre

4 V̂^ <F 20 h. 15Ar^

X $X vZ¥>̂ ^ MAGNIFIQUES LOTS:

*LÏÏÏ%r^y . 25 X 30 ' "
-Jjï**^*?- &P* 25 X 50. -

cart-°" 15 X 100 . -

5x200. S *50Q OR
SERIE SUPER-ROYALE:

Panier garni - Pendule - 6 vrenelis
_____ -m__-___w_-___-__-____ m____ -_-____ -___-____ --W___---n

Organisation : "Mon Chef" Se recommandent: Les Scouts de Marly

Hôtel-de-Ville ROMONT
Vendredi 23 décembre 1994, à 20 h. 30

GRAND LOTO
Quine, double quine, 2 cartons

2 X Fr. 500. billets de Fr. 50.- - côtelettes fraîches - entrecôtes - lots
de fromage - corbeilles garnies.

20 séries - Abonnement : Fr. 10.-
Volant : Fr. 3.- pour 4 séries

Se recommande : Union des sociétés romontoises «La nuit des mérites»
17-558958



VOYAGE

Le Chœur symphonique
s'envole vers Israël
Pet it événement à la gare de Fribourg,
loi ce mat in. Soixante choristes du
Chœur symphonique et son chef
Pierre Huwiler , ainsi qu 'une dizaine
d'accompagnants , prennent le train
pour Kloten. Ils s'embarqueront en-
suite en avion pour Jérusalem. Durée
du périple: une semaine. Une aven-
ture musicale , mais aussi humaine
marquera ce voyage de Noël en Terre
sainte.

Le Chœur symphonique de Fri-
bourg chantera un programme de
Noël dans plusieurs lieux. A Be-
thléem , d'abord , au soir de la fête de la

Nativité , puis au Couvent des bénédic-
tines au mont des Oliviers , le jour du
25 décembre. Le Chœur symphonique
donnera encore plusieurs aubades
dans différents hôpitaux de la région
tel que le Caritas Baby Spital de Jéru-
salem. Après avoir visité la mer Noire ,
Jérusalem , un Kibboutz , et chanté
dans divers congrès , le Chœur sym-
phonique de Fribourg donnera un
concert final à Tel-Aviv: «Porgy and
Bess» de George Gerschwin avec de
grands solistes nord-américains et
l'Orchestre symphonique de Tel-
Aviv . BS

FABULEUSE CRÈCHE ARTISANALE. Tout un monde miniature qu'on
observerait pendant des heures... La crèche que Barbara Varlerio a ins-
tallée dans la vitrine du salon de coiffure «Romantique», avenue de
Beauregard, mérite le détour. L'artiste a réalisé 110 personnages au
visage de plâtre peint. FM/ GD Vincent Murith

m^m-W^T!̂ '_̂__̂ tÊÊKÊ-_-_'9-?̂ ^~ __ \__ \\_______

m Cabaret. «Liquidation totale» ,
spectacle d'adieux du Cabare t Chaud
7, la Croix-Blanche , Le Mouret , ven-
dredi à 20 h. 30. (Rés. Là Placette , tél.
20 66 l l ) .
¦ Folk , rock, jazz. Baptême du
premier disque du groupe The Dying
Hedgehog, fribourgeois d'adoption, à
Fri-Son , route de la Fonderie 13, ven-
dredi à 21 h. (Loc. Fréquence Laser ,
tél. 22 13 00).
¦ Musique. Animation samba , ven-
dredi dès 20 h., au café des Grand-
Places. Entrée libre.
¦ Marionnettes. Le Théâtre de
marionnettes Margrit Gysin . de Lies-
tal . présente «Winterkinder» , pièce
pour enfants dès 5 ans et adultes. Cen-
tre communautaire de Guin , vendredi
i 19 h. 30.

¦ Célébration penitentielle.
Vendredi à 17 h. 15 à la Résidence
«Les Martinets» , Villars-sur-Glâne;
20 h. à la salle de réunion de Chante-
merle , Granges-Paccot.
¦ Méditation. A la manière zen ,
sous la direction du chanoine A. Ae-
bischer. Exercice pour initiés , ven-
dredi de 18 h. à 19 h., Centre Sainte-
Ursule. (Ren.: Irène Dias. tél. 43 16
96, entre 12 h. 30 et 13 h. 30).
¦ Prière. Chapelle du Christ-Roi:
8 h. 30-18 h. adoration du Saint-Sa-
crement. Centre Sainte-Ursule: 10 h. -
12 h. rencontre avec un prêtre (J. Ci-
velli), 12 h. 15 eucharistie. Notre-
Dame de Bourguillon: 17 h. chapelet
et adoration. Chapelle de la Sainte-
Trinité (rue de l'Hôpital 1): demain
samedi à 10 h. messe byzantine ca-
tholique d'avant-fête de Noël.
Le Centre Sainte-Ursule est fermé
du samedi 24 décembre 1994 au 8
janvier 1995.

P U B l  K T
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| Les Naissances ̂ Ti pp) a Sainte-Anne h
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Mine de rien, ça me fait tout drôle pour sa pius grande joie, Yann a un

d'avoir une petite sœur. nouveau compagnon de jeu.
Elle est née le 14 décembre 1994 Vincent

et s appelle est né le 15 décembre 1994.Charlotte _. . -
Elisabeth et Michel

moi c est Yves Rossier-Neuhaus
Yves, Dominique et José 

Cf_ 
 ̂
pignchettes 27

Clement-JOVe , -.,, Cr.-r.r4_ -r *. - « 4 o i  -r- 1/3 1 tpeOdeS
Au Château 1733 Treyvaux 2 

Philippe et Hélène ont ta grande joie Le w décembœ W94 .
de vous annoncer la naissance de Daniel

leur fils
David 

S eSt 9llsse dans nos bras,
pour notre plus grand bonheur.

le 19 décembre 1994. M ef Mme Da Costg

Philippe et Hélène Bertschy ^Jl '¥* W

Rte de Bourguillon 17 1723 Marly 170° Fnbourg

Avec mes 2,830 kg et 48 cm,
Gaétan j -aj renoncé le 20 décembre 1994

a la grande joie de vous annoncer à renouveler mon bail;
la naissance de sa petite sœur a/ ors me voilà !

Tamara Joël
I d l t l d rd  Ma nouveile adresse :

le 19 décembre 1994. c/o papa et maman

Dominique et Claudia Manzione Eric e> Marie-Laure Mottas-Scherwey

Grand-Rue 19 1482 Cugy Derrière-les-Remparts 9
1700 Fribourg 

Clinique Sainte-Anne
Rue Hans-Geiler 6 1700 Fribourg

Tél. 037/200 111 Fax 037/222 451

RIAZ

La commune annonce un
bien coquet bénéfice

Riaz prévoit un coquet bénéfice pour l'exercice 1995 B. Maillard-a

Elle investira 600 000 francs pour l'aménagement de rou
tes et trottoirs et va améliorer l'évacuation des eaux.

Le 

budge t de la commune de
Riaz annonce un bénéfice de
133 287 francs sur un total de
charges de 3 779 915 francs.
L'introduction de la taxe au

sac des ordures ménagères et la factu-
ration aux entreprises interviennent
pour moitié dans ce résultat positif
obtenu malgré l'explosion du coût des
affaires sociales où le financement des
prestations complémentaires par la
commune est estimé à 95 000 francs.

Aux comptes 1993, les ordures mé-
nagères coûtaient 137 000 francs.
Dans le présent budget , elles sont ra-
menées à 65 700 francs. Le bulletin
d'information communal distribué
avant l'assemblée des citoyens tenue
mercredi soir sous la présidence du
syndic Michel Niquille précise que
1 entrée en vigueur de la taxe au sac a
ramené de 330 à 180 tonnes le volume
des ordures ménagères envoyées à la
décharge de Châtel-Saint-Denis au
pri x de 320 francs la tonne. En revan-
che, celui des autres déchets et objets
récupérés à la déchetterie communale
et qui allaient antérieurement égale-
ment à la décharge a presque doublé ,
mais au prix de 60 francs la tonne.
ROUTES ET TROTTOIRS

L'estimation des rentrées fiscales
est prudente avec 3 138 800 francs
contre 4 217 300 francs aux comptes
1993. Dans les charges, on note que

Riaz va consacrer 50 000 francs pour
détecter la provenance d'eaux claires
parasites dans les canalisations des
eaux usées raccordées à la STEP de
Vuippens. L'opération consistera en-
suite à les dévier dans les canalisations
d'eaux claires , dans les ruisseaux ou
les «percolen>.

Aux investissements, Riaz inscri t
600 000 francs pour l'aménagement
de routes et trottoirs en direction du
nouveau quartier du Villard et au Bas-
des-Monts. Quant à la dernière étape
des collecteurs communaux d'eaux
usées, elle est estimée à 520 000
francs.
L'ECOLE POUR CET AUTOMNE

Le chantier de la nouvelle école avec
halle de sport , salle pour sociétés et
abri de protection civile (6 ,8 millions)
progresse selon la planification. Ce
complexe dans lequel 90% des entre-
prises engagées sont de la région sera
mis en service pour la rentrée scolaire
de l' automne 1995. L'assemblée a en-
core donné compétence au Conseil
communal pour acquérir une parcelle
de 18 000 m2 de terrain de la zone
mixte artisanale et habitat sise a la sor-
tie nord du village, côté Vuippens ,
l'objet devant être mis en vente juridi-
que. A la suite de la démission de Phi-
lippe Bertschy, l'assemblée a enfin élu
Francis Dupré membre de la commis-
sion d'aménagement. YCH

NEZ ROUGE

Le président du mouvement
appelle les élus de la Gruyère
Préfet, députés et syndics sont invites a recourir aux
bénévoles. Et à le faire savoir pour servir de référence

Nez rouge a pri s du service pour ces
deux semaines de fêtes. Ses premiers
jours de gard e dans le Sud du canton
ont été bien trop tranquilles , a signalé
en début de semaine Claude Ruedin ,
le président de l'organisation qui
craint en conséquence une démobili-
sation de l'équipe des bénévoles (Li-
berté de mercredi 21 déc).

Raison pour lui d'agir auprès des
personnalités politiques de la Gruyè-
re, clientèle potentielle dont la réfé-
rence pourrait être exploitée... «Pour
faire dire à ces gens que Nez rouge ne
se limite pas à prendre en charge les
personnes dont le taux d'alcoolémie
est un dange r sur la route , mais aussi
celles qui , pour toutes sortes d'autre s
raisons , seraient bien inspirées de re-
noncer à prendre le volant».
MEME DANS LA PRESSE

Claude Ruedin rappelle que Nez
rouge a connu un succès fou durant ses
deux premières éditions et lors du
Comptoir gruérien , puisque ses béné-
voles ont ramené 340 personnes à leur
domicile. Pour ces premiers jours
d'engagement, cn revanche . 5 «coura-
geux» seulement ont appelé Nèz rouge
à l'aide. «Beaucoup ont encore l'im-
pression qu 'il faut être complètement
ivre pour avoir besoin de nous. On ne
sait pas assez que nous sommes à la
disposition de tous les conducteurs
éprouvant des difficultés à se mettre
au volant non seulement à cause de

l'alcool , mais aussi de ceux qui sont
fatigués, stressés, malades, etc.»,
écrit Claude Ruedin aux élus grué-
riens. Alors, s'il s'en trouve quelques-
uns qui répondent à ces conditions
durant ces fêtes, il leur suggère de
recouri r à Nez rouge et de le faire
savoir autour d'eux et même dans la
presse pour qu 'on les imite.
ET UN FIL ROUGE

L'opération Nez rouge est stricte-
ment limitée aux fêtes de fin d'année.
Claude Ruedin en donne les raisons: il
ne faut surtout pas, par un service plus
étendu , donner l'impression que l'on
veut favoriser l'alcoolisme. Et puis , à
la longue , ce serait trop demander aux
bénévoles et cela constituerait aussi
une concurrence déJovale aux taxis.

Claude Ruedin signale en effet que,
tout au long de l'année, des organisa-
teurs de fêtes diverses demandent la
mobilisation de Nez rouge qui doit
refuser. «C'est une prise de conscience
de la nécessité d'agir et une preuve du
bien-fondé de notre action. Nous inci-
tons donc ces personnes à organiser
elles-mêmes un service spécial , de bus
par exemple. On pourrait l'appeler Fil
rouge pour éviter toute confusion». Et
Claude Ruedin rappelle que Nez rouge
se rapporte à la légende du petit renne
au nez rouge conduisant le Père Noël
dans le brouillard . «Son action doit
donc garder cette relation directe avec
la fête de Noèl». YCH

Pierre-André
Briguet reste à
Gruyères

TOURISME

Une coquille dans une légende photo ,
en page 15 de notre édition du 22
décembre 1994 , attribue à l'Office du
tourisme de Gruyères-Moléson des in-
tentions d'expansion régionale qu 'il
n'a pas. Pierre-André Briguet a bien
été nommé directeur de l'Office du
tourisme de Gruyère s et non pas de la
Gruyère . Que les directeurs et respon-
sables des autres offices de la région se
rassurent. Ils conservent leur fauteuil
et reçoivent nos excuses. MDL

OCTOGÉNAIRE À AUTIGNY.
Raymond Cudré-Mauroux du
Saugy a fêté dernièrement ses
80 ans. Fils d'agriculteur, il prati-
qua ce métier jusqu'à un âge
avancé. II vit aujourd'hui des
jours paisibles dans son hameau
du Saugy. GD

H>- ¦ H

¦ Avent. La galerie L Aurore in-
vite à un souper canadien dès 18 h.
suivi à 20 h. de contes de Noël par
Evelyne Chardonnens. La partici-
pation est libre pour la population
de Sorens.
¦ Concert. Entrée libre pour le
concert de l'Avent du chœur Ano-
nymos sous la direction de Marc-
Antoine Emery et du Brass Band
Fribourg B dirigé par Régis Gobet ,
à 20 h. 15 en l'aula de l'Ecole se-
condaire de Farvagny.
^̂ ^ ¦¦^̂ H P U B L I C I T E  HM^̂ MB

Frimob SA
gérance immobilière à Romont

a pris connaissance de l' article relatif
aux frais accessoires facturés aux lo-
cataires , paru dans «La Liberté» du
21.12.1994. Suite aux rumeurs déjà
entendues du public , nous tenons à
préciser que nous ne sommes en rien
concernés , l'immeuble incriminé
étant administré par une autre
gérance.

iîeatatt rûrtt ï>e$
ptontagnarb*

Famille J.-P. Risse-Brodard

1634 LA ROCHE © 037/33 21 27
MENU

ST-SYLVESTRE 1994
Le foie gras de canard chaud

en salade

* * *
Le feuilleté de ris de veau

aux pois gourmands

* * *
Le consommé aux petits légumes

* * *
Le coup du milieu

* * *
Les filets mignons de veau

aux bolets
Le fagot de haricots

La carotte glacée
La scorsonère au gruyère

La pomme fondante

* * *
La surprise du 31

* * *
La coupe de Champagne

* * *
Musique et cotillons

Orches tre TRIO BALOGHO VCI
(musique hongroise et tzigane)

* * *
Fr . 87-

Dès 2 heures : soupe à l 'oignon
offerte

Veuillez réserver vos tables s.v.p. !
. 130-13673
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86 000 lecteurs

Il5987/Mazda 323 16 Vturbo4 WD90 ,
94 OOti km, noire, 328.-/mois, repr.
poss., 037/ 61 32 24 

115990/Mazda 626 GLX, 2.0 L, exp.,
4900.-, 037/46 12 00 

115978/Nissan Sunny 1,6 i commerciale ,
74 000 km, exp., 7800.-, 037/
46 12 00 

116205/Nissan Sunny SGX 1,6, 4x4,
mod. 88, pneus neige, superbe état , 037/
37 15 85

115743/Occasions des 2000.—, exp., cré-
dits-reprises, 037/ 31 18 29 ou 077/
34 68 10 ¦

755051/Opel Ascona Sprint 2.0 4 p., 88 ,
87 000 km, bur. 029/ 2 73 28, privé 037/
45 26 88 

755053/Opel Astra CD aut. 1.8, 92,
51 000 km, bur. 029/ 2 73 28, privé 037/
45 26 88

116258/VW Scirocco GTI 80 000 km, jan-
tes alu, t.o., radiocass., etc., 8300 -, 037/
61 17 00

Vous cherchez une
perceuse?

Insérez une annonce dans La
Page Jaune !

f T- m m
115100/Achat-vente-reprise Crédit total
dès 4000.-. Centre occasions R. Leibzig
SA Marly. 037/46 12 00 

115988/Achats véhicules tous genres,
état/km sans importance, paiement comp-
tant élevé, enlèvement rapide, 077/
34 20 03

116339/Alfa Romeo 164 3.0 V6 , gris
met., 89 , toit ouvr., phares à brouillard/ra-
diocass., jantes alu 7 x16- , becquet ,
15 500 -, Alfa Romeo 33 1,7 IE, gris
met., 88, phares à brouillard, 5500.-; Alfa
Romeo 33 1,7 IE, gris met., 88 , spoiler
arr., 6500 -, Alfa Romeo Sprint 1,7 IE,
rouge, 88, kit Zender , 7900.-; Honda 1,6
EX 4x4 Civic Sedan, blanche, 89 , radio,
10 800.-; Isuzu Trooper, gris, 85,
6500.-; Nissan Micra Speedy 1,2, gris
met., 91 , radio , toit ouvr., phares à brouil-
lard, 7500.-; Nissan Terrano, gris met.,
91 , 24 800.-; Opel Corsa GSI, blanche,
91 , 9800.-; SAAB 9000 I 16V , gris met.,
86, 8700.-; Toyota Supra 3.0 I turbo,
bleu, 90, jantes 16- , rabaissé , 25 000.-;
Alfa Romeo Sud 1,5, noire, 81 , entière-
ment refaite, jantes alu, alarme, 3000.-,
037/ 56 11 87 ou 52 33 80

115977/Alfa 164 0.4 25 V 94, 7000 km,
gris met., toutes opt., 1000.-/mois, repr.
poss., 037/ 61 32 24 

755128/Audi Quattro turbo coupé, 200
cv, 1983, Digital, climat., t.o., 128 000
km, superbe , exp. du jour , 9000.-, 021/
907 82 61 
115983/Audi 100 Quattro 2,8 91,
48 000 km, bordeaux met., opt., 798.-
/mois, repr. poss., 037/ 61 32 24
115991/Fiat Panda 4x4 11.88, 86 000
km, rouge, radiocass., 141.-/mois, repr.
poss., 037/ 61 32 24 

114632/Ford Escort break 1.8, turbo die-
sel, 11 000 km, 94; Toyota Hiace,
2250 4WD , 87 + crochet att., direct, as-
sistée; VW Golf 1.6, aut., 4 portes, 85;
Nissan Micra, 88, 2 portes; Toyota Pre-
via, 91 , blanc , 8 places; Opel Kadett
Break, 88, rouge; Subaru Justy 1.2,
2 portes , 93; VW Jetta. 82, revisé; Alfa
75, 88. 037/ 37 14 69

^ Kéagjjsez /
UNIS esl efficace, sérieux , dittëterr
UNIS trouvera le (la) partenaire que

Confiez vos souhai 's. de 8 h à 20 hvous attende;
a nos conseillères supet-sympas. ou ietourne/ nous
ce coupon et vous recevrez une liste de personnes

gratuitemenlchoisies poui

Nom

Prénom

Rue no

NP

UNIS S.A. S 038/25.24.25 I
Place Numo Droz 12 , 2000 Neuchâtel I
Genève - Lausanne - Fnbourg - Sion I

115982/Ford Escort 1,6 inj . commerciale ,
89, exp., 8500.-, 037/ 46 12 00
116190/Ford Escort XR 3 i, année 87 ,
moteur+boîte vitesses 70 000 km, exp. du
jour , 7500.-, 037/ 63 41 75

115940/Ford Granada 2,3, non experti-
sée, 4 jantes, pneus d'hiver, 037/
33 34 03 (soir)

115985/Ford Sierra 2,0 i, exp., 4900.
037/ 46 12 00 

115744/Golf I 1600 aut. exp., 2500.
Golf II 1800 catalys., 86, exp., 4500.
Alfa 75 1800 4000.-, 037/ 75 13 39

WWAW^WAVSK WWWïïfyK I 3 X PAR SEMAINE I Retourner le coupon à: 
PUBLICITAS, r. de la Banque 4

^̂ ^̂ ^ û ^̂ d ^£|̂ ^̂ ^ U I 

Lundi 

mercredi vendredi 
1700 

Fribourg 
037/81 

41 91

Annonce à faire paraître dans la rubrique: (Les annonces immobilières ne sont pas acceptées dans cette page)
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( Veuillez SVP écrire en MAJUSCULES le texte de votre annonce ) Supplément pour annonce sous chiffre: Fr. 43.-
Privé Garage comm.¦ ¦¦¦¦¦ H Fr. 23.- Fr. 36.- Fr. 48.-
min. min. min.
Fr. 34.50 Fr. 54.- Fr. 72.

Fr. 46.- Fr. 72.- Fr. 96.

Fr. 57.50 Fr. 90.- Fr.120
Veuillez s.v.p. utiliser pour chaque lettre, chiffre et signe de ponctuation, une case et une seule. Laissez une case blanche après chaque mot. Soulignez les mots à composer en mi-gras
A faire paraître dans La Liberté du Lundi Mercredi , Vendredi 
Nous nous réservons le droit de repousser votre annonce à l'édition suivante

Nom Prénom PARUTION APRES PAIEMENT PAR: | Valahlo i„- l
Rue NPA/Ueu - CCP 17-50-1 (Joindre le récépissé à la commande) ™£f

- cneque 19 q*S
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Fribourg
La mesure du temps
For, l'argent
sous mille facettes
à des prix populaires

Passage Rue de Romont 23
HORLOGERIE-BIJOUTERIE

115992/Opel Corsa 1,3 Swing, 90, exp..
6900.-, 037/ 46 12 00 

755052/Opel Frontera 2.4 5 p., 92,
49 800 km, bur. 029/ 2 73 28, privé 037/
45 26 88 

116314/Opel Kadett 1.3, 82, 120 000
km, exp. 3.94, 1000.-, 037/ 63 24 30

115972/Peugeot 305, 60 000 km, très
soignée, exp. du jour , 2700.-, 021/
647 12 68

116006/Renault 25 V6 Baccara, 91,
172 000 km, toutes options, soignée,
exp. + 4 jantes avec pneus neige, 12 100.-
34 13 03 
755106/Subaru Justy 1.2 4x4, 1987 ,
1ère main, 42 000 km origine, 4 pneus
neufs , très bon état, 029/ 2 92 92
115706/Subaru Legacy Combi 2.2, blan-
che, 3.94, 11 500 km, toutes options, prix
neuf: 36 800 - prix actuel 27 000.-, 037/
37 19 32

116189/Spécial automatique + servodirec-
tion, Suzuki swift, mod. 92, 32 000 km,
037/ 24 10 45 

116237/Toyota Funcruiser RAV4, val.
27 300 - cédée 23 900 - (voiture neuve),
26 35 48 
116307/Toyota Runner, 1993, 38 000
km, toutes options, 29 700.-. Toyota Co-
rolla, 1984, 100 000 km, 2500 -, exp.
037/ 463 736 

115980/Volvo 360 GLE, 74 000 km
7900.-, 037/ 46 12 00 ¦ 

115997/Volvo 360 GLE, 2.0, exp.,
4500.-, 037/ 46 12 00 
116035/VW Golf GLS, exp., bon état
2400.-, 037/ 73 15 14

116257/VW Golf GTI 90, jantes alu, t.o.
10 900 -, repr. poss., 037/ 61 17 00

115989/VW Golf GTI 1800, 80 000 km
exp., 8500.-, 037/ 46 12 00 
115994/VW Passât Syncro GT 86
120 000 km, t.o., 248.-/mois, repr
poss., 037/ 61 32 24

fe&J—
116367/1 potager à bois avec four et bouil-
lotte, 037/ 38 22 28 
754157/Bois defeu vert : de 45.-à  105.-
/st., bois de feu sec: de 90.- à 120.-/st.
(selon dimensions), tél.+ fax 037/
31 30 54

108701/Bois foyard sec pour cheminée
salon, très b. qualité, livré à dom., 037/
61 77 89 

098539/Bois pour cheminée de salon,
foyard sec , livré à domicile, 037/
61 18 79 
116187/Enceintes Rowen R3, neuves.
2180.- cédées 1000 -, 037/ 28 28 73

116345/Fourneau à bois avec banc porta-
tif , potagers à bois, plaques chauffantes
avec ou sans four. Parfait état. Anciens
fourneaux en catelles rénovés. Prix avanta-
geux. 037/ 66 13 56 

116321 /3 fourneaux à bois, modèles diffé-
rents , bon état et bon marché. 037/
77 16 61 

116194/Golf GTI, exp., verte, 1 échelle,
1 friteuse, 2 I, soupières , cafetières , Limo-
ges , 1 service de table en grès, 1 lustre
doré 6 bras, 021/ 909 53 59 

116279/ lmprimante Apple style Writer/ ll,
neuve, double emploi, 500.-, 037/
33 12 61 

115966/Minolta 7000AF zoom 28-135,
75-300 50 mm/1.4, flash 4000AF back
70, 42 77 91
755114/Miroir belge, ciselé, XVIe siècle,
2300.-, 021/648 66 25 

116245/Ordinateur PC 386/SX16, Hyun-
dai, 40 MB HP, 680.-, 037/ 33 34 87

116089/Vieux piano Wohlfahrt en bon état,
500.- à l' emporter , 037/ 24 87 57

116226/Piano droit Schmidt-Flohr , exper-
tisé , état de neuf , 5000.- (prix à discuter),
029/ 3 91 45 
115748/Robe de mariée, taille 38, en satin
et organza, cédée 800 - 037/ 77 43 14
(soir)

¦ srMUïwt
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enue dc Beauregard 38
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Tel : 037/24.86.44
 ̂

Fax : 037/24.86.55

116013/Souliers de ski Raichle, 43-44,
30.-, et 3 jantes J 13x4'/2 J, idéales pour
Suzuki Swift , 037/ 24 27 10 (soir)

116327/Stères de bois sec saule et sapin,
bas prix , 037/ 53 18 04

116225/Subaru 1,8 Sedam, 160 000
km., exp. sept. 94 + ancienne balance
100 kg + machines à coudre + vieux
outils, 029/ 5 22 60 (le soir)

753526/Sciage de bois à domicile, 037/
31 1437 

113400/Toutes perruques médicale A.L ,
location etc.. Berger Eurotel XIV",
22 38 74

116329/Voyage culturel, modelage du vi-
sage et du corps en Hongrie, par médecins
spécialistes haut niveau. Prix extrêm. at-
trayants. 037/ 452 159

116348/Couple chinchillas avec grande
cage en bois, prix à dise , 26 42 74
(soir)

116344/Noël: un chiot pour la ferme ou la
compagnie? 037/ 53 12 71

i T _ _ _ ^
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116104/Je cherche cours de math généra-
les EPC 12 cahiers évent. prêt, 077/
34 21 53 

115111/On cherche, piano droit en bon
état. 037/ 63 19 33 _- _̂ mm
115888/Architecte ETS, chômeur cherche
travail, 037/ 46 37 86 

116130/Dame cherche place dans rest.
usine, home ou garde de pers. âgées, 021/
906 95 48

V SI Rien de plus simple :

V 81'41 '91 1

115692/Cuir ou tissu ancien ou moderne,
votre salon doit être recouvert + stores
moustiquaires, devis gratuit , 037/
56 15 22

f ¥ m_Wm rzTi iWrËm
116313/Cherche maman de jour 3 après-
midi par sem. évent. 1 h. matin dès le
9.1.95, 037/ 26 19 91 

115965/Je cherche une jeune fille ou
dame, nourrie-logée , pour garder 3 enf. et
aider au ménage. Urgent. 037/ 56 12 20
115981/Famille région Payerne cherche de
suite jeune fille au pair, 037/ 61 67 79
/ 11-13 h. et dès 20 h.)

