
Pour Ruth Lûthi, la politique
sociale est garante de la paix
«Je souhaite que tous ~~~

les milieux se ren- ___[ Ék.
dent compte que la _M Kjk
politique sociale est M Wk
un pilier important M
de notre paix sociale , JE tL
et surtout une condi- M ,^^ m
tion primordiale I MFpour un développe- m
ment économique K^__J 

^ 
pP

qui permette d'éviter
un écart encore plus
grand entre riches et
pauvres.» Tel est le * 'j Ê
vœu exprimé par la
directrice de la Santé
publique et des affai- I
res sociales Ruth Lû-
thi, à l'aube de son ¦ 

^^année présidentielle. L Ji 1_ 
Interview. ¦ 11 Ruth Luthi, première femme à présider un Gouvernement romand. _ Vincent Murith

Les prochaines élections en Palestine
paraissent «truffées » d'irrégularités
Des observateurs internatio-
naux qui surveilleront les élec-
tions générales palestiniennes
du 20 janvier accusent l'Auto-
rité palestinienne de Yasser
Arafat d'une série d'irrégulari-
tés. Ils s'inquiètent aussi des

P U B L I C I T É

mesures d'intimidation prises mière fois de telles critiques, élections». Il exige que «le!
à l'encontre de la presse. Les Dans un communiqué titré irrégularités et les improvisa-
critiques les plus sévères éma- «Cela suffi t comme ça» , tions cessent». Sinon «la cré-
nent du chef du groupe des M. Lidbom accuse l'Autorité dibilité des élections sera mise
observateurs européens du palestinienne d'avoir «usé ar- en cause aussi bien sur le plar
scrutin, Cari Lidbom, qui ren- bitrairement de son pouvoir local qu 'à l'étranger», a es-
dait publiques pour la pre- pour remodeler le mode des timé M. Lidbom. mi
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Europe. Les enjeux de
la présidence italienne
L'Italie vient d'inaugurer sor
semestre à la tête de l'Unior
européenne. Rome assure
cette charge alors que sor
Gouvernement attend d'êtn
confirmé ou mis en minorité I;
semaine prochaine. ¦ i

Vœux du président.
Eviter les inégalités
Le président de la Confedera-
tion Jean-Pascal Delamuraz e
lancé un appel à renforcer le
dialogue pour éviter les inéga-
lités durables en Suisse , ai
cours de son allocution de
Nouvel-An. ¦ 1

Hockey. Gottéron
se refait le moral
Entraîneur du HC Gottéron,
Kjell Larsson tire un bilan posi-
tif du tournoi de Grindelwald.
«Une expérience à refaire »,
affirme-t-il. ¦ 33

Fribourg. Lukas, le 1ei
bébé de Tannée
Martina et Marcel Neuhaus on
eu deux bonnes raisons de sa
brer le Champagne lors du ré
veillon. En plus de la nouvelle
année, ils ont en effet accueill
Lukas , premier bébé à naître
dans le canton en 1996. ¦ 12

Avis mortuaires 22/24/25/26
Cinéma 28
Mémento 27/29
Feuilleton 29
Radio-TV 30
Météo 40

USA. Le retour à \z
simplicité
«Avoir moins , vivre plus» est l<
dernière trouvaille des cadre;
américains. Ils ont découver
les limites de la consomma
tion: crouler sous les gadgets
cela nuit à l'épanouissement
Mieux vaut faire soi-même ses
confitures et redécouvrir le
marche à pied. Un virage pleir
de bon sens ou une folie éco
nomique? B21
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H P ŵ^% chats
¦ /] S CATSAN

AjyBSKÎ EJEI
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CISJORDANIE

Les déçus de
l'Autonomie
palestinienne
«La seule liberté que nous
ayons, c'est celle d'acclamer
l'Autorité palestinienne».

REPORTAGE 

Une patrouille de policiers palesti-
niens en uniforme bleu marine passe
devant la boutique de Saadeddine
Khalaf. Le commerçant soupire . «De-
puis quelques jours , où que vous alliez
dans Djénine, vous voyez des poli-
ciers... Pourquoi? Ils disaient qu 'ils
nous apportaient la liberté et la démo-
cratie. La réalité quotidienne a déçu
les espérances et terni peu à peu l'éclat
glorieux de l'autonomie. Au fur et à
mesure du retrait israélien , certains
Palestiniens se rendent compte que ,
pour le moment du moins , 1 autono-
mie ne représente guère plus pour eux
que la simple liberté de mouvement à
l'intérieur de leur ville , et certaine-
ment bien moins que l'indépendance
nationale dont ils rêvent.

La nouvelle carte de la Cisjordanie
ressemble à un patchwork. Si les villes ,
qui représentent 7% du territoire , sont
désormais placées sous l'autorité des
Palestiniens , ceux-ci partagent encore
le contrôle de certaines zones rurales
avec les Israéliens.

L'Etat hébreu a conservé le contrôle
d'environ les deux tiers de la Cisjorda-
nie , en attendant d'autres retraits pré-
vus dans un accord final qui doit être
négocié à partir du mois de mai.
«Nous ne nous sentons pas indépen-
dants. Le soldat israélien est passé de
l'intérieur de la ville à sa périphérie... Il
nous dirige de l'extérieur», estime Su-
leiman Yousef, propriétaire d'un par-
king de Djénine.

SITUATION PROVISOIRE

Les autorités palestiniennes écar-
tent ces plaintes , mettant en avant le
caractère provisoire de cette situation,
«Les gens ne devraient pas s'inquiéter ,
Nous sommes ici pour les protéger et
faire en sorte que leur vie s'améliore»,
explique Kadoura Mousa, chef du bu-
reau de l'OLP à Djénine.

Mais l'attitude de Yasser Arafat lui-
même n'est pas sans soulever des in-
terrogations sur sa conception de la
démocratie. Selon un membre du
mouvement islamiste Hamas, les res-
ponsables des Affaires religieuses ont
conseillé aux religieux de ne pas criti-
quer l'Autorité palestinienne , alors
que des militants de l'opposition sont
jetés en prison pour de simples pam-
phlets.

Enfin , certains Palestiniens ont été
effrayés par le faste déployé par certai-
nes municipalités pour accueillir le
chef de l'OLP. De source palestinien-
ne, la ville de Naplouse aurait ainsi
dépensé des dizaines de milliers de
dollars pour placarder des portraits de
Yasser Arafat sur tous les murs de la
ville , pavoiser les édifices publics et
déployer des banderoles...

«Tout ça , nous l'avons sorti de notre
poche» , estime Abu Imad , proprié-
taire d'un parking. Nous pensions que
l'Autorité palestinienne nous entre-
tiendrait. Il se trouve que c'est nous
qui l'entretenons». AF

BERLIN. Hommage au drama-
turge Heiner Muller
• Le théâtre du Berliner Ensemble va
rendre hommage durant huit jours à
son directeur Heiner Muller , décédé le
30 décembre. Des acteurs et auteurs
participeront à cet hommage jusqu 'au
9 janvier , date à laquelle le dramaturge
allemand aurait fêté son 67e anniver-
saire. Le dramaturge doit être inhumé
le 16 janvier. AFP

EGYPTE. Le Gouvernement
change de tête
• Le premier ministre égyptien Atef
Sedki a démissionné avec son gouver-
nement , a annoncé l'agence officielle
MENA. Kamal el-Ganzoury, vice-pre-
mier ministre et ministre du Plan du
Gouvernement démissionnaire a été
chargé de former le nouveau Cabinet.
Le dernier remaniement remonte à
1993. M. Sedki , 65 ans, était premier
ministre depuis 1986. Reutei

PALESTINE

Les observateurs dénoncent déjà des
irrégularités en vue des élections
Envoyés sur place en vue de surveiller les élections du 20 janvier, les observateurs etrangen
s'inquièten t de décisions arbitraires et des mesures d'intimidation à rencontre de la presse.

Des 
observateurs internatio-

naux chargés de surveiller le:
élections générales palesti-
niennes du 20 janvier ont ac-
cusé lundi l'Autorité palesti-

nienne de Yasser Arafat d'une série
d'irrégularités. Les critiques les plu;
sévères ont été émises par le chef di
groupe des observateurs européens di
scrutin , Cari Lidbom , qui rendai t pu-
bliques pour la première fois de telle;
critiques. Dans un communiqué titré
«Cela suffit comme ça», M. Lidbom
accuse l'Autorité palestinienne d'avoir
«usé arbitrairement de son pouvoir
pour remodeler le mode des élec-
tions».

Le chef des observateurs exige que
«les irrégularités et les improvisations
cessent». Dans le cas contraire , «la cré-
dibilité des élections sera mise en
cause aussi bien sur le plan local qu i
l'étrangère, a-t-il estimé. M. Lidborr
s'est élevé notamment contre le faii
que la campagne électorale a été «ra-
menée de 22 jours à 14 sans aucune
explication» par l'Autorité palesti-
nienne.
500 OBSERVATEURS

En outre, selon le représentant de
l'Union européenne , la Commissior
centrale électorale palestinienne a été
privée d'une partie de ses pouvoirs ai
profit de Yasser Arafat . Le délégué
suédois a encore critiqué la décision de
l'Autorité d'augmenter le nombre de
sièges au Conseil de l'autonomie de 8:
à 88. Il a laissé entendre que cette
mesuré, alété prise pour accorder des
places à certains candidats.

De leur côté, des observateurs amé-
ricains et norvégiens ont égalemenl
critiqué les changements de dernière
minute opérés par l'Autorité palesti-
nienne. Celle-ci avait justifié ces mesu-
res par la nécessité d'«élargir la repré-
sentativité» des candidats. Au total

300 observateurs délégués par l'Unior
européenne et 200 venant d'autre:
pays, dont la Suisse, et des institution:
internationales surveilleront le dérou-
lement des élections.

L'Institut démocratique national £
en outre exprimé son inquiétude
concernant des mesures d'intimida-
tion prises à l'encontre de la presse. I
donne l'exemple d'un rédacteur d'«Al-
Qods», grand quotidien de Cisjorda-
nie, qui avait refusé de reproduire er
première page un article sur Yasseï
Arafat. Il a été détenu six jours avan
d'être libéré.

ACHRAOUI ACCUSE

A propos de ce même cas, Hanane
Achraoui , ancienne porte-parole de:
négociateurs de paix palestiniens, E
accusé Yasser Arafat de chercher à res-
treindre la liberté de la presse palesti-
nienne. «Je pense que la liberté de \i
presse est prise pour cible de diverse:
façons. Il y a eu pas mal de manœuvre:
d'intimidation , de l'autocensure et de:
réticences», a-t-elle déclaré.

La principale force d'opposition , le
Mouvement de la résistance islamique
Hamas, hostile aux accords d'autono-
mie, ne participe pas aux élections. Er
début de semaine, une douzaine de
militants du Hamas se sont toutefoi:
inscrits comme candidats indépen-
dants. Mais hier, trois d'entre eux om
retiré leur candidature , «pour éliminei
toute pagaïe au sein du mouvemem
islamique», ont-ils expliqué.

Le 20 janvier, plus d'un million de
Palestiniens de Gaza, de Cisjordanie
et de Jérusalem-Est, annexé par Israël
doivent désigner leurs représentant:
au Conseil de l'autonomie ainsi que le
chef de l'Exécutif. Plus de 700 candi-
dats se sont présentés aux élections, \i
plupart dans la mouvance du Fatah de
Yasser Arafat. AFP/Reutei
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Un vieux Palestien de Tulkarem est porte par la foule: il vient d'être
invité à rencontrer Arafat... Keystone

PAIX EN BOSNIE

La disparition de Bosniaques à
Sarajevo est un premier revers
La disparition de plusieurs civils risque de détériorer les relations entre la Force
multinationale de l'OTAN et les autorités bosniaques. Un revers pour la paix.
Le chef de la police civile de l'ONU à «Si nous reprenions les escortes à tra- Durant les fêtes de Nouvel-An , plu-
Sarajevo a confirmé hier que sept ci- vers les quartiers serbes, cela signifie sieurs centaines de soldats américain:
vils sont portés disparus après avoir qu 'il n'y a plus de liberté de mouve- ont pénétré sur le territoire bosniaque
emprunté une route traversant Ilidza , ment», a déclaré un porte-parole de en empruntant le pont sur la rivière
quartier de la capitale bosniaque tenu l'IFOR. Il estime qu 'il incombe désor- Save reliant la Croatie à la Bosnie. Prè:
par les Serbes. Le Gouvernement bos- mais à la police locale de s'assurer que de 200 véhicules de l'armée améri-
niaque avance lui le chiffre de douze d'éventuels éléments incontrôlés ne caine avaient déjà traversé lundi la
disparus. «Nous craignons que le compromettent pas les acquis de l'ac- rivière ,
nombre de disparus soit encore plus cord de Dayton. AFP/Reutei
élevé , car nous recevons des appels des 
familles», a indiqué un responsable iff /jfj ^"'
bosniaque. Le Gouvernement bosnia-
que a saisi l'IFOR de ces disparitions *|g|
en rendant responsables les autorités
serbes de Bosnie. Il exige que la Force
multinationale obtienne leur libéra- ^T^AK *ï
tion. Conformément à l' accord de paix 4 Y ^s.' .y ^JMB—de Dayton , la liberté de circulation des
civils a été instaurée dans les quartiers -.,
de Sarajevo tenus par les Serbes au jri _¦
lendemain de la signature du docu- __ _ 1

niaque dit qu 'il s'agit d' une «décision Premiers blessés américains: un soldat a été touché par une mine au
arbitraire» de la Force. nord de la Bosnie. Keystone

455 «rebelles>
serbes ont été
amnistiés

CROATIE

Le président croate Franjo Tudjman ;
amnistié à l'occasion du Nouvel-Aï
plus de 400 Serbes accusés de «rébel
lion armée». Ils ont été libéré s diman
che de trois prisons à Zagreb, a rap
porté hier le quotidien croate «Vjes
nik». Toutes les poursuites judiciaire:
ont été abandonnées contre eux.