115750/Cherche 1 cadre Puch Maxi S,
avec carte grise 025/ 81 43 07 le soir
116009/Vélomoteur Maxi-Puch, entière-
ment révisé, 800.-, 037/ 31 12 67
116203/2 vélos micourse, homme + fem-
me, 12 + 10 vit., prix à dise, 037/
24 31 75 le soir (répondeur)

H6l93/VTTCilo21 vitesses, val. 1400 -
cédé à 900.- ou à échanger contre un vélo
moteur Maxi Puch S, 037/ 61 57 15

Vous cherchez un
orchestre pour une

soirée?
Insérez une annonce
dans La Page Jaune i

£gf«lB
114163/Chambres meublées, confort
partagé, libre de suite, 22 32 13 ou
24 89 74 

&&_ WÊÊÊË
114941/Studio meublé à Anzère/VS , cen-
tre du village, 250.-/sem., 46 45 81

116328/A vendre orgue électronique KN
800 Technics, très bon état + pied sup-
port et housse antipoussière. Val. neuf
2600.- cédé à 1000.-. 30 18 73 
115353/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
de garantie, 250 - à 350 - pee, 037/
64 17 89 

115354/20 TV couleur Philips état de
neuf , grand écran 67 cm, télécommande,
un an de garantie, 250.- à 450.- pee, 037/
64 17 89

/<• "3$
•¦̂ lUTJptt
116305/A vendre adorables chiots bi-
chons croisés (petite race), 500.-, 037/
22 46 71

Vous cherchez un
chalet en montagne?
Insérez une annonce dans La
Page Jaune !

f
Ftien de plus simple:

81 '41 '91

rf\7 Rien de plus simple
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La petite annonce. Idéale pour vendre son
tour dans les préalpes. Petites annonces .
Grands effets. Publicitas.



BETTERA VES SUCRIERES

condamnerLa rationalisation va
les petites gares de chargement

T

La réorganisation des transports par train vers la sucrerie d'Aarberg conduira a une concen
tration. Le but espéré est une économie de 50%. Le projet a été présenté hier à Corcelles.

. 
¦• *y -¦ "

La gare de Payerne, ici lors de la

cmpête à Soleure , calme dans
la Broyé. Le projet «Transport
2000», élaboré par une com-
mission , vise à supprimer le
chargement des betteraves su-

dans les petites gares. Il n 'a pascriere s
suscité de fortes réactions de la part
des betteraviers de la Broyé vaudoise ,
réunis hier à Corcelles en assemblée
générale. Pourquoi une telle différence
avec la Suisse alémanique , où les pro-
testations ont été nombreuses , dans
les milieux non agricoles aussi? «La
Suisse romande connaît déjà une nette
concentration , et sera moins tou-
chée», a constaté Fritz Blaser , repré-
sentant de la sucrerie d'Aarberg.

Le projet «Transport 2000» pour-
rait entre r en vigueur déjà en 1996. Le
but est de diminuer de moitié les coûts
de transport , évalués à vingt millions
pour les livraisons aux deux sucreries.
Pour Aarberg, 84% des betteraves sont
acheminés par le rail , d' une distance
moyenne de 54 km. La structure de
chargement est trop dispersée , avec
300 stations pour la Suisse. Cela mul-
tiplie les manœuvres. Ces différents
frais fixes couvrent le 80% de la factu-
re, tandis que le kilométrage a moins
d'influence. Ainsi le prix du transport
(630 fr. pour un wagon de 25 tonnes

¦ Divertissement. Animation
avec DJ dès 20 h. 30 au bar-pub Le
Scorpion â Payerne.

LUCENS. Une aide pour le FC
Etoile
• Le Conseil communal de Lucens.
réuni en début de semaine pour sa der-
nière séance de l'année, a autorisé la
Municipalité à prendre en charge la
moitié du coût des travaux d'assainis-
sement des locaux sanitaires du FC
Etoile. Toutefois ce montant ne dépas-
sera pas 130 000 fr. En plus , un prêl
sans intérê t d' un maximum de 40 000
fr. sera accordé. A noter que le Sport-
Toto verse 58 000 fr. pour cette trans-
formation. Le complexe a été cons-
trui t  il y a une vingtaine d'années et esl
propriété de la société. Trois vestiaire s
seront construits , équipes aussi pour
les handicapés. Au cours dc la même
séance, le Conseil communal a ap-
prouvé le budge t de fonctionnement
qui présente un excédent de charge de
259 000 fr. pour un total de charges de
7,32 mio. D'autre part , les élus ont

' .

campagne de cet automne, est un important centre de chargement. GD Vincent Murith

sur 54 kilomètres ) est trop élevé par
rapport au pri x de la betterave , d'au-
tant plus si la terre adhérente repré-
sente un quart du poids. «Cela ne
devient plus raisonnable de transpor-
ter à de tels tarifs», a argumenté Fritz
Blaser.

A l'avenir , les producteurs situés à

courte distance de la sucrerie , jusqu 'à Le but est d'organiser des trains blocs
une quinzaine de kilomètre s, y livre- ou des trains composés qui évitent les
ront directement. Mais pour Fritz Bla- gares de tri age. Pour la sucrerie d'Aar-
ser, concentrer la production autour berg, il faudrait passer de 126 stations
des sucreries, comme en France , n'est à 37. Pour le Lac, le Vully et la région
pas une solution , même si Payerne res- de la Broyé, les gares touchées par la
terait quand même dans le rayon de restructuration seraient Morat , Cres-
production... (rires dans l'assemblée). sier, Dompierre, Grolley, Chénens,

Corcelles. Lucens. Romont.

QUELQUES INCERTITUDES

Les gares plus importantes conser-
veront leurs installations de charge-
ment: Courtepin , Avenches , Domdi-
dier , Payerne , Estavayer , Cugy, Gran-
ges-Marnand , Moudon. Il reste quel-
ques incertitudes pour la région
d'Oron , à cause de la topographie.
Mais les betteraviers devraient trouver
une station dans un rayon d'une di-
zaine de kilomètres. Dans leurs ques-
tions , les betteraviers ont suggéré que
les horaires de chargement , dans les
petites gares, pourraient être concen-
trés. Une solution à étudier pour les
régions éloignées , pense Fritz Blaser.
Des arrangements devront être trou-
vés pour les installations qui ne sont
pas encore amorties et appelées à
n'être plus utilisées.

_ GéRARD GUISOLA N
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Un p'tit coup
de blues

EBULLITION

Le «meilleur harmoniciste de
Floride» est à Bulle ce soir.

En 1970, David York alias Rock Bot-
tom écumait les boîtes de blues du sud
américain , en aval de Tampa Bay. Fief
de B.B.King, de Hank Ballard et d'Ed-
die Kirkland... Le gamin de l'Indiana ,
né en 1948 , se retrouve élu «meilleur
harmoniciste de l'Etat de Floride» en
1994. En un quart de siècle, il a pousse
ses coups de blues sur les côtes améri-
caines ct en Europe , notamment dans
les pays nordiques et en Pologne. Har-
moniciste. chanteur et compositeur , il
s'est produit auprès de bluesmen
comme Champion Jack Duprce.
Tabby Thomas , Muddy Waters ou
Tom Waits entre autres.

En Suisse , le public 1 a déjà entendu
aux côtés de Blue Kérosène, Diamond
Teeth Mary, dont un mémorable
concert au Festival blues to bop de
Lugano. Il a aussi participé au Festival
des fous à Copenhague... Beaucoup
d'harmonica , une voix rauque alliée à
une rythmique énergique et des musi-
ciens américains ct suisses, Rock Bot-
tom est de retour à Ebullition pour le
dernier concert de l'année. Ouverture
des portes à 21 h. , concert une heure
plus tard , ce soir.
SOIREES DJ

Ebullition annonce trois soirées
transpirantes: «DJ Daddy Fred» (mé-
tissages sur Couleur 3) pour une
séance d'acid jazz ct de rap soûl mard i
27 , «Ice nigh t with DJ's Mario Brando
& M.X.» pour un grand cocktail musi-
cal mercredi 28 et une «Magic night»
avec la transe tribale de DJ Rocco et la
«hard transe progressive» de DJ Insi-
de , sans oublier des «girls dancers»...
le jeudi 29 décembre. Enfin il faudra
être chapeauté pour participer à la soi-
rée «Happy new year 1995» d'Ebulli-
tion avec quatre DJ's le samedi 31.

JS

URSY INSTALLE SES NONA-
GÉNAIRES DANS UN FAU-
TEUIL. De mémoire de syndic,
la commune d'Ursy offre un fau-
teuil à ses nonagénaires. Tout
récemment, Robert Gavillet, an-
cien agriculteur à Bionnens,
remplissait les conditions pour
recevoir pareil cadeau. Installe
avec son épouse à la résidence
«Soleil d'automne» d'Ursy, le no-
nagénaire a été fêté par les auto-
rités communales représentées
par le syndic Louis Magnin et le
conseiller communal Gilbert Pe-
risset venus lui apporter le fau-
teuil de la commune, un cabriolet
Louis-Philippe, en attendant ce-
lui de style Louis XIII que l'Etat
remet aux centenaires. Le curé-
doyen Jean-Marie Demierre, le
groupement féminin et les rési-
dants de la maison, ainsi que
toute la famille de Robert Gavil-
let, soit ses 11 enfants, 28 petits-
enfants et 6 arrière-petits-en-
fants , étaient de la fête. Le syn-
dic signale qu'en cette année
1994, pareille cérémonie s'est
répétée trois fois à Ursy. II pré-
cise en outre qu'une des nona-
génaires «déjà bien meublée»
avait fait savoir qu'elle préférait
recevoir une pendule! YCH

ROMONT. Le Musée du vitrail
reste ouvert
• Le Musée suisse du vitrail , qui
abrite notamment l'exposition «la
création des vitraux modernes de la
cathédr ale de Lausanne», annonce
qu 'il sera ouvert tous les jours de 10 à
12 et de 14 à 18 heures, du 24 décem-
bre au 8 janvier. GD

Un changement de président
Apres dix ans de presi- Michel Losey de Sevaz ,
dence, André Bardet de membre de l'association
Villars-le-Grand se retire sœur de la Broyé fri-
du comité de l'Associa- bourgeoise, a présenté
tion des planteurs ;de ces enjeux. Actuelle-
betteraves à sucre de la ment , la Confédération
Broyé vaudoise. Le prélève des taxes sur le
vice-président Pierre- sucre importé principa-
André Tombez , de Sala- lement de la Commu-
vaux , a ete élu pour lui naute européenne, la-
succéder. Le rôle des quelle abaisse les prix à
associations de béttera- l'exportation. D'un autre
viers est d'autant plus côté, la Condédération
important que la côrpo- réduit le prix du sucre
ration se trouve face à indigène par un fonds
d'importantes échéan- de compensation ali-
ces. Dans un exposé mente à 79% par les
sur l'avenir de la bette- consommateurs , 15% la
rave sucrière en Suisse , Confédération et 6% les

porté Kurt Frutig à la tête du Conseil
communal pour l' année prochaine.

VILLARSIVIRIAUX. Le bureau de
poste change d'horaires
• Le bureau de ppste de Villarsivi-
riaux communique les modifications
suivantes dans ses heures d'ouverture :
du lundi au vendredi de 7 à 9 h., de
12 h. 45 à 13 h. et Je 16 à 18 h., le
samedi de 7 à 9 h.. d<j s le 1er janvier 95.
Par ailleurs , la boita aux lettres située
actuellement à la laiterie sera déplacée
à l'épicerie du village. GD

EEF. Le Pays-d'Enhaut est
intégré à la «Région Sud» personnes
• Suite à la nomination d André
Roulin à la tête du service électromé-
nager et pompes à* chaleur , les EEF
annoncent la réunification du réseau 8
(district vaudois du _Pays-d'Enhaut) et
du réseau 5 comprenant la Veveyse et
le sud de la Gruyère . Cette «Région
Sud» sera placée dès le I er janvier 95
sous la responsabilité de Gaston Hor-
ner. Les sièges administratifs de Chà-
teau-d'Œx et Châtel-Saint-Denis sont
maintenus

producteurs. Avec les
accords du GATT, les
prélèvements à la fron-
tière devront baisser et
le système actuel ne
suffira plus pour couvrir
la différence avec
l'étranger. Face à cette
situation, les planteurs
ont demandé, avec les
sucreries , de pouvoir
étendre leurs surfaces
de betteraves pour dimi-
nuer les frais de pro-
duction. La limite de
850 000 tonnes a été le-
vée. Mais il n'y aura pas
d'augmentation de sur-
faces pour 1995. GG
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MarieJemne RJT
Rue de Lausanne 5  ̂ ^
1er étage
1700 Fribourg ^ 037/22 15 40

Membre actif du
Club artistique suisse de la coiffure

17-543490

votre spécialiste
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Collection « Ballade» (acier - bicolore - plaqué or)
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Swiss Quality Time
Livrable en différentes exécutions

pour dames et hommes

de Fr. 290.- à Fr. 435.-
ART & BIJOUX

Rue de Lausanne 63
Friboura. _ * 037/22 86 92
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f\\ ( I  de 9 h. à 19 h. NON-STOP

SALONS EN CUIR 3, 2, 1 - TAPIS D'ORIENT, AVEC CERTI. D'ORIGINE  ̂eSt Noël...
SACS EN CUIR 10.- JEANS, TOUTES TAILLES JUSQU'À 60 CADEAUX
CHAUSSURES - VESTES et une série d'articles trop longue POUR LES ENFANTS !CHAUSSURES
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"Je fais
vite un
espresso!"

La machine C 200 plus Nespresso-System
de TURMIX fait un de'licieux espresso
en un rien de temps. Il suffi t d' enclencher
le porte-capsule et de tourner le bouton.

Rue de Lausanne 85 - 037-21 67 67
1700 Fribourg J
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BERNINA 1630 ^P̂  ̂ BERNINA
Inspiration plus 2000 DE

I La nouvelle BERNINA 1630 La seule Overlock avec

^̂  
Inspiration plus est unique: sélection de points et tension r

m—\ de fil automatique mt
I - avec une sphère géniale en un tour de main!

\^\ - avec motifs atteignant W
L J i.,.„.¦» en __ Essayez la nouvelle L

USQU a JU mm '1 
, - , BERNINA Overlock 2000,¦ - avec entraînement

H transversal: vous I adopterez!

I coud dans 16 directions, Venez nous voir,
sans tourner le tissu! un petit cadeau vous attend... I

Démonstration sans engagement de votre part
, Agence

Q ifr BERNINA H iI 5 v̂ A. Levrat
n RUE DE LAUSANNE
A s H o p P , H G Rue de Lausanne 78 , FRIBOURG, k
I ¦fetensassari « 037/23 29 24

À PAYERNE: rue de Lausanne 4, ar 037/61 44 14 L

BERNINA8
LE MONDE DE LA COUTURE EN COULEURS

À MONTAGNY-PRÈS-YVERDON
Sortie N 1 Yverdon-Ouest

face à Waro - © 024/255 407
ncc A/III i ICDC n'ADTin PC MPIIPQ

À DES PRIX FAILLE-HIT !

MONTRES 20.-
Oraanisateur de la vfintp - Danifil RFTTFX
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VOYAGE

L'Irlande conjugue avec finesse le
vert de ses prés, la pierre et la bière
Voici une île toute empreinte de légendes, d'authenticité et de gentillesse spontanée, qui
plonge le voyageur dans des rêves enivrés. Visite dans un pays attachant et bercé de poésie

Pour 
passer ses vacances en de-

hors des foules , il faut choisir
une période hors des transhu-
mances touristiques ou un lieu
de vacances où le climat ne

garantit ni le beau temps , ni la chaleur
permanente. En Irlande , la variété des
paysages et la gentillesse spontanée
des habitants sont des plus qui com-
pensent bien les plaisirs d' une plage de
la Méditerranée. Si l'extrême tranquil-
lité vous attire , vous choisirez le comté
du Donegal. C'est le plus sauvage, le
plus attachant et le plus méconnu des
comtés de l'Eire. Bien que le Donegal
fasse politiquement partie de la Répu-
blique d'Irlande , son appartenance à
la province de l'Ulster écarte encore
les touristes qui ignorent ce détail.

Dans le Donegal, tout est couleurs ,
grâce à ce phénomène atlantique qui
veut que le vent chasse un nuage après
l'autre. Lors des éclaircies , le soleil est
plus violent et fait ressortir les contras-
tes des multiples couleurs des maisons
paysannes , le brun des tourbières , le
vert des forêts , le rouge des buissons de
fuchsias bordant les routes , le violacé
des bruyères de montagne , le jaune et
le noir des algues dans les estuaires , le
blanc immaculé des plages désertes, le
vert des prairies s'arrêtant au ras des
falaises et , enfin , les variétés de bleus
du ciel et de la mer.
RUINES ET FANTOMES

Bien qu 'elle ne soit pas la principale
attraction du comté, la ville de Done-
gal mérite quelques heures de visite ,
guère plus , pour un peu de shopping et
pour son château (bientôt rouvert au
public). La civilisation celtique de-
meure bien ancrée dans la presqu 'île
de Kyllibegs. C'est le Gaeltacht , région
où la langue gaélique est parlée cou-
ramment. Kyllibegs n 'a rien perd u de
son origine victorienne , construite au-
tour d' un charmant port de pêche. En
se dirigeant vers Kilcar et Carrick , on
découvre des falaises et des plages sor-
ties du film «La fille de Ryan». Le
retour se fera par le «bog» (tourbière)
en traversant les villages colorés d'Ar-
dra - fief des fameux pulls irlandais -
et de Glenties où , avec de la chance , on
peut tomber sur une fête paysanne.

En passant par une vallée magnifi-
que entre lacs et montagnes, on rejoint
à nouveau Glenties pour accéder à la
côte de Rosses avec les charmants vil-

La pointe de Fanad, livrée à la morsure du vent. GEFIC

lages de pêcheurs de Narin et Portnoo.
Malgré la montée du modernisme, on
trouve encore quelques cottages aux
toits de chaume le long de la route qui
mène au petit bourg de Dungloe. En
passant par Burtonport , il est recom-
mandé de faire un détour vers l'île
d'Aranmore en traversant avec le fer-
ry. On y découvre des vestiges de civi-
lisation préchrétienne. L'impression
de se trouver au milieu de l'Atlantique
est encore plus forte sur l'île de Tory, à
onze kilomètres de la côte. Sa tour en
ruines évoque les fantômes.
A PIED OU EN BATEAU

Du sud-ouest au nord-est s'étend la
chaîne des montagnes Derryveagh : un
paysage à couper le souffle avec la
fameuse montagne Errigal , qui s'im-
pose dans le paysage par sa forme vol-
canique. L'un des rares accès s'effectue
par la gorge de la rivière Beagh dans la
réserve naturelle de Glenveagh .

Ecologie oblige , on laisse son véhi-
cule à 1 entrée et , a pied ou en bateau ,
on observe la nature de ce parc magni-
fique. Après une marche de dix minu-
tes , on a sous les yeux le merveilleux
spectacle du lac Beagh s'enfonçant au
milieu des montagnes couvertes de
bruyères et le château de Glenveagh ,
loin de toute agglomération.

Il faut consacrer au moins une jour-
née d'excursion jusqu 'à la pointe de
Fanad. Apparemment proche, cette
partie du comté est dotée de routes
étroites et sinueuses , d'où une
conduite ralentie. Hormis la beauté de
la pointe de Fanad et de son phare , le
plus beau reste encore le paysage chan-
geant que l'on découvre le long de l'es-
tuaire du Lough Swilly avec, par temps
clair , une vue splendide de la rive est.
A relever: le vétusté port d'estuaire de
Rathmelton et le petit bijou qu 'est le
village de Portsalon. Comme un ex-
plorateur qui met un point d'honneur

à atteindre le pôle Nord , vous aurez la Chaussée des géants. On raconte que
tentation d'aller jusqu 'à la pointe la Finn McCool , géant légendaire irlan-
plus au nord de l'Irlande du Sud (qui dais, se disputa la souveraineté de l'Ir-
elle-même est plus au nord que l'Ir- lande et de l'Ecosse réunies. L'Irlan-
lande du Nord ; compris?). C'est à Ma- dais avait imaginé bâtir une route à
lin Head , un endroit battu par les flots , travers la mer pour atteindre l'Ecosse,
d'où par temps clair on aperçoit la côte La version scientifique veut qu 'il
de l'Ecosse. En route , il faut absolu- s'agisse de coulées d'origine volcani-
ment voir le fort préchrétien de Gria- que pétrifiées en pylônes de formes
nan of Aileach ou le col de Mamore. octogonales qui donnent 1 illusion

d'une route prenant son départ au piedLA CHAUSSEE DES GEANTS d-une falaise et se terminant dans les
L'Irlande du Nord possède une flots. Aux alentours se trouvent plu-

frontière commune avec le Donegal sieurs autres sites géologiques, comme
que les nouveaux efforts de paix per- la harpe, l'orgue ou la botte du géant,
mettent de franchir sans appréhen- Le chemin du retour passe par la dis-
sion. Il faut prévoir une à deux jour- tillerie de whiskey de Bushmills et le
nées pour visiter Derry et surtout ce château de Dunluce.
site universellement connu qu'est la ERIKA BLANC

L'Irlande sur les
ondes de la RSR
Dans le cadre des fêtes de tin d an-
née, du 23 au 31 décembre 1994, la
Radio suisse romande propose à
ses auditeurs une série d'émissions
décentralisées en Irlande. Plusieurs
rendez-vous quotidiens et de gran-
des émissions communes compo-
seront la palette de cette opération
d'envergure sur La Première, Es-
pace 2 et Couleur 3. Dans la tiède
humidité de cette île rebelle et géné-
reuse , les Irlandais vous raconte-
ront leur quotidien entre deux pin-
tes de «Guiness». Les yeux em-
bués, ils entrouvriront leur mémoire
sur leur histoire. Le tout rythmé au
son d' une musique typique, que ce
soit celle des bardes improvisant
dans les bars ou celle des rockers
de U2. sans oublier l'Incontournable
Sinéad O'Connor. Pas moins de 17
collaborateurs enthousiastes assu-
reront l' animation, de Belfast , de
Galway ou de Dublin. A ne pas man-
quer: Veillée irlandaises 24, Noël à
Gaillimh le 25 et , apothéose, le Ré-
veillon irlandais en direct du Fitzpa-
trick Castle de Kllliney, le 31. Par
saint Patrick , la fête sera belle! GD

Carnet pratique du voyageur
Vols. Zurich-Dublin avec des formules inté- Ions privés,
avec Aer Lingus ou ressantes d'abonné- Qu'acheter? A Kilcar se
Swissair. Correspon- ments incluant le réseau tissent les meilleurs
dance vers Sligo avec des chemins de fer. tweeds d'Irlande. Les
Aer Lingus. En été, Logements. Ils vont du gros pulls de laine
l'Atelier du voyage, TPT simple bed and break- vierge s'achètent à Ar-
et TCS affrètent un fast au château-relais. dara. L'un des meilleurs
charter Genève-Dublin. Une recommandation: whlskeys d'Irlande est
Si vous prenez votre les farmhouses qui sont le Bushmills fabriqué en
propre véhicule, il vous d'un excellent rapport Irlande du Nord. C'est
en coûtera la route jus- qualité-prix et permet- au Taxfree shop de Du-
qu'à Calais et la traver- tent de goûter aux plats blin qu'on en obtient le
sée en Angleterre avec paysans (irish stew, ba- meilleur prix. Les amou-
ou sans tunnel sous la con et cabbage, copieux reux de musique folklo-
Manche. II y a aussi les breakfasts), avec en rique trouveront un
arrangements «fly and prime un contact direct grand choix de disques
drive» des voyagistes. avec les indigènes. Une dont les meilleurs inter-
Sur place. La meilleure bonne adresse: Mrs. prêtes sont les Chief-
formule reste la voiture Taylor , Gortfad, Castel- tains , Sean Keane et
de location, même si finn, * 00353/74 46 135. Matt Molloy, Joe Burke ,
vous préférez la bicy- C'est une vieille maison Seamus Tamsey, Sea-
clette ou la marche à de 300 ans avec jardin, mus Ennis, la famille
pied. II existe de bonnes chambres vastes avec Finnbar...
liaisons en cars CIE douches, toilettes et sa- Erika Blanc

Thierry Dafflon
étend ses vaches
sur des cravates

MODE

Avec ses «Corps des Alpes»,
le styliste gruérien donne le
choix entre le rouge helvéti-
que et le bleu européen.

Fidèle à la vache depuis belle lurette , le
styliste gruérien Thierry Dafflon a créé
dans le cadre de sa collection Swiss
Cartoon deux cravates où s'affichent
les charmants bovins. Tachetées noir
et blanc comme il se doit , ces vaches
plutôt sages s'affichent en deux ver-
sions: en pied et en petit sur «Gruyè-
res», en gros plan sur «Troupeau».
Petit clin d'oeil au climat politique ,
Thierry Dafflon propose chaque mo-
dèle en deux couleurs , le «rouge confé-
déré » et le «bleu européen». On choi-
sira son camp!
UNIVERS SURREALISTE

Avis aux amateurs, 1995 sera en-
core «vache». Mais le jeune styliste a
délaissé le style cartoon pour entrer
dans un univers surréaliste avec la
technique du collage. Il a en effet tra-
vaillé des gravures dénichées dans une
brochure agricole du XIX e siècle. Ces
mêmes gravures ont d'ailleurs servi à
la réalisation des cravates. La nouvelle
collection pour adultes et enfants, qui
sortira au printemps , se nomme
«Swiss Attitude».

Elle sera notamment diffusée par
Latitude Sud , une grande marque
française de vêtements qui a eu le coup
de foudre pour les créations de Thierry
Dafflon lors du Salon international de
l'habillement masculin tenu à Paris au
début septembre. Le styliste a égale-
ment été engagé pour créer dans le
cadre de Latitude Sud , qui est distri-
buée en Europe mais aussi au Japon et
aux Etat-Unis.
VACHEMENT REJOUISSANT

Pour une première participation à
un salon international , le résultat est
tout ce qu 'il y a de plus réjouissant ,
note Thierry Dafflon. Des comman-
des ont également été passées par des
diffuseurs italiens et français.

Thierry Dafflon a également réalisé
la campagne publicitaire du Vacherin
fribourgeois: des «Swiss pin-up» aux
tétines plantureuses y défendent les
couleurs du terroir.

FM
Les cravates Swiss Cartoon en twill de
soie sont en vente , au prix de 59 francs ,
dans les boutiques Cartoon à Fribourg,
Les Artisanes à Bulle, ABC à Gruyères,
au Restoshop du restoroute de la
Gruyère ou auprès de Thierry Dafflon,
CP 473, 1630 Bulle.

Quand les vaches se pendent
votre cou... GDAlain Wicht



t L e  cœur d'une maman ^/V w  [ V
est un trésor que Dieu | f}fan/i (
ne donne qu 'une fois. ylSl/Y

Ses enfants et petits-enfants:
Serge et Marie-Madeleine Hcrtzog-Favre, à La Corbaz; L'Amicale
Guy et Thérèse Hertzog-Civelli et leur *} enfants Muriel et Patrick , à Fri- du Poste de Premier secours

bourg; de la ville de Fribourg
Catherine et. Jean-Marc Rohrbasser-Féneyro l et leurs enfants Vincent et a le profond regret de faire part duFanny, a Belfaux; décès de
Son frère et ses sœurs :
Madame Maria Jendly-Overney, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants; Madame
Madame Rosa Bays-Ovcrncy, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants; Y7 T TMonsieur et Madame Romain Overney-Currat , à Fribourg, leurs enfants et ï VOIHie HayOZ

petits -enfants;
mère de l'adj Edmond Hayoz

Ses belles-sœurs: et grand-mère
Madame Alice Overney, à Riaz , et familles; du sap Pierre-Alain Hayoz,
Madame Jeannette Overney, à Yverdon-les-Bains , et familles; membres actifs
La famille de feu Marcel Overney;
La famille de feu August Hertzog; Les obsèques auront lieu ce vendredi
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , 23 décembre 1994 , à 14 h. 30, en

_ . r , , „ .  , , ,  , l'église de Sainte-Thérèse,ont la profonde tristesse de faire part du deces de
17-1006

Madame ^̂^ ¦̂ ¦¦¦¦ î ^̂
Jeanne HERTZOG-OVERNEY +

leur très chère et bien -aimée maman , belle-maman , grand-maman , sœur ,
belle-sœur , marraine , tante , cousine et amie , qui s'est endormie dans la paix Le Conseil communal
du Seigneur le jeudi 22 décembre 1994 , à l'âge de 90 ans, accompagnée par la de ,a vilI e de Fribourg,
prière des siens. la Direction et le personnel

du service de l'édilitéLa messe de sépulture sera célébrée en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le
samedi 24 décembre 1 994, à 10 heures. ont 'e pénible devoir de faire part du

décès deLa défunte repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
La veillée de prière s nous rassemblera en l'église du Christ-Roi , ce vendredi Madame
23 décembre 1 994, à 19 h. 45. A7 - xxYvonne HayozL incinération aura lieu dans l' intimité.
y . . ~ ... .. j ^ , „ mère de M. Edmond HayozAdresse de la famille: route Alexandre-Daguet 18 , 1 700 Fribourg. grand-mère
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. de M- Pierre-Alain Hayoz,

leurs dévoués collaborateurs
R.I.P.

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

^ * *  ̂ La Société fribourgeoise
mn-» i-» - u tnn_ des officiers1993 - Décembre - 1994

En ,a veiHée de Noêl . à régHse de Léche.ies- ™"« "¦« * «» «« d"
C handon , le 24 décembre 1 994, a 24 heures ,
durant la messe de minuit , nous nous unirons TV *à notre cher Monsieur

„, le premier-lieutenantFere
 ̂  ̂ , \ T̂

TTT
T ^  ̂ Gérard EllgassGeorges-Emmanuel ROUILLER „ „ t ..,.0 membre de notre société

pour fêter le premier anniversaire dc son entrée dans la vie du Christ res- Pour les obsèques , prière de se réfé-
suscité. rer à l'avis de la famille.

1 30-754973 1 7-505101

t
1984 - 25 décembre - 1994

... Je pense encore à toi
On m'avait dit que tout s'efface
Heureusement que le temps passe
J' aurais appris qu 'il faut longtemps
Mais le temps passe heureusement...

F. Cabre l

La messe d anniversaire
en souvenir de

Vincent BURGY
sera célébrée en l'église des Saints-Pierrc -ct-Paul à Marly
cembre 1 994, à 17 heures.

Tes parents , ta

¦ N A> '
Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg ZJtZZ^Z'îll 'SZ'̂ Z.

 ̂ __ _y nonces. Grands effets. Publicitas.

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

, le samedi 24 dé- /^̂ . —"
jfe * "

$T)f ~
sœur et ta famille ^" .̂-^^^

1 7-5607 32 S S'\ ~~
11^—^— (é ^>-

Etat civil de la ville de Fribourg
PROMESSES DE MARIAGE ges-Paccot. - Krebs Joël, fils de Fritz et
7 décembre : Del Soto Samir , de natio- de Cornelia née Tellenbach, à Posieux.
nalité française et Durante Debora, de ~ Scherwey Valentina, fille de Firmin et
nationalité italienne, à Fribourg. de Marlise-Regine née Gugler , à Wùn-
9 décembre : Graf Jean-Luc, de Hàutli- newil-Flamatt . - Longchamp Tiffany,
gen/BE, à Fribourg et Tikhonova Vikto- fille de Hervé et d'Anita née Spiess, à
ria, de nationalité russe , en Russie. Gumefens. - Wieland Marco, fils de
12 décembre : Gilroy Alan, de nationa- Manfred et de Monika née Mùller , à
lité australienne, en Australie et Sudan Ulmiz.
Anne-Françoise , de Fribourg, à Fri- 8 décembre : Jacquat Loïc, fils de Luc
bourg. - Corpataux Marc , de Matran et et d'Ana née Oliveira Franco Neto, à
Humbert Véronique, de Courtion , à Gi- Villars-sur-Glâne.
visiez. - Kùnti Pascal-Nicolas , de Mei- 9 décembre : Schouwey Elodie, fille de
kirch , à Marly et Duriaux Béatrice, de René et d'Isabelle née Bûche, à Corpa-
La Roche, à Fribourg. taux. - Fetija Edoin. filsdeQamil etd'EI-

maz née Begiri , à Guin. - Oeschger
_ , . .„-_ ,___ Kristel , fille de Raphaël et de MarinelaNAISSANCES née R0<j rigues Guerra , à Fribourg. -
23 novembre : Correira de Freitas Davi- Clément Julien, fils de Joseph et de Syl-
de, fils de Carneiro de Freitas Antonio et via née Schneuwly, à Marly. - Kolly Céli-
de Carneiro Correia Idâlia, à Villars-sur- ne, fille d'Anton et de Renate née Gu-
Glâne. gier, à Chevrilles.
27 novembre : Fonseca Rodrigues Ma- 10 décembre : Ducry Simon, fils de Do-
tias, fils de Ferronha Rodrigues Adelino minique et de Catherine née Baeriswyl,
et de Nascimento Fonseca Rodrigues à Ependes. - Meuwly Bryan, fils de
Maria, à Fribourg. Jean-Pierre et de Rita née Mosimann, à
29 novembre : Grover Nicholas, fils de Marly. - Pillonel Bryan, fils de Christo-
Bradley et de Lisa née Harberd, à Far- phe et de Sandra née Hayoz, à Givisiez.
vagny-le-Grand. - Tiberghien Léo, fils de Christophe et
2 décembre : Scire Marco, fils de Salva- de Claire-Lise née Habersaat, à Fri-
tore et de Dammone Marianna, à Fri- bourg. - Barotte Jean, fils de Laurent et
bourg. de Laure née Freléchoux , à Marly. -
4 décembre : Tor Sevgi, fille d'Ali et de Kumar Varun, fils de Mukul et de Pas-
Bilmez née Kaymaz , à Fribourg . cale-Denise née Ludwig, à Fribourg.
6 décembre : Moullet Samuel, fils de 11 décembre : Théier Jérôme , fils de
Philippe et de Sandrine née Schôpfer , a Thierry et de Carmen née Stucki , à
Lussy. - Kolly Chantai, fille d'Elmar et Guin. - Vial Vincent , fils de Philippe et
de Nadia née Spring, à Planfayon/Lac- de Maya née Birchmeier , à Estavayer-
Noir. - Correia Neves Filipe, fils de Dos le-Gibloux.
Santos Neves Carlos et de Da Silva 12 décembre : Auderset Kevin, fils de
Correia Neves Ana , à Fribourg. Hugo et d'Astrid née Zosso , à Saint-
7 décembre : Lauper Samantha , fille Antoine. - Fuchs Sébastien, fils de Tho-
d'André et de Jocelyne née Heimo , à mas et de Catherine née Jenny, à Marly.
La Roche. - Zosso Gabriel , fils de Phi- - Mauron Brandon, fils de Bernard et de
lippe et de Colette née Gross , à Gran- Nelly née Christophe, à Montévraz.

"̂—^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ mtmm

t J e  vais rejoindre ceux que j ' ai aimés
et j 'attendrai ceux que j ' aime.

Ses enfants et petits-enfants:
Lucienne Vial -Maillard , Isabelle , Alexandre et Laetitia , à Saint-Martin;
Michel et Marthe Vi al-Molleyre s, Nicole , Véronique et Florence ,

à Le Jordil;
Madeleine et Henri Currat-Vial , Nathalie et Martine , à Le Pâquier:
Francis Vial et son amie Hélène , à Romont;
Marie-Thérèse et Hubert Guillet-Vial , Sandra , Claudia et Marie-Noël le ,

à Mézières/FR;
Ses frères, ses sœurs, ses beaux-frè res, ses belles-sœurs , ses neveux , ses nièces,

ses filleules, ses cousins et cousines ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies .
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie-Rose VIAL-VIAL

enlevée à leur tendre affection le jeudi 22 décembre 1994 , dans sa 78e année ,
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Saint-Martin , le samedi
24 décembre 1 994, à 14 heures.
Un chapelet réunira la famill e et les amis de la défunte en la chapelle du
Charpentier de la Maison Saint-Joseph , à Châtel-Saint-Denis , ce vendredi
23 décembre 1994 , à 16 h. 30.
La défunte repose en la chapelle de l'Adieu de la Maison Saint-Joseph , à
Châtel-Saint-Denis.
Cet avis tient lieu dc lettre de faire part .
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Bibliothèque Saint-Paul
/ /f Pérolles 38

//JL 1700 Fribourg 5

y^W/ JÊL ^ 864 222

\ /IfP ^
S Heures d'ouverture :

\ -JÊF^L-Wmir marcl * et J eucj i : 14 à 17 h.
>̂ m^^̂ f samedi de 9 à 11 h. 30

Service par poste dans toute la Suisse.

Catalogues à disposition.
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Imprimerie Saint-Paul
Prospectus « TOUT MENA GE»
publicité pour T industrie
et le commerce sont notre spécialité
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v e c  La L i o e r i e ,
a r t e z  à la d é c o u v e r

Au fil de ses pages , La Liberté vous parle de la culture
de votre région et vous offre quotidiennement des voyages
aux pays de la musique , du cinéma , du théâtre , de la littérature

Pour que le voyage continue , votre journal a décidé d'offrir
à chaque nouvel abonné un bon-cadeau d'une valeur de Fr. 50
ou Fr. 25. - , valable lors d' un achat à la librairie Saint-Paul ,
à Fribourg , ou à la librairie du Vieux Comté , à Bulle.

Pour vous abonner à La Liberté et recevoir un
bon-cadeau , retournez-nous le coupon-réponse

' '̂ M ^^ Ŝk<SPZLC W /ïc&__m
z& / Z ^^&Jm

* <#

D Oui, je désire m abonner a «La Liberté» pour une année au prix de |
275 fr. 40 (TVA 2% incluse). Je recevrai un bon-cadeau de 50 fr.* i
D Oui , je désire m abonner à « La Liberté » pour 6 mois au prix de 143
(TVA 2% incluse). Je recevrai un bon-cadeau de 25

L'abonnement se renouvelle tacitement , sauf résiliation écrite .

Prénom: _

Rue/N°: _

NP/Localité

*¦ Uniquement pour les non-abonnés. Ne peut prolonger un abonnement existant.

Coupon à retourner à: "La Liberté" - Gestion et marketing - Pérolles 42 -1705 Fribourg I HMi^K̂ B̂ HMwMlMlMlBlM IS HO
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Vient de paraître:

Bibliographie
fribourgeoise

1992-1993
Cet ouvrage veut servir Fribourg, son présent

o et son passé; il est l'instrument indispensable
Z pour connaître la vie du canton sous ses
~_. multiples facettes; la culture, l'économie, la

politique et tous les événements dont le
retentissement dépasse le quotidien.

344 pages, broché: Fr. 48-
Prix d'abonnement: Fr. 38.40
ISBN 2-8271-0685-X

V-o
Bulletin de commande

à retourner aux Editions Universitaires ou à votre libra i re
Pérolles 42
CH-  1705 Fribourg
Tél. 037/864 311
Fax 037/864 300

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

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

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

(+ port ) ISBN 2-8271-0622-1
Ex. Bibliographie fribourgeoise 1988/89 , 246 pages, broché , Fr. 35.-

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

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

Nom:

Prénom:

Rue: 

NPL/Localité: 

Date et signature :

Vient II jdL.
de paraître m^MÊtmL¦ piMrai^'̂ y^ ¦

¦¦ 'y«v
aux Editions '̂Ife-Ê?
la Sarine , ^mSk''

Pierre Moehr ou la vie d'un paysan MrW^z^^^T-'
fribourgeois à l'époque du <_ Wmt"^^' W ^SSonderbund, d'Etienne Eggis, brosse WeeÊt:â|3 fv
un tableau édifiant de la politique îP̂ ^̂ ^R'i f l
conservatrice et radicale en pleine ^̂ lllt lii îf P
moitié du XIX e siècle. Parue en ^̂ ^̂ Î S -̂^JE^îfeuilleton à Paris en 1856 , cette ^F̂ ĵg ŷ ŷ
«histoire d'un homme de bien», gf
jetée au milieu des «interminables
querelles intestines» , souleva Ëlfi 'k
dans le Tout-Fribourg de l'époque tm ||l
«une tempête de récriminations». flffi

L'artiste José Roosevelt enrichit •ta**™*»'
ce court roman d'une vingtaine de dessins saisissants.
L'illustrateur de La chasse au dragon dans la vallée du
Gottéron excelle une nouvelle fois dans sa perception
d'une ville aux contours et aux mœurs fantastiques.

BULLETIN DE COMMANDE
à adresser à votre libraire ou aux Editions La Sarine, Pérolles
42, 1705 Fribourg.

... ex. Pierre Moehr, Etienne Eggis, préface Martin Nicoulin ,
Ed. La Sarine/Bibliothèque cantonale et universitaire,
Fribourg, 1994, 96 pages , 25 francs (port en sus).

Nom : Prénom :

Adresse :

NP/Localité : 

% J f̂tS aux ANNONCEURS M
^^Lv En raison 

des Fêtes de 
fin 

d'année, M̂
^^L 

les 
délais pour 

la remise 
des 

annonces ^M
^^Lv devant paraître dans "La Liberté" ^m
^^k 

sont fixés comme suit: 
m̂

Edition Délai L'édition du
ma 27 décembre ve 23 décembre, 9h 26 décembre
me 28 décembre ve 23 décembre, 12h est

i wm mnTmiu lTiiiJri i ****'ii ffi'*,K^>i«i»ftÉHL3lfcjnyAiii»ii«iiiwiiiiiii««>ri)ii IHMM—i——«iMumni

Directives
concernant la collaboratior

avec nos annonceurs

Contrats d'espace ,
ordres de répétition

^  ̂

Les 
contrats d'es-

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

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

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

Quotidien fribourgeois du matin
fondé en 1871

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

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

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

TVA (2%) incluse
Etranger: selon destination

Rédaction:
Téléphone 037/864 411
Télex 942 280
Téléfax 037/864 400
Vidéotex * 5959 #
Infomanie x 864 864

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

Régie des annonces:
Publicitas SA , rue de la Banque 4
1700 Fribourg * 037/81 41 81
Chèques postaux 17-50-1
Téléfax 037/22 71 23
Téléfax (mortuaires) 037/864 790
Délai de remise des annonces:
N° du lundi, vendredi à 9 heures. N° di
mardi , vendredi à 10 heures. Nos du mer-
credi au. samedi, l'avant-veille à 10 heu-
res. Avis mortuaires , la veille de la paru-
tion à 20 h., le vendredi à 17 h. Les avis
pour le N° du lundi sont à déposer dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires» , Im-
primerie Saint-Paul, Pérolles 42 (nou-
veau bâtiment) à Fribourg, jusqu'au di-
manche à 20 heures.
Tirage contrôlé FRP: 35 437 exempt

PUBLICITAS SA
Rue de la Banque 4 1700 Friboura 037/81 41 81 fax 037/22 71 23
Grand-rue 13 1630 Bulle 029/ 2 76 33 fax 029/ 2 25 85
Av. de la Promenade 4 1530 Payerne 037/61 78 68 fax 037/61 78 70

?
Bibliothèque Saint-Paul

//f Pérolles 38
//JL 1700 Fribourg 5

/ #̂V|m s 864 222

\ 'ly _ *̂ Heures d'ouverture :
\ ̂ É̂ Î Ĥ  mard * et ieucl * : 1 ̂  à 1 7 h.
^̂ %^^̂ T 

samedi 

de 9 à 11 h. 30

Service par poste dans toute la Suisse.

Catalogues à disposition.
_ * 

Le nouvel almanach
est là!

A I C

Jr̂ iïr îifflfc 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 : 



H
A LOUER A FRIBOURG

QUARTIER PÉROLLES-OUESJ
Accès facile

pour tous véhicules
SURFACES MIXTES
• COMMERCIAL
FABRICATION/DÉPÔT
DE 180 ET 145 m2

SUR DEUX NIVEAUX
• Entrées indépendantes
• Accès par monte-charge
• Places de parc

a disposition
Disponible de suite

Fribourg
dans rue commerçante

local commercial
avec vitrines

de 120 m2 env.
conviendrait comme boutique
bureaux , agence de voyages
etc.
Disponible de suite ou à conve
nir

Bureaux ouver
de 8 h. à 18 h

Givisiez

Ià 

louer pour date à convenir

appartement 414 pièces
à la route du Château-d'Affry .
Avec hall, séjour , 2 sanitaires
et balcon. Cave à disposition.
Pour tous renseignements , ap-
pelez 05-11633

' ITRANSPLAN AG

? 
CD Uegenschaftenverwaltung
I j  » 031/301 07 54 Fax 031/301 09 03

Lànggassstrasse 54, 3000 Bern 9

* • •* * *• * *• •*  *•  * *

L Agence Immobilia
à Crans-Montana

souhaite à tous ses clients et futurs
clients une très bonne et heureuse

année 1995.

Nous nous tenons très volontiers i
votre entière disposition pour vous
présenter notre portefeuille de

vente et location.

Pour plus de renseignements
appelez-nous s. 027/41 10 67

Fax 41 72 07
36-23E

¦* •* * *•»• ¦* •* ¦* ¦* ¦* * ¦* •«

A louer à Cormérod
12 min. de Fribourg

appartement 3V. pièces
en duplex

dans belle maison fribourgeois!
rénovée.

Vue sur les Alpes ,
dès le 1" mars 1995

© 037/37 21 91
(h. des repas)

037/266 806 (h. bureau)
17-51196!

A louer
à Rossens(FR) Prez-vers-Noréa;

. A louer pour le
9rand 1«* février 1995
3 1/2 pièces
mansardé, avec appartement
balcon et cuisine de 3 pièces
habitable, loyer
subventionné, de Loyer: Fr. 900.-
Fr. 854.- ch. comprises.
à Fr. 1064 - Dépôt garantie
+ charges , garage Fr. 2700 -
à disposition.
Libre dès le » 037/30 1 1 3
1.2.1995. 17-50456:
© 037/31 35 23

130-755056

Toutes vos annonces
Nous cherchons d(
suite ou à conve
nir

appartement
2 ou 3 pièces
calme , quartier di
Bourg
•a 037/36 01 01
M"*1 Bumann
(162)

17,64!

ir Pub

Fribc

A louer à Belfau

grand
appartement
- 4 chambres

à coucher
- 2 salles

de bains
- terrasse et

cheminée

A louer , centn
ville (quartier
d'Alt)

3% PIÈCES
moderne
et spacieux.

Libre 1.2.1995
Fr. 1720,- + ch.

© 037/23 16 37
17-56064

ctB
1670E

• J. -H. BEAUSIRE - REGIE IMMOBILIERE S . f

_\\ RUE DU LAC 29 ¦ 1800 VEVEV . TÉL. 92]  59 81¦ Ol'VERT ÉGALEMENT LE SAMEDI MATIN

S
V Ji I I "  ̂

GD PLACES t(
3ÀLLin ,«,0FR,BOURC
IMMOBILIEREAGENCE

A louer à Villargiroud superbes
partements subventionnés de

pour le 1.1.1995 , dans un immeuble
neuf. ^ 037/52 22 60

4 1/£ pièces

17 55787E

A louer à Vallon, superbes apparte-
ments subventionnés dans immeuble
neuf

Vh. pièces
et 4 1/2 pièces en duplex

Libres de suite s 037/52 22 60

17-1114

MAREC SA , Marly
» 037/46 36 42

^

A VENDRE A FRIBOURÇ
QUARTIER ST-BARTHÉLEMY

Vue dégagée sur la ville
dans grand parc de verdure

à deux pas arrêt bus

APPARTEMENT
DE STANDING
DE 6 PIÈCES

Salon-salle à mangei
enfilade avec coin fei

• 4 chambres à couche

• 2 groupes sanitaires
1 W. -C. visiteurs

• Cuisine habitable
• Grand balcon terrasse

• Parking
dans immeuble

E^nctf *ALLin r̂ R

*zs_s
CnF rJ§

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

A louer

COURTEPIIV
centre-village

APPARTEMENTS
SUBVENTIONNÉS
2V2 pièces dès Fr. 754.

+ charges
3Vi pièces dès Fr. 918.

+ charges
4VÏ pièces dès Fr. 1048

+ charges
Place de parc couverte

Fr. 120.-

A louer
ROSSENS, petit immeubU

3 appartements en duplex
31/2 pièces de 75 m2 + terrasse
31/2 pièces de 99 m2 + terrasse
et balcon
A-Vz pièces de 110 m2 + terrasse
et balcon

Tout confort , cuisine entièrement agencée , cuisinière avec
vitrocéramique, lave-vaisselle, cave , galetas, local disponi
ble, lave + sèche-linge.
A proximité: bus, école , commerces
Le nouvel immeuble est prêt pour le 1<* avril 1995,
Pour renseignements et visites : -s- 037/3 1 10 80
(dès 13 h.) 17-56112 *

A vendre a
Domdidier

VILLA
jumelée
de 6 pièces.

avec garage
double.

Prix à discuter.

-****• 037/76 10 65
17-250'

AGENCE IMMOBILIERE

A Rue, 20 km à l' est de Lausanne

villa individuelle neuve
comprenant: séjour cuisine, 3 gran
des chambres à coucher , 2 salles di
bains, grande galerie , garage , cave
buanderie local chauffage.
Fr. 495 000 - avec aide fédérale
fonds propres nécessaires
Fr. 50 000.- et un loyer mensuel di
Fr. 1460.-

021/909 51 01 130-75511:Disponibles de suite
ou à convenir.

Renseignements et visites:
17-161

LA LIBERTE
gestion

Nom:

Prénoir

Pérolles 42
marketing

Localité

Tarif
SUISSE

ETRANGEF

DURÉE

semaine
semaines

3 semaines
4 semaines

joindre en timbres poste. Merc

• ••
Facture séparément

Poste normale
seloi

de 7.20 à 12.60
de 11.40 à 22.2C
de 15.60 à 31.8C
de 19.80 à 41.4C

Par avion
destination

de 11.40 à 15.6C
de 19.80 à 28.2C
de 28.20 à 40.8C
de 36.60 à 53.4C

IMPORTANT
Les ordres ne sont pas acceptés par téléphone
PAR ÉCRIT et ne peuvent devenir effectifs qi
compris) après réception.
Les changements ne sont pas effectués pour

ils doivent nous parveni
i 3 jours (week-end nor

ne période inférieure à i

Nom, prénom, raison sociale

Complément - profession

Rue, rte, av., ch., ete

NPL Localité

JOURS OUVRABLES

LA L BERT

Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.
Lors de tout changement , il est perçu une taxe de Fr. 3 -  à titre de frai:
administratifs (à joindre en timbres poste).
Les changements pour l'étranger seront facturés séparément.
Les demandes peu lisibles ou incomplètes ne seront pas prises en consi
dération.
LA LIBERTE décline toute responsabilité en cas de distributior
défectueuse à l'étranger.