Ces personnes avaient été arrêtée:
pendant et après la récupération ei
août 1995 par l'armée croate de la Kra
jina , région contrôlée par les séces
sionnistes serbes. Environ 900 person
nés avaient alors été arrêtées et de
poursuites judiciaires sont encore en
gagées contre 190 personnes , selon de
chiffres officiels croates.

Cette amnistie constitue «un acte di
bonne volonté et nous espérons qu 'il
aidera à la future normalisation des
relations croato-serbes», a déclaré le
ministre croate de la Justice. Le chel
de la diplomatie croate Mate Granic
avait annoncé samedi qu 'il se rendrail
à Belgrade pour une rencontre avec
son homologue yougoslave Milan Mi-
lutinovic probablement dans la pre-
mière moitié de janvier. AFF

DETRUIRE ISRAËL. La charte de
l'OLP révisée
• Le leader palestinien Yasser Arafa
a donné l'assurance que toute allusioi
à la destruction d'Israël serait éliminéi
de la charte de l'OLP dans les deu;
mois qui suivront les élections du 2(
janvier prochain. Le président de l'Au
torité palestinienne a assuré deux se
nateurs américains qu 'il a reçus que h
charte sera amendée par le Consei
national palestinien conformément i
l'accord conclu avec Israël. AF
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PRÉSIDENCE

En dépit de la crise politique
Rome devra rassurer l'Europe
Le Gouvernement italien attend, dans un climat de grande incertitude politique,
d'être confirmé ou mis en minorité par le Parlement la semaine prochaine.

L

'Italie a inauguré le 1er janviei
son semestre de présidence de
l'Union européenne. La plu-
part des observateurs s'accor-
dent à dire que ce semestre de

présidence de l'UE , qui s'annonce im-
portant pour les Quinze , ne devrait pas
souffrir de la crise politique que tra-
verse l'Italie. Une première rencontre
entre la Commission européenne et le
Gouvernement italien aura lieu lundi
à Rome. Mais la principale échéance
de ces six prochains mois sera le lan-
cement de la Conférence Inter-Gou-
vernementale (CIG) de révision du
traité de Maastricht fin mars à Turin
(v. ci-contre).

Comme il l'avait promis , le premier
ministre Lamberto Dini a remis sa-
medi sa démission après être parvenu
à faire adopter la loi de finances. Le
président Oscar Luigi Scalfaro l'a reje-
tée et lui a demandé de conduire un
débat parlementaire sur l'avenir poli-
tique du pays.

Les députés italiens vont probable-
ment devoir choisir entre la formation
d'un Gouvernement d'entente vrai-
semblablement dirigé par Lambertc
Dini ou la convocation d'élections an-
ticipées. Selon les premières indica-
tions, M. Dini est pratiquement as-
suré de retrouver la présidence du
Conseil quelle que soit la couleur poli-
tique du Gouvernement.

NOUVELLES ALLIANCES

MM. Dini et Scalfaro ne souhaitenl
pas que des élections anticipées soienl
organisées pendant le semestre de pré-
sidence italienne de l'Union euro-
péenne qui a commencé le 1er janvier.
Lamberto Dini doit désormais vérifier
au Parlement s'il dispose d'une majo-
rité lui permettant de constituer un
deuxième Gouvernement de coali-
tion.

Des contacts sont en cours entre les
forces politiques de tous bords poui
tenter de mettre sur pied un Gouver-
nement de large union qui serait dirigé
par Lamberto Dini. Silvio Berlusconi.
chef de l'alliance de centre droit (Pôle
de la liberté) a pris l'initiative de ces
conversations exploratoires malgré
l'opposition de son plus important al-

AVALANCHE MEURTRIERE.
Enquête à l'Alpe-d'Huez
• Au lendemain de l'avalanche qui a
emporté lundi six skieurs et coûté la
vie à l'un d'entre eux à l'Alpe-d'Huez
(Isère), une enquête «en flagrant délit
pour homicide par imprudence» a été
ouverte hier matin par les gendarmes
de haute montagne de Grenoble , la
coulée ayant semble-t-il été provoquée
par des personnes qui faisaient du
hors-piste en amont du domaine skia-
ble. AF

ATT AUX ETATS-UNIS. 40 000
emplois supprimés
• Le géant américain du téléphone
ATT a annoncé hier 40 000 suppres-
sions d'emplois sur trois ans dans le
cadre de son programme de restructu-
ration. ATT emploie quelque 300 00C
personnes , dont 50 000 à l'étranger.
Quelque 70% des suppressions d'em-
plois seront effectives dès cette an-
née. ATS/AFF

JAPON. Le gâteau de Nouvel-An
ne passe pas...
• Peuple traditionnel par excellence,
les Japonais ne manquent jamais de
manger du mochi , un épais gâteau de
riz plutôt indigeste , pour célébre r le
Nouvel-An. Mais l'exercice n'est pas
sans danger et quatre d'entre eux sonl
morts étouffés au cours des deux pre-
miers jours de l'année dans la capitale
pour avoir tenté d'avaler trop vite ce
dessert délicat. Selon les pompiers de
Tokyo, quatre autres sont dans un étal
critique à cause de morceaux de mochi
coincés dans leur gorge et 14 sont hos-
pitalisés mais survivront , au moins
jusqu 'au Nouvel-An prochain. AF

lié , Gianfranco Fini , président d'Al-
liance nationale (postfasciste).

Le principal parti de gauche , le PDS
(Parti démocratique de la gauche, ex-
communiste) a donné son accord à la
proposition de M. Berlusconi pour un
Gouvernement comprenant des repré-
sentants des partis de droite et de gau-
che. Le parti d'extrême gauche Refon-
dation communiste , comme l'Alliance

nationale , est hostile à ce projet e
exige la convocation immédiate
d'élections.

Avec l'aide du Parlement , ce Gou
vernement de coalition serait charge
de faire de grandes réformes (constitu
tionnelle , électorale , judiciaire , budgé
taire et antitrust). Une fois celles-c
accomplies, le Parlement serait dis
sout. ATS/AFP
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Le président Scalfaro lors de son message du Nouvel-An. Keystone

FRANCE

Les comptes de la recherche
sur le cancer sont en cause
La Cour des comptes a épingle dans ur
rapport sévère l'Association pour h
recherche sur le cancer (ARC), dénon-
çant notamment le fait que moins di
tiers des fonds collectés en 1993 a été
affecté à la recherche , le reste étam
majoritairement affecté à des dépen-
ses de communication et de frais de
collecte.

Selon le quotidien «Libération», qui
a dévoilé hier le rapport , l'associatior
fondée et présidée depuis 1962 par le
très controversé Jacques Crozemarie
le procureur général de la Cour des
comptes a transmis une partie du rap-
port au Parquet de Paris qui concerne
des surfacturations et des commis-
sions «injustifiées».

Au cours de leur enquête , les magis-
trats ont découvert que seulemem
27,2% des sommes engagées pai
l'ARC en 1993 ont été affectées à IE
recherche contre le cancer, alors que
près des deux tiers (458 ,48 millions de
FF) sont partis dans le budget commu-
nication , prévention et collecte .

Alors que l'association affirmaii
qu'elle avait consacijé 242 millions de
FF au titre de la recherche en 1993, IE
Cour des comptes n a calculé qu 'une
somme de 124 ,57 millions. De plus
70% des frais de campagne publicitaire
et près de 85% des frais d'édition et de
diffusion des périodiques de l'ARC
ont été engagés dans le budget préven-
tion. AF

ALGÉRIE

Un chef de l'Armée islamique
du salut s'est rendu à Jijel
Larbi Mezrak , numéro deux de l'Ar- nant du commandant de FAIS Ma-
rnée islamique de salut (AIS) s'est dani Mezrak , s'est rendu dans la ville
constitué prisonnier aux autorités al- côtière de Jijel , à 240 km à l'est d'Al
gériennes , selon le quotidien algérien ger.
«AnNasn>. L'AIS est la branche mili- Par ailleurs , le présiden t Zéroual i
taire du Front islamique de salut nommé dimanche àja tête du Gouver-
(FIS). Selon ce quotidien en langue nement Ahmed Ouyahia.
arabe, Larb i Mezrak , cousin et lieute- Reutei

P E R S P E C T I V E

1996 EN EUROPE

L'Union sera à la croisée des
chemins dès fin mars à Turin

Le palais de l'Europe à Bruxelles: d'aucuns trouvent son architee
ture à l'image de la construction européenne... Keystone

Année tournant pour l'Unior
convoquée a Turin , donnera le ton: volonté ou impasse.
Les sourires esquissés récem- A sa suite, deux tendances trèi
ment, lors du sommet de Madrid
ne laissaient guère augurer de
l'ampleur de la tâche qui attenc
l'Union européenne en 1996. Ces
cette année, en effet, que va être
mise sur la table la révision de:
traités fondateurs, en particulie
celui de Maastricht (1992). Convo
quée pour la fin mars à Turin, le
Conférence intergouvemementale
aura la lourde responsabilité de
procéder à un examen en profon
deur de l'Union. Trois grands do
maines devront notamment rece
voir réponse: comment faire fonc
tionner une Union à 25 ou 30 mem
bres, en évitant sa paralysie'
Comment réaliser une politique
étrangère et de sécurité commune
digne de ce nom? Comment récon
cilier les citoyens avec l'Europe et
leur apportant des réponses su
l'emploi, la sécurité et la prise er
compte des opinions nationales?

MUTATION DE FOND
Cette dernière question est es

sentielle puisqu'elle a infléchi for
tement le rythme de l'intégration
Dans un essai récent, le juriste
Laurent Cohen-Tanugi le constate
«L'irruption des peuples dans U
construction européenne à l'occa
sion du débat de Maastricht cons
titue sans doute l'une des muta
tions les plus importantes, les plu:
problématiques et les plus irréver
sibles de la période précédente»

C'est ainsi que toute avancée
tant sur le plan de l'approfondisse
ment que de l'élargissement de
l'UE, se heurte désormais, outre i
l'exigence de rallier les opinion;
publiques, à deux difficultés de
fond. Difficulté intellectuelle
d'abord, puisque l'extension <
l'ensemble d'un continent d'ui
système conçu à l'origine pour ui
petit nombre d'Etats implique d<
«penser» dans une autre dimen
sion. Autre difficulté: d'ordre politi
que. La révision du traité de Maas
tricht va s'attaquer à deux ques
tions très sensibles: la politique
extérieure et la coopération dan:
les domaines de la justice et de:
affaires intérieures. Or, toute révi
sion dans ces deux domaines de
vra se négocier avec des adminis
trations nationales très jalouse:
de leurs prérogatives. Ceci alon
même que depuis Maastricht le:
relations entre dirigeants natio
naux ont repris nettement le des
sus.

VERS UNE NOUVELLE CRISE?
La tentation est donc grande de

prévenir une nouvelle crise ma
jeure en assignant au rendez-vous
de 1996 l'objectif minimaliste
d'une amélioration des mécanis
mes institutionnels existants. L'in
quiétude du spécialiste de droi
international est confirmée par le
poids de l'idéologie dominante ac
tuelle, qui prône la «péremptior
communautaire » et le «retour de:
nations». Selon cette dernière, le
projet européen est dépasse
parce qu'il peine à se réaliser, d'oi
le retour en force de la «natiom
comme recours sécurisant face i
la crise.

Une grande conférence

marquées divisent aujourd'hu
l'Union: les partisans d'une «Euro
pe-espace» (Grande-Bretagne ei
tête) veulent la réduire à uni
grande zone économique conti
nentale; ceux d'une «Èurope-puis
sance» (défendue par Allemagne
veulent un renforcement di
contenu politique et institutionne
de l'Union au travers d'une struc
ture fédéraliste.

Sur le plan économique, l'enjei
est simple: le coût financier de l'in
tégration en vue de l'Europe cen
traie et orientale est tel qu'il entra?
nera une redistribution des subsi
des communautaires de l'Europe
du Sud vers les nouveaux adhé
rents de l'Est, mais aussi une ré
duction relative des ressources af
fectées à la cohésion économique
et sociale ainsi qu'à la politique
agricole commune.

REFORMER, RENFORCER
Reste que cette intégration n'in

terviendra progressivement qu'ai
cours de la première décennie di
XXIe siècle. D'ici là, l'approfondis
sèment de l'Union devra avoi
porté ses fruits. Pour ce faire, deu:
mots clés vont faire florès, dès fé
vrier prochain: réformer et renfor
cer. Autrement dit, il est urgent de
remédier aux insuffisances de
Maastricht (sur le plan de la prise
de décision et des institutions
ainsi qu'aux dysfonctionnement!
les plus anciens de la constructioi
européenne. Il faudra ensuite ren
forcer l'adhésion des peuples ei
garantissant les compétences de:
Etats nationaux; enfin, réforme
les institutions pour les rendre
conciliables avec une Europe à 2!
ou 30.