Pays 

Du: au: inclus

Changement d'adresse

Expédition:

Définitif
Temporaire
Par courrier norma
Par avion

(Biffer ce qui ne convient pas'

H louer ou a vendre, a Marly, pour le
l'avril 1995 ou à convenir

appartement 4 pièces
avec garage.

prix de vente: Fr. 255 000.-
Loyer incl. : Fr. 1400.-

,037/38 27 47 17-170C

A adresser a

Ancienne adresse

700 Friboure
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La ligne téléphonique du cinéma : 122 Fribourg, 123 Bulle et
Payerne

¦nn^nRYn̂ Mj VO s.-t. fr ./all.: ve/di/ lu/ma/me
¦UEaUMUaB I7h15 , 20h30 - 16 ans. V suisse.
Dolby-stéréo. De Quentin TARANTINO. Avec John TRA-
VOLTA, Bruce WILLIS, Rosanna ARQUETTE. Des histoi-
res de gangsters et de boxeur à vous couper le souffle. Avec
un casting génial et le grand retour de Travolta. Une palme
d'or d'exception...

PULP FICTION 
Dès sa: 14h30 - 10 ans. 1™ suisse. Dolby-stéréo. De Walt
DISNEY. Avec Scott BAIRSTOW, Charmaine CRAIG, Al
HARRINGTON. Canada 1906. Henry Casey et son fidèle
compagnon Croc Blanc vont sauver de la famine une tribu
d'indiens... Seul l'esprit du loup blanc peut aider les In-
diens...

CROC BLANC - LE MYTHE DU LOUP
mJfiXgl-TJ'J Ve/di/ lu/ma/me : 17h45 , 20h30 +
' " ̂ *»,W ¦t»W sa/di/lu/ma/me 15h + ve/di 23h15
- 12 ans. 1™ suisse. Dolby-stéréo. De Gérard CORBIAU.
Avec Stefano DIONISI, Enrico LO VERSO, Eisa ZYL-
BERSTEIN. Après les fracas delà renommée, Farinelli choisit
des enfermer à Madrid et de vouer sa voix à la seule guérison
du roi d'Espagne... Une histoire magnifique et tragique pour
une voix en or. Le plus grand castrat de son siècle, il allait de
son vivant devenir une légende...

FARINELLI
VO s.-t. fr./all.: ve/di/lu/ma/me 18h - VF: ve/di/lu/ma/me
20h45 + sa/di/ lu/ma/me 15h 15 + ve/di 23h30 - 16 ans - 1™
suisse. 3e semaine. Dolby-stéréo. De Neil JORDAN. Avec
Tom CRUISE, Brad PITT, Stephen REA. Moi, Lestât, 200
ans , vampire... Qui boira de mon sang aura la vie éternelle ! Un
monstre hors du temps traîne une vie immortelle... Un cha-
risme qui défie les années, les siècles... A ne manquer sous
aucun prétexte !

ENTRETIEN AVEC UN VAMPIRE
INTERVIEW WITH A VAMPIRE

H|JUa.l14VJ|| Ve/di/ lu/ma/me 18h, 20h40 +
HsSâUJaaElSH sa/di/ lu/ma/me 14h15 + ve/di 23h.
7 ans. Ve suisse. Dolby-stéréo. D'Hervé PALUD. Avec
Thierry LHERMITTE, Patrick TIMSIT, Ludwig BRIAND,
MIOU-MIOU. Une cuvée de rires ! Comment fourguer 1500
tonnes de soja déprécié à une mafia lettone, ceci tout en
gardant l'œil sur un petit bonhomme des bois qui lâche sa
mygale partout, qui fume des lianes et sabotent vos projets
de mariage...

UN INDIEN DANS LA VILLE
Ve/di/ lu/ma 18h30, 20h50 - 16 ans -1™ suisse. 2" semaine.
Dolby-stéréo. De François DUPEYRON. Avec Gérard DE-
PARDIEU, Nathalie BAYE, Didier BOURDON. Une ma-
chine infernale transforme un médecin en un dangereux psy-
chopathe avec ses obsessions et sa folie... L'inconscient ,
nature double et paradoxale. Un thriller «fantastique», un
engrenage de suspense et de violence...

LA MACHINE
Ve/di/lu/ma/me 18h15, 20h30 + sa/di/lu/ma/me 13h45 +
di/lu/ma/me 16h - Pour tous - Ve suisse. 5" semaine. Dolby-
stéréo SR. Le nouveau chef-d'œuvre rugissant de WALT
DISNEY. Jeune lion, Simba jouit d'une vie sans soucis, il
écoute cependant son père , le maître des «Pride Lands» qui
lui apprend l'importance du cycle vital, qui maintient l'ensem-
ble de la nature en équilibre et s 'efforce de le préparer pour le
jour où il devra reprendre le trône... Superbe, fascinant , le
dessin animé à ne manquer sous aucun prétexte...

LE ROI LION (The Uon King)

Sa/di/ lu/ma/me 14h - 7 ans - 1™ suisse. 3e semaine. Dolby-
stéréo. De Les MYAFIELD. Avec Richard ATTENBOROUGH,
Elisabeth PERKINS, Dylan McDERMOTT. A l'approche de
Noël, chacun, jeune ou vieux , croyant ou mécréant, se prend à
espérer un signe du destin, un événement heureux, voire un
miracle... Rêves... Illusions... Réalité?

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

Ve/di 23h15 - 16 ans. V". 4« semaine. Dolby-stéréo. D'Alex
PROYAS. Avec Brandon LEE, Ernie HUDSON, Rochelle
DAVIS, Michael WINCOTT. Guidé par un grand corbeau
noir, Eric Draven (Brandon Lee) assouvit sa vengeance de
manière tout aussi brutale que son propre meurtre, malgré
cette tragédie, ce premier film du réalisateur australien est
intense et visuellement remarquable...

THE CROW
Ve/di 22h45 - 16 ans. 1"> suisse. 6" semaine. Dolby-stéréo.
De Luis LLOSA. Avec Sylvester STALLONE, Sharon STO-
N E, James WOODS. Une séduisante orpheline, un expert en
explosif à la retraite, un tueur à gages et la mafia américano-
cubaine. Seul le désir de vengeance est plus fort que la pas-
sion. Stallone va-t-il tout faire péter?

L' EXPERT - THE SPECIALIST

¦SnnKH I Permanent de 13h à 22h, ve/sa jus-
HcULXriiiZJ I I qu'à 23h30. 18 ans révolus. Chaque

ve : nouveau programme. Pour la 1 '• fois à Fribourg ! Français,
en couleurs! pij  «« y

?mmmmmmmHHmMWM
| AUBeRQG^ I
| DU QIBLOUX chezWLouis ::
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 ̂

Vendredi 23 décembre 1994
X dès 21 h. V>

i animation m â \\
1 musicale f WTf^pi îi? - Entrée gratuite ' *-' (— TZntfTA _ \t
+. 17-2323  ̂ -*¦**?
A A A A i A i A A A A A A A i A t A A A A A A A A A A A i A A A A A A A

H^lJ'FTÏTlB Ve/di/lu/ma/me 18h 15 
+ ve/di

¦AxUualJk jH ma/me 20h30 + sa/di/ lu/ma,
13h45 + di/lu/ma/me 16h + ve/di 22h45 - Pour tous. 2«
maine - 1™ suisse. Dolby-stéréo SR. Le nouveau chef-d'i
vre rugissant de WALT DISNEY. Jeune lion, Simba j
d'une vie sans soucis, il écoute cependant son père, le me
des «Pride Lands « qui lui apprend l'importance du cycle v
qui maintient l'ensemble de la nature en équilibre et s'effc
de le préparer pour le jour où il devra reprendre le trôr
Superbe, fascinant le dessin animé à ne manquer sou:
prétexte...

LE ROI LION (THE LION KING)

Ve/di/ lu/ma/me 17h45 + ve/di/ lu/ma/me 20h45
23h30 - 16 ans - 1re suisse. 2" semaine. Dolby-stéi
Neil JORDAN. Avec Tom CRUISE, Brad PITT, S
REA. Moi, Lestât, 200 ans, vampire... Qui boira de m<
aura la vie éternelle ! Un monstre hors du temps traîne
immortelle... Un charisme qui défie les années, les sièc
ne manquer sous aucun prétexte !

ENTRETIEN AVEC UN VAMPIRI
INTERVIEW WITH A VAMPIRE

Sa/di/ lu/ma/me 14h - 7 ans - 1™ suisse. 3" semaine. Dolby-
stéréo. De Les MYAFIELD. Avec Richard ATTENBOROUGH,
Elisabeth PERKINS, Dylan McDERMOTT. A l'approche de
Noël, chacun, jeune ou vieux, croyant ou mécréant , se prend à
espérer un signe du destin, un événement heureux, voire un
miracle... Rêves... Illusions... Réalité?

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

i p̂ wsniiœ
VOT«7tl IWm _\\ ve/di/ lu/ma/me 20h30 + sa/di/
_________\_J33__m lu/ma/me 15h + di/lu/ma/me
17h45 - Pour tous - 1ro suisse - 3e semaine. Le nouveau chef-
d' œuvre rugissant de WALT DISNEY. Jeune lion, Simba
jouit d'une vie sans soucis, il écoute cependant son père, le
maître des «Pride Lands» qui lui apprend l'importance du
cycle vital... Superbe, fascinant le dessin animé à ne manquer
sous aucun prétexte...

LE ROI LION (The Uon King)

HlPLACETTE

W^T V a l a i s

GRAND CONCOURS
9 et 10 décembre

Le tirage a eu heu à Nax,
le 15 décembre 1994.

La liste des gagnants est
affichée à la Placette de Fribourg,

Service clientèle, 3e étage.

Heures d'ouverture ! ) J 'IflttAp endant les fêtes : I / S i VHI
vendredi 23 déc. ouvert ^̂  J ^̂ ^Êk
samedi 2<i déc. fermé f  ^̂ f̂ WË
dimanche 25 déc. ouvert / ^̂ M i
lundi  26 déc. ouvert ^̂ V A
mardi 27 déc. ouvert 

^^^^^  ̂ Ĥ ^^
mercredi 28 dee. ouvert j*̂  ̂ ^̂ ^L I
jeudi 29 déc. ouvert K̂ / J
vendredi 30 déc. ouvert ' __ tm _̂_\m
samedi 31 déc. Party du Saint-Sylvestre I IA _ \ W
dimanche 1 janv. ^N^Alutu l i  2 janv. fermé 1 B1H
mardi 3 janv. ouvert ' M̂ \ ^̂ K
Ouvert tout le mois de j anvier ! W \ ^K

Nous vous souhaitons \ ^M 
^^^ ^^r̂M

bonnes fêtes et une \ m̂ ^̂ ^̂  ̂ m
heureuse nouvelle année \^H / /

Navy-Crew m

Billards

billards tables
les plus grandes
marques à prix
sans
concurrence

Le Billard Shop
Montreux
s 021/
791 63 44

22-540642

CONCERTS DE L'AVENT
par

le Brass Band de Fribourg B et le chœur Anonymos
BRASS BAND 

^^̂ 1 "̂ 1 _ \mmm y
mm ŵmkimÉmm r\
Ĵ ̂ J f iiîWHIYIIIOS
FRIBOURG i)

Formation B
Direction : Régis Gobet Direction : Marc-Antoine Emery

DIMANCHE 18 DÉCEMBRE 1994, 17 h.
Eglise du Christ-Roi, Fribourg

VENDREDI 23 DÉCEMBRE 1994, 20 h. 15
Aula de l'école secondaire de Farvagny

— Entrée libre — 1751 9886

<f i o t d  (wj lec
&Âz/v//sy

Du 23 décembre 1994 au 1er janvier 1995
(sauf le 30 décembre - soirée jazz)

Tous les soirs, excepté les après-midi
des 25 et 26 décembre, et du 1er janvier

l'orchestre JEAN VISAN
vous accompagne vers la nouvelles année !

-a 029/7 10 13
130-12668
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AUJOURD'HUI EN 1 "• SUISSE I ACTUELLEMENT I ACTUELLEMENT I
17h45, 20h30 (sauf le sa 24) + ve/di 18h. 20h40 (sauf le sa 24) + 17hl 5, 20h30 (sauf le sa 24)
23h15 + sa/di/ lu/ma 15h * 12 ans | ve/di 23h + sa/di/lu/ma I4hi5 | ' L
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B TOL JE If UNE IDÉE CADEAU DE
HjfflfflMHj -»ïM» g DERNIÈRE MINUTE?

ESiS ISLcp FESTIVAL DISCO Offrez des places de
^BmJMa1|Ti» cinéma , des cartes

— lÉH'ï <& :5E=1 UJ I ^n vente dans les salles de
^wjw^P 

/~£~ C[ « I Fribourg, Bulle et Payerne
/———~Z £̂£

^
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> Lundi 26 décembre 1994 £ ^1 J HI TT f TT ' I "1 ̂ > Lundi 26 décembre 1994 i?par ERICSSON $ - i
Granges-Marnand g

1 p-w * Battoir, dès 21 h. |
1 \ i nnihpp 11 ¦*-:

pdl tKIL^UIM  ̂
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Granges-Marnand g
f"* l r""* t Battoir, dès 21 h. g au

\ \ Doibee ii ° Café de la Cigogne
\ y— MB \ ' ¦ en Vieille-Ville de Fribourg

\ V
f
-4 \ le 23 décembre 1994
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yjB 
& à B>i* ri^Tl chère clientèle qui
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croisés 

ou

\ r SS^̂  \ " 1 \\___ 7M!^wi\___ \_ \_____ \__ \___ \ accompagnés durant
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les 
27 

ans 
Passés -

\ ~ V*Ç» \ OÇĤ B ftïf3inimlmlK3 Nous souhaitons à tous
\ uLfr \ OÇ̂ JMl Bft lKHH^BB v̂S de J°veuses 

fëtes 
et nos

\ hflEfiOl \ IOT -WLWT"} \__Z^__\___\W meilleurs vœux pour

\  ̂HP* 1̂  \ „ -Âr— fcKjXVJ KX* l'année 1995.

¦ "̂ nTuM _-— ' ^T^0 \ |SlH 
Jacqueline Egger-Lùdi

ItotelC,  ̂ rtote\ 0,3̂ KWWfiBB et le personnel
\ IW ¦— \ H" ___- ^̂ ^̂ g^̂ ^̂ ^ M 17-1700

Un Noël joyeux et réussi 
^̂ ^c'est un Noël avec *̂ ^K

yi VÉNUS r
^\ Lingerie fine .

Avry-Bourg JÊ̂
© 037/30 21 20 T

Pourquoi
rester seul(e)?

Venez
nous rejoindre.

Vous rencontrerez
des gens
cvmnac

¦s 037/33 17 86

Pas sérieux
s'abstenir.

n ccnoic

MARCHE
DE L'OCCASE
(seconde main)

Apportez-nous
vos

i//ncnc
PHOTO-

COPIEUSES
Pour les vendre
Avry-Bourg
« 037/30 22 87

-_t\ OC 1 Q

Jeune femme, 29 ans, mince et
jolie , ouverte , fidèle, aimant les soi-
rées au coin du feu... cherche ar-
demment , cet homme sérieux
avec qui elle fera sa* vie. Pour un pre-
mier contact...

D.L.P. Anthony - 077/34 96 19

Livrables dans l'heure
et garantis au
MEILLEUR PRIX de SUISSE

HA PP/ RÉuflll t? tfP DAV Merry Christmas
Happy New Year

pour les ancêtres adorés
«I.. «IAN CMUMMIM

ST-hM -
\DE6U ERS
¦VILLE-A IR

r**¥<*r/.

4t JçyiY/.) coU»
2̂  ^ÇÇSSSV-

W1& nf.

NANI à TITOUNET
foto CBC "X(.  anc

Pour lui téléphoner, faites le
A C  r_4 -.J

Ta famille \rj) M6PF lîRAlMU P) AMFtM/liA Les 4 terrib les du clan Froidevaux Wê

Jean-Claude CURTY
et Fils Dominique & Eric

maçonnerie et carrelage ,
transformation

Banlieue de l'Auge
fermeture annuelle
du 26 décembre 1994
au 6 janvier 1995
35 ans à votre service

 ̂037/22 14 64
et vous souhaite une bonne année 17-501614

\W\. II Tetr

&ve<
tous
h In

2P «
les |
Colll

Profitez de vos congés
de fin d'année pour visiter

notre exposition !
Ouwort lo 9fi rlôromhrta 1QQd

•k-k-k 9fir\/inp anrèc-vontp -éck-k

I IM Hl VFl IY MDFI
l\lf- .i ic \/ r\i ic cr.1 1haitr-.nc

et nos meilleurs vœux oour 1995!
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enale
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I Danses
U de salon
¦hnî vi-cii
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1

dès le 15 janvier

Ro<k, Valses, Tango, Di«o-Fox, j
Sottbo, dw*tfco*cl>û, Wumfio « 11« rw wtm doa»i«. ' '
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^•CHAISE DE 
BUREAU-̂

OCCASIONS
Citroën BX 16 TRS SE, blanche,
1986 , 105 500 km , Fr. 3900.- par
mois Fr. 95.—

Ford Scorpio 2,9 i 4 WD blanche,
1990, 125 000 km, ABS, verrouil-
lage central, toit ouvrant
Fr. 12 900.- par mois Fr. 335.-

Ford Sierra CLX 2,0 i modèle
1990, ABS, verrouillage central ,
98 000 km Fr. 12 500.- par mois
Fr 298.-

Fiat Fiorino 1500 i.E. modèle
1988 , 58 000 km, verte ,
Fr. 5900.- par mois Fr. 143.-

IMissan Cherry Turbo, modèle
1987 , blanche, 3 portes ,
108 000 km Fr. 5800.-

Chrysler Daytona Shelby 2,5
turbo modèle 1991, 64 000 km,
rouge, int. cuir rouge, jantes alu + jan-
tes et pneus hiver Fr. 16 500.- par
mois Fr. 389.-.

Porsche 924, rouge , modèle 1977 ,
moteur , boîte et pont ' 70 000 km,
Fr. 5900.- par mois Fr. 142.

Subaru Legacy Swiss Extra 2,01,
modèle 1992 , gris métal.,
63 500 km, Fr. 15 900.- par mois
Fr. 375.-

Renault 5 blanche, 3 portes , pour
bricoleur Fr. 500.-

Toutes ces voitures sont experti-
sées. Facilité de paiement , leasing.

Garage
du Stand SA
Germain Jacqueroud , Broc
¦_. 029/6 19 42 - 6 26 21

130-12634

^—'Donnez du sang
sauvez des vies

I C Ĵ JipiP̂  |
I Veuillez me verser Fr I

I Je remboursera par mois env. Fr I

_ Nom -
I Prénom Dote de naissante I

I Rue No I

_ NP/Domici le  .

I Signature I

A adresser dés aujourd'hui à Banque Procrédil , 1, Rue de
I la Banque , 1701 Fribourg (08.00 - 12.15/13.45 - 18.00 I

heures} ou télép honer:

__________ imm\Wmmm__ \\\\___ \___ \\\\_____ mmmm

I Xp/ocrédît I i
Pour un (redit de fr 5000.- p. ». ov« un inltfél annuel effectif de 159% . loin! d«

I lintidefr f 13 70 pcw une nnnee (mdHnliom tooles selon l'on 3 lerire I de 10ICD) I

A vendre une superbe

nichée de chiots
bergers allemands

noir feu, 10 semaines , avec pa-
piers. Docilité, tempérament , mor-
dant prononcé.

s 037/30 13 38 17-533885

Vivre dans un appartement

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

/ : -\i Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Mode de paiement |

JJ Sauf usage ou con-
vention contraire , les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix

| s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
Èar la voie judiciaire. *

n cas de non-paiement
j des factures dans les 30

jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu

j sur les factures A A
| échues. \j j

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

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

TV, VIDEO
Hi-Fi
Plus de 100 TV et
vidéos couleur ,
neuves , des meil-
leures marques au
prix le plus bas , 1
an de garantie , Phi-
lips, Grundig,
Sonv JVC Pana-

sonic , Orion et
d'autres, TV grand
écran 54 cm, 50
programmes ,
télécommande ,
Fr. 400 - idem
Cl r-rr. ctArAr,  »AIA_

texte Fr. 800.-
70 cm Fr. 850 -
vidéo VHS télé
commande
50 programmes ,
Fr. 400.- à
c, ccr\

037/64 17 89.

A vendre
Qr.ïmo#»r». Q/^alfi

16V
année 89 ,
110 000 km ,
expertisée du jour ,
prix à discuter.

_¦ 029/2 53 82
(à midi)

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

\/«* 
HORLOGE
MORBIER
PENDULE

ancien, récent , ne
va plus.

Révision avec Ga-

rantie 1 an.

Reprise
Echange - Vente

Chez Walty
Les Reussilles

_¦ 032/97 51 36

20 TV couleur
Philips
état de neuf , grand
écran, 67 cm, télé-

de garantie.
Fr. 250.- à
Fr. 450.- pièce.
s 037/64 17 89

La paroisse de Sainte-Thérèse de Lisieux à Fribourg met au concours le
poste à plein-temps de

CONCIERGE - SACRISTAIN
Entrée en fonction : le 1" mai 1995

Délai d'inscription : 20 janvier 1995

Les personnes intéressées peuvent demander la formule d'inscription et le cahier
des charges à l' adresse suivante:

Conseil paroissial de Sainte-Thérèse de Lisieux , route Sainte-Thérèse 5a,
1700 Fribourg.

17-506185

H l i l l l l l l l . l  I I I I ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦- - - - - -I - J
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Construire
cherche pour sa rédaction de Zurich

unfej secrétaire de rédaction
(journaliste RP, éventuellement stagiaire)

au bénéfice de quelques années d'expérience dans le domaine de l'édition.

Pour ce poste (lieu de travail : Zurich), le 'la) candidat 'e) fait preuve d'autorité natu-
relle et de fermeté , est capable de travailler en équipe, possède un sens de l'or-
ganisation et de l' anticipation, fait montre de créativité et de sens artistique.

Par ailleurs, le(la) candidat 'e) maîtrise avec aisance la langue française, l' outil infor-
matique, possède des notions d'allemand et s 'intéresse aux développements
informatiques de sa profession.

Intéressant et varié , ce poste offre également la possibilité d'écrire et , dans tous les
cas, de participer activement au travail d' une petite équipe de rédaction polyva-
lente , vive et motivée.

Date d'engagement : 1er mars 1995 ou à convenir.

Les intéressés(es) feront parvenir leur candidature accompagnée d'une lettre
manuscrite et des documents usuels à la:

Fédération des coopératives Migros
Service du personnel

Limmatstrasse 152, case postale 266 m_ \-0
8031 Zurich **tfV AJI

249-273085 ^̂ m̂ 
IWI

Place a '''^L votre travail
mum n n n n H"ff~n~r - - - - ¦ • • • • • •  • • «̂ a* ¦ ¦ ¦ •ooooooc» • • • • • • • • •¦ • •  • • • •¦ • ¦ ¦ ¦ ¦nfWTOQnnrra •¦¦•¦•••••• .•••••••¦•¦¦¦ppOOOrrv ¦¦•••¦¦¦••¦• ¦¦••••¦¦•¦¦OOOOOOOOC*" •••¦¦••••¦.. .*•• ¦¦•¦••••OOOOODQ ••••••••••• « ¦•••¦¦¦•¦¦¦OQOOOOOOC*..* * • ¦••••••••• •••••¦•¦¦¦•M M M M M M M I f M M M M *  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦• • •. . . .  • ¦ • ¦ . ¦ • ¦ • • •¦ ¦• ¦

f \
L'AGENCE COMMERCIALE

D'UN GROUPE
INTERNATIONAL

engage à Bulle

DEUX PROSPECTRICES
PAR TÉLÉPHONE

Nous offrons un fixe + primes
Formation assurée

ENVOYER : CV + PHOTO + LETTRE
à : CIPE SUISSE SA , M. Jacky MORI-
CE, rte du Grand-Lancy 2,

C.P. 1105 , 1211 Genève 26
18-3324

k _ i

Entreprise fribourgeoise cherche

jeune mécanicien agricole
Entrée de suite ou à convenir. Con-
naissances d'allemand souhaitées.

POMPES GYSI PUMPEN
1726 Farvagny-le-Grand

e 037/3 1 30 71
292-6065

Médecin spécialiste à Fribourg
cherche une

ASSISTANTE MÉDICALE
pour le 1er avril 1995.
Faire offre sous chiffre F 017-
11622.0, à Publicitas, case posta-
le 1064, 1701 Fribourg 1.

Je cherche

carreleurs
pour début janvier 1995.
Sans permis s 'abstenir
Jacques Giacomotti, carrelages
Saint-Eloi 17
1470 Estavayer-le-Lac
_¦ 037/63 29 42 ou 077/344 958

17-561161¦

Jeune boulan-
ger-pâtissier
avec CFC
cherche

TRAVAIL
TEMPORAIRE
exp. dans le
chocolat.
s 037/45 40 26

17-561165

Restaurant des Blés-d'Or
à Ponthaux

cherche de suite ou à convenir

une sommelière
à plein temps

sans permis s 'abstenir
s 037/45 11 56

17-3059

Un livre, une exposition

UN CENTRO Dl STUDi (TAUANI IN SVIZZEBA ALL'UNIVERSfTA Dl FRIBURGOUN CENTFIO Dl STUDI ITALIANI IN SVIZZERA ALL UNIVERSITÀ Di FRIBURGO

UN CENTRE D'ETUDES fTAUENNES EN SUISSE À L'UNIVERSITÉ DE FRIBOURG
'

r ________________
mm/epr*- WWmm^ Ĥ ^^  ̂̂ ^̂ ^̂ _ L

H i M II * ^  ̂'J* ^1

¦F mk vj^gl fykà_______ MA \W € \\mH|"| r^ll \wâ____\ \ r i

FRIBOURG - TICINO
Un centro di studi italiani in Svizzera all'Università
di Friburgo
Un centre d'études italiennes en Suisse à l'Université
de Fribourg
)
130 pages, broché , Fr. 28.-
ISBN 2-827 1-0677-9

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

>*5- -

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

Pérolles 42
CH-1705 Fribourg

Veuillez me faire parvenir:

... ex. FRIBOURG-TICINO, 130 p., broché, Fr. 28.- (+ port)
ISBN 2-8271-0677-9

Nom : Prénom :

Rue: NPL/Localité: 

Date et signature :

Cherche

AIDE MÉDICALE
DIPLÔMÉE

Travail à 100%. Entrée immédiate
(région Broyé vaudoise).

Faire offres sous chiffre L017-
114141, à Publicitas, case postale
1064, 1701 Fribourg 1.

' ||%, serge et daniel A
agence \iyi/ bulliard sa

immobilière ^̂ _  ̂ 1700 lnbourg rue sl-pem 6
lél 037/22 47 55 lax 037/22 36 80

Team jeune et dynamique

CHERCHE de suite
pour son département comptabilité

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
motivé(e) et consciencieux 'se),

ayant le sens
des responsabilités.

Ce poste requiert de bonnes connais-
sances en comptabilité, la maîtrise de
l'informatique (TT et gestion) et d' ex-

cellentes facultés d'organisation.

Préférence sera donnée à une per-
sonne ayant, si possible, de l' expé-
rience dans la gérance immobilière,
s 'intégrant facilement dans une
équipe et souhaitant s 'engager réel-

lement dans sa nouvelle fonction.

Si vous correspondez à ce profil , en-
voyez-nous vos offres manuscrites ,

avec documents
usuels et photo.

. 17-864
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Les lecteurs ont la parole
DIVORCÉS ET ÉGLISE. Le rôle dU •Je dois avouer que nous nous trou- d'une enquête doivent garder le secrei
uirair p inrl ir is ir p • vons '^ devant un drame vécu au sein d'instruction de ce procès canoniqueVicai re JUQICIdirc ^e *a p * Upart <j e nos familles. Ce procès canonique est très différent
L'official du diocèse rappelle que ^e me Permets donc de vous adres- d'un procès civil , nous n'avons pa:
dans les procès en nullité du ma- scr ccttc lettrc en lant Qu 'omcial du une Cour de justice publique ,
riaqe il est tenu compte de la psy- diocèse , non pas pour entre r dans la Depuis août 1991 , date de ma prise
cholo'qie moderne. polémique puisque le sujet relève plu- en charge de l'Officialité , nous avon*

tôt dc la théologie des sacrements que eu 80 % de sentences favorables à h
Au cours des dernières semaines , nous <f " droit canon , mais pour relever le nullité dans les causes examinées,
avons reçu à l'Officialité du diocèse N° 9 de la lettre S18nee Par Son Eml - " ne s a&n Pas 1C! de laxisme ou de
beaucoup de courrier concernant les nence le cardinal Joseph Ratzinger. permissivité ; les critères de demande
leures publiées récemment dans votre Effectivement , chaque diocèse est de nullité d' un mariage sont trè s clairs
Quotidien comme dans d'autres j our- censé mettre sur pied 1 ofhciahte dio- il faut cependant noter qu a 1 heure
naux d'ailleurs concernant la lettre césaine qui dépend directement de actuelle la jurisprudence canonique £
adressée par la Congrégation de la doc- l'évêque. L'une de nos obligations est de plus en plus souvent recours à k
trinc dc la foi aux évêques de l'Eglise précisément d'enquêter sur la validité psychologie moderne , même la plu ;
Cette lettre est un message plus du mariage canonique. Beaucoup de récente.
concrètement adressé aux Ordinaires fidèles , divorcés et/ou divorcés et re- Notre équipe se met à la dispositior
de la province ecclésiastique du Rhin mariés civilement , ne connaissent pas des personnes qui s'adressent à nou;
supérieur au sujet des divorcés et rc lc serv ice que l'évêque du diocèse , en pour les renseigner et les guider. Ur
mariés et' de leur accès ù l'cucharis- tant <l"e J uêc- Je,ur ofTre- Normale- rendez-vous personnel du demandeu.
.:„ ment , I eveque délègue ses pouvoirs a avec 1 officiai est indispensable. No;

un ecclésiastique , appelé officiai ou bureaux se trouvent au Centre diocé-
Pour commencer , je voudrais rap- vicairejudiciaire , qui occupe 100 %de sain: 3, chemin du Cardinal-Journet

peler aux divorcés remariés désireux son temps à cette mission , comme 1752 Villars-sur-Glâne ,
de participer à l'eucharistie et à la vie c'est le cas pour notre diocèse. Il nc s 037/24 20 40.
de l'Eglise les déclarations faites par le s'agit pas d'un divorce à l'ecclésiasti- J'espère que ces lignes puissent don-
cardinal Pierre Eyt , archevêque de que ni d'une annulation , mais d'une ner un peu de confiance et d'espoir ai
Bordeaux , à Bernard Lecomte dans éventuelle déclaration de nullité du milieu de tant de souffrance.
«L'Express» (N° 2267 , 22 décembre mariage . C'est un procès qui dure ap- MGR FERNANDC
1994): «L'Eglise, sur ce sujet , n 'a pas proximativement une année. Les per- LAMAS-PEREYRA DéCASTRC
complètement dit son dernier mot.» sonnes qui demandent l'ouverture officia

[F̂ mjaw^ij^o 
¦¦  ̂ ¦ ¦ ¦ Mary Higgins ClarkDors ma jolie

Traduit de l' anglais
29 (Droits réservés: Albin Michel et Sciaky Presse) par Anne Damoui

«Je suis venue tout vérifier avec Ethel le mois dernier ,
murmura Neeve. Nous avons fait de la place pour ses
nouveaux achats.» Elle posa les vêtements sur le lit el
commença à retirer les housses de plastique. «Bon , je
vais ranger tout ca et compléter la liste , comme je le fais
quand elle est là.»

Tandis qu 'elle triait et suspendait les nouveaux vête-
ments, elle vérifia le contenu de la penderie. La zibeline
d'Ethel. Sa veste de loutre grise. Le manteau-redingote
de cachemire rouge. Le Burberrys. La cape à chevrons,
Le manteau croisé blanc avec un col en lynx. Le par-
dessus de cuir ceinturé. Puis venaient les tailleurs. Les
Donna Kara n , les Beenes, les... Neeve s'interrompit,
deux nouveaux tailleurs dans la main.

«Attends un peu», dit-elle. Elle examina le dessus de
l'étagère. Elle savait que les bagages Vuitton d'Ethel
comprenaient quatre valises assorties. Une penderie
portative avec des pochés zippées, un vaste fourre-tout.
une grande valise et une autre de taule moyenne. La
penderie portative , le fourre-tout et une des valises man-
quaient. «Cette bonne vieille Ethel» , dit Neeve tout en
rangeant les nouveaux tailleurs. «Elle est vraiment par-
tie. Le tailleur beige à col de vison n'est plus là.» Elle se
mit à passer les portemanteaux en revue. Le tailleur de
lainage blanc , l'ensemble de tricot vert , l 'imprimé noii
et blanc.

«C'est incroyable , elle a fait ses bagages et elle a filé!
Je l'étranglerais volontiers de mes mains. » Elle repoussa
ses cheveux sur son front. «Regarde», dit-elle , en dési-
gnant la liste épinglée sur la porte et les places vides sui
les étagères. «Elle a emporté tout ce qu 'il fallait pour se
faire belle. Je parie qu 'avec ce temps de chien , elle a
décidé de ne prendre aucune tenue légère. Très bien. Où
qu 'elle se trouve , j'espère qu 'il y fera 40 degrés. Che
noiosa ! spero che muioa di caldo!

- Du calme Neeve, dit Tse-Tse. Dès que tu te mets à
parler italien, tu perd s ton contrôle.»

Neeve haussa les épaules.
«Qu'elle aille au diable! J'enverrai la facture à sor

comptable. Lui au moins a la tête vissée sur les épaules
Il n 'oublie jamais de régler à temps.» Elle regarda Tse-
Tse. «Et toi? Est-ce que tu comptais être payée au-
jourd'hui?»

Tse-Tse secoua la tête.
«La dernière fois , elle m'a payée à l'avance. Ç.

va.»

De retour à la boutique , Neeve raconta à Betty ce qu
était arrivé.

«Vous devriez lui envoyer la note du taxi et de l'as-
sistance à domicile , dit Betty. Cette femme dépasse le;
bo'rnes.»

A midi , lorsque Neeve parla à Myles au téléphone
elle lui raconta son histoire .

«Quand je pense queje voulais te demander de véri
fier les déclarations d'accident , dit-elle.

- Ecoute , si un train voyait cette femme sur son pas
sage, il déraillerait pour l'éviter», répliqua Myles.

Mais pour une raison quelconque , l'irritation de
Neeve ne dura pas. Il y avait quelque chose d'anorma
dans le départ subit d'Ethel. Un sentiment d'angoisse
s'empara d'elle. Il ne l'avait pas quittée lorsqu 'elle eu
fermé la boutique à dix-huit heures trente et qu 'elle
courut au cockatil donné par le Women s Wear Daily ai
St. Régis. Dans le chatoiement de la foule vêtue à \.
dernière mode, elle repéra Toni Mendell , l'élégante
rédactrice en chef de Contemporary Woman , et se pré-
cipita vers elle.

«Savez-vous depuis combien de temps Ethel s'es
absentée? parvint-elle à lui demander dans le brouha
ha.

- Je suis surprise de ne pas la voir ici , lui dit Toni
Elle avait dit qu 'elle viendrait , mais nous connaissons
tous Ethel.

HIT- PARADE DES VOLS
Destination Prix Départ de Compagnie Validité

Alexandrie Fr. 865 - Genève Olympic Airways jusqu'au 31 mars 1995

Antananarivo Fr. 1565.- Genève Air France jusqu'au 31 mars 1995

Beyrouth Fr. 750.- Genève Turkish Airlines jusqu'au 31 mars 1995

Capetown Fr. 1675.- Genève Sabena jusqu'au 31 .mars 1995

Hurghada Fr. 600.- Genève Egyptair jusqu'au 30 avril 1995

Johannesburg Fr. 1250.- Genève Olympic Airways jusqu'au 31 oct. 1995

Le Caire Fr. 770.- Genève Air Nova jusqu'au 31 mars 1995

Maurice Fr. 1690.- Genève Lufthansa du 28.12.1994 au 31.3.1995

Réunion Fr. 1945.- Genève Air France jusqu'au 8 janvier 1995

Seychelles Fr. 1620 - Genève Lufthansa du 28.12.1994 au 31.3.199£

Ces prix sont extraits de la bourse professionnelle de tarifs «What' s New-Galileo» et publiés avec son autorisation. Ils
concernent des trajets aller et retour et peuvent occasionner des escales ou des changements d'avions. Vous pourrez obtenii
tous les renseignements utiles (horaires , validités , itinéraires , restrictions dans le temps , conditions d'application, etc.) en vous
adressant à votre agence de voyages habituelle. Attention : ces tarifs sont valables au moment de leur publication. Ils sont è
tout moment susceptibles de modifications.

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 0(
Romont 52 13 31
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 71

ou 948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 48 4Ï
Payerne 117
Morat 71 25 2J
Singine-Wùnnewil 36 10 K

• Police
Appels urgents 11 ~i
Police circulation 25 20 2(

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 2517 Vi
- Romont 52 91 5'

Bulle 029/ 2 56 6f
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 2*
Estavayer-le-Lac 63 24 Ql
Payerne 61 17 2'
Morat 71 48 4*
Tavel 44 11 9£

• Feu
Fribourg 11Î
Autres localités 22 30 1!

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 25 17 11
Lac de Neuchâtel 63 24 61

ou 038/22 35 7i
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 5(

• Détresse
La Main tendue 24 h./24 140
Futures mamans 220 33(
Solidarité femmes
24 h./24 22 22 02
Aides aux victimes
d'infractions 143 ou 11\

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 1 "
Hôpital Daler Fribourg 82 21 9"
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 8'
Clinique Ste-Anne Fribourg .20 011"
Billens 52 81 8'
Riaz 029/ 312 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Châtel-St-Denis . . . . '.. 021/948 79 4"
Estavayer-le-Lac 63 71 1 '
Payerne 62 80 1 *
Meyriez 72 51 1"
Tavel 44 81 1 :

• Centre psychosocial — Fribourg
Général-Guisan 56 , s 83 20 20. Lu-v<
7 h. 45-12 h. 15et 13 h. 45-18 h. IE
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.
î 6 1  59 12.

1 2 3 4  5 6 7 8 9 10

1

2
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Horizontalement: 1. La raison de Verticalement: 1. Une véritable me-
tous les désirs... 2. A la base, elles sont tamorphose. 2. Produit pour évasions -
quatre. 3. Conjonction - Nais en désor- Sigle romand. 3. Apparu - Peaux dures,
dre - Compte bancaire. 4. Maladie du 4. Pêle-mêle - Un peu poire... 5. Coin de
bétail-Note. 5. Peut servir de bouclier - fraîcheur - Glace étrangère. 6. Qui onl
Parties de jeu. 6. On en donne un coup la bougeotte. 7. Tonnelet à beurre -
pour l'élan - Prises à part-Grand Prix. Gouttes d'eau. 8. Parts de million -
7. Deviendra - Ventilée. 8. Pronom - Le Coup de tambour. 9. Compagnie ferro-
coup du maître. 9. Avec dit , c 'est un viaire-Une manière d'administrer sans
racontar - A grande allure - Conjonc- vraiment gouverner. 10. Poudre à effel
tion. 10. Trousse de couture. rapide.

Solution du jeudi 22 décembre 1994
Horizontalement: 1. Traducteur. 2. Verticalement: 1. Théâtreuse. 2.
Haie - Ruine. 3. Emeutier. 4. Ae - Issue. Rame - Our. 3. Aïe - Missel. 4. Deuils -
5. MLF - Cg. 6. Rois - Pro. 7. Eus - Uni. 6. Cris - Crève. 7. Tueur - Rm. 8.
Prieur. 8. Ursule - Tea. 9. Enivré. 10. Eire - Pétée. 9. Un - Crue. 10. Revigo-
Enlisement. rant.

• Permanence médicale
Fribourg 2312 12
Garde Sarine sud-ouest . . . .  24545'
Glâne 52 41 (M
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 0:
Veveyse 021/948 90 3:
Châtel-St-Denis 021/948 79 4*
Estavayer-le-Lac 63 71 1
Domdidier , Avenches 75 29 2(
Payerne 61 17 7"
Morat 71 32 0(

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 1
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h., 14-16 f

• Vendredi 23 dee: Fribourg
Pharmacie Thiémard
Pérolles 6
De 8 h.à21 h. Dimanche et jours fériés
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Apre:
21 h., urgences •» 117.

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

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

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

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

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

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

• Payerne
Pharmacie de la Broyé
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 1-
_¦ 037/61 21 36. Police ^ 61 17 7',

• Sages-femmes service — Perma
nence 24/24, -ar 24 51 24, consul, su
rendez-vous, rte de la Vignettaz 27 , Fri
bourg
• Baby-sitting — Croix-Rouge,
_• 22 05 05.
• Œuvre suisse d'entraide ouvrier*
OSEO — Cours «Perspectives prof es
sionnelles» pour personnes sans em
ploi. Rens. : tous les matins du lu au ve
de 9 à 11 h., rte de la Glâne 31, Fri
bourg, ¦» 24 67 77.

Une page complète d adresses utile:
paraît chaque semaine.



LA PREMIÈRE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits
déjeuners. 10.05 Comédie.
11.05 Vos désirs font désordre!
15.05 Notes de Noël. 12.30
Journal de midi. 12.50 Fauteuil
de Première. 13.00 Zapp'mon-
de. 15.05 Notes de voyage.
16.05 La porte à côté. 17.30
Journal. 17.50 Journal des
sports. 17.55 Bulletin d'ennei-
gement. 18.00 Journal du soir.
18.22 L'invité politique du ven-
dredi. 19.05 La porte à côté (sui-
te). 22.05 Déjà une année au
compteur... à jazz ! 22.30 Jour-
nal de nuit.

ESPACE 2

TSR

6.10 Matin pluriel. 8.15 Matin
complice. 9.15 Magellan. 9.30
Classiques. Pages de Zelenka,
Scarlatti et Frescobaldi. 11.05
Bleu comme une orange. Balla-
des irlandaises. 11.35 Entrée
public. 12.30 Carnet de notes.
Galerie de portraits. Nicolaï
Gedda, chant. 13.00 Dessine-
moi une histoire. 13.10 Musique
d'abord. Vocalises. Ivan Ko-
zlovsky et Alexander Pirogov.
17.05 Liaisons dangereuses.
17.30 Carré d'arts. 18.00 JazzZ.
19.00 Concert de Noël, en direct
de la cathédrale de Lausanne.
G.F. Haendel: «Le Messie», ora-
torio. Chœurs de chambre ro-
mand et Pro Arte de Lausanne,
Orchestre de chambre de Lau-
sanne. Dir. Jésus Lopez Cobos.
22.00 Plein feu sur l'Opéra na-
tional de Paris. 22.40 Le livre de
musique.

07.00 Euronews**
08.25 Racines (R)
08.40 Le droit d'aimer**
09.05 Top Models** (R)
09.25 Enfant de personne
Documentaire
10.15 La quarantaine
rugissante (5)
Des aventuriers helvétiques
11.15 Les feux de l'amour**
11.55 Premiers baisers
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.05 Les femmes de sable
13.35 Pour l'amour du risque
14.20 Cousin, cousine
Film de Jean-Charles Tachella
15.50 La petite maison
dans la prairie Série
Rumeur
16.40 Les Babibouchettes
et le kangouroule
16.45 Les Mille et Une Nuits
Série
17.10 Alerte à Malibu
Série
18.00 Le cirque de Noël
18.30 Top Models** (1695)
Feuilleton
18.50 TéléDuo Jeu
19.00 Robert le coléoptère
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir

20.05 Tell quel
Magazine
20.35 Les grosses têtes de
décembre Divertissement
Spécial fêtes
22.10 Nestor Burma
Téléfilm
23.40 TJ-nuit
23.45 Nocturne, cycle
Marilyn Monroe:
Les hommes préfèrent les blon
des Film d'Howard Hawks
(1953, 90')FRANCE MUSIQUE

9.05 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. Atlas pucci-
nien. 11.30 Laser. 12.40 Histoire
de disques. 13.45 Retrouvailles
avec Tournemire. 15.15 Vous
avez dit classique? Bach/Buso-
ni: Prélude et fugue BWV 532.
Saint-Saëns: La Jeunesse
d'Hercule. Bruneau: Lazare,
oratorio. Milhaud: Cinéma-fan-
taisie. Ravel : Boléro. 17.00 Pour
le plaisir. 18.35 Domaine privé.
19.35 Jazz musique. 20.05
Concert. Emma Kirkby, sopra-
no; Orchestre symphonique de
la radio de Sarrebruck , direction
Thomas Hengelbrock. Haendel:
Musique pour les feux d'artifice
royaux. Mozart: Exsultate jubi-
late K 165. Haydn: Symphonie
N° 104. 22.35 Soliste. 23.00
Ainsi la nuit. Mozart , Prokofiev ,
Debussy. 0.05 Jazz-club.

FRANCE CULTURE
8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 Le témoin qui chan-
ge. 10.40 Les chemins de la
connaissance. 11.00 Carrousel.
11.20 Jeu de l'ouïe. 11.30 A voix
nue. 12.02 Panorama. 13.40 On
commence. 14.05 Feuilleton.
P'tit Lazare de Tormes , de M.
Baile. 14.30 Euphonia. 15.30
L'échappée belle. 17.03 Un li-
vre , des voix. 17.30 Le pays
d'ici. 18.45 Mise au point. 19.00
Agora. 19.30 Perspectives
scientifiques. 20.00 Le rythme
et la raison. 20.30 Radio archi-
ves. 21.32 Black and blue. 22.40
Les nuits magnétiques.

RADIO FRIBOURG
7.10 Fribourg infos. 7.20 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. 10.15 Vivre la
vie. Mère Sophia. 10.45 Rush
première. 11.15 Carnet de bord.
11.35 Le concours de musique.
11.50 Les petites annonces.
12.00 La valise Télécom. 12.05
Fribourg infos. 12.15 Journal
des sports. 13.00 A vos sou-
haits. 13.35 Musique. 16.10 Na-
tionalité : musicien. Agenda
nouveautés. 16.35 CD hits.
17.10 Rush première. 17.20
Ecran de contrôle. 17.30 Fri-
bourg infos.

LA CINQ
06.30 Eurojournal Magazine
07.00 Jeunesse
07.3Q Ça déméninge Jeu
08.00 Emploi
08.30 Eurojournal
09.00 Les écrans du savoir
11.15 Embarquement porte
N° 1 Documentaire
11.45 Qui vive Magazine
12.00 Jeunesse
12.30 Station-services
13.00 Ça déméninge
13.30 Défis Magazine
14.00 L'âge de la découverte
15.00 Emploi
15.30 Qui vive
15.45 Les écrans du savoir
17.30 Les enfants de John
18.00 Le corps humain
Documentaire
18.30 Animaux de la soif

LES HOMMES PRÉFÈRENT LES BLONDES. II est des alizés auxquels on ne résiste pas,
des plaisirs dont on ne se lasse pas, des bonheurs qui ne se refusent pas. Comme d'admirer
Marilyn chez soi. Nocturne l'a bien compris et programme trois merveilles: «Les hommes pré-
fèrent les blondes», d'Howard Hawks, «Certains l'aiment chaud», de Billy Wilder et «Le milliar-
daire», de Georges Cukor. Le film de ce soir, s'il était un alcool, serait un Champagne! Insou-
ciantes, désinvoltes et légères, la brune et la blonde rayonnent. Marilyn, incendiaire ingénue,
Jane Russel, pulpeuse amoureuse, brillamment réunies pour cette unique comédie musicale
tournée par Hawks, adaptée d'un succès de Broadway. Un regard caustique, sans illusions sur
les relations amoureuses, une comédie alerte et flamboyante. TSR TV romande

TSR, 23 h. 45
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TF
05.10 Histoire des inventions
06.00 Intrigues Série
La photo
06.30 Club mini zig zag
07.00 TF1 matin
07.15 Club mini zig zag
07.30 Disney club Noël
08.30 Télé shopping
09.00 Club Dorothée Noël
11.25 La roue de la fortune
11.55 Une famille en or
12.20 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.25 Trafic infos
13.30 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Côte ouest
15.25 Côte ouest
16.15 Le miel et les abeilles
16.45 Club Dorothée Noël
17.55 Premiers baisers
Série
18.25 Beverly Hills Série
19.20 Les garçons de la
plage
Série
19.50 Le bébête show
20.00 Journal
20.35 Résultats des courses
La minute hippique
20.40 Trafic infos

-&U.40 L'homme aux cent
visages Divertissement
22.40 Télé-vision
Magazine
TF1 fête ses vingt ans
00.50 TF1 nuit
01.00 Les rendez-vous
de l'entreprise
01.20 Embarquement porte
N°1
Documentaire
01.55 Atlantides
03.00 Histoires naturelles
Documentaire

ARTE
19.00 Confetti Magazine
19.30 Le monde merveilleux
des astres (6/7)
Documentaire
20.00 Germaine et Benjamin:
Intrigues (6/12) Série
20.30 8V? x Journal
20.40 Bonjour, camarade
Téléfilm
Avec Jùrgen Schmidt , Renate
Krôssner , Pierre-René Mùller
22.10 Hubert Beuve-Mery
Documentaire
Itinéraire du fondateur
du Monde
23.15 Mister Boo, détective I
privé Film de de Michael Hui
(1977 , 95')
Avec Michael Hui (Mr Boo), Sam
Hui (Kim), Ricky Hui (Rusty).
00.50 Isaac Babel

FRANCE 2
05.55 Dessin animé
06.05 Les craquantes
Série
06.30 Télématin Magazine
08.35 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire et beauté
Feuilleton
09.25 Kung fu Série
10.10 Chez Chalu Maureen
Jeunesse
11.15 Motus Jeu
11.50 Pyramide
12.20 Tout tout rire
13.00 Journal
13.45 l.N.C.
13.50 Secrets de famille
15.20 La chance
aux chansons Variétés
16.15 Des chiffres
et des lettres Jeu
16.45 Les années collège
Série
17.15 Le prince de Bel Air
Série
17.45 La fête à la maison
Série
18.15 Que le meilleur gagne
18.50 Studio Gabriel
19.25 Studio Gabriel (suite)
20.00 Journal

20.50 La Bible: Jacob
Téléfilm
22.30 La vie de bêtes
Divertissement
23.25 Taratata
01.00 Journal
01.25 Journal des courses
01.30 Les heures chaudes
de Montparnasse (4/14)
Documentaire
02.20 Studio Gabriel
02.50 Dessin animé
02.55 Un privé sous les
tropiques Série
03.45 Concert
04.00 Le troisième ange

TV5
12.45 Journal TSR
13.05 La maison Deschênes
13.30 Le suspect (R)
Téléfilm
15.00 Chérie, j'ai un truc
à te dire
16.00 Infos TV 5
16.10 Gourmandises
16.30 Bibi et ses amis
17.05 Le jardin des bêtes
17.20 Clip postal
17.50 Questions
pour un champion
18.15 Visions d'Amérique
18.30 Journal TV 5
19.00 Paris lumières
19.30 Journal TSR
20.00 Au nom de la loi
21.00 Journal F 2
21.40 Taratata
22.50 37,5° le soir

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.00 Premier service
07.15 Bonjour Babar
08.25 Minikeums Jeunesse
10.20 Les mystères de
l'Ouest Série
La nuit du cobra d'or
11.10 Emplois du temps
Magazine
11.45 La cuisine
des mousquetaires Magazine
«Langouste aux fines herbes»;
«Potage de langoustines à la
paysanne»
12.00 12/13
13.05 Vincent à l'heure
Divertissement
14.40 La croisière s'amuse
Série
15.35 Magnum Série
16.30 Minikeums Jeunesse
17.40 Une pêche d'enfer
18.20 Questions
pour un champion Jeu
18.50 Un livre, un jour
Magazine
18.55 19/20
20.10 Fa si la... chanter
20.35 Tout le sport

20.50 Thalassa Magazine
Les voisins de l'archange
Un documentaire réalisé par
Franck Cuvelier , Jean-Christo-
phe Chéneau et Guy Nevers. Le
Mont-Saint-Michel et la baie qui
l'entoure ont été déclarés patri-
moine mondial de l'Unesco.
21.50 Faut pas rêver
Magazine
23.00 Soir 3
23.15 Passions de jeunesse
Magazine
00.10 Les incorruptibles
Série
Un dernier meurtre
01.00 Cadran lunaire

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
09.30 Textvision
09.35 FAX (R)
11.15 Caribe Telenovela
12.00 Cartoni a mezzogiorno
12.25 L'economia (R)
12.45 Telegiornale tredici
13.00 Dynasty Teleserie
13.50 La grande vallata
Téléfilm
14.40 Teledisney: avventure
in TV Téléfilm
16.10 Textvision
16.15 Caribe (R)
Telenovela
17.00 Telecicova
17.35 Superboy Téléfilm
18.00 Primi baci Téléfilm
18.30 Bit Trip
19.00 Telegiornale flash
19.10 Weekend
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 Cinebô
22.15 Sassi grossi
23.15 Telegiornale notte
23.35 II film di Cinebô
01.25 Textvision

RA
10.05 Ernesto salva il Natale
Film (1988)
11.45 Utile futile
12.35 La signora in giallo
Téléfilm
13.30 TG 1
14.00 Week-end
14.20 Prove e provini
a «Scommettiamo che?»
14.50 Alla conquista del West
Téléfilm
15.45 Solletico
17.55 Oggi al Parlamento
18.15 TGS - 90° minuto
18.20 Viva Disneyl
18.50 Luna Park
19.50 Che tempo fa
20.00 TG 1 / Sport
20.40 Regalo di Natale
23.10 Un magico Natale
F;7m(1986)
Avec Mary Steenburgen, Harry
Dean Stanton, Arthur Hill.