Un aussi vaste chantier ne sau
rait être entrepris sans une nou
velle dynamique interne. Entre le
«moteur» allemand et le «frein» bri
tannique, la France est attendue
au tournant: «Au seuil de l'Unioi
monétaire et politique», poursui
Cohen-Tanugi, «à la veille du grane
élargissement, la France de Jac
ques Chirac retrouve inévitable
ment sur sa route la grande contra
diction du gaullisme, simplemen
atténuée sous les septennats de
Giscard d'Estaing et de Mitter
rand: le désir d'une «Europe forte:
dotée d'Institutions faibles.»

Ce faisant, le grand happenine
de Turin sera en quelque sorte
«l'heure de vérité à laquelle le;
contradictions anciennes et nou
velles de la construction euro
penne sont censées se résoudre
ou éclater au grand jour». Pragma
tique, le juriste européen estime
qu'il serait désastreux de ne pa:
profiter de l'occasion pour jeté
des perspectives nouvelles en dé
finissant, par exemple, ce que sere
l'Union européenne dans 50 ans
Ce sera là, en tout cas, un défi de
taille: résoudre les défauts d'hie
en esquissant les lignes futures
d'une Europe à la croisée des che
mms.

Pascal Baeriswy

Laurent Cohen-Tanugi: «Le choix de
l'Europe». Fayard, 1995.
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CAISSES DES PARTIS

Blocher et Frey sont les vaches
à lait de l'UDC zurichoise
Après une année électorale très riche, les caisses des partis zurichois sont
vides. Des millions ont été investis, mais les sponsors étaient réticents.

E

lections cantonales au prin-
temps , fédérales en automne
élection complémentaire au
Gouvernement fin novembre
les caisses des partis zurichois

ont été mises à forte contribution cette
année. A droite , les budgets n 'ont pas
augmenté par rapport à 1991. Le PS e1
les verts en revanche ont pu dépenseï
plus.

En tout , au moins cinq millions de
francs ont été investis dans les diffé-
rentes campagnes électorales. Il es1
difficile de fournir un chiffre précis,
dans la mesure où une partie des dé-
penses ont été consenties par les sec-
tions locales ou de district , ainsi que
par les candidats et leurs comités de
soutien.
SPONSORS RETICENTS

Sur le plan cantonal , le PRD a in-
vesti 1 ,6 million de francs , l'UDC
1,2 million , le PS 1 million , les verts
400 000 francs et le PDC 340 000;
pour ne citer que les partis gouverne-
mentaux. Les radicaux et les démocra-
tes du centre déplorent un net recul
des dons versés par les entreprises. Ils
ont ainsi dû partiellement revoir leui
stratégie.

Le PRD a décidé de mettre des prio-
rités , renonçant à placer certaines an-
nonces jugées trop chères. Le secré-
taire du parti Daniel Frey relativise
toutefois l'importance des campagnes
électorales: «S'il est important d'occu-
per le terrain , beaucoup d'éléments ne
se laissent pas influencer par la publi-
cité».

A l' instar des radicaux , 1 UDC a du
composer avec les mêmes moyens
qu 'en 1991. «Il faut faire beaucoup
plus d'efforts pour démarcher les en-
treprises , tout en sachant que l'on re-
cevra moins», explique son secrétaire
Hans Fehr. L'UDC s'est rattrapée
grâce aux largesses de ses deux chefs de
file , les conseillers nationaux Chns-
toph Blocher et Walter Frey.

Le parti a aussi profité du secours
involontaire des médias. Les réactions
suscitées par sa campagne d'annonces
antieuropéenne lui ont apporté une
publicité gratuite bienvenue , recon-
naît Hans Fehr.

SATISFACTION A GAUCHE

Le PS a vu ses moyens gonfler de
20 % en comparaison d'il y a quatre
ans. Mais sa présence ne s'est pas poui

autant renforcée en proportion , étan
donné que les coûts de la publicité on
aussi augmenté , déclare le secrétaire
du parti Peter Schmid.

Contrairement à son collègue radi
cal , il estime que la publicité électorale
est souvent déterminante , comme l's
montré le premier tour de l'électioi
complémentaire au Gouvernement
presque inconnu au départ , le candi
dat UDC Rolf Gerber a fini par devan-
cer la socialiste grâce à 26 jours seule-
ment d'une campagne intensive.

Les verts ont également bénéficié de
la générosité accrue de leurs partisans
A l'image du PS et à l'inverse des partis
bourgeois , le Parti écologiste est pres-
que exclusivement financé par des
particuliers , moins dépendants de k
conjoncture que les entreprises, souli-
gne son secrétaire Toni Baggenstos.

Avec seulement 180 000 francs de
dépenses pour les élections cantonale:
et 160 000 pour les élections fédérales
le PDC a dû considérablement se ser
rer la ceinture afin de ne pas s'endet
ter. Ses moyens ont diminué de près de
50 % en quatre ans. Le parti a surtou
économisé sur les affiches et les an
nonces, précise son secrétaire Stefai
Schwitter. ATÏ

TEMPLE SOLAIRE

Le mystère entoure toujours les
activités des adeptes de l'Ordre
Deux semaines après la mort tragique
de 16 adeptes de l'Ord re du temple
solaire dans le Vercors , en France, l'in-
certitude plane toujours sur les cir-
constances du drame. La crainte d'ur
nouveau massacre ne s'est pas estom-
pée.

Plusieurs anciens adeptes de l'Ordre
du temple solaire ont témoigné duranl
le week-end dans les médias suisses el
français , s'exprimant parfois de façon
contradictoire sur l'assentiment des
victimes du Vercors et la possibilité
d'un nouveau drame. Le quotidien
français «Le Dauphiné libéré » a cité
samedi un ancien membre de la secte

selon qui les 16 victimes étaien
consentantes. Elles étaient convain-
cues en effet que leur mission sur terre
était terminée. Un autre ancien mem-
bre de l'OTS a déclaré à la télévisior
romande qu 'une partie des victimes
avaient été attirées dans un piège.

Les médias, se basant sur les dires
des enquêteurs ou d anciens proches
de la secte, ont aussi exprimé des avis
différents durant les fêtes sur les ris-
ques d'une troisième hécatombe.

Deux informations concrètes sonl
cependant à relever. Samedi matin,
l'une des deux dernières voitures man-
quantes appartenant aux membres de

l'Ordre du temple solaire morts dans
le Vercors a été retrouvée à Lausanne
selon la police. Elle appartenait à Mmi
Dominique Masson, naturopathe i
Bussigny.

Samedi , on apprenait égalemeni
que la psychothérapeute Christiane
Bonet de Carouge figurait bel et bier
parmi les 16 adeptes de 1 Ordre di
temple solaire morts dans le Vercors
La famille de la victime, domiciliée ;
Colombier , a en effet publié dans le
quotidien «L'Express» un avis mor
tuaire annonçant le décès «surveni
tragiquement dans le Vercors» de
Christiane Bonet. AI

CHARLES SUR LES PENTES SUISSES. Contrairement à son épouse, la princesse Diana, qui passe ses
vacances sous le soleil des Antilles britanniques, le prince Charles reste fidèle à la station de ski de Klosters,
dans les Grisons. Il y est arrivé lundi, en compagnie de ses deux fils. Comme en 1995 et 1994, le prince de Galles
et les princes William, 13 ans, et Harry, 11 ans, sont accompagnés de la nanny attitrée des deux enfants, Tiggy
Legge-Bourke, 30 ans, et du secrétaire privé de Charles. Celui-ci a pour tâche de ménager quelques instants de
ski en intimité aux princes, moyennant des séances de poses concédées aux photographes. Hier, le prince
Charles a réservé un accueil plutôt glacial aux journalistes. A la question: «Le temps est plutôt meilleur que
l'année dernière?», il a répondu : «Cela nous permet au moins de voir où nous allons cette année et de voir aussi
où vous vous trouvez tous!» ATS/AP/Keystone
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Les vœux de J.-P. Delamuraz: 306 jours de bonheur pour 1996! Keystone

VŒUX DU PRÉSIDENT

Jean-Pascal Delamuraz appelle
à lutter contre les inégalités
// n'est pas question de jeter par-dessus bord les acquis
sociaux, a souligné le président de la Confédération.
Il faut renforcer le dialogue pour éviter compte et où une Suisse de nantis pas
des inégalités durables en Suisse. Le serait à côté des oubliés de la prospé
président de la Confédération Jean- rite, a-t-il dit. Sur le plan extérieur
Pascal Delamuraz a lancé cet appel Jean-Pascal Delamuraz a estimé que
lundi lors de son allocution de Nouvel- la Suisse devait mieux s'incorporei
An. Il a souhaité à ses compatriotes et culturellement et économiquemen
aux hôtes de la Suisse 366 jours de dans son continent , l'Europe. Il a éga
bonheur en 1996. lement souhaité que la Suisse s'engage

Au cours de son allocution radio- *v ec
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télévisée , Jean-Pascal Delamuraz a droits de l homme de la démocratie e
souligné que la Suisse devait consoli- £?. la lutte contre la famine. Sans ou
der tous ses secteurs économiques b[ier la . promotion «vitale» des mar
pour créer de nouveaux emplois et cas- ches sulsses dans le monde-
ser le fléau du chômage. «Créer, inno-
ver, investir pour gagnen>. Mais pas A CHACUN DE S'ENGAGER
question de «jeter par-dessus bord les T . .. . , , .-, r.j. ,
acquis sociaux, car ils sont eux aussi Le Président de la Confédération t
facteurs d'équilibre», a-t-il précisé. raPf ele 

^
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Ce programme n était pa;
seulement l affaire des institution ;

Pour vaincre ce défi , le président de suisses et internationales , mais dépen
la Confédération a appelé à renforcer , dait aussi de la force d'engagement de
voire recréer le dialogue dans tout le chacun. Pour lui , seule la cohésior
pays. Il s'agit d'éviter des inégalités fédérale permettra à la diversité suisse
durables où le chômage en Suisse la- d'être un enrichissement mutuel et pa;
tine représente le double de la un appauvrissement d'incompréhen
moyenne nationale , où l'agriculture et sion ou d'indifférence entre les Suis
les paysans seraient laissés pour ses. ATÏ

VENTE EN 1995

Le marché automobile suisse
est resté en panne en 1995
La libéralisation des importations du 1er octobre n'a pas
encore déployé d'effets palpables. Le marché est satun
L'année 1995 devrait déboucher sur sécurité, le confort revêt un carac
une très légère hausse des ventes de
voitures neuves. Cette évolution inter-
vient cependant dans un marché er
stagnation, tempère Hanspetei
Schick, directeur de l'Association de;
importateurs suisses d'automobile;
(AISA). A fin novembre , 257 000 véhi-
cules neufs avaient trouvé acheteur
Pour l'ensemble de 1994, ce chiffre
atteignait 270 000, bien loin du recorc
de 1989 (335 000 unités vendues).

En panne de résultats probants , le:
acteurs de la branche ont multiplié le:
offre s alléchantes en 1995. A moin
qu 'ils n'aient déjà anticipé la récenti
libéralisation des importations , avan
ce-t-on du côté de la Fédération ro
mande des consommatrices (FRC).

La morosité conjoncturelle n'expli
que toutefois pas à elle seule ce phéno
mène, lance M. Schick. Tout d'abord
le marché suisse tutoie la saturation
avec un ratio élevé d'une voiture poui
2,2 habitants. Ensuite , la faiblesse di
taux de natalité se fait davantage sentii
depuis quelques années.

Paradoxalement , la récession n'E
pas favorisé la vente de voitures bor
marché, souligne M. Schick. A L
contraire , les consommateurs s'orien-
tent toujours plus vers des modèle;
richement pourvus. A côté de l'aspec

sécurité , le confort revêt un caractèn
fondamental pour l'acheteur.

La libéralisation des importation ;
du 1er octobre n'a pas encore déployi
d'effets palpables , note M. Schick. Ai
Tessin , pourtant proche d'un marchi
italien où la lire est attrayante pour li
client suisse, l'AISA n'a rien relevé di
particulier.

Pour sa part , le marché des voiture
d'occasion ne cesse de croître, affi
chant même un belle résistance au;
tendances récessives de l'économie
Cependant , le rythme de croissance i
diminué en 1995, indique-t-on che:
Eurotax.

STAGNATION EN 1996

L'année 1996 devrait également si
placer sous le signe de la stagnation
estime Anne Gorgerat , porte-parole di
l'Union suisse des professionnels di
l'automobile. Les conditions d'une vé
ritable relance ne prévalent pas enco
re. Les hésitations du consommateu
persisteront. En revanche, le chiffn
d'affaires de la branche automobili
(15 ,5 milliard s de francs en 1994
pourrait s'accroître , souligne Mm
Gorgerat. En effet, l'accroissement de
écarts de revenus favoriserait la de
mande de voitures chères. AT!

bassade de Suisse au Costa Rica sui
l'affaire en collaboration avec l'Aile

COSTA RICA. Une Suissesse et
une Allemande enlevées
• Deux touristes , une Suissesse e
une Allemande , ont été enlevées lund
à San Carlos , au Costa Rica , a annonce
le Ministère de l'intérieur hier. Le;
preneurs d'otages demanderaient une
importante somme d'argent. L'am

magne. Un groupe de huit homme
armés a attaqué lundi soir un groupi
de touristes qui se déplaçait à proxi
mité de la frontière avec le Nicaragua
a indiqué le Département fédéral de
affaires étrangères.

AT!



Parution Délai (textes et photos

Grand-maman et grand-pape

Les Clodettes?
Moi j' adore, c 'est mon nouveai
job !
Mais faire un tel show donne soif..
Un p'tit coup de blanc
et ça repart de plus belle.
Alors pour mon anniversaire
venez boire un petit verre avec
moi.

Clo-Clc

Pour tes 20 ans
nous t'avons bien eu!

Joyeux anniversaire PM

Gros bisous
Daisy, Sandra , Maude , Carine

Régine et Corinne

Sébastien,
cinq gros bisous

pour ton anniversaire

lundi vendredi 1 guichets Bulle e
mardi vendredi / Payerne jeudi
mercredi lundi
jeudi mardi
vendredi mercredi
samedi jeudi

VENTE AUX ENCHERES
D'UNE MAISON FAMILIALE

L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg vendra au)
enchères publiques le 12 janvier 1996, à 11 h, à la salle
des ventes, rue Joseph-Pilier 13, à Fribourg, l'immeuble
suivant :
Commune de Fribourg, art. 17 043, imp. des Glycine:
I : habitation, buanderie, et place de 111 m2.
II s 'agit d'un immeuble contigu, situé dans le quartier de
Beauregard, avec accès route de Bertigny. Ancienne cons
truction , à rénover , comprenant 1 appartement de troi:
chambres + une chambre au grenier , garage. Estimation de
l' office Fr. 80 000.-
L adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant e
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront se
munir d' une pièce d'identité. L'office rappelle les disposi
tions de la loi fédérale du 16.12.83 sur l'acquisition d'im
meubles par des personnes à l'étranger.
L extrait de cadastre , l'état des charges et les conditions de
vente sont déposés à l'office , rue Joseph-Pilier 13, où il;
peuvent être consultés.
Visite de l'immeuble, lundi 8 janvier 1996, à 14 h.

Office des poursuites de la Sarine
R. Mauron, préposé
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de notre promotion. - Changez votre
chaudière à partir de Frs. 8000.-

Nous nous en occupons :
- raccordement chauffage, sanitaire et électrique
- tubage de la cheminée
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AFFAIRE MARCOS

Les fonds de Pex-dictateur
restent bloqués en Suisse
Une Cour d'appel américaine a admis le recours des banques SBS et CS
Elles auraient dû transférer environ 500 millions de francs aux Etats-Unis

Une 
Cour d appel américaine a

accepté le recours concer-
nant la demande d'effet sus-
pensif déposée par le CS et la
SBS dans l'affaire des fonds

Marcos. Cette décision signifie que les
fonds de l'ex-dictateur philippin vont
rester bloqués en Suisse jusqu 'à une
décision ultérieure .

Le juge fédéral américain Manuel
Real avait mis en demeure le Crédit
Suisse (CS) et la Société de Banque
Suisse (SBS) de transférer aux Etats-
Unis 475 millions de dollars (500 mil-
lions de francs) appartenant à Ferdi-
nand Marcos. Ces fonds devaient in-
demniser environ 10 000 victimes dt
régime Marcos.

Le CS et la SBS ont fait recoun
contre cette décision et ont demandé
un effet suspensif. Cette deuxième re-
quête avait été une première fois reje-
tée puis acceptée en deuxième ins-
tance par la Cour d'appel de Los Ange-
les. Un porte-parole de la SBS î

confirmé dimanche l'information pu-
bliée par différents médias. Cette déci-
sion suspend l'exécution du jugemem
de M. Real jusqu 'à ce qu 'une instance
supérieure ait tranché.
PLUSIEURS MOIS

Ce jugement provisoire est valable
jusqu 'au 11 janvier , a déclaré le repré-
sentant des plaignants philippins , Ro-
bert Swift. Le porte-parole de la SBS
avait pour sa part mentionné la date
du 9 janvier. Trois juges de la Coui
d'appel de Los Angeles se réuniront i
l' une de ces dates pour prolonger oi
non l'effet suspensif jusqu 'à ce qu 'ur
jugement soit prononcé sur le recours
des deux banques concernant le trans-
fert des fonds.

Si les trois juges optent pour l'effei
suspensif, le CS et la SBS pourraiem
alors verser une caution qui pourraii
atteindre les 2,23 milliard s de dollars
(2 ,56 milliards de francs). M. Swifi
réclame depuis 1994 aux héritiers de

Marcos le paiement de 1,9 milliard de
dollars (2,1 milliards de francs). Cette
somme a été allouée aux plaignant ;
par un tribunal de Hawaii.
CRAINTE DES BANQUES

Les banques se sont toujours oppo
sées au versement des fonds aux Etats-
Unis. Elles craignent d'avoir à payei
deux fois la somme: une première fois
aux Etats-Unis aux 10 000 plaignants
puis à l'Etat philippin ou aux héritier;
Marcos, selon une autre procédure er
cours à Manille contre la famille Mar
cos.

Toute cette procédure pourrait ce-
pendant être modifiée par une rencon-
tre le 15 janvier prochain à Hong Konj
à l'initiative des deux établissement;
bancaires avec toutes les parties: le
Gouvernement philippin , les héritiers
de Ferdinand Marcos et les victime;
de la dictature . Cette réunion devraii
tenter de mettre fin à l'amiable ai
conflit des fonds Marcos. ATS

PRESSE

La «Neue Luzerner Zeitung» sort
de l'œuf aujourd'hui après fusion
Le nouveau quotidien est le produit de la fusion de la «Luzerner Zeitung» et des
«Luzerner Neuste Nachrichten». Ces dernières ont eu droit à des honneurs lacustres

Dès aujourd'hui , les Lucernois pour-
ront lire la «Neue Luzerner Zeitung»,
produit de la fusion des «Luzerner
Neuste Nachrichten» (LNN) et de la
«Luzerner Zeitung» (LZ). Cinq édi-
tions régionales sont prévues pour les
cantons de Zoug, Schwytz, Uri , Ob-
wald et Nidwald. Le rédacteur en chef
est Thomas Bornhauser , qui occupait
ce poste à la «LZ». Le tirage de départ
sera de 125 000 exemplaires.

La rédaction et l'éditeur des «Luzer-
ner Neuste Nachrichten» ont rendu
vendredi soir un dernier hommage à
l' ultime édition de leur quotidien , la
300e dans sa 98e année. Le journal a
été symboliquement immergé dans le
lac des Quatre-Cantons, là où il est le
plus profond , au cours d'une party à
bord du bateau «Europa».

Peu avant minuit - aux sons de
«Plus près de toi mon Dieu», comme

sur le «Titanic» - le rédacteur en chef
Karl Bùhlmann a jeté à l'eau son der-
nier journal au lieu-dit «Kreuztrich-
ter». Imprimé sur du papier résistant à
l'eau , il était emballé dans une boîte
métallique ronde confectionnée par
des apprentis de l'entreprise Schindler
afin de résister à la pression de l'eau à
une profondeur de 200 mètres.

L'ultime «LNN» voisinera dans les
profondeurs avec une autre relique , la
voiture dans laquelle la reine Astnd de
Belgique avait perd u la vie en 193f
près de Kûssnacht (SZ) et qui repose
également au Kreuztrichter.

Contrairement aux «LNN», qui ti-
trent en une et en rouge «La dernière»,
l'ultime «Luzerner Zeitung» est parue
samedi sous sa forme habituelle poui
le premier cahier , consacré à l'actuali-
té. Les trois autres cahiers, sous-titrés
«Le dernier numéro», forment un

journal dans le journal. Ils sont no-
tamment consacrés à son histoire et à
celle de l'éditeur CJ. Bûcher , sous le
titre «Un journal meurt du capitalis-
me». D'autres textes se penchent sur \e
situation de la presse en Suisse cen-
trale et l'avenir des médias en Suis-
se.

Le 26 janvier paraîtra «Luzern heu-
te». Les promoteurs de ce deuxième
journal entendent défendre la pluralité
de la presse. Ils ont indiqué avon
atteint leur objectif, rassembler un ca-
pital-actions de 800 000 francs. Le
nouveau quotidien devrait comptei
douze à seize pages et couvrir l'actua-
lité de la ville et de l'agglomération
l u c e r n o i s e .  Enf i n , les « Z u g e i
N a c h r i c h t e n » , pa r t ena i r e s  des
«LNN», sont également parues pour la
dernière fois samedi après 109 an;
d'existence. ATS

La Suisse a la
tête de l'OSCE

PRESIDENCE

La Suisse a repri s lundi la présidence
de l'Organisation pour la sécurité et la
coopération en Europe (OSCE). La
paix en Bosnie sera au centre des
préoccupations de l'organisation.

La transmission par la Hongrie à la
Suisse de la charge présidentielle s'est
déroulée sans cérémonie. Les deux
pays, ainsi que le Danemark qui assu-
mera la présidence en 1977, forment la
troïka dirigeante de l'OSCE.

Le conseiller fédéral Cotti présidera
le 11 janvier à Vienne la première
séance du Conseil , au siège de l'orga-
nisation. Les préparatifs de l'année de
présidence suisse ont été achevés le 22
décembre dernier à Berne lors d'une
réunion des ministres des Affaires
étrangère s des trois pays. Le chef du
DFAE avait alors souligné l'impor-
tance de l'accord de paix de Dayton. Ii
s'agira maintenant de préparer les
élections en Bosnie, le désarmemeni
et la reconstitution d' une société civi-
le.

La Suisse, selon Flavio Cotti , outre
le maintien de la paix et le respect des
droits de l'homme, s'attachera à amé-
liorer l'efficacité de l'OSCE et ses rela-
tions avec d'autres organisations inter-
nationales. AF

LA MOITIÉ DE LA SUISSE EN BUS VOLÉ. C'est un «emprunt» sortant
largement de l'ordinaire qu'a fait, dimanche soir, un jeune homme de
Winterthour de 21 ans. Il s'est emparé d'un bus articulé stationné devant
la gare de Thoune et appartenant à la compagnie de transport Steffis-
burg-Thoune-Interlaken. Sans posséder de permis pour ce genre de
véhicule, il s'est rendu à Zurich, où il a embouti une borne de régulation
du trafic. Des policiers de Zurich et Waedenswil sont finalement parve-
nus à le bloquer à l'extérieur de la ville. Le conducteur a réussi à prendre
la fuite à pied mais a été rejoint rapidement. Il a alors été ramené à
Thoune où il a été placé en garde à vue. Selon la police, le jeune homme
n'était ni pris de boisson ni sous l'influence d'une drogue.

AP/Keystone
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Erich Muller ne veut pas brader le principe des trois pilliers. ARC

Un grand patron au Parlement!
Erich Muller, chef chez Sulzer, investit le Conseil
national. Il ne parle pas toujours comme de Pury!

Que vient faire Erich Muller , l'un commission de l'économie tant
des patrons du groupe Sulzer, convoitée. Tenace,

au Conseil national? La politique Bienveillante , l'ambiance du Parle-
et l'économie, explique-t-il , doivent ment à l'égard de l'économie pri-
collaborer plus étroitement. S'il vée? Au groupe radical , oui. Avec
s'est fait élire , c'est pour ça. Oui, les élections, beaucoup de porte-
mais le patronat dispose déjà - parole de l'économie débarquent
avec le Vorort , la Société pour le aux Chambres , y compris des jeu-
développement de l'économie nés (Erich Muller a 57 ans). Pour
suisse et d'autres lobbies - de très l'ensemble du Parlement , il attend
efficaces armes défensives. D'ac- pour voir. Mais l'atmosphère , en
cord , admet Erich Muller , mais il général , lui paraît excellente . Ce
trouve important que les managers qui le ravit , c'est qu 'on puisse dis-
aillent eux-mêmes se frotter aux cuter facilement avec foule de gens,
dures réalités de la politique fédé- y compris avec des personnes de
raie. Soit. sensibilités totalement différentes,
Dès ses premiers pas , Erich Muller voire opposées.
- qui siège parm i les radicaux zuri- Politique sociale: Erich Muller es-
chois - découvre que tout est diffé- time qu 'on a besoin d'un temps
rent en politique. Il consacre l'es- d'arrêt. Sa priorité est d'assurer le
sentiel de ses trois premières se- financement de ce qui existe. La
maines de session à se glisser dans discussion doit porter là-dessus, et
sa nouvelle peau. Il repère les prio- non sur de nouvelles prestations ,
rites, assimile les procédures. C'est Cela vaut aussi pour l'assurance-
seulement après avoir maîtrisé tout maternité. Oui, certaines personnes
ça, dit-il, qu 'on peut prétendre à ont besoin d'un appui en cas de
un certain rendement. maternité. Mais on n'a pas besoin
Erich Muller , comme beaucoup de d'une assurance-maternité pour
bleus, n'est pas enchanté par les cela. C'est vers les vrais besoins,
commissions qu'on lui laisse. Il au- selon lui , que la politique sociale
rait bien aimé celle de l'économie doit s'orienter,
et des redevances. Presque tous, Mais gare! Si Erich Muller aime
d'ailleurs , veulent y aller. Etant bien le bouquin de David de Pury
nouveau , il a dû céder la place aux (coprésident du rival ABB) et d'au-
plus anciens. En revanche, il a reçu très capitaines d'industrie , il trouve
la commission de la politique de qu'il cogne un peu fort sur la poli-
sécurité. Malgré ça, il ne ratera au- tique sociale. Car lui ne bradera
cune occasion de faire connaître pas le principe des trois piliers. Là,
son opinion sur les dossiers écono- Erich Muller , le grand patron , tien-
miques. Et d'accéder enfin à la dra bon. GEORGES PLOMB

QUERELLE FATALE. L'arme était
un couteau de cuisine
• Un Italien de 28 ans a été mortel
lement poignardé samedi soir à Da
vos. L'auteur , qui avait été arrêté dan:
la nuit de samedi à dimanche , a avoué
Un autre suspect , lui aussi placé et
détention préventive , a été libéré
L'arme du crime est un couteau de
cuisine de 20 centimètres de long
L'auteur du crime, un Suisse, reste
incarcéré , a indiqué le Ministère pu
blic grison , car ni le mobile ni le dérou
lement exact des faits ne sont encore
précisément connus. AT5

SAINT-SYLVESTRE. Bloqué dans
une cabine téléphonique
• Un homme a passé Saint-Sylvestre
bloqué dans une cabine téléphonique
à Untervaz (GR). Peu avant minui
dimanche , après avoir fait un télépho
ne, il n'a pas pu quitter la cabine PT1
de la gare, dont la porte était bloquée
Alertée , la police n 'a pas réussi à lu
ouvrir. Sur conseil de Telecom PTT
la porte a finalement été forcée

L'homme a finalement passé plu:
d'une heure et demie enfermé dans 1;
cabine. AT!