M6
06.00 Boulevard des clips
06.55 Matin express
07.00 M6 express
07.05 Contact 6 manager
07.10 Matin express
09.05 M6 boutique
09.35 Boulevard des clips
10.50 Passé simple
10.55 Infoconso
11.05 L'odyssée imaginaire
Série
11.55 M6 express
12.05 Papa Schultz Série
12.35 La petite maison
dans la prairie Série
Les associés
13.30 Natty Gan Film
15.10 L'homme au masque
de fer Téléfilm
17.00 Hit machine
17.30 Rintintin junior
Série
18.00 Booker Série
19.00 Code Quantum Série
19.54 6 minutes
20.00 Vu par Laurent Boyei
20.05 Les mamans cool
20.35 Capital Magazine

20.45 Extralarge: La
course aux diamants
Téléfilm
22.25 Mission impossible,
20 ans après Série
Le serpent d'or
23.25 Mission impossible,
20 ans après
00.20 Sexy zap Magazine
01.00 Culture rock: la saga
01.50 Boulevard des clips
02.30 Destination le monde
03.25 Coup de griffes
Sonia Rikyel
03.50 Fidae 92 Chili
Documentaire
04.45 Culture rock: la saga

DRS
09.30 Schweizer Cabaret (R)
10.00 TAFmeteo
10.10 Die Springfield-Story
10.50 Country Roads
11.55 TAFvideo
12.10 Golden Girls
Comedyserie
12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 TAFaktiv
13.25 Lindenstrasse Série
13.55 Cinéclip (R)
14.10 Sag mal «Aah»!
Série
14.35 DOK (R)
15.30 Der Fahnder
Krimiserie
16.20 RâtselTAF
16.45 «Tom & Jerry»-Kids
Zeichentrickserie
16.55 Krùmel im Gluck (2/2)
Spielfilm
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
18.00 Macht der Leidenschafl
18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Fascht e Familie
Sitcom
20.30 Okavango (13/13)
Abenteuerserie
21.15 Quer
21.50 10 vor 10
22.20 Die zwei Leben
der Veronika Spielfilm

ZDF
10.03 Das dritte Rom (1/2)
10.50 100 Meisterwerke
11.04 Entweder - oder (R)
12.10 Das ist Ihr Leben (R)
13.00 ZDF-Mittagsmagazin
13.45 Nachbarn
14.30 Siebenstein (R)
14.55 1.2 oder 3
15.30 X-Base
16.05 Macht der Leidenschaft
17.15 Lânderjournal
17.55 Heartbreak High (15/52)
Série
19.25 Ein besonderes Paar
Série
20.15 Ein Fall fur zwei
Krimiserie
21.15 Die Reportage
21.45 Heute-Journal
22.15 Aspekte
22.45 Willemsens Woche
24.00 Ist das Leben nichl
schôn? Spielfilm
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EQUIPE SUISSE DE HOCKE Y

Pascal Schaller a hâte de tourner la
page après une expérience décevante
Le Fribourgeois a participe au tournoi des «Izvestia» a Moscou. II tire un bilan négatif, comme l'est
d'ailleurs celui de l 'ère Nilsson avec sept matchs et autant de défaites. Manque de combativité.

Pascal Schaller est rentre hier
matin de Moscou avec
l'équipe suisse. Il a vite re-
trouvé ses coéquipiers de Fri-
bourg Gottéron pour s'entraî-

ner à Saint-Léonard . L'attaquant de
23 ans ne gardera pas un grand souve-
nir de son voyage en Russie. Les criti-
ques ont en effet été nombreuses et
l'ont interpellé , lui laissant un arrière-
goût d'amertume.
Pascal Schaller, quel bilan tirez-
vous de la participation de la
Suisse au tournoi des «Izvestia»?
- Le bilan est négatif. Lors des deux
premiers matchs, contre les Suédois
puis les Tchèques , nous avions un bon
rythme. Puis , lorsqu 'il fallait gagner
contre la Norvège et la France, nous
avons mal joué. Nous n'avons surtout
pas su profiter des situations en supé-
riorité numérique.
En sept matchs sous la houlette
de Hardy Nilsson, la Suisse a
concédé sept défaites. N'est-ce
pas inquiétant?
- L'équipe nationale n'a jamais été au
complet. Les joueurs expérimentés
n 'étaient pas toujours là... Mais
l'équipe a tout de même progressé
dans l'application du système de l'en-
traîneur. Il reste pourtant beaucoup de
travail , notamment en power-play.
C'est une chose importante et cela
peut décider de l'issue d'un match.
Pour aller a Moscou, l' entraîneur
avait notamment sélectionné trois
joueurs de ligue B. Vous a-t-il ex-
pliqué les raisons de ce choix?
- Certains ont même parlé d'équipe
«bout de bois»... Nilsson nous a dit
qu 'il avait choisi de jeunes joueurs
pour préparer les championnats du
monde juniors qui commenceront le
25 décembre . Il voulait forcer certains
gars qui sont des leaders dans l'équipe
des moins de 20 ans et leur donner la
chance d'acquérir un peu d'expérien-
ce. Pour les jeunes , c'est très bien , mais
dans un tournoi du niveau des «Izves-
tia», ils ne peuvent pas progresser. Le
jeu est très défensif alors qu 'eux doi-
vent plutôt marquer. Ils se sont cepen-
dant bien battus. Mais à certains mo-
ments critiques , on ne peut pas leur
demander de faire la différence.
Vous avez marqué un but contre
les Tchèques. Etes-vous satisfait
de vos prestations?
- J'ai eu la chance de commencer le
tournoi dans la même ligne que Gil
Montandon. Lors des deux premiers
matchs , notre ligne a inscrit trois buts.

Le bilan est positif. Montandon a été
un des meilleurs du tournoi. Pour les
deux derniers matchs, Nilsson avait
décidé de changer les lignes. Je n'ai
joué que le premier tiers contre la Nor-
vège et le dernier contre la France.
L'entraîneur voulait-il me ménager en
raison de ma prochaine participation à
la Coupe Spengler?
Une nouvelle fois, vous avez joue
à l'aile droite alors que vous évo-
luez normalement à gauche.
- C'est clair que ce n'est pas l'idéal.
Les joueurs doivent être sélectionnés
pour leur qualité et leur position. C'est
vrai qu 'un international devrait être
capable d'évoluer à différents postes.
Mais les habitudes existent et il est dif-
ficile de s'adapter à de nouvelles situa-
tions , surtout au niveau international.
Je veux cependant vite oublier tout ça
et rejouer à ma position à Fribourg.
J'espère retrouver le plaisir.
Les critiques envers l'équipe
suisse n'ont pas manqué.
- Il faut vivre avec ça. Mais j e suis
vraiment déçu de certaines personnes ,
de certains journalistes. Depuis trois
ans , certains sont toujours négatifs en-
vers l'équipe nationale. Pour eux , nous
n'aurions même pas dû obtenir la pro-
motion lors des derniers mondiaux B
de Copenhague. Lors des «Izvestias»,
nous avons passé pour des c... Les cri-
tiques arrivent de partout et on reparle
des joueurs qui n'étaient pas à Mos-
cou. C'est décevant , parce que ceux
qui y étaient se sont battus. Si on
reparle toujours des absents, alors
pourquoi ne pas les obliger à venir?

Etes-vous encore motive pour por-
ter le maillot national?
- Après ce tournoi , je suis très déçu.
L'équipe suisse, ce n'est pas une ques-
tion d'argent , mais cela doit être une
fierté, quelque chose de sensationnel
pour chacun. Tous ces joueurs qui
déclinent leur invitation... Ils doivent
avoir des raisons pour le faire... Et
puis , ils reviennent quand même!
Nous avons joué contre deux équipes à
notre portée (Norvège et France). Mais
les meilleurs n 'étaient pas tous là.
Alors comment améliorer cette com-
munication qui nous fait tellement
défaut? C'est difficile. Actuellement ,
l' engouement a vraiment baissé et tout
le monde s'inté resse plutôt au foot-
ball.
Les championnats du monde du
groupe A ont lieu dans cinq mois
Pensez-vous que la Suisse va
pouvoir redresser la barre?

Les choix de Hardy Nilsson suscitent des commentaires. GD Murith

Schaller (181 et Montandon (23): l'entente parfaite. GD Vincent Murith

- Il y a déjà eu la Coupe Nissan et les parm i les meilleurs d'Europe. Nous
«Izvestia». Il ne reste plus que deux sommes meilleurs que les Français,
matchs (!) pour préparer le rendez- mais nous manquons de combativité,
vous suédois. Il faut réagir mainte- Nous devons aussi apprendre à
nant. car sera trop tard lorsque les concrétiser nos occasions. Voilà. Plu-
mondiaux auront commencé. Il y a sieurs équipes de ligue nationale A
encore un peu de temps pour travailler sont capables de battre la France,
ensemble , pour éviter d'être relégué à L'équipe suisse, formée normalement
nouveau dans le groupe B. Les Suédois des meilleurs joueurs du pays , doit
et les Finlandais disent que les Suisses aussi réussir. Non?
sont bons en patinage et en technique , PATRICIA MORAND

Ça fait du bien d'aller voir ailleurs
A Moscou, Pascal pulation y est difficile. terre.» Les Suisses ont,
Schaller ne vivait pas sa Les gens vendent de . de plus, eu leur lot de
première expérience tout et marchandent frayeurs en pays russe:
dans un pays de l'Est. beaucoup. Les salaires «Nous avons joué, nous
«Avec l'équipe nationale ne sont pas très élevés nous sommes entraînés
juniors, j' avais déjà été là-bas. Les gens se et sinon, nous n'avons
à Kiev (Ukraine). Mais contentent de peu.» Les pas fait grand-chose,
là, j' ai vu Moscou pour hockeyeurs helvétiques Nous restions pratique-
la première fois. La pouvaient bien être mal ment tout le temps à
place Rouge et tous les à l'aise... «C'est vrai- l'hôtel. II faut dire qu'il y
monuments sont vrai- ment choquant de telles a eu des attentats à la
ment impressionnants.» conditions de vie. En bombe tout près et que

Suisse, on est bien, nous avons eu peur. II y
Le Fribourgeois a ce- nourri à notre faim. La a la guerre en Tchét-
pendant été choqué. Suisse est un pays ri- chénie et cela se res-
«J' espérais qu'après che et les Suisses sont sentait à Moscou. Nous
avoir connu Kiev qui est gâtés. Parfois , on a ten- avons eu quelques sou-
très pauvre, je verrais dance à oublier que ce cis. Aussi, nous étions
une ville plus riche. Je n'est pas partout la heureux de ne pas res-
m'attendais à mieux , même chose. Pour ça, ter trop longtemps. II
mais je me suis trompé, cela fait du bien d'aller pouvait arriver n'importe
Moscou, c'est aussi voir ailleurs. Cela nous quoi.»
pauvre. La vie de la po- permet de revenir sur PAM

Saison terminée
pour Daccord

HC GOTTERON

Le gardien canado-suisse a
été opéré hier à Bienne.
C'est une supportrice qui nous a télé-
phoné : « Ne pourriez-vous pas souhai-
ter bon rétablissement à Brian Dac-
cord? C'est un type sympa et il est tout
seul actuellement. Il semble que Got-
téron ne s'occupe pas beaucoup de lui.
Il vient d'être opéré à Bienne...» Alors
que ses compatriotes Chad Silver et
Doug Honegger sont partis mercredi
matin au Canada pour revoir leurs
amis, le gardien est pour l'instant au
repos forcé en Suisse. L'administra-
teur technique du club fribourgeois ,
Didier Eltschinger , confirme: «Dac-
cord a bien été opéré . Il n'y avait pas
vraiment de progrès. C'est à la suite
d'une résonance magnétique que le
médecin a décelé un décollage du liga-
ment à l'intérieur de l'os.»
EN TOUT CAS HUIT SEMAINES

Si l'opération s'est bien déroulée et
le rétablissement est rapide , Daccord
pourra rejouer à fin février. «Il doit en
tout cas attendre huit semaines. Il ne
va donc pas rejouer cette saison.»
Mais le Canado-Suisse a un contrai
qui porte jusqu 'au terme de la saison
1995-96. Alors restera-t-il effective-
ment à Fribourg ? «Il faudra voir... »

Les dirigeants aborderont le sujet
des gardiens dans quelque temps. Ils
ont commencé hier les discussions
avec certains joueurs dont le contrat se
termine à la fin de la présente saison.
Ils ont d'abord convoqué les défen-
seurs . Patrice Brasey semble être le
premier sur la liste. «Pour le moment ,
nous n'avons pas de nouvelles à don-
ner , rien de précis», confie Didier Elt
schinger. «Les premiers résultats tom-
beront au début de la semaine prochai-
ne.» L'équipe peut profiter mainte-
nant de quelques jours de repos. Ber-
tholet et Bachler sont , eux, toujours
avec la sélection nationale juniors ,
alors que Bykov , Khomutov et Schal-
ler se préparent à gagner Davos pour y
participer à la Coupe Spengler. PAM

La Suisse vise
la promotion

CM JUNIORS

La Suisse participera du 27 décembre
au 5* janvier au championnat du
monde juniors du groupe B, en Fran-
ce. Relégués l'année dernière en Répu-
blique tchèque à la suite d'une défaite
face à l'Allemagne (3-1), les protégés
d'Arno del Curto viseront la promo-
tion dans le groupe A.

Les adversaires des Helvètes seront
la Slovaquie (27 décembre), le Japon
(28), l'Autriche (30), l'Italie (31), la
Pologne (2 janvier) , la France (3) et la
Norvège (5). La Suisse, à l'instar de la
Slovaquie , appartient au cercle des fa-
voris. Deux équipes seront promues
dans le groupe A l'an prochain. Le
Canada organisera cette année le
championnat du monde du groupe A
et aucune équipe ne sera reléguée ,
dans la mesure où l'élite passera de
huit à dix équipes. Si

Championnat du monde juniors du groupe B
(moins de 20 ans). Les rencontres des Suis-
ses. Mardi 27 décembre: Suisse - Slovaquie
au Havre. Mercredi 28 décembre : Japon -
Suisse à Rouen. Vendredi 30 décembre:
Suisse - Autriche à Rouen. Samedi 31 dé-
cembre: Italie - Suisse à Rouen. Lundi 2 jan-
vier: Suisse - Pologne à Caen. Mardi 3 jan-
vier: Suisse - France à Caen. Jeudi 5 janvier:
Suisse - Norvège à Rouen.

HOCKEY FRIBOURGEOIS. Les
matches de ce week-end
• 4e ligue, groupe 6a: Weiss-Blau Lyss II -
Boesingen (vendredi à 20 h. 45, à Lyss).
Groupe 11 b: Bulle - Villars-sur-Glâne (ven-
dredi à 20 h. 15, à Charmey), Marly - Royal
Lausanne (vendredi à 20 h. 30, à Marly), Vil-
lars-sur-Glâne - Alterswil (lundi à 20 h. 30, à
Marly. Senslercup: Le Mouret - Planfayon
(vendredi à 18 h., à Marly). Seelandliga: Cor-
dast - Obergoldbach (samedi à 9 h., à Neu-
châtel). Jan



SLALOM GEANT MASCULIN D'ALTA BADIA

Alberto Tomba réussit la passe de
trois en devançant le Suisse Kàlin
Décidément, le Bolonais ne laisse aucune chance a ses rivaux en les déclassant. Les Suisses
ne s'en sont pas trop mal sortis. Urs Kàlin a

Alberto Tomba a rejoint Fausto Coppi dans la légende. Dans la mesure

Faudra-t-il mettre Alberto
Tomba hors concours? Créer,
comme au temps de son illus-
tre compatriote cycliste Fausto
Coppi , un prix pour le second?

Victorieux pour la troisième fois en
trois jours - un exploit rarissime - en
s'adjugeant le slalom géant d'Alta Ba-
dia devant le Schwytzois Urs Kâlin (à
0"45)et l'Autrichien Christian Mayer
(à 0"61), après ses deux succès en sla-
lom à Lech , le Bolonais ne laisse que
des miettes à ses rivaux. Troisième sur
le premier parcours , le Valaisan Steve
Locher a été éliminé sur le second.

Aprè s dix-sept géants consécutifs
sans monter sur la plus haute marche
du podium (dernière affirmation à
Crans en 1992), «la Bomba» a renoué
avec la victoire sur sa piste fétiche.
Tomba s'est en effet imposé dans la
station des Dolomites pour la qua-
trième fois après 1987 , 1990 et 1991.

Les résultats du slalom géant d'Alta Badia
Le classement: 1. Alberto Tomba (lt)
2'17"35. 2. Urs Kàlin (S) à 0"45. 3. Christian
Mayer (Aut) à 0"61. 4. Kjetil André Aamodt
(No) 1 "23. 5. Harald Christian Strand-Nilsen
(No) à 1 "85. 6. Marc Girardelli (Lux) à 1 "95. 7.
Lasse Kjus (No) à 2"25. 8. Ian Piccard (Fr) à
2"43. 9. Jure Kosir (Sin) à 2"49. 10. Paul
Accola (S) à 2"66. 11. Bernhard Gstrein (Aut)
et Johan Wallner (Su) à 2"85. 13. Fredrik
Nyberg (Su) à 2"92.14. Alois Vogl (AN) à 2"95.
15. Are Torpe (No) a 3 07. 16. Richard Kroll
(Aut) à 3"10.17. Gûnther Mader (Aut) à 3"20.
18. lvan Bormolini (lt) à 3"21.19. Marcel Sul-
liger (S) à 3"33. 20. Luca Pesando (lt) à 3"95.
21. Mario Reiter (Aut) à 4"02. 22. Ole Kristian
Furuseth (No) à 4"08. 23. Achim Vogt (Lie) à
4"09. 24. Rainer Salzgeber (Aut) à 4"27. 25.
Jeremy Nobis (EU) à 4"46. 26. Andrej Miklavc
(Sin) à 4"52. 27. Tom Grandi (Can) à 5"43. 28.
Norman Bergamelli (lt) à 6"97.
1"" manche (tracée par B. Zobel/Aut, 53 por-

SKI ALPIN. Pas d'opération
pour Michael von Gruningen
• Le Suisse Michael von Grûni gen .
victime d'une luxation à l'épaule
droite lors du deuxième slalom de
Lech-am-Arlberg, ne devra finalement
pas subir d'opération , a révélé le pro -

Sur des tracés rendus extrêmement
tortueux par la brièveté de la pente à
disposition (la même que pour les fil-
les la veille), le «campionissimo» ita-
lien a signé le meilleur temps dans les
deux manches, offrant à ses supporters
en transe une superbe démonstration
de ski. Néanmoins , s'il est incontesta-
blement le meilleur spécialiste actuel
des disciplines techniques , le Transal-
pin est sans doute également le plus
veinard. Vainqueur mercredi avec 2
centièmes d'avance sur Sykora après
un sauvetage miraculeux dans la
deuxième manche , Tomba a bénéficié
hier de la malchance d'Urs Kàlin. Au-
teur du meilleur chrono à égalité avec
l'Italien sur le premier parcours , le
Suisse s'est en effet retrouvé couché
sur le côté alors même qu 'il venait de
passer en tête à mi-parcours sur le
second tracé , avec 25 centièmes
d'avance sur l'Italien!

tes): 1. Tomba et Kalin 1 09 17. 3. Locher a
0"52. 4. Mayer à 0"53. 5. Aamodt à 0"64. 6.
Strand-Nilsen à 0"99. 7. Kjus à 1 "12. 8. Ian
Piccard à 1 "21.9. Girardelli à 1 "28.10. Krôll à
1"36. Puis: 18. Accola à 1"76. 21. Sulliger à
I "80. Non-qualifiés pour la 2e manche: 33.
Didier Plaschy (S) à 2"51. 46. Andréa Zinsli
(S) à 4"24. 47. Eliminés notamment: Franck
Piccard (Fr), Tobias Barnerssoi (Ail), Mitja
Kunc (Sin), Gerhard Kônigsrainer (lt), Hans
Knauss (Aut), Massimo Zucchelli (lt), Cary
Mullen (Can), Marco Hangl, Michel Bortis.
Ivan Eggenberger et Léo Puntener (tous S).
2e manche (tracée par F. Zùger/S, 51 por-
tes): 1. Tomba 1'08"18. 2. Mayer à 0"08. 3.
Kàlin à 0"45. 4. Aamodt à 0"59. 5. Girardelli à
0"67. 6. Strand-Nilsen à 0"86. 7. Accola à
0"90. 8. Torpe à 0"90. 9. Kosir à 0"92. 10.
Kjus à 1 "13. Puis: 18. Sulliger à 1"53. Elimi-
nés: Steve Locher (S), Siegfried Voglreiter
(Aut).

fesseur Christian Gerber à l'issue des
examens subis par le Bernois , à Fri-
bourg. Troisième du classement géné-
ral de la Coupe du monde, von Grûni-
gen pourrait dans le meilleur des cas
effectuer son retour lors du slalom
géant de Méribel , le 29 décembre.

Si

l'exploit et Steve Locher joue de malchance

ou il faudra bientôt créer un prix pour le second du classement.
Keystone/AT

Le moustachu de Bennau parvint
certes à se remettre sur ses skis, mais
ses chances de victoire s'étaient envo-
lées. Son retard à l'arrivée - moins
d' une demi-seconde - prouve que le
Schwytzois se serait sans nul doute
imposé sans cette mésaventure . Plutôt
que de se lamenter . Kâlin - 5e à Tignes
et 4e à Val-d'Isère - préférait se réjouir
de sa régularité au premier plan et de
son premier podium de la saison. Mal-
gré l'absence de Michael von Grûni-
gen, vainqueur de Val-d'Isère, le ski
suisse s'est montré à la hauteur grâce
aux 166 cm du vice-champion olympi-
que... La tactique prônée entre les
deux manches par l'entraîneur Jac-
ques Reymond - l'attaque à outrance
- a failli tourner à la confusion totale
pour les Suisses. Avant le sursis de
Kàlin , Steve Locher avait connu l'éli-
mination aprè s quelques secondes de
course sur le second tracé. Troisième
le matin à 0"52, le skieur de Salins ,
vainqueur l'an dernierà Alta Badia , ne
regrettait rien: «J'ai pris tous les ris-
ques et j'ai perdu. Mais il n 'y avait rien
d'autre à faire pour essayer d'obtenir
un podium».

Les classements de
Général: 1. Alberto Tomba (lt) 550. 2. Kjetil
André Aamodt (No) 302. 3. Michael von Grû-
nigen (S) 294. 4. Jure Kosir (Sin) 255. 5.
Michael Tritscher (Aut) 250. 6. Gûnther Mader
(Aut) 234. 7. Patrick Ortlieb (Aut) 230. 8. Tho-
mas Sykora (Aut) 216. 9. Tomas Fogdô (Su)
190. 10. Luc Alphand (Fr) 176. 11. Urs Kàlin
(S) 175.12. Ole Kristian Furuseth (No) 174.13.
Lasse Kjus (No) 165. 14. Josef Strobl (Aut)
160.15. Christian Mayer (Aut) et Mario Reiter
(Aut) 159.17. Bernhard Gstrein (Aut) 134.18.
Achim Vogt (Lie) 133. 19. Armin Assinger
(Aut) 132. 20. Harald Ch. Strand-Nilsen (No)
130. 21. Marc Girardelli (Lux) 124. 22. Sébas-
tien Amiez (Fr) 105.23. Werner Perathoner (lt)
et Thomas Stangassinger (Aut) 100. 25. Finn
Christian Jagge (No) 82.

Puis: 28. Andréa Zinsli 72. 31. Daniel Mahrer
69. 35. Paul Accola 64. 42. Steve Locher 49.
45. Xavier Gigandet 45. 52. William Besse 38.
56. Marco Hangl 34. 65. Urs Lehmann 24. 79.
Patrick Staub 14. 82. Marcel Sulliger 12. 85.
Daniel Brunner 11. 91. Heinrich Rupp 9. 102.
Ivan Eggenberger 4. 103. Didier Plachy 3.
105. Bruno Kernen 2. 106. Franco Cavegn 1.

Outre Kâlin , la satisfaction dans le
camp suisse est venue de Paul Accola ,
10e à 2"66. Dix-septième de la pre-
mière manche, le Grison a réalisé le 7e
chrono de la seconde pour obtenir son
meilleur résultat de l'hiver. Une per-
formance qui devrait enfin relancer le
Davosien vers l'élite mondiale et lui
permettre de retrouver un peu de cette
confiance qui lui a fait si cruellement
défaut jusqu 'ici. Un troisième coureur
helvétique a marqué des points , le Ber-
nois Marcel Sulliger , 19e à 3"33.

A relever encore dans cette course la
confirmation du retour du Luxem-
bourgeois Marc Girardelli (6e) et la
performance d'ensemble des Norvé-
giens. Kjetil-André Aamodt (4e), Ha-
rald Christian Strand- Nilsen (5e/meil-
leur résultat de sa carrière ) et Lasse
Kjus (7e) ont réalisé un superbe tir
groupé , entraînant dans leur sillage un
homme dont on devrait reparler , Are
Torpe , 15e avec le dossard 56 pour sa
première course de Coupe du monde!
Déception en revanche pour le Liech-
tensteinois Achim Vogt , vainqueur à
Tignes , 23e seulement.