METEO. Route et rail perturbés,
et plusieurs avalanches
• Le verglas et la neige humide on
provoqué de nombreuses perturba
tions sur les routes durant le week-enc
prolongé du Nouvel-An. Il y a eu de 1:
tôle froissée et plusieurs personnes on
été blessées. Les chemins de fer on
aussi été affectés. Dimanche, pour 1;
deuxième fois en deux jours , la ligne
Lucerne-Berne a été coupée pendan
plusieurs heure s par la chute d'un ar
bre sur la caténaire entre Schachen e
Wolhusen. Sur la ligne du Brùnig, ui
bloc de pierre tombé lundi après mid
entre Interlaken et Lucerne a coupé 1;
voie jusqu 'à hier. Enfin , deux avalan
ches se sont déclenchées lundi au)
Grisons. A Davos, un skieur enfou
sous 60 centimètres de neige a pu être
secouru. A Savognin, des adeptes de
snowboard ont déclenché une coulée
de neige dont ils ont pu se sortir.

ATÎ



Paix en Bosnie, prisonniers u Québec et Lorétan

comme ils Font vécu1 5
de ^information par les médias. A ce
propos , je trouve ;,que le petit journal
d'Arte (à 20 h 3(3$ est souvent beau-

La page vient de se tour-
ner. Si les conflits et les
drames (Afghanistan,
Tchétchénie, Rwanda et
Burundi, Japon, Algérie,
Corée, ou Bosnie ont sur
tout retenu l'attention,
l'éventail de l'actualité a
été large. Trois lecteurs
nous disent ce qu 'ils en
retiennent .

D

iane Wantz-Léger , tenan-
cière de kiosque à Fri-
bourg.
- Du fait de mes origines ca-
nadiennes du Québec, il est

évident que pour moi, l'événement de
l'année a été le référendum sur l'indé-
pendance de la Belle Province. Ce fut
un vote entre la raison et le cœur. Pen-
dant toute la campagne référendaire ,
la raison en moi l'a emporté. Sur le
plan politique , autant qu 'économique
les arguments en faveur d'un refus de
l'indépendance par les Québécois pa-
raissaient irréfutables. Mais le soir du
vote , alors que les résultats semblaient
encore pencher vers le oui , j  ai basculé
côté cœur. Je me suis vue pendant un
instant avec un passeport québécois
entre les mains. Mais le renversement
de vapeur ne m'a cependant pas trop
déçue. Le faible succès du non doit
inciter les Canadiens à discuter rapide-
ment du problème québécois. Ma dé-
ception viendrait de l'oubli. Pendant
la campagne, beaucoup de manifes-
tants des autres provinces sont venus à
Montréal donner la démonstration de
leur solidarité et de leur désir de trou-
ver des solutions dans un cadre fédé-
ral. J'en voudrais la preuve au-
jourd'hui , mais j'ai l'impression que
les manifestants se sont évanouis.
Sans changements , mon cœur restera
québécois d'abord .

»Le deuxième événement interna-
tional qui marque mon année est
l'élection de Jacques Chirac. Certes,
c'était l'affaire des Français, mais ce
pays a trop d'importance dans le
monde pour que ce qui s'y passe ne
touche pas tout le globe, la Suisse

enchaînés, ]

romande en particulier. Or, c'est un
homme dont la politique est ambiguë
et paradoxale. La poursuite des essais
nucléaires, contre l'opinion interna-
tionale et alors qu 'il prétend vouloir y
mettre fin définitivement en est la
meilleure , mais une triste démonstra-
tion.

Enfin , affaire de cœur... ou de fémi-
nisme: j'ai suivi avec émotion l'odysée
des employées philippines dans les
pays du Golfe. Comme la démontré la
Conférence de Pékin , il y a encore
beaucoup à faire pour améliorer la
situation des femmes dans le mon-
de. MP

• Hans Kern, 26 ans, étudiant en
fin d'études de droit - Fribourg.
- Si je devais retenir deux événements
marquants, de cette année 1995, je
dirais d'un côté les accords de Dayton
et d'autre part la réintroduction du tra-
vail forcé, les chaînes aux pieds, pour
les détenus des prisons de l'Alabama
aux Etats-Unis. Le premier événe-
ment va plutôt vers l'avant , marque un
progrès, même si l'Histoire seule dira
si c'était la bonne solution (les Serbes
ne semblent d'ailleurs pas satisfaits de
ces accords). L'autre événement re-
tenu est manifestement un retour en
arrière, puisqu 'il réintroduit des
conditions particulièrement inhumai-
nes pour les prisonniers.

»Plus généralement , ce qui me
frappe c'est la différence du traitement

coup plus original et va plus en profon-
deur que ceux des grandes chaînes,
type TF1. Ces derniers temps, par
exemple , toute l'actualité était focalisé
sur le conflit social en France (alors
que le Rwanda semble déjà oublié).
Sans doute, il y a dans ce pays des
lacunes démocratiques et la contesta-
tion s'y développe de façon assez anar-
chique. Mais ce qui me choque, néan-
moins, c'est de voir qu 'on veut main-
tenant fiscaliser la sécurité sociale en
ponctionnant les allocations de chô-
mage. En fait, tout ce remue-ménage
révèle surtout le terrible mensonge
électoral de Jacques Chirac, dont la
politique ne colle absolument pas avec
les promesses faites...

» Parmi les autres faits divers mar-
quants de cette année, il v a cette mobi-
lisation des féministes françaises en
faveur de la petite Sarah (ndlr: adoles-
cente philippine jugée aux Emirats
arabes unis pour avoir tué son em-
ployeur-violeur) . Personnellement , je
suis choqué par les châtiments corpo-
rels , mais cette affaire nous interpelle
aussi sur la portée universelle des
droits de l'homme. Peut-on juger d'ici
une situation se passant dans un pays
qui n'est pas empreint de nos concep-
tions culturelles? Si l'on avait posé la
question à un habitant de la région , la
réponse aurait été, sans doute, plus

Dans les ruines de leur ville, les habitants de Sarajevo fêtaient la paix le
14 décembre. Keystone

Les funérailles d'Yîtzhak Rabin furent l'occasion d'un impressionnant rassemblement multicultûrel. Keystone

nuancée qu on ne nous l a montré à la
télévision... PaB

• Michel Jaeger , cardiologue, pro-
fesseur à l'Université de Fribourg.
- Quand on considère les événements
internationaux de l'année, il n'y en a
pas un seul qui mérite qu 'on le re-
tienne vraiment dans un bilan person-
nel. Tout au moins parm i ceux dont
parlent les journaux. Il ne s'agit que de
catastrophes , de tremblements de ter-
re, de tueries, de guerres , d'attentats
meurtriers: de mort en somme et vous
conviendrez que pour un médecin , ce
n'est pas le thème idoine. On voudrait
trouver dans cette série d'événements
quelque chose de plus roboratif , por-
teur de l'espoir que symbolisent tradi-
tionnellement les fêtes de Noël et de
Nouvel-An. Même les accords de paix ,
en ex-Yougoslavie ou au Proche-
Orient ne combleront pas ce besoin
d'espérance tant qu 'on ne sera pas cer-
tain que ces bonnes nouvelles se
concrétiseront vraiment et tant qu 'il y
aura des morts , de l'intolérance et de
l'incompréhension. Pourtant , s'il me
faut désigner dans cette liste un événe-
ment qui m'a particulièrement frappé ,
c'est l'attentat à la station de métro
Saint-Michel à Pari s, dans un quartier
qui m'est familier et évoque en moi de
nombreux souvenirs de jeunesse. Mais
l'absurdité de tels drames me porte à
me tourner vers d'autres aspects de
l'existence , vers d'autres événements.

»En tant que cardiologue , c'est
comme médecin dans un centre de
plongée en Méditerranée que j'ai com-
mencé ma carrière. J'apprécie donc
particulièrement le sport et l'effort cal-
culé. Dans ce contexte , en tant que
Fribourgeois , je me sens cette année
très fier. Ce canton a la chance d'avoir
un sportif dont le nom s'est inscrit
dans l'histoire du monde. Erhard Lo-
rétan est à mon avis l'homme de l'an-
née. Ce sont des exploits coVnme celui
qu 'il yient d'accomplir , alliant la con-
naissance technique , le courage et la
méthode qui représentent le véritable
espoir de l homme qui se domine. Il
me rappelle Tensing et HilLiry qui
escaladèrent l'Everest, pour le couron-
nement de la reine Elisabeth. Ces qua-
torze 8000 sont un événement émou-
vant et sympathique. Mais en plus ,
c'était un type de chez nous. MP

L'ANNEE EN BREF
Janvier - 13. A Rome, huit mouve-
ments d'opposition algériens, dont
le FIS, rendent public un plan visant
à mettre fin à la guerre. 17. Un séis-
me, le plus meurtrier au Japon de-
puis 47 ans secoue Kobe, Osaka et
Kyoto faisant des centaines de
morts et des milliers de blessés.
Février - 1. Lamberto Dini qui suc-
cède à Silvio Berlusconi entame un
programme d'assainissement en
quatre points.
Mars - 20. Un attentat au gaz toxi-
que fait 10 morts dans le métro de
Tokyo. Près de 4700 personnes
sont touchées par les émanations
de sarin. Un événement analogue
se produit un mois plus tard à Yoko-
hama où 300 peronnes sont hospi-
talisées. - 20. La Turquie déclenche
une opération militaire contre le
PKK au Kurdistan irakien. Elle dure
jusqu 'au 4 mai.
Avril - 23. A la surprise générale el
en contradiction avec les sondages
Lionel Jospin, sort en tête du pre-
mier tour des élections présidentiel-
les françaises , devant Jacques Chi-
rac qui évince Edouard Balladur.
Mai - 7. Jacques Chirac remporte
les élections présidentielles françai-
ses, par 52,6% contre 47,3% à Lio-
nel Jospin. Investi .le 17 mai, il
nomme immédiatement Alain Juppé
premier ministre. - 10. L'OMS an-
nonce l'épidémie meurtrière du vi-
rus Ebola au Zaïre: 150 victimes. -
15 Quatre jours après la reconduc-
tion du Traité de non prolifération
nucléaire qu'Israël a refusé de si-
gner pour se prémunir de l'hostilité
de ses voisins arabes, La Chine
procède à un essai. Protestation du
Japon et de l'Australie.
Juin - 14. La France annonce son
intention de procéder à huit essais
nucléaires dans le Pacifique. Tollé
international. Wellington suspend
sa coopération militaire avec Paris.
- 20. Un boycott de Greenpeace
pour protester contre le sabordage
d'une plate-forme pétrolière pa'r la
compagnie Shell aboutit. Le projet
est abandonné. - 22. Contesté par
ses pairs , le premier ministre britan-
nique John Major se remet politi-
quement en jeu. Il gagne son pari le
4 juillet. - 29. Drame en Corée. L'ef-
fondrement d' un grand magasin de
Séoul fait plus de 600 morts. Une
jeune femme de 18 ans est sauvée
après 12 jours.
Juillet - 25. Sept personnes sont
tuées , une soixantaine d'autre bles-
sées dans un attentat dans le métro
près de la gare Saint-Michel à Paris.
Les enquêteurs qui suivent la piste
islamique jusqu'en Suède où ils
identifient un des suspects. Jus-
qu en octobre les attentats de suc-
cèdent. Plan Vigipirate.
Août - 3. La présidente sri-lankaise
dévoile un projet de loi qui doit met-
tre fin à la guerre civile. En vain: les
Tamouls résistent et le Gouverne-
ment a recours à l'armée pour in-
vestir Jaffna en novembre.
Septembre - 4. Ouverture de la
Conférence mondiale de l'ONU sur
les femmes à Pékin. Elle s 'achève le
15 sur un compromis occultant les
droits sexuels de la femme , mais
excluant toutes formes de
contrainte dans l'exercice de la
sexualité féminine. - 20. Le prési-
dent de l'OLP, Yasser Arafat et le
premier ministre israélien Yitzhak
Rabin, signent officiellement à
Washington l'accord sur l'extension
de l' autonomie palestinienne.
Octobre - 1. Khaled Kelkal , com-
plice présumé de la vague d'atten-
tats en France, est abattu dans la
région de Lyon. -13. Le Nobel de la
paix est attribué au physicien Jo-
seph Rotbalt et au mouvement anti-
nucléaire «Pugwash». - 20. Le se-
crétaire général de L'OTAN , Willy
Claes, compromis par un scandai
en Belgique démissionne. L Espa-
gnol Javier Solana le remplace le 5
décembre. - 30. Le Québec re-
pousse de justesse le référendum
sur l'indépendance de la province.
Novembre - 4. Le premier ministre
israélien Yitzhak Rabin est assas-
siné par un extrémiste juif. Ses fu-
nérailles sont l'occasion d'un ras-
semblement multicultûrel excep-
tionnel a Jérusalem. -16. Le gênerai
Liamine Zéroual remporte l'élection
présidentielle algérienne: forte par-
ticipation. - 21. Serbes , Croates et
Bosniaques concluent à Dayton aux
Etats-Unis un accord de règlement
global du conflit en Bosnie. - 24. Les
Irlandais approuvent de justesse la
légalisation du divorce.
Décembre -14. Signature officielle
à Paris de l'accord de paix sur la
Bosnie. -19. En Russie , les législa-
tives consacrent l'émergence du
Parti communiste qui obtient la pre-
mière place avec 21% des suffra-
ges.

1
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RUTH LUTHI

Admettre que la politique sociale est
un pilier important de la paix sociale

£ *&¦*&

Première femme à présider un Gouvernement romand, la directrice de la Santé publique et
des affaires sociales fait part de ses priorités, de ses préoccupations et de ses vœux.

C

ette année, un Fribourgeois
sur trois recevra une aide
pour payer son assurance-
maladie. Cette aide s'ajou-
tera à d'autres, dans des do-

maines divers, si bien qu'on peut
estimer qu'un citoyen sur deux est
en quelque sorte assisté. Trouvez-
vous cela normal dans un pays qui
est considéré comme l'un des plus
riches du monde?
- Ruth Lûthi: Je n'aime pas le mot
assisté. Dans le cas de l'assurance-
maladie , l'augmentation du nombre
de personnes aidées résulte de la vo-
lonté politique de mieux cibler les sub-
ventions. Jusqu 'à présent , toutes les
caisses-maladie étaient subvention-
nées. Le montant payé par les pou-
voirs publics existait déjà. On n'a plus
voulu ce système de l'arrosoir , rem-
placé par un système de subventions
directes. Si on agissait de même pour
la formation , par exemple, on devrait
sans doute subventionner deux tiers
de la population. Cela dit , je ne pense
pas que le système retenu pour l'assu-
rance-maladie soit le bon. Il est com-
pliqué et demande un travail adminis-
tratif important. Il serait préférable
que les collectivités publiques définis-
sent un certain nombre de prestations
qui sont offertes à la population: la
formation, le système sanitaire, les
transports publics , par exemple. Pour
l'assurance-maladie, il y avait la voie
proposée-par les socialistes , qui a été
refusée: que chacun paie ses primes
selon ses revenus , comme dans les
autres pays européens. On n'aurait
plus besoin de subventions.
L'Etat cantonal est en pleine
phase de restructuration. Estimez-
vous qu'il a pris trop d'importance,
qu'il vit au-dessus de ses
moyens?
- Je suis persuadée que l'administra-
tion cantonale n'est pas du tout gon-
flée. Nous travaillons avec de petites
équipes et je suis impressionnée de la
quantité de travail qu 'elles fournis-
sent. Quant aux missions confiées à
l'Etat , je ne vois pas lesquelles sont
inutiles. On parle certes du Service
dentaire scolaire . C'est une questiori
politique: voulons-nous offrir ce ser-̂
vice à tous les enfants de ce canton ,
surtout dans les régions périphériques
où il n'y a pas de dentiste dans la com-
mune? Si on l'abandonne , ce ne sera
pas un grand problème pour les cen-
tres, mais pour les petites communes,
et encore une fois pour les gens de
condition modeste: les contrôles sont
quand même facturés à un prix infé-
rieur à ceux d'un cabinet privé.
Vous croyez a la nouvelle gestion
publique?
- Il y a des aspects positifs , qui ont
trait à son esprit. Il importe qu 'on se
rende compte, dans les administra-
tions , que nous sommes au service de
la population , que les citoyens sont
nos clients , qu 'il faut répondre à leurs
besoins, dans le cadre des lois et du
budget bien sûr. La nouvelle gestion
publique ne sera pourtant pas la re-
cette miracle pour assainir nos finan-
ces. Ce n'est d'ailleurs pas son objectif
premier.
Quelles seront vos priorités en
cette année présidentielle?
- Poursuivre un travail collégial , faire
avancer les dossiers encore en suspens
et surtout les réformes structurelles ,
tâche qui relève du Gouvernement et
non d une direction. La politique du
personnel me tiendra aussi à cœur. Ces
dernière s années , nous avons beau-
coup demandé à nos employés , qui
ont vraiment fait preuve de compré-
hension pour contribuer à assainir la
situation. Mais globalement , le travail

.

augmente , 1 effectif du personnel di-
minue et le salaire aussi. Disposer
d'employés motivés est aussi une
condition de la nouvelle gestion publi-
que. Il faut pouvoir récompenser et
reconnaître la qualité du travail effec-
tué. Nous devrons étudier les deman-
des de réexamen de classification éma-
nant de plusieurs secteurs.
A l'occasion d'In Memoriam, vous
avez jeté un léger froid parmi les
militaires en évoquant la mort de
la recrue valaisanne lors d'une
marche. Allez-vous utiliser la tri-
bune officielle qui vous sera of-
ferte pour affirmer vos convic-
tions?
- Absolument. C'est une question
d'honnêteté de dire ce qu'on pense. Il
est clair que je n'utiliserai pas de telles
occasions pour critiquer les milieux
qui m'ont invitée , mais je mettrai le
doigt sur les problèmes. Dans le cas
que vous évoquez , beaucoup de gens
n'ont pas accepté ce qui s'est passé.
Considérez-vous les tâches de re-
présentation officielle - soirées de

1
«Il faut arrêter de faire croire que tout ce qui relève du privé est dynamique, flexible et efficace, alors que tout
ce qui est public signifierait stabilité et lenteur». QD Vincent Murith

la Landwehr, des Grenadiers... -
comme une corvée? Quel mes-
sage allez-vous délivrer?
- Je n'ai pas encore rédigé ces dis-
cours, je ne peux donc vous dévoiler ce
que j e dirai. Ces représentations feront
partie de ma fonction. J'ai un certain
intérêt à connaître ces milieux qui font
partie de la tradition du canton. A cha-
que occasion , j'aimerais toutefois lan-
cer une idée qui m'est chère, et pas
seulement me contenter de dire ce que
les gens attendent peut-être de moi.
La nouvelle loi sur l'assurance-ma-
ladie contraint les cantons à adop-
ter une planification hospitalière.
Fribourg sera-t-il prêt à temps?
- Nous avons jusqu 'à fin 1997, mais
nous voulons être prêts plus tôt. La
commission s'est donné un pro-
gramme assez ambitieux. J aimerais
soumettre à la session parlementaire
de mai différents projets: des décrets
d'engagement pour les constructions
hospitalières de Riaz, Tavel et de l'Hô-
pital cantonal . Mais je ne veux pas le
faire avant de pouvoir donner les pre-

m : "̂

miers résultats de la planification hos-
pitalière. Il faut pouvoir juger de la
conformité de ces projets avec les prin-
cipes de la nouvelle planification.
Quels montants demanderez-vous
au Grand Conseil?
- Pour Bertigny II (Hôpital cantonal),
le Grand Conseil a réduit le projet ini-
tial. Nous faisons tout pour nous en
tenir à 55 millions. Pour Tavel , nous
en sommes actuellement à 38 millions
et autour de 50 millions pour Riaz.
Le canton a-t-il l'intention de pré-
lever des centimes additionnels
pour financer Bertigny II?
- L'objectif du Gouvernement est de
financer les hôpitaux par le budget
ordinaire . L'idée des centimes addi-
tionnels a été abandonnée. Le Conseil
d'Etat n'a pas encore été formellement
saisi de ces projets, qui figurent déjà au
plan financier.
On attend depuis un certain nom-
bre d'années une conception géné-
rale de lutte contre la toxicomanie.
- Ce problème-là est resté un peu en
suspens à cause des effectifs réduits de
ma direction. La commission a trans-
mis un volumineux rapport au Conseil
d Etat: analyse de la situation et lon-
gue liste de revendications et de pro-
positions. On ne peut parler d'un
concept. C'est davantage l'addition de
demandes. Ma direction doit en faire
une synthèse , pour mieux mettre en
évidence les piliers de notre politique
et les mesures à entreprendre.
L'expérience de méthadone injec-
table: toujours 25 participants?
- Nous en sommes à 26. Un rapport
intermédiaire montre que c'est positif.
Le but visé - une certaine stabilité de
la personne , son intégration sociale -
est atteint. On focalise toujours sur ce
projet qui touche 26 personnes , alors
que 200 personnes au moins sont régu-
lièrement suivies. Je présenterai bien-
tôt une vue globale de la situation.

Propos recueillis
par Louis RUFFIEUX

Estavayer-Payerne: baisse d'enthousiasme
Le grand projet d'hôpi- der au canton de domi- comme hôpital public?
tal intercantonal entre cile du patient la diffé- «Il y a hésitation», dit
Estavayer-le-Lac et rence entre le forfait Ruth Lùthi. A Lausanne,
Payerne? «Nous crai- payé par les caisses- tient-on encore à ce
gnons qu'il ne coûte maladie et le prix coû- projet? «J' ai l'impres-
plus que la situation ac- tant. Jusqu'à présent , sion qu'il n'y a plus le
tuelle (Estavayer avec les assureurs débour- même enthousiasme
ses trois services), alors saient davantage pour qu'il y a deux ans. Mais
que l'objectif était de les tarifs hors canton. je reste prudente sur
maintenir les prestations Ce ne sera donc plus le l' attitude vaudoise». Fri-
hospitalières dans la cas. Or, l'hôpital de bourg, de son côté , a
Broyé si possible à un Payerne est plus cher demandé une étude «al-
coût inférieur», note que les hôpitaux de dis- ternative» portant sur
Ruth Luthi. La nouvelle tricts fribourgeois. Une une collaboration d'Es-
loi sur l'assurance-mala- convention doit donc tavayer-le-Lac avec
die, notamment , a être négociée entre les l'Hôpital cantonal. Une
changé la donne. Avec deux cantons. Autre in- décision devrait tomber
ce nouveau texte , le terrogation de taille: le ce printemps,
canton de site de l'éta- canton de Vaud va-t-il
blissement peut deman- reconnaître Payerne LR

«On ne peut pas
s'envoler... »
A quoi ressemble une de vos jour-
nées de conseillère d'Etat?
- Je ne suis pas vraiment une lève-tôt.
Je commence en principe mon travail
à 8 heures. Je suis normalement au
bureau jusqu 'à 19 h , 19 h 30. Le soir ,
si je n 'ai pas de séances , je travaille à la
maison , souvent jusqu 'à 23 heures.
J'essaie toujours de réserver quelques
soirées pour aller au concert ou au
théâtre . Le dimanche , je m'efforce de
me libérer de mes tâches pour profiter
de la nature et pour avoir encore un
peu de vie de famille.
Comment fait-on pour garder les
pieds sur terre quand on est
conseillère d'Etat?
- On est toujours tenu à terre par les
gens qui nous entourent. On ne peut
pas s'envoler... Les problèmes à traiter
sont très terre à terre. J'essaie aussi de
maintenir le contact avec les gens di-
rectement confrontés à nos décisions.
Je reçois des personnes âgées, invali-
des, toxicomanes , qui me donnent des
échos directs.
Comment vivez-vous la perpé-
tuelle collision d'intérêts très di-
vergents qu'il vous revient de
concilier?
- Je suis finalement surprise: on
trouve souvent une entente quand on
se met à table. J'aime ce travail de rap-
prochement , de compréhension réci-
proque. Ce qui est très difficile , c'est
que nous recevons souvent des de-
mandes d'aide, d'institutions bénévo-
les par exemple. Je dois toujours répé-
ter le même refrain: «C'est un bon tra-
vail , je vous encourage». Mais je n 'ai
pas un sou dans mon budget qui ne
soit déjà affecté. Notre loi financière
est très restrictive. Sans base légale , on
ne peut rien financer. C'est contradic-
toire : on dit qu 'il faudrait moins de
lois, qu 'il faut encourager le bénévolat ,
et nous n'avons pas les moyens de sou-
tenir quelqu 'un sans base légale. Il y a
une autre contradiction entre les at-
tentes de la population , des commu-
nes et de divers milieux et le fait qu 'on
ne nous donne ni moyens ni person-
nel.
Cette année sera celle des élec-
tions communales et cantonales.
Qu'en attendez-vous?
- J'espère qu 'il y aura suffisamment
de gens motivés qui voudront s'enga-
ger pour l'intérêt public. Je trouve in-
quiétant pour la démocratie le faible
pourcentage des votants. Pour les
communales, je souhaite que les élus
voient d'un bon œil la collaboration
avec le canton. Et lors des cantonales ,
j'espère que le canton maintiendra un
Gouvernement multicolore.
Vos vœux aux Fribourgeoises et
Fribourgeois?
- Je souhaite que tous les milieux se
rendent compte que la politique so-
ciale est un pilier important de notre
paix sociale. C'est surtout une condi-
tion importante pour un développe-
ment économique dans l'intérêt de
tous, qui permette d'éviter un écart
encore plus grand entre riches et pau-
vres. Je souhaite aussi qu on s épargne
un discours trop polémique entre les
partisans de deux extrêmes - l'Etat
Providence et l'Etat «dérégulé» - entre
le privé et le public. Il faut arrêter de
faire croire que tout ce qui relève du
privé est dynamique , flexible et effica-
ce, alors que tout ce qui est public
signifierait stabilité et lenteur. Ce sont
des préjugés sans fondement. LR
—^—MÊÊÊÊÊ—ÊÊÊm P U B L I C I T é —mÊiÊmÊÊÊÊËmm
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social-démocrate

de la ville de Fribourg
(PSD)

vous présente ses

MEILLEURS
VŒUX

pour la nouvelle année.
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Le tiercé gagnant des bébés
est Lukas, Wilson et Joël
Après les douze coups de minuit, la nouvelle année a débuté en trombe
pour trois couples. Trois garçons sont nés à l'aube du premier janvier.