Si

ia Coupe du monde
Géant (après 3 courses sur 7): 1. Kjetil André
Aamodt (No) 190.2. Michael von Grûnigen (S)
180. 3. Urs Kàlin (S) 175. 4. Alberto Tomba (lt)
150. 5. Achim Vogt (Lie) 132. 6. Christian
Mayer (Aut) 109. 7. Jure Kosir (Sin) 105. 8.
Gûnther Mader (Aut) 100. 9. Harald Ch.
Strand-Nilsen (No) 98.10. Lasse Kjus (No) 86.
11. Marc Girardelli (Lux) 60. 12. Ian Piccard
(Fr) 58. 13. Tobias Barnerssoi (Ail) 54. 14.
Paul Accola (S) 51. 15. J. Wallner (Su) 50.
Puis: 19. Steve Locher 40. 22. Marco Hang
34. 32. Marcel Sulliger 12. 41. Ivan Eggenber-
ger 4.
Nations: 1. Autriche 2974 (messieurs
2046+dames 928). 2. Suisse 2241
(920+1321). 3. Italie 1858 (1070+788). 4.
France 1344 (609+735). 5. Norvège 1296
(947+349). 6. Allemagne 1117 (195+922). 7.
Etats-Unis 1044 (238+806). 8. Suède 801
(273+528). 9. Slovénie 701 (371+330). 10.
Liechtenstein 246 (133+113). 11. Canada 203
(123+80). 12. Russie 166(0+166). 13. Luxem-
bourg 124 (124+0). 14. Japon 76 (76+0). 15.
Nouvelle-Zélande 71 (0+71). 16. Espagne 34
(0+34). 17. République tchèque 27 (0+27). 18.
Finlande 17(17+0).
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M. Wildhaber
devant Gôtschi
Mano a mano entre les deux
équipages suisses avant les
prochains mondiaux. Epique.
Martin Wildhaber a signé à deux repri-
ses le meilleur temps des sélections
suisses de bob à quatre , à Winterberg,
en prévision des championnats du
monde de février qui se dérouleront
dans la station allemande. Wildhaber
a devancé dans les deux premières
manches Reto Gôtschi , Philippe Ber-
ger réalisant le meilleur chrono dans la
troisième. Sept équipages s'élanceront
vendredi à l'exception de Fredi Stein-
mann , victime d'une chute .

Après trois des huit épreuves de
sélection , Wildhaber comptablilis e
366 points , précédant Gôtschi de 6
points (360). Troisième , Dominique
Scherret totalise 345 points , puis Mar-
cel Rohner 244 et Philippe Berger 236.
La course de ce vendredi , le cham-
pionnat suisse de Saint-Moritz (7/8 et
14/ 15 janvier) ainsi que les épreuves
d'Igls (20 et 22 janvier) sont les derniè-
res courses prises en compte pour les
sélections. Si

Les résultats
Winterberg (Ail). Sélections suisses pour les
championnats du monde. Bob à quatre. En-
traînements. 1re manche: 1. Martin Wildha-
ber 56"78 (départ: 5"25). 2. Reto Gôtschi
56"82 (5"15). 3. Dominik Scherrer 57"15
(5"26). 4. Philipp Berger 57"27 (5"30). 5. Mar-
cel Rohner 57"36 (5 22). 6. Guy Lûdi 57"37
(5""28). 7. Jean-Michel Grept 59"02 (6"00). 2e
manche: 1. Wildhaber 56"57 (5"20). 2. Gôts-
chi 56"61 (5"12). 3. Berger 57""19 (5"27). 4.
Scherrer 57"24 (5"26). 5. Rohner 57"49
(5"25). 6. Lûdi 57"71 (5"26). 7. Grept 58"30
(5"57). 3e manche: 1. Berger 57"56 (5"27). 2.
Grept 58""43 (5""57).

Sarine dormait
d'un seul œil

BASKE TBALL

29-21 à la mi-temps, 80-39 à la fin du
match: il y a eu comme un change-
ment de décor aprè s la pause dans
cette partie du championnat de pre-
mière ligue féminine qui opposait Sa-
rine à Bagnes. En première mi-temps,
les Fribourgeoises adoptèrent une dé-
fense de zone efficace. Par contre , il
n 'y avait aucun rythme en attaque. Les
doublements de marquage sur Mira
Nikolic ouvraient pourtant des espa-
ces dont personne ne sut profiter. En
seconde période, Laurent Kolly opta
pour une individuelle qui se répercuta
aussi en phase offensive avec une plus
grande mobilitié des joueuses.

Les Valaisannes, qui ne disposent
d aucune joueuse de grande taille ,
souffrirent alors logiquement face à
Christel Boschung et Mira Nikolic. Le
score prenant rapidement des allures
de fessée, Kolly en profita pour passer
tout son effectif en revue. Coralie Ar-
quint et Véronique Savoy saisirent
parfai tement leur chance. S.L.

Sarine-Bagnes 80-39
(29-21) • Sarine: Arquint 8. Déglise 0, Clerc
2, Jeckelmann 4, Savoy 6, Maillard 0, Bibbo
12, Boschung 18, Aebischer 9, Nikolic 21.

BASKETBALL. L'équipe suisse
féminine à Troistorrents
• L'équipe de Suisse féminine dispu-
tera un tournoi international , du 27 au
29 décembre à Troistorrents , en prévi-
sion des éliminatoires pour le cham-
pionnat d'Europe du printemps pro-
chain. La Suisse affrontera le Luxem-
bourg, le club italien d'Ivrea et une
sélection regroupant les meilleures
joueuses du Valais. Si

NATATION. Un Lituanien
se distingue à Bordeaux
• Le Lituanien Raimundis Majolis a
réalisé la meilleure performance de
l'année sur 50 m nage libre en 22"08,
lors de la deuxième journée du Grand
Prix de la ville dc Bordeaux. La Gene-
voise Lara Preacco a remporté le 100
m libre en 58"78 tandis que la Lausan-
noise Tamara Gothuey a signé le meil-
leur chrono du 200 m brasse en
2'38"40. La meilleure performance
était détenue par le Russe Popov
(22" 1 7). Majolis s'est dit «fatigué et
surpris» après cette performance.



Ilie Dumitrescu
veut s'en aller

ANGLETERRE

L'attaquant roumain désire
quitter Tottenham Hotspurs.
L'attaquant international roumain de
Tottenham , Ilie Dumitrescu , l' une des
vedettes de la dernière Coupe du mon-
de, a été placé sur la liste des transferts
par le club londonien.

Dumitrescu , 25 ans, ancien joueur
du Steaua Bucarest , était arrivé à Tot-
tenham en début de saison , pour 2,6
millions de livre s (environ 5,8 millions
de francs suisses).

DES DISCUSSIONS

«Nous avons discuté avec lui , il
veut partir» , a expliqué l'entraîneur
Gerry Francis , qui a remplacé Osvaldo
Ardiles en cours de saison.

Dumitrescu s'était retrouvé rempla-
çant depuis le changement d' entraî-
neur , Gerry Francis alignant une
équipe moins offensive qu 'Ardiles.
Tottenham , qui avait fait de gros ef-
forts de recrutement à l'intersaison ,
occupe la dixième place du champion-
nat d'Angleterre.

Si

Môller passera
à la caisse

PRUD 'HOMMES

Le Conseil des prud 'hommes
de Francfort a condamné An-
dréas Môller à 2,6 millions de
DM d'amende. Plutôt salé.
En effet , Andréas Môller devra payer à
son ancien club , Eintracht Francfort ,
pour avoir rompu son contrat en 1992
pour partir à la Juventus de Turin. Il
s'agit de la plus lourd e amende jamais
infligée à un joueur allemand. Môller
avait signé en 1990 un contrat de cinq
ans avec l'Eintracht , où il gagnait 1 ,3
million de DM par an. En 1992, il
signait à la Juventus pour 1 ,8 million
de DM par an. Depuis le début de la
saison , Môller est le coéquipier de Sté-
phane Chapuisat au Borussia Dort-
mund , où il touche un salaire annuel
de 3 millions de DM. Si

FOOTBALL. Tomislav Ivic
à Fenerbahce Istanbul
• Le Croate Tomislav Ivic , ancien
entraîneur de Porto et Benfica, succé-
dera à l'Allemand Holge r Osieck à
Fenerbahce Istanbul , limogé pour in-
suffisance de résultats. Si

FOOTBALL. Valderrama va
signer aux Newell' s Old Boys
• Le milieu dc terrain international
colombien. Carlos Valderrama. va si-
gner aux Newell' s Old Boys , club de la
banlieue de Rosario , qui évolue en
première division du championnat
d'Argentine. Valderrama , 33 ans . qui
jouait jusqu 'à présent à l'Indepen-
diente de Medellin , arrivera la se-
maine prochaine à Rosario. Il signera
son contrat après avoir passé une visite
médicale. Si

FOOTBALL. Svab directeur
sportif du FC Bâle
• Le FC Bâle a engagé l'Helvético-
Tchèque Oldrich Svab (50 ans) en tant
que directeur sportif. Svab, qui entrera
en fonction dès janvier 1995, s'occu-
pera plu s particulièrement de la for-
mation des espoirs et de la recherche
dc nouveaux talents. L'ancien entraî-
neur des Grasshoppers occupait jus-
qu 'à présent le poste de directeur tech-
nique des espoirs du FC Winter-
thour. Si

FOOTBALL. La Coupe Conmebol
pour l'équipe de Sao Paulo
• Les Brésiliens de Sao Paulo onl
remporté la Coupe du Conmebol mal-
gré une défaite lors du match retour , à
Montevideo , face aux Uruguayens de
Penaro l (3-0). Les Brésiliens, qui ont
aligné une équipe réserve à Montevi-
deo, avaient remporté le match aller
6-1. La Coupe du Conmebol est l'équi-
valent de la Coupe dc l'UEFA en Euro-
pe. Si

E Q UIPE DE YOUGOSLAVIE

Le retour de grands talents
sur la scène internationale
Les Dubajic , Stojkovic, Savicevic et Mihajlovic seront à
l'ouvrage sur le terrain. Face au Brésil et à l'Argentine.

La sélection yougoslave a quitté Bel-
grade hier pour une minitournée au
cours de laquelle elle disputera deux
matches amicaux , contre le Brésil et
l'Argentine les 23 et 27 décembre.

Les deux rencontres marqueront le
retour de la Yougoslavie sur la scène
internationale après 30 mois d'absen-
ce, en raison des sanctions de l'ONU
contre la République fédérale de You-
goslavie (RFY, Serbie et Monténégro).
Le sélectionneur national , Slobodan
Santrac , aura à sa disposition 20
joueurs , dont 10 opérant dans des
clubs étrangers , qui affronteront le
Brésil , vainqueur de la dernière Coupe
du monde, le 23 décembre à Porto Ale-
gre, et l'Argentine , le 27 à Buenos
Aires.

« Nous verrons quelles sont nos pos-
sibilités après trois ans d'absence. Je
ne doute pas de la qualité de ces
joueurs , qui n'ont cependant pas évo-
lué ensemble depuis longtemps», a
déclaré Sinisa Mihajlovic (Sampdo-
ria). Si

Equipes probable
L'équipe de Yougoslavie: Pandurovic (Parti-
zan Belgrade); Komljenovic (Eintracht Franc-
fort/Ail), Brnovic (Espanol Barcelone/Esp),
Jugovic (Sampdoria/lt), Djukic (La Coro-
gne/Esp); Dubajic (Stuttgart/Ail), Mijatovic
(Valence/Esp), Jokanovic (Oviedo/Esp), Stoj-
kovic (Nagoya/Jap) Savicevic (Milan AC/lt),
Mihajlovic (Sampdoria/lt) .
L'équipe du Brésil: Zetti; Jorginho, Aldair .
Marcio Santos , Branco; Sampaio, Dunga,
Zinho, Marques; Ronaldo, Viola.
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MARATHON DE HAWAII

Le pari exotique et original
gagné par les Joggings Boys
De retour après trois ans passes sur terre américaine, les
sept boys du club de la Ploetscha ont vécu un joli périple.

A la rencontre du Soleil levant , les sept
coureurs fribourgeois ont parcouru le
12 décembre les 42 km 195 de course
de Magic Island à Hawaii Kai sans le
moindre accident de parcours. En
guise de récompense, cette fois-ci, un
fabuleux collier de coquillage s et un
inoubliable baiser hawaiien les atten-
daient à leur arrivée près de Waikiki
Beach.

Suite à leur spectaculaire course de
New York à travers Manhattan , il y a
trois ans, les sept fameux boys de la
Ploetscha n 'ont pas hésité à changer de
décor pour se prouver qu 'ils pouvaient
aussi courir sous d'autres latitudes.
Tous les boys étaient de la partie: la
locomotive du groupe Marius Zbin-
den qui a parcouru les 42 km en
3 h. 31 suivi de prêt par Jean-Marc
Sutter en 3 h. 35 et par le junior du
groupe , Daniel Cotting, en 3 h. 38.
Même Bernard Castella , du haut de
ses 66 ans, a prouvé qu 'il y arriverait
encore en moins de 4 h. 30.

Accompagné d'Oswald Cotting, de
René Aeby et de Marius Auderset , un
nouveau Jogging Boy, Rolf Strauss ,
s'est infiltré dans le clan peu avant le
départ.

«Pourquoi choisir Honolulu alors
que les marathons européens ne font
pas défaut? C'est le plus grand mara-
thon du monde avec plus de 33 000
participants et l'un des plus difficiles à
cause du taux d'humidité de l'air et de
la température ambiante qui atteint
plus de 25 degrés, expliquait Daniel
Cotting peu avant son départ vers le
50e Etat nord-américain.»

En effet , cette année-là , il y avait
certes 33 500 inscrits mais aussi seule-
ment 25 762 coure urs sont parvenus à
l'arrivée peu après le Diamond Head.
D'après les évaluations de plusieurs
quotidiens américains , la course a at-
tiré plus de 65% de Japonais. Ce qui
correspond au plus grand pourcentage
d'abandons. Les raisons? Manque
d'entraînement ou de sérieux , la plu-
part d'entre eux paraissaient totale-

ment achevés durant la course. Les
images qui se déroulaient devant nos
yeux étaient plutôt bizarres , voire
même comiques dans un certain sens,
des centaines de coureurs abandon-
naient la course comme sur un champ
de bataille. «Du jamais vu , racontait
Jean-Marc Sutter à son arrivée à Zu-
rich.
FOOTING MATINAL

Pour les boys de la Ploetscha , le
marathon de Honolulu était un rêve
envisagé depuis plus de deux ans. Plu-
sieurs mois d'entraînement à travers la
campagne de Tavel et les bas quartiers
du Schoenberg deux fois par semaine ,
plusieurs courses familières telles que
les Morat-Fribourg, Sierre-Zinal et les
100 km de Bienne furent en effet né-
cessaires. De quoi se réchauffer ou plu-
tôt se refroidir pour supporter le taux
d'humidité de Honolulu.

Etait-ce suffisant pour pouvoir af-
fronter l'archipel volcanique d'une
manière légèrement différente de celle
des surfers et des adeptes du soleil. Eh
bien non! «Durant 32 kilomètres , il y
eut un vent soufflant à plus de 5C
km/h. et on n'avait vraiment l'impres-
sion de n avancer qu à petits pas , se
souvient l' un des protagonistes Os-
wald Cotting. Fort heureusement ,
malgré le seul ravitaillement à boire ,
soulignait son fils Daniel Cotting,
l'amie de ce dernier Sandra se char-
geait de l'essentiel, soit du réconfort
moral. A la faveur d'une cloche appor-
tée tout exprès de terre fribourgeoise et
brandie bruyamment , ce sympathique
écho accompagnait notre courageuse
équipe de Joggings Boys.» Ce mara-
thon plutôt extraordinaire , voire hal-
lucinant , lequel devrait précéder un
marathon couru certainement pro-
chainement à Tokyo si tout se passe
dans le meilleur des cas, sera assuré-
ment couru en présence d'une concur-
rente fribourgeoise cette fois-ci. Mais
quelle formidable expérience.

IRENKA GERMANN
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La joyeuse équipe des Joggings Boys. LDD

André Rey sera présent lors de
te. Laurent Crottet

l'épreuve courue de jour à La Villet

SEMAINE GRUERIENNE

La «crachée» de neige sauve la
course nocturne de La Villette
Celle-ci aura lieu de jour demain au col du Jaun. A 9 h. 30
Pour le 15 km d'Albeuve, la décision tombera samedi.

L 

année 1994 ne ressemblera
heureusement pas à 1987 et
1989! Faute de neige, la Se-
maine gruérienne avait été an-
nulée. Certes , cet hiver elle de-

vrait être écourtée. Et la nocturne de
La Villette (prévue ce soir) courue de
jour! «Samedi matin , et selon le même
principe et les mêmes distances. Mais
au col du Jaun. Nous avons tracé une
boucle d'un kilomètre et demi à deux
kilomètres» , précise Jean-Claude
Schuwey, président du comité d'orga-
nisation. Quant à la suite de la Semai-
ne , la décision est tombée hier soir: les
gens d'Albeuve décideront samedi à
l'issue de la... diurne de La Villette s'ils
maintiennent leur épreuve - elle
compte pour la Coupe romande. Deux
sites sont prévus: le Jaun ou Praz-Cor-
net. S'il ne neige pas d'ici là. Quant au
SC Riaz , il envisage éventuellement
d'organiser son trophée le 2 janvier.
«Pour autant qu 'on puisse skier aux
Monts-de-Riaz. Et sous réserve, plu-
sieurs d'entre nous devant entrer à un
cours de chef de patrouille de la divi-
sion de la brigade 10», explique le pré-
sident Jean-Bruno Pugin. "
DUEL ZURBRUGG • REY?

Seule épreuve en cette veille de
Noël , la... «nocturne» de La Villette
devrait faire le plein! *«Plus de 120 ins-
criptions nous sont parvenues à ce
jour (réd: jeudi)» , explique Jean-
Claude Schuwey. «En raison du report
de la course, nous avons prolongé le
délai d'inscription à vendredi midi».
Reste à savoir quels seront les fon-
deurs helvétiques attirés par les sirènes
gruenennes ? Inscri t . Daniel Hediger
ne sera pas au départ . «Je sens des
aiguilles au fond de la gorge. Je ne veux
pas prendre le risque d'être malade»,
explique l'entraîneur du cadre B des
fondeurs suisses. Il prendra néan-
moins la route du Jaun avec déjeunes
fondeurs de son club de Bex. Il pourra
toutefois coacher un de ses protégés.
Rolf Zurbrùgg. le Bernois d'Adelbo-
den . seul membre du cadre B inscrit.

Sur la boucle du Jaun , le principal
adversaire de Zùrbrûgg devrait être
André Rey, le Jurassien de la douane
d'Ulrichen vainqueur à La Villette il y
a onze ans! Un Rey (36 ans depuis le
18 décembre ) qui fut le premier vain-
qeur de la saison le week-end passé sur
ses pistes d'Obergoms. «En principe ,
je serai au départ . Disons à 95%. Jus-
qu a ce jour j ai surtout skié en classi-
que. Dans l'optique des championnats
de Suisse , une course en libre , même
sur une courte distance, me fera le plus
grand bien. Cet été , j'ai surtout tra-
vaillé l'intensité , mais très peu la vites-
se», poursuit le Jurassien. Qui pour-
rait être accompagné de Steve Maillar-
det, vainqueur de la Semaine en
1993.

PRÉPARATION AU NORD

Au plan régional , on devrait retrou-
ver tous les cadres de l'Association
romande de ski , voire quelques Valai-
sans et quelques fondeurs du Giro n
jurassien , dont Daniel Sandoz (vain-
queur de la Semaine en 1988). Un San-
doz qui fut sixième à Ulrichen. Pour le
reste, les Golay et Berney seront au
départ . Coté gruérien , Daniel Roma-
nens et Dominik Cottier s'attacheront
à brouiller les cartes. Quant à Emma-
nuel Buchs - atteint par téléphone hier
à Ulrichen - il ne sera pas au départ.
«Je viendrai peut-être à Albeuve si la
course est maintenue» , explique le
douanier gruérien , en poste dans le
Haut-Valais. A ne pas sous-estimer les
Gra f et Wenger du SC Alterswil.

A une semaine du championnat de
Suisse des longues distances dans l En-
tlebuch. il sera intéressant de constater
de visu le degré de préparation et de
forme des athlètes. «Encore que beau-
coup devraient l'être», précise Daniel
Hediger. «De plus en plus , dans le
cadre de leur association, les Suisses
partent se préparer dans le Nord . Ils ne
devraient pas être à court de kilomè-
tres. Mais de compétitions...».

PIERRE -H ENRI BONVIN
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Les deux Stars du Hockey
Andrej KHOMUTOV et Slava BYKOV
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sur cassettes video et leur CD
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publicité pour l 'industrie
et le commerce sont notre soécialité

OUVERT LE SAMEDI 24 DECEMBRE
DE 7H00 À 17H00

Hypermarchém
Villars-sur-Glâne

Le 24 décembre, le Croco de Noël
_____________ de 7h00 à 9h00. le netit-déieuner*

le Croco de Noël vous offre
e petit-déjeuner* à Fn. 2.50

©O^IÎ S 
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Buri & Co
Case postale 122

1705 Fribourg
_¦ 037/23 23 27

VIGIL E
De nombreuses prestations à votre
service 24/24 h.

Pour privés, industries ,
commerces , etc.
Dossier gratuit contre le coupon ci - dessous

Nom, Prénom 

Entreprise 

Adresse 

Lieu 

Téléphone. / 

Vigile vous adresse ses
meilleurs vœux pour 1995

C P I Office cantonal de la formation professionnelle
Centre de perfectionnement et d'informatique

WIZ

Fribourg
45-901 £
45-903 E
45-904 E
45-906 S
45-908 C
45-909 S
45-910
45-915
45-914
45-912
45-918
45-920
45-922
45-924

Renseignement / Inscription
Centre de perfectionnement et d'informatique

rte des Grives 2, 1763 Granges-Paccot
Tél. 037 25 27 60 Fax 037 25 27 65

îuri & Co
stale 122
Fribourg
23 23 27

>ns à votre

:i - dessous

; ses
1995

Cours de perfectionnement pour les
branches artisanales et

industrielles
Electrotechnique I 17.01.-02,5.95 Fr, 400
Electronique pratique base. 23.01 .-01.5.95 Fr. 490
Electronique pratique II 18.01.-29.3.95 Fr. 430
Schématique et commande électrique 10.01.-21.3.95 Fr. 410
Commande simulation et dépannage électr. 11.01 .-22.3.95 Fr, 410
Systèmes d'injection d'essence 25.01.-05.4.95 Fr. 340
Electronique automobile II 24.01.-04.4.95 Fr. 330
Soudure pour métiers de la métaillurgie 26.01 .-06.4.95 Fr. 420
Coiorimétrie pour peintres en carrosserie 23.01 .-03.4.95 Fr. 420
Tôlier en carrosserie 24.01.-15.3.95 Fr. 470
ïntrod.lecture de plans construction métallique 18.01 .-15,3.95 Fr. 310
Cours machines outils 14.01 .-11.3.95 Fr. 410
Cours de marqueterie il 01.02.-05.4.95 Fr. 300
Cours de traitement de surfaces et
protection du bois 09.01 .-13.1.95 Fr. 600
Automation l Automates oroarammables 17.01 .-28.3.95 Fr. 420
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Garage-Carrosserie Gendre SA
Rte de Villars 103

1700 Fribourg
tél Û37/2A 03 31

Nous vous rappelons que le restaurant Manora
est ouvert lundi 26 décembre 1994 et
lundi 2 janvier 1995 de 9h00 à 22h30.

Centre commercial Jumbo - Route de Moncor
Ifill-anc.ciin.Glôno
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J.-François
Cuennet
Date de naissance
14 février 1961
Profession:
technicien-dentiste
Domicile

FSG Bulle

Deuxième de Sierre-Zinal , son princi-
pal objectif , Cuennet a également ter-
miné 4e du championnat suisse de
cross gagnant sa sélection pour les
championnats du monde à Budapest.
Sur le plan régional , il s'est imposé à
la Vallée du Flon et au Vieux-Fri-
bourg. Totalisant 20 ans de compéti-
tion, il a gagné Sierre-Zinal en 1992. II
est le détenteur de la meilleure per-
formance fribourgeoise sur le mara-
thon avec 2 h. 9'35" , ce qui lui avait
*/alu la 5e place du championnat
suisse en 1992. Sur piste, ses meil-
leurs temps se situent à 3'47" sur
1500 m et 29'52" sur 10 000 m.

Bertrand
Dénervaud
Date de naissance:
7 mai 1970
Profession :
snowboarder
Domicile: Marly
Club:
«Riders on the Stones»
Snowboard-Club Marly

Vainqueur du classement gênerai de
la Coupe du monde pour la troisième
fois consécutive , troisième en half-
pipe et sixième en slalom , Bertrand
Dénervaud a également remporté le
classement général du championnat
d'Europe. II a, en outre , signé quatre
victoires en Coupe du monde, deux
en slalom , à Davos et à Fieberbrunn
(Autriche), et deux en halfpipe, à
Mont Ste-Anne (Canada) et à Unter-
mountain (Etats-Unis).

9.4%

-

Cuennet veut tenter sa chance sur un
marathon en début de saison à
l'étranger ou lors du championnat
suisse de fin avril à Worben où il
entend viser le podium et battre son
record. Le marathon attire Cuennet:
«J' aime bien l'aventure du marathon.
Mon rêve, j ai bien dit rêve, serait de
participer un jour à un marathon
olympique. » Le deuxième objectif de
Cuennet est d'essayer de remporter
une deuxième fois Sierre-Zinal où il a
été le meilleur Suisse des quatre der-
nières éditions , terminant sur le po-
dium ces trois dernières années.
Cuennet garde aussi un œil sur le
championnat suisse de demi-mara-
thon à Payerne au début d'avril.

Vous êtes un athlète polyvalent.
Comment vous définissez-vous
par rapport à la piste, la route, le
cross et la montagne?
- J'ai commencé par la piste. C'est la
trajectoire idéale. La piste est la meil-
leure école pour travailler la vitesse et
la foulée. Mentalement , c'est dur aus-
si. Tu ne peux pas tricher. Il y a le
chrono. Des problèmes musculaires et
des blessures à répétition m'ont fait
arrêter la piste. Je suis venu naturelle-
ment aux courses hors stade et je me
suis découvert des talents de monta-
gnard . Je ne me considère pas comme
un coureur de montagne mais plutôt
comme un coureur de Sierre-Zinal. Je
n'aime pas que la montée, j'aime aussi
la descente. Les cross aussi j'aime bien
mais les vrais avec de la boue et des
montées et des descentes. En fait,
j'aime changer de disciplines. Je crois
qu 'elles sont finalement assez complé-
mentaires.

N'aunez-vous pas du vous spécia-
liser pour viser plus haut?
- La piste , ça reste pour moi une frus-
tration. Je n 'ai pas couru sur ma va-
leur. Je voulais réussir , je m'entraînais
peut-être un peu trop dur et j'ai eu des
blocages. L'entraînement , c'était la
descente à la mine. Il fallait souffri r
pour progresser. Maintenant, j' ai
beaucoup plus de plaisir à l'entraîne-
ment. Si je devais choisir vraiment une
discipline , ce serait le marathon ou le

cross , les deux spécialités où j 'ai un
certain potentiel pour aller plus loin.
Comme en cross , la tendance va vers
des courses rapides , ce n'est plus trop
pour moi. Il me reste le marathon.
C'est là que j'ai la plus grande marge
de progression. Le marathon , c'est du
travail et de l'expérience, ça demande
beaucoup de temps. D un côté, j aime-
rais profiter des années d'expérience et
récolter ce que j' ai semé mais , d' un
autre côté, la course n'est plus mq
seule priorité. J'ai deux enfants et mon
père aimerait débrayer un peu et me
donner plus de responsabilités dans
ma profession.

Quelle est la composante la plus
difficile de Sierre-Zinal?
- D'abord je dois préciser que si j'ai
parlé de préparer un marathon , senti-
mentalement , il me serait difficile de
faire l'impasse sur Sierre-Zinal. Et je
ne suis pas sûr qu 'il soit possible de
concilier le marathon et Sierre-Zinal
surtout pour la motivation. Dans la
course vaiaisanne , le psychique est très
important autant que le physique. Au
départ , tu ne dois pas douter. Il faut y
aller mais c'est clair qu 'il y a des mo-
ments où tu gamberges. C'est valable
pour tous les sports d'endurance qui
m'attirent. J'aurais aimé par exemple
faire du vélo et disputer le Tour de
France ou faire du ski de fond. J' ai
toujours eu aussi une intérêt particu-
lier pour le cyclocross.

GEORGES BLANC

Premièrement: conserver la Coupe
du monde ainsi que mon titre euro-
péen. Je veux aussi tout tenter pour
décrocher le titre en slalom, que ce
soit en Coupe du monde ou en cham-
pionnat d 'Europe. J'aimerais , bien
sur , dépasser le nombre de quatre
victoires en Coupe du monde. Enfin, il
me plairait de décrocher un podium
dans toutes les disciplines en Coupe
du monde, ce qui n 'a jamais été réa-
lisé.

Le snowboard, pour vous, c'est
un amusement, un sport ou un
métier?
- C'était un amusement; c'est devenu
un sport et , aujourd'hui , c'est un mé-
tier. J'ai commencé parce que j'en
avais un peu marre du ski et , après une
année de snowboard , j' ai constaté
qu 'on n'en rencontrait jamais sur les
pistes. Le seul moyen d en rencontrer ,
c'était de faire des compétitions.
C'était génial parce que c'était des gens
qui partageaient vraiment la même
chose: mentalité , musique, hobbys.
C'est devenu vite une grosse équipe de
copains. Pour les suivre , j'ai fait le tour
des compétitions. Ayant des résultats ,
j' ai commencé à recevoir du matériel
des sponsors. J'ai donc commencé à
m'entrainer, pour me faire plaisir , leur
faire plaisir et continuer à recevoir du
matériel. Après le bac, j'ai décidé de
tenter ma chance là-dedans par une
année sabbatique. J'abord e ma
sixième saison à ne faire que ça et c'est
devenu un véritable métier. Cela re-
présente beaucoup plus que le fait d'al-
ier sur la neige tous les jours , énormé-
ment de travail , de représentation ,
d'aide au développement du matériel ,
d'engagement vis-à-vis des médias et
des sponsors. Ca reste un plaisir mais
je l'appréhende comme un véritable
métier. Je fais tout pour que ça mar-
che.

Le snowboard a un impact ex-
traordinaire auprès des jeunes.
S'agit-il d'une simple mode ou le
phénomène est-il appelé à durer?
- Je pense que c'est beaucoup plus
qu 'une mode et qu 'on peut mainte-

nant oublier ce terme. C'est devenu un
sport. Les pratiquants sont innombra-
bles et c'est vraiment devenu «gros».
Maintenant , je ne pense pas que ce soit
appelé à supplanter le ski complète-
ment. Le ski va continuer , c'est clair. Il
est vraisemblable de penser qu 'un jour
on va arriver à cinquante-cinquante.
Dans le snowboard , il y a avant tout
des gens motivés, qui v vont tout le
temps. Allez sur les glaciers en autom-
ne, il y a plus de 80 pour-cent de snow-
boarders. Ceux qui vont sur les pistes
une ou deux semaines par année , ne
vont évidemment pas abandonner
leurs skis. En outre , une famille qui a
des enfants en bas âge choisira le ski
pour des raisons évidentes de facilité.
Je crois plutôt que l'on s'approche
d'une mixité. C'est-à-dire que les gens
auront , à la limite , les deux à la maison
et, suivant les conditions , suivant l'en-
vie et suivant la compagnie , ils choisi-
ront l' un ou l'autre . Au niveau compé-
tition , les problèmes rencontrés par la
Fédération internationale de snow-
board (IFS) avec la FIS sont de nature
à freiner son développement et son
évolution. Essentiellement avec l'ap-
pui d un gros sponsor , celle-ci ne re-
cule devant rien pour s'approprier le
sport même si , pour ça, elle doit met-
tre une mauvaise image sur le snow-
board . Si nous voulons nous bagarrei
contre la FIS, ce n 'est pas par intcrêl
financier, mais parce que , ayant déve-
loppé le sport, nous estimons avoir le
droit de continuer à le faire.

MARCEL GOBET



Philippe
Dupasquier
Date de naissance:
24 septembre 1974
Profession:
Pilote motocross professionnel
Domicile: Sorens
Club: Moto-Club La Gruyère

Philippe Dupasquier a participe a 40
courses en 1994. II a terminé 26e au
classement final du championnat du
monde 125 cmc avec deux 10es pla-
ces à Saint-Marin et en Italie. Seul
Suisse à avoir marqué des points au
niveau mondial , il est aussi le seul à
avoir obtenu sa qualification pour
tous les Grands Prix. Sur le plan na-
tional , il est vice-champion suisse de
la catégorie 250-500, la principale du
motocross , derrière Dupont, avec 3
victoires à son actif. En supercross , il
est également vice-champion suisse.
S'il n'a pas obtenu le titre, c'est qu'il
n'a pas pu disputer une manche,
étant engagé en Grand Prix à l'étran-
ger. II a gagné les quatre manches où
il s 'est aligné. Numéro un suisse du
supercross , il est le seul a participer
aux épreuves du championnat du
monde. En supercross également, il a
terminé 10e du classement final de
l'Arena Cross aux Etats-Unis qui
comprend 10 courses durant deux
mois d'hiver. Enfin, il a aussi obtenu
trois victoires au motocross de Ve-
soul en France.

Beat
Grandjean
Date de naissance:
14 août 1959
Profession:
gérant d' un centre équestre
Domicile: Guin
Club: Reitverein Sensé

Septième de la Coupe du monde
1993-94. Sur la scène internationale ,
avec l'équipe suisse , il a obtenu une
première place de la Coupe des na-
tions à Washington (Etats-Unis), une
deuxième à Toronto (Canada) et une
deuxième à Linz (Autriche). Vain-
queur de la Coupe suisse 1994 et
médaillé d'argent aux championnats
suisses de saut à Aarau.
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Dupasquier aimerait entrer dans les
15 premiers au classement final du
championnat du monde. A noter que
pour chaque Grand Prix , quelque 90
pilotes briguent les 40 places dispo-
nibles et que seuls les 15 premiers
marquent des points. Deux fois
deuxième consécutivement du cham-
pionnat suisse 250-500 cmc, il aspire
enfin à décrocher le titre national.
Même s 'il y porte moins d'intérêt , le
titre de champion suisse de super-
cross l 'intéresse également.

Le canton de Fribourg ne dispose
pas d'un terrain d'entraînement.
Est-ce un gros handicap?

Vous considérez-vous comme un
professionnel du monde hippique?

Financièrement, est-ce possible
de s'en sortir comme pilote pro-
fessionnel?
- Je m'en sors tout juste. J'avais un
mécanicien à plein-temps avec moi et
mon budget était de 250 000 francs.
Mon père qui a un garage de motos
m'aide beaucoup. Je fais aussi des ven-
tes de vin. L'argent que je gagne dans
les courses, je le réinvestis pour les
courses.

Vous êtes le numéro un suisse in-
contesté du supercross mais, par
contre, vous n'avez pas réussi en-
core à décrocher le titre national
en motocross. Pourquoi?
- Ma priorité va au championnat du
monde. J'aime mieux terminer dans
les 15 premiers dans un Grand Prix
plutôt que remporter une manche du
championnat suisse. Pour me faire
connaître et aussi pour des raisons
financières, il est plus important pour
moi de percer au niveau international.
Pour le championnat suisse , je dois
changer de moto passant de ma 125 à
une 250. Par rapport à un Dupont qui
pilote toujours une 250 en Suisse ou a
l'étranger , je suis désavantagé. Techni-
quement , on travaille essentiellement
sur la 125. Je dois m'habituer à deux
machines et il faut aussi dire qu 'avec
mon petit gabarit et comme poids lé-
ger, la 125 est l'idéal pour moi.

- Maintenant qu il n y a plus la piste
de Grenilles , on voit qu 'elle était vrai-
ment bien. Pour m'entrainer , je pars
plus vite sur le lieu des courses. Autre-
ment , en Suisse , les pistes d'entraîne-
ment sont tro p petites et pas assez
rapides pour préparer des épreuves du
championnat du monde. Il faudrait
une piste comme celle du motocross
de Payerne... Bullet est la seule piste
un peu rapide mais , malheureuse-
ment , elle n'a pas de saut. L'Associa-
tion fribourgeoise motocycliste a en-
gagé un urbaniste il y a déjà deux ans
pour trouver des solutions. Il y a tou-
jours des pouparlers avec l'Etat mais
on ne voit rien venir. Trois bons pilo-
tes fribourgeois , dont mon frère Rolf
et Schorderet , ont arrêté parce qu 'il n'y
avait pas de possibilités d'entraîne-
ment dans le canton.

Le motocross est parfois l' objet
de critiques pour ses nuisances.
Qu'en pensez-vous?
- S'il y a une piste avec des règlements
précis quant aux horaire s et au nom-
bre de pilotes , il ne devrait pas y avoir
de problèmes. C'est mieux que de lais-
ser aller des motos partout dans Jes
forêts. Parmi les nouveautés, on peut
noter que , la saison prochaine , on rou-
lera avec de la benzine sans plomb.

GEORGES BLANC

Personnellement, je ne parle pas
d'une saison 1994 extraordinaire.
J' ai vécu une bonne année, tout sim-
plement. Comme tous les sportifs , je
veux encore m 'améliorer. Alors en
1995, j ' espère juste faire encore
mieux au plan suisse et internatio
nal.

Les qualités du cheval semblent
primordiales. Quelle est l'impor-
tance de la monture et du cava-
lier?
- On ne peut pas chiffre r l'importance
de l'un ou de l'autre . Il faut que les
deux forment un couple. Même le
meilleur cavalier n'a aucune chance
s'il ne monte pas un super cheval.
C'est un peu comme si en automobi-
lisme, Schumacher avait une 2CV et
moi une Ferrari. En ne sachant pas
conduire très rapidement , j e gagnerais
quand même... Cet élément fait partie
de l'hippisme. Il faut chercher les bons
chevaux. Parfois , c'est donc frustrant.
Mais actuellement , je ne peux pas me
plaindre . J'ai , avec Sir Arch y, un che-
val de top niveau. En fait , il faut tou-
jours chercher. Il y a dix milles possi-
bilités pour avoir un bon cheval. Par-
fois, des gens vous demandent si vous
voulez monter le leur. Ou alors il faut
chercher et c'est difficile. On connaît
peut-être des gens qui veulent acheter
un cheval et on peut le choisir. Mais
c'est sans doute la partie la plus diffi-
cile du métier. Il faut trouver des spon-
sors.

- Je loue un centre équestre dont je
suis le gérant. En été , je fais cependant
plus de concours. En hiver , c'est le
contraire. En fait , tout dépend du ca-
lendrier. Mais je vis de l'équitation. Je
ne dissocie pas mes deux activités.
Elles forment un ensemble. Par
contre , ce serait certainement plus
simple de faire uniquement des
concours... Mais ce n'est peut-être pas
la bonne solution. Actuellement , ma
vie repose sur deux piliers. C'est une
assurance. Je veux réussir dans les
deux domaines. Aussi , je ne considère

pas uniquement mes résultats , mais je
suis grandement satisfait lorsque quel-
qu 'un que j'entraîne obtient de bons
résultats.
Est-ce que l'équitation est vrai-
ment à la portée de toutes les
bourses?
- C'est vrai que c'est un sport cher.
Pour ça, c'est plus difficile de trouver
des sponsors. Mais comme tous les
sports , cela dépend à quel niveau on se
trouve. Si on pratique du hockey juste
pour s'amuser , cela coûte moins cher
qu 'un club de ligue A qui exige des
millions. Pour l'équitation , c'est la
même chose. Un cheval n 'est pas ex-
cessivement cher , mais la compétition
d'un certain niveau oui. Et puis , il faut
être raisonnable... Quel sport est vrai-
ment ouvert à tout le monde? Si un
enfant veut pratiquer le tennis , les pa-
rents doivent aussi payer. Pour le ho-
ckey, les parents paient une cotisation
et le club une autre partie. Je ne pense
pas que l'équitation soit un sport fer-
mé! Beaucoup de cavaliers sont arrivés
à un certain niveau et sont partis de
rien. Ils étaient doués et ils ont trouvé
des gens qui les aidaient. Pour ma part ,
mes parents m ont beaucoup aide au
début. Sans eux , je ne pense pas que
j'aurais persévéré. Mais ensuite, j' ai
travaillé à mi-temps chez un mar-
chand de Chevaux et petit à petit , des
personnes ont mis leurs montures à
ma disposition. J'ai réussi à devenir
peu à peu indépendant.

PATRICIA MORAND
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Règlement de vote
¦ Tous les lecteurs de «La Liberté»,
des «Freiburger Nachrichten» et
les auditeurs de Radio-Fribourg
peuvent participer en tant
qu 'électeurs, à la désignation
du Mérite sportif individuel.

¦ Chaque électeur ne peut adresser
qu'un seul bulletin de vote officiel
inséré dans «La Liberté», dans les
«Freiburger Nachrichten» ou un
seul téléphone à Radio-Fribourg.
Les photocopies ne seront pas
prises en considération.
Tout abus entraînera l'annulation
du vote: il en va de même
pour tout bulletin
non rempli correctement.

¦ Chaque électeur ne peut voter
que pour un seul candidat.

¦ Chaque bulletin de vote rempli
correctement et lisiblement sera
envoyé sous pli fermé à:

Mérite sportif fribourgeois
bd de Pérolles 42
1700 Fribourg 5

¦ Le dernier délai pour l' envoi des
bulletins est fixé au 31 janvier 1995
à minuit.

¦ Tous les électeurs participeront
au tirage au sort des prix offerts
par la commission du
Mérite sportif fribourgeois.

¦ Les administrations des journaux
et de la radio n'entretiendront
aucune correspondance
concernant le Mérite sportif.

¦ Chaque électeur accepte sans
réserve le présent règlement.
Les décisions de la commission
du Mérite sportif sont sans appel.
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2e prix: 1 week-end à Munich pour 2 personnes en train (3 jours /2 nuits) KUONI Bd ri P'  II 12
3e prix: 1 week-end à Avignon pour 2 personnes en train (3 jours /2 nuits) mf Case postale 483
du 4e au 20e prix: un abonnement de 6 mois à «La Liberté» ou aux «Freiburger Nachrichten» ^515  ̂ CH-1701 FRIBOURG
du 21e au 30e prix: un abonnement de 3 mois à «La Liberté» ou aux «Freiburger Nachrichten» - j N  M O N D E  D E  D I F F É R E N C E
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Cortaillod négocie la reprise
des activités de Câbles d'Isola
Le groupe neuchatelois Cortaillod en- Des acquisitions sont également au
visage de reprendre les activités Câbles programme. Ainsi , aux Etats-Unis,
d'Isola , une filiale de von Roll basée à von Roll-Isola négocie avec un des
Breitenbach (SO). Cette division plus gros fabricants locaux de matériel
d'Isola réalise un chiffre d'affaires an- d'isolation. M. Bader a précisé que le
nuel de 80 millions de francs avec 280 nom de l'entreprise en cause ne serait
collaborateurs. Les discussions sont révélé qu 'en cas d'aboutissement des
«avancées». La vente de la division discussions.
Câbles d'Isola fait partie de la stratégie T , ..... •"'¦-... .- . v. . . .¦ Le groupe de télécommunicationsde restructuration et de concentration ., , , c-rrw - - -? ¦ _ \ r.v i A
sur les activités de base (isolation élec- Alcatel 
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vnn '̂ ^Trrvf.nri /P ™ % du capital de Cortaillod. C'est auhier par von Roll et Cortaillod. Le . . , .,  ; ,
groupe neuchatelois pourrait , avec la f

nntemPs -dernier qu Alcatel a acquis
reprise consolider encore sa position la maJ orlte du 6rouPe neuchatelois , en
Je^eSu^&TSweïïSSÎ 

achetant 
^TTcl * %**¥*genevoise Ateliers des Charmilles. Au-

paravant , Alcatel détenait 26 % de
DÉCISION DÉBUT 1995 Cortaillod.

Interrogé par l'ATS, Victor Bader , Le groupe neuchatelois est actif
porte-parole de Von Roll , a indiqué dans trois domaines: le câble, la télé-
que la décision de vente devrait tom- distribution et le matériel électroni-
ber au premier trimestre de l'année que. Il a réalisé l'an dernier un chiffre
prochaine encore. Les négociations d'affaires de 761 millions de francs et
sont déjà bien avancées avec le groupe un bénéfice de 39 millions , au premier
neuchatelois. semestre 1994, le chiffre d'affaires a

Pour les 280 collaborateurs de l'en- encore progressé de 2,9 %, mais le ré-
treprise de Breitenbach , rien ne de- sultat d'exploitation a diminué de
vrait changer en cas de reprise par Cor- 10 %, en raison des mauvais résultats
taillod. Au total , Isola emploie près de de la division câbles , avait indiqué
900 personnes à Breitenbach. Cortaillod à fin août. ATS
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RESTAURANT

GASTRONOMIE DES ARBOGNES
N J 1774 COUSSET
' ' MONTAGNY-LES-MONTS

* « Menu de la Saint-Sylvestre
» Fribourg - Restaurant * 1QQA

ILE PLCIZkCI\ Apéritif dès 19 h.
» « * • *
* Pl. G.-Python © 037/22 83 06 \ Le kir royal de bienvenue

J 
Dimanche 25 décembre 1994 ; Le buffet froidVes Arbognes

MF NU H fi lUÛFI * ***» Iwltlmw UC IVK/L.L.  t l_ es mjgnons de veau aux bolets
* Saumon fumé * Les pommes dauphiné maison
» Toasts et beurre * La tomate provençale
\\ * « Les haricots au beurre
* Extrait de queue de bœuf * Les choux-fleurs polonaise
» • « ••*

Dinde de Noël X Le vacherin de le Vallée
» et son jus aux truffes * *"•** Pommes dauphiné « Le trio de sorbets maison
* Choux rouges aux marrons * * * *
* • « L'ananas gratiné Saint-Sylvestre
* Coulis de framboises ï Les mignardises maison
» Glace vanille * Cotillons
î ¦• ' * * * Menu à Fr. 80.-
* Menu complet Fr. 45.— J Soirée animée par le duo Select
» - sans entrée Fr. 35.50 *
* - potage + plat du jour Fr. 25.- I Prière de réserver:
t + -a*- 037/61 24 84
î Menu enfants Fr. 15.- ï Fam. M. et B. Bùtzberger
» « 17-2239

A * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * *  '

CLUB HOUSE PROTENNIS
À MARLY

Nous informons notre aimable clientèle que notre
établissement sera fermé le samedi 24.12.1994

dès 15 h. ainsi que le dimanche 25.12.1994
toute la journée.

La famille F. Boschung ainsi que son personnel vous souhaitent de joyeuses fêtes
de Noël.

17-3073
^ ri

Au Restaurant-Pizzeria

L'Harmonie
chez Giovanni

Rue de l'Eglise 77 , 1680 Romont

25 décembre midi 31 décembre

Menu de Noël Menu de réveillon
Mousse de saumon

Pâté en croûte aux endjves
Filets mignons forestière Caj -,e sur nid de rJsotto

Pommes duchesse Longe de veau au Déza|ey
Jardinière de légumes Gratj n dauphinois

Bûche glacée Carottes Baby
Prix* Fr 30 - Coupe de Nouvel-An

Cotillons - musique
avec Jacki

Prix: Fr. 75.-

Réservation : s* 037/52 22 95 17-554314
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1 Prévisions pour la journée I ..MED|

st;Péiersbourg et le Valais les éclaircies seront DIMANCHE
Edîmbouro ' siockn'oim 

Hel's'"kl plus marquées.
DubHn ' s -0 Températures en plaine: 0 degré

7 Copenhague M°SC0U en fin de nuit, +3 degrés l' après-midi.
Londres _ 1 A 2000 mètres , la température 

s • AmsteVdam Be"rtln 
arf°™ wev j oscillera vers -4 degrés. Bise

Bordeau|̂ J' u^éÊ* Budapest 0de Suisse alémanique et Grisons: '-V-WN***
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le ciel sera encore tres nuageux,
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Beigrad^  ̂ La neige pourra tomber encore
B^iceiony ^pubrovmk - Sjjta 
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; dans la matinée. 
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Sud des Alpes: temps variable,

TZST paieme A*ènes brumeux en plaine. - ĵ ^r
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Vendredi 23 décembre Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 23 décembre :
«Des neiges avec bon hiver mettent 1964 - Un typhon s'abat sur Ceylan et

357e jour de l'année bien du bien à couvert» le sud de l'Inde taisant de nombreuses
victimes.

Saint Armand yf^Yf/c f.uîï'llïS'Lc r-.-, *̂ <,* -,_- 1953 - Exécution de Lavrenti Beria ,«Les eunes filles sont des raisins frais _„„,„_ „,;„;„?..„ r.r.,,;r. *;r-,,r, rir. r ir. .Z
,, , , , J, M l  hl . .• _, et les vieilles filles des raisins secs» anc en ministre soviétique de I Inte-
Liturgie: de la fene. Malachie 3, 1-24 : /proverbe allemand) neur
Soudain viendra dans son temple le VK ' 1948 - L'ancien premier ministre Hi-
Seigneur que vous cherchez. Luc 1, 57- La citation du jour: déki Tojo et six autres dirigeants japo-
66: Que sera cet enfant? En effet la «Ne haïr que la haine» (Jean Cocteau, nais du temps de guerre sont exécutés
main.du Seigneur était avec lui. Poésie critique) à Tokyo.

Bulletin d'enneigement PASSEUR. Un tribunal zurichois
condamne un Philippin

ALPES FRIBOURGEOISES _ 
T 

_ .. . , A t t , _,., .
• Le Tribunal de district de Bûlach

Stations Etat neige Etat pistes (ZH) a condamné hier un passeur phi-
Lac-Noir poudreuse ouvert sa/di ^

n .à " mois de prison. Ce comp-
table de 59 ans avait fait entrer îllega-

« t. lement en Suisse 160 hommes et fem-
ALPES VAUDOISES mes des philippines en 1993. 50 Phi-
Glacier des Diablerets poudreuse bonnes lippins sont entrés en Autriche par les
Leysin poudreuse-dure bonnes-prat . mêmes moyens. ATS

ALPES VALAISANNES THÉTCHÉNIE. Une photographe
Anzère poudreuse prat.-bonnes américaine TUee
Bettmeralp dure-poudreuse praticables • Une photographe américaine a été
Champéry poudreuse prat. -bonnes tuée dans l'explosion d'une bombe
Chandolin poudreuse praticables hier à Grozny ont rapporté des journa-Crans-Montana-Aminona poudreuse bonnes listes occidentaux. Elle était âgée de 28Les Crosets poudreuse prat.-bonnes ans Cynthia Elbaum photographiait
^ÏL poudreuse-dure bonnes les destructions causées par un raid de
?P,K»H "̂  ^n

d
!c

mande aviation russe lorsqu 'elle a été fau-Leukerbad poudreuse bonnes . . , • ,
TC „rn

Morgins-Champoussin poudreuse praticable s chee par une explosion. ATS/AFP
Ovronnaz poudreuse bonnes-prat. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Riederalp dure-poudreuse prat. -bonnes W^̂ ^W^̂ P̂ -̂ f̂liSaas Fee poudreuse bonnes HÛ ^̂ X f̂ljLLLlijH
Saas Grund/Almagell poudreuse-dure bonnes
Saint-Luc poudreuse praticables Tiercé/Quarté+/Quinté+
Super-Saint-Bernard poudreuse bonnes-prat. et du 2 sur4

why?.n"f.s Co
^

ons poudreuse-dure bonnes-prat. disputés jeudi à Vincennes dans le
Verbier-Mont Fort poudreuse bonnes Prix d'Amboise
Vercorin poudreuse bonnes-prat . (4^ course - tous partants)
Veysonnaz poudreuse-dure bonnes-prat.
Zermatt poudreuse bonnes ¦ TIERCÉ 20-4-17
Zinal poudreuse prat.-bonnes Rapports pour 1 franc:

Dans l'ordre exact d'arrivée . 5 508.70
Dans un ordre différent 476.20

OBERLAND BERNOIS . QUARTÉ+ 2(M_ 17_g
Adelboden poudreuse bonnes Danŝ 'ordre exlct^arrivée 47 989 30Grindelwald/First-Mânnl. poudreuse praticables °̂  

TX™*
™."!. . îl e S.

Gstaad/Saanen/Gsteig poudreuse prat.-bonnes Trio/Bonus (sans ordre) 119.50
La Lenk poudreuse praticables _ 

ou,NTp+ 20-4-17-9-2Meiringen-Hasliberg sur demande " pports P!ur 2 francsSaanenmosern poudreuse bonnes Da^,.ord7e exact dar rivée -
Schônried poudreuse praticables Dans un ordre différent 6 739.—
Wengen/KI.Scheidegg-Mànnl poudreuse praticables Bonus 4 217.20

Bonus 3 72.40
I 2sur4Les autres stations sont fermées ou bien elles ne nous ont pas communiqué leurs Rapports pour 5 francs 41 50

conditions. I 