plique la maman. Avec une dizaine de
jours d'avance , son bébé a clairement
fait savoir son désir de voir le jour. Le
petit Lukas est né très exactement à
3 h 12 à la clinique Sainte-Anne , à Fri-
bourg. «L'accouchement s'est très '¦..
bien passé et très vite» confirme sa
maman. Lukas pèse 3,720 kilos et me- i
sure 48,5 centimètres. Il est le premier >'f 'V m
bébé du canton a avoir vu le jour en il w
1996. y* y

Pour gagner le tiercé des bébés du M \ 1
Nouvel-An , il fallait jouer dans l'ordre
Lukas, Wilson et Joël. Ces trois gar-
çons sont nés à l'aube du premier jan- j L  V
vier. Marceline Zenhausern a donné
naissance à Wilson à la maternité de
l'hôpital de Châtel-Saint-Denis, à m*?:
4 h 18. Le bébé pèse 3,840 kilos et
mesure 50 centimètres. Naima, la ma-
man de Joël Vonlanthen a accouché à
l'Hôpital cantonal à 6 h 40. Le garçon,
son premier bébé , pèse 3,440 kilos
pour 49 centimètres. Plus tard , dans la
matinée du premier janvier , d'autres
enfants sont venus au monde. Comme
François Le Cam, à la clinique Sainte-
Anne qui est né à 10 h du matin. Ou
encore Camille Brunet qui a vu le jour
à la maternité de Châtel-Saint-Denis à
11 h et Florian Baeriswyl , arrivé au „-
monde à 12 h 10, toujours à Châtel-
Saint-Denis.

Quant au premier bébé de Suisse, il wg
est né à Lausanne, au CHUV. Il s'agit M
de Melissa Alpdogan qui est née à JwÊ
00 h hOl. Elle pèse 3,640 kilos et me- Tant pis pour le photographe: tout occupé à sa sieste, Lukas, premiei
sure 50 centimètres. JMM bébé de l'année, n'a pas daigné lui sourire. QD Vincent Murith

LAC-NOIR. Trois voitures en-
dommagées, appel aux témoins
• Dimanche , peu avant minuit , trois
voitures stationnées correctement de-
vant la buvette Bapst de Rohr ont été
endommagées par un véhicule non
identifié qui circulait du Lac-Noir en
direction de Zollhaus. Le conducteur a
continué sa route sans se soucier des
dégâts estimés à 15000 francs. Le
conducteur impliqué et les témoins
éventuels sont priés de prendre
contact avec la gendarmerie de Tavel ,
tél. 037/44 11 95.

ZUMHOLZ. Fuite après acci-
dent, appel aux témoins
• Un automobiliste âgé de 54 ans cir-
culait , lundi vers 17 h 30 de Planfayor
en direction d'Alterswil. A la sortw
d'un virage à droite , à Zumholz , il esl
entré en collision latérale avec une voi-

ture non identifiée arrivant en sen;
inverse. Le conducteur de cette der-
nière voiture continua sa route sans se
soucier des dégâts. Ce conducteur e
les témoins éventuels sont priés de
prendre contact avec la gendarmerie
de Planfayon au tél. 037/39 11 35 oi
au poste de Tavel , tél. 037/44 1,1 95._

CANCER. Information pour le
dépistage
• Comme chaque premier mercred
du mois , la Ligue fribourgeoise contre
le cancer propose une séance d'infor-
mation sur la méthode de l'autoexa-
men du sein. Un document vidéo de
12 minutes, en français et en alle-
mand , sera notamment projeté. A l'is-
sue de la séance, la Ligue contre le
cancer offre le café. Ancien hôpital de:
bourgeois , entrée Criblet , bureau 013
de 8 h à 11 h. _

P U B L I C I T I

VILLARS-SUR-GLANE. Perte de
maîtrise sur l'autoroute
• Samedi, vers 10 h 20, un automo-
biliste âgé de 51 ans circulait sur la RN
12 de Bulle en direction de Berne. A k
hauteur de la jonction de Fribourg
Centre , il dévia sur la droite et rouk
sur la bande d'arrêt enneigée. Dès lors
le conducteur perdit la maîtrise de SE
voiture laquelle alla heurter la berme
centrale , provoquant rjranur 2DD 00(
francs de casse.

GROLLEY. Perte de maîtrise
• Vers 18 h 45 samedi , un automo-
biliste âgé de 25 ans circulait de Lé
chelles en direction de Fribourg. A
l'entrée de Grolley, il perdit la maîtrise
de sa voiture sur la route enneigée. Le
véhicule partit à gauche et entra er
collision avec une voiture arrivant er
sens inverse. Légèrement blessée, k
conductrice de la voiture heurtée, âgée
de 40 ans, a été transportée à l'Hôpita
cantonal. Les dégâts matériels sont es-
timés à 7000 francs. GE

¦ Santé. La Ligue fribourgeoise
contre le cancer invite à une pause-
café vidéo sur le dépistage précoce
du cancer du sein. Centre de Liai-
son fribourgeois , ancien hôpita
des Bourgeois , rez-de-chaussée
bureau 013, mercredi de 8 h à 11 h
(Cette action est organisée tous le:
premiers mercredis du mois).
¦ Billard gratuit. Pour les ren
tiers AVS, étudiants et chômeurs
le mercredi de 19 h à 21 h. Salon de
jeu La Jonction , Marl y.
¦ Karaoké. Open Microphone
Karaoké , ouvert à tous les talents
mercredi dès 20 h 30, au café de;
Grand-Places. Entrée libre .
¦ Prières. Chapelle Sainte-Rit£
(foyer Saint-Justin): 7 h et 20 r
messe en français. Notre-Dame de
Bourguillon: 17 h chapelet et ado-
ration.

«La Bonne Semence»
Comme l' année dernière , nous offrons gratuitement ce calendrier biblique ; il vous
apporte chaque jour un verset de la Parole de Dieu + un enseignement , un récit ou un
encouragement.

Cette diffusion biblique n'a aucun rapport avec les différentes sectes qui cherchent
à recruter des adeptes, mais vous présente simplement le message de l'Evangile ,
de la vérité.

Christ est mort pour nos péchés (1 Cor. 15 v 3)
Bienheureux ceux qui n 'ont point vu et
qui ont cru (Jn 20, 29)

Pour un exemplaire gratuit D
Exemplaire supplémentaire Fr. 7' .— D
La Sainte Bible, Ancien et Nouveau Testament Fr. 10.- D
Seulement le Nouveau Testament gratuit D

Nom : Prénom 

Adresse : , Lieu 

A retourner à: Diffusion de l'Evangile, 1836 Rossinière
ou téléphoner au s- 029/4 71 27 130 771566
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; . ' '< ; - - i : '( V '. y."' ¦¦ : ''¦-¦• ' 
'
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Malgré la rapide intervention des pompiers, l'appartement en attique <
été complètement détruit. Aldo Ellena

INCENDIES

Un demi-million de dégâts à
cause d'une bougie de Noël
Le feu a ravagé un appartement à Chevrilles. La même
mésaventure s'est produite à Zénauva. En moins grave.

Un incendie a éclaté hier , peu aprè s constatations font état d'un demi-mil
midi , dans un petit immeuble de Che- lion de francs de dégâts,
vrilles. Une bougie renversée a mis le Une mésaventure semblable s'es
feu au sapin de Noël et les flammes ont déroulée lundi en début de soirée ;
été attisées par une fenêtre ouverte. Zénauva. Alors que des épis avaien
Les pompiers sont rapidement inter- été allumés sur le sapin de Noël , uni
venus. L'appartement en attique a été braise est tombée sur le papier roche
complètement détruit , tandis que les Celui-ci s'est rapidement enflammé e
deux logements situés en dessous ont a bouté le feu au sapin. Le locataire :
subi d'importants dégâts d'eau. La lo- pu éteindre le début d'incendie à l'aid<
cataire de l'appartement , âgée de 27 d'un extincteur. Le plafond et le sol di
ans, a été légèrement blessée. Une en- salon ont subi des dégâts pour um
quête a été ouverte et les premières dizaine de milliers de francs. JMN

LAC-NOIR. UN RESTAURANT À LA RIGGISALP. Après trois mois de
travaux, le nouveau restaurant de la Riggisalp a été inauguré samedi par
la Société des télésièges et téléskis du Lac-Noir. Le restaurant peut
accueillir 60 personnes dans la salle et près de 150 sur la terrasse. Le
coût de cette construction est de 800 000 francs. G3/Aldo Ellena
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BILAN

Une fois de plus, Nez rouge a
battu ses propres records
Le maximum d'interventions a été enregistré durant le Nouvel-An. Le nom
bre de transports et de bénévoles est à la hausse. Un superbe bilan.

L es bénévoles de Nez rouge
n'ont pas chômé durant la pé-
riode de Noël et de Nouvel-
An. Pour l'ensemble du pays,
ils ont reconduit à la maison

ont confondu 1 opération avec une en-
treprise de taxi. Quant aux neuf pa-
trouilles de trois personnes , elles n'ont
effectué que trois transports. Au total ,
seulement sept personnes ont fait ap-
pel à Nez rouge. Les responsables tes-
sinois espèrent quand même renouve-

plus de 3700 automobilistes éméchés.
Après six ans d'existence, l'organisa-
tion bat de nouveaux records. A l'an-
tenne de la ville de Fribourg, les res-
ponsables ont comptabilisé plus de
180 trajets au cours desquels 309 per-
sonnes ont été ramenées à leur domi-
cile. «Le bilan peut être qualifié de
superbe» explique Dominique Rhê-
me. Le constat est tout aussi réjouis-
sant dans les antennes de Bulle et d'Es-
tavayer-le-Lac (voir ci-dessous).
60 OOO KILOMETRES

En Suisse, prè s de 2000 courses ont
été effectuées. Le nombre de conduc-
teurs reconduits chez eux a progressé
de 43% par rapport à l'année précéden-
te, tandis que celui des transports aug-
mentait de 37%. Les équipes de béné-
voles sont également à la hausse de
plus d'un tiers. Plus de 60 000 kilomè-
tres ont été parcourus durant les fêtes
par les volontaires de Nez rouge, soit
deux tiers de plus qu 'en 1994. «Ces
chiffres sont comparables à ceux de
Fribourg», poursuit Dominique Rhê-
me. «Nous étions 109 bénévoles (un
chiffre à la hausse de 40%) qui avons
travaillé en moyenne chacun durant
deux soirs. Ce qui change par rapport
aux autres années est le nombre de
kilomètres parcourus: nous roulons de
plus en plus loin. Par exemple, durant
la soirée du 31 décembre, nos quatre
voitures ont parcouru plus de 1200
kilomètres. Et il n'est pas rare qu'un
véhicule fasse plus de 250 kilomètres
en une soirée», conclut le responsable
fribourgeois.
MITIGE AU TESSIN

La Suisse romande, où Nez rouge
commence à être bien connu , a centra-
lisé le gros des activités de l'opération.
Mais les centres mis en place pour la
première fois en Suisse allemande ont
eux aussi bien marché. Par contre, le
bilan de l'antenne du Tessin , qui fonc-
tionnait pour la première fois cette
année, a été qualifié par les responsa-
bles de «mitigé». Les volontaires
étaient certes nombreux , mais il sem-
ble , selon un des initiateurs, que les
Tessinois n'avaient pas tout à fait
compris l'esprit de Nez rouge. De
nombreuses personnes, sans véhicule ,

1er l'expérience à la fin de l'année. Nez
rouge est une fondation dont le budget
annuel est de 400 000 francs. L'Office
fédéral de la santé publique participe à
ce budget pour un montant de 100 000
francs. Des parrainages apportent le
reste. JMM

A Fribourg comme en Suisse, l'opération Nez rouge fait chaque année
un nombre croissant d'adeptes. GD Vincent Murith - a

Plus de jeunes a Estavayer
Ne serait-ce que l'espace d'un bout de nier de l'action 95 - une jeune conduc-
nuit , il faut avoir plongé dans l'am- trice bénévole , en attente d'un appel
biance d'un quartier général régional dans le local mis à disposition par le
de l'opération Nez rouge pour com- TCS à la Plage communale d'Esta-
prendre la motivation des chauffeurs vayer-le-Lac.
qui , d'année en année , se métamor- Emmenée par Alexandre Oberti ,
phosent en samaritains de la route. l'équipe a œuvré sous la responsabilité
«C'est vraiment super et sympa», af- de Patricia Genêt , responsable des bé-
firmait au soir du 1er janvier - le der- névoles; Danièle Bongard , secrétaire

et Roger Toffel , l'homme à tout (bien)
faire. Une septantaine de chauffeurs se
sont succédé à partir du 15 décembre
pour couvri r la région comprise entre
Cudrefin , Morat , Grandsivaz , Mou-
don et Yvonand. Leur engagement
jusqu 'au 30 décembre a concerné 75
personnes transportées lors de 44 sor
ties, les 17 sorties de la nuit de la St
Sylvestre non comprises. Les trois voi
tures , mises à disposition par des gara
ges d'Estavayer-le-Lac et de Franex
ont avalé plus de 1700 km sur des rou
tes parfois enneigées ou verglacées.

DANS LES MŒURS

Le rattachement de la région
d'Yverdon-les-Bains à un autre sec-
teur - on allait naguère jusqu 'à Vallor-
be! - restreignit cette année les distan-
ces parcourues. Le nombre de passa-
gers transportés , par contre , connut
une hausse sensible. «Nez rouge est
entré dans les mœurs» estimait l'autre
nuit un conducteur en constatant que
la clientèle la plus nombreuse se recru-
tait dans les tranches d'âge les plus
jeunes. Conscients des risques qu 'ils
courent , les automobilistes éméchés
appellent eux-mêmes l'organisation.
L'équipe stationnée à Estavayer-le-
Lac bénéficia d'appréciables coups de
pouce , entre autres celui des restaura-
teurs de la place qui lui offrirent les
repas. GP

A Bulle , 130 bénévoles ont «nezrougé»
«Encore beaucoup à mètres ont ainsi été l'année, nous suggé-
faire pour sensibiliser parcourus , soit 400 de rons l'appellation «Fil
les automobilistes qui plus qu'en 94. Les 130 rouge». Mais au vu des
se croient invincibles» bénévoles de cette an- besoins énormes en bé-
constate Claude Ruedin, née (5 de plus qu'en 94) névoles, le «Fil rouge»
président de la section ont ainsi largement ne servirait qu'à rapa-
gruérienne de Nez rou- contribué à la préven- trier les personnes ,
ge. «Mais les jeunes tion des accidents de la sans leurs véhicules.»
réagissent beaucoup route. Nous tenons à Pour Claude Ruedin,
plus positivement. Mal- bien insister sur le ca- l'opération Nez rouge
gré une augmentation ractère ponctuel de 95, qui s 'est déroulée
réjouissante des résul- l'opération Nez rouge», du 15 décembre au 2
tats , surtout en fin de note Claude Ruedin. «Il janvier , se solde par un
semaine , il semble que s'agit d'un cadeau des succès. «Nous devons
les gens sortent moins , fêtes de fin d' année aux pourtant faire de la pu-
conjoncture oblige. automobilistes, que blicité pour inciter les
Nous avons organisé nous rapatrions avec gens à nous appeler. Si-
cette année 144 trans- leurs véhicules. Pour non, ils ont tendance à
ports concernant 252 bien distinguer Nez oublier, même si notre
personnes (en 94, il y rouge des services de mascotte à l'effigie d'un
en a eu 128 pour 192 rapatriement occasion- cerf circule régulière-
personnes). 3816 kilo- nel pendant le reste de ment.» OIB

CHA TEL-SAINT-DENIS

Rêv'Errance chante tout en
couleurs et en contrastes
Dans «Show devant», la jeune chorale a joue avec les gen
res et les époques. Son enthousiasme est contagieux.
«Laissez-nous chanter , laissez-nous
rêver!» Comment les jeunes voix de
Rêv'Errance peuvent-elles encore de-
mander cette permission , même en
chanson? Au cours de leur nouveau
spectacle «Show devant» présenté à
trois reprises ce week-end, la chorale
veveysanne a rencontré une nouvelle
fois un franc succès.

En première partie du spectacle ,
Rêv'Errance a proposé huit chansons
de son répertoire , essentiellement basé
sur des succès des trente dernière s an-
nées. Très rapidement , l'enthou-
siasme des voix jeunes et passionnées
s est communiqué au public. Sous les
projecteurs , un pincement sur les lè-
vres inquiètes d'une jeune choriste ,
des sourires complices au directeur
Michel Carrel! L'enchantement opé-
rait. Régulièrement ponctués de solos
de chanteurs ou d'instrumentistes, les
chants cadencés de Rev Errance ont
échauffé la salle du cinéma Sirius. Et la
chorale de tanguer , et les lumières rou-
ges des porte-clés lumineux d'étoiler le
parterre des spectateurs. «Help» des
Beatles, «Bravo Monsieur le Monde»,
suivi des «Murs de poussière» de
Francis Cabrel ou des «Années guita-
re» de Michel Fugain. La chorale était
pendue aux moustaches du directeur ,
et le public baignait dans le bonheur.
Même aux W.-C. durant l'entr 'acte, ça
sifflotait et fredonnait encore les mélo-
dies entendues.

EN ROUGE, NOIR ET BLANC

«Attention Mesdames et Mes-
sieurs, ça va commencer!» Le «Show
devant » n'a pas lésiné sur les moyens.
Scénographie, sonorisation et éclaira-
ges, tout a été conçu pour rythmer ,
suggérer et surprendre. Ajoutez encore
une diction et une synchronisation
très précises et vous comprendrez
pourquoi on aime Rêv'Errance. Ré-
partie en trois formations rouge, noire
et blanche, la chorale a alterné sket-
ches, chants , danses et parties musica-
les sans discontinuer. Les contrastes
ont été exploités à tous les niveaux.

Contrastes historiques d'abord : la
première scène décrit la vie primitive
et la chasse aux nounours autour d'un
feu ancestral , qui aboutit à la Toccata
et fugue de Bach , illustrée par des dias
de gratte-ciel new-yorkais. Lumineux
ensuite: sur la musique de «Hijo de la
luna» , fils de la lune , un Pierrot tente
désespérément de saisir la lumière
blanche lunaire , immédiatement sub-
mergée d'images rouges du feu, du
soleil , de la foudre et du volcan. Les
paroles de «Symphoman» de William
Sheller viennent appuyer le contraste :
«Où le Rouge rencontre le Noir , où le
Blanc épouse le feu, où les Couleurs
naissent de la Lumière...»

Interlude orchestral: «Lili voulait
aller danser» de Julien Clerc , avec un
solo de guitare électrique rock et dis-
joncté de Christophe Colliard , l'ex-
petit chanteur d'Ursy du «Petit che-
vrier» (vous avez dit contraste!) Et les
chansons de se succéder , à chaque fois
enchaînées sur un contraste nouveau.
«Mentir» de Maurane , dont la soliste
imite le timbre de voix à s'y mépren-
dre. «Can't buy me love» des Beatles ,
suivi d'une scène de réveillon , où les
points blancs fluorescents racontent la
vie des bulles de Champagne qui finis-
sent par mourir , comme il se doit.
LE POUVOIR DES FLEURS

Contraste aussi dans les genres, qui
laissent apparaître au répertoire un
chant orthodoxe russe, pris en sand-
wich entre «En blanc» de Julien Clerc
et «Rouge» de Jean-Jacques Gold-
man. «Rouge» dont la distribution
vocale se répartit sur trois filles solis-
tes, le directeur solo et le chœur: re-
marquable! Des contrastes qui ne peu-
vent qu 'aboutir à une synthèse des
couleurs , avec «Le pouvoir des fleurs»
de Laurent Voulzy en final. Une rémi-
niscence hippie qui traduit bien la sé-
lection des chants de la génération de
Michel Carrel , ce vieux nostalgique
soixante-huitard qui a su transmettre
son idéal à ses groupies comme l'a si
bien exprimé dans son discours la pré-
sidente Anita Chaperon: «Michel Car-
rel, notre directeur en tout!» OIB

BULLE

Un nouvel administrateur est
entré en fonction à la Poste
Gérard Rouiller a pris sa retraite au 1er janvier. C'est Clovis
Demierre qui l'a remplacé à la tête de la poste bulloise.
Arrivé à la poste de Bulle en 1960
comme chef de bureau , Gérard Rouil-
ler est devenu administrateur en 1990.
Le premier janvier dernier , il a pri s sa
retraite à l'âge de 63 ans. En réalité ,
l'administrateur est en vacances de-
puis le 15 décembre dernier et profite
déjà dans les faits de sa retraite. «Je
désire me consacrer davantage à mes
petits-enfants et au secrétariat parois-
sial de Bulle» confie-t-il , «sans comp-
ter tous les livres que je désire enfin
pouvoir lire». Né en 1932, Gérard
Rouiller a commencé son apprentis-
sage à Vevey en 1951. Après quelques
années passées à Zurich et à Lausanne,
il est revenu dans le canton , à Bulle , où
il vit depuis lors. «L'effectif du person-
nel a presque doublé depuis que je suis
arrivé» , raconte Gérard Rouiller.
«Après 46 ans de service , je constate
que les plus grandes mutations ont

surtout eu heu durant les cinq derniè-
res années.»

C'est donc Clovis Demierre qui
remplacera Gérard Rouiller à la tête
de la poste. Agé de 41 ans, il a com-
mencé sa carrière à Lausanne, avant
de séjourner à Zurich de 1973 à 75.
Retour ensuite à Lausanne au service
des ambulants, puis arrivée à Bulle en
1983 comme chef de bureau. Origi-
naire de Montet (Glane), Clovis De-
mierre dirigera à la poste de Bulle une
septantaine de personnes (50 postes à
plein-temps et 20 temps partiels).
«Début 1997, nous allons ouvri r une

e, nouvelle succursale à la rue de la
ù Condémine», précise l'administra-
î- teur. «La construction est déjà en
is route depuis le mois de novembre. En
r. outre , dans ma fonction est comprise
te l'administration de 37 bureaux dans la
it région.» OIB
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g!!!!!!© ATTALENS: Mettraux; AVENCHES: Lacotel; BOSSONNENS: Mettraux; BULLE: Tornare; CHATEL-ST. DENIS: Colliard; COURTEPIN:
Richoz; ESTAVAYER: Pittet; FARVAGNY-LE-GRAND: Marché Despond; GURMELS: Schaller; PLAFFEIEN: Fontana; SCHMITTEN: Kaeser;
SCHWARZSEE: Jungo; SORENS: Tornare; TAFERS: Senler-Center; URSY: Goumaz;

visOVÎS ALBEUVE: Beaud; ATTALENS: Gothuey; AUTIGNY: Gobet ; Zosso; AVENCHES: Kûepfer; BELFAUX: Perler; Coopérative;
BONNEFONTAINE: Biolley: BUSSY: Chammartin; CERNIAT: Overney; CHATEAU-D'OEX: Consommation Château d' Oex et les Bossons; Schmid;

•s CHATELARD P.ROMONT: Rey; CHEVROUX: Bonny; CORDAST: Burgi; CORMINBOEUF: Guisolan;CORPATAUX: Monney; CRESUZ: Bernard;
S CUDREFIN: Payot; Castoldi; CUGY: Bersier; DELLEY: Jacot; DOMDIDIER: Godel; Piecaud; DOMPIERRE: Pochon; ECHARLENS: Overney;
5 ECUVILLENS: Barbey; ENNEY: Pasquier; EPAGNY: Duprâz; ESTAVANNES: Jaquet; FARVAGNY LE GRAND: Chofflon; FETIGNY: Zbinden;
™ FRIBOURG: Aeby; GIVISIEZ: Pasini; GLETTERENS: Christinaz; GRANDCOUR: Ruchat; GRANDVILLARD: Delabays; Pugin;
S GRANGES-MARNAND: Duc; GRANGES-VEVEYSE: Michel Mariette; GRANGETTES: Menoud; GUMEFENS: Dey; GURMELS: Henninger; Imfang:
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LE MOURET: Biolley: LENTIGNY: Gobet: LES MOULINS: Consommation les Moulins; MARSENS: Sudan; MURIST: Robert; NEYRUZ: Barmaverain-
Pauchard; PALEZIEUX-GARE: Vial, «au carrefour»; PAYERNE: Chammartin; PLASSELB: Mornod; PORTALBAN: Grandjean; Roulin;
PRES-VERS-SIVIRIEZ: Clément; PREZ-VERS-NOREAZ: Giacomini; PRINGY: Bussard; RIAZ: Menoud; ROMONT: Chammartin; Oberson;
ROSSENS: Gobet; RUE: Chofflon; SALAVAUX: Gutknecht; Riedo; Gentinetta; SALES: Mauron; SEIRY: Pillonel; SIVIRIEZ: Overney;
SOMMENTIER: Rouiller; ST.AUBIN: Guerry; SUGIEZ: Gremaud-Savary; TAFERS: Sauterrel-Schmutz; VILLAZ-ST. PIERRE: Blanc; Rock;
VUISTERNENS-EN-OGOZ: Monney; VUISTERNENS-DT-ROMONT: Menoud; 
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ATTALENS
Jeudi 4 janvier 1996

DON DU SANG
Salle paroissiale
de 19 h à 21 h

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines!

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
d'ATTALENS Hôpital cantonal

FRIBOURG
17-176260

SOLDES I «"\J\0_ _ _W^m^m  état de neuf , granc
_ . écran, 67 cm, télé

LltS - Sommiers - matelas commande Un ar
Duvets - Oreillers - Linge de lit de garantie.

Draps-housses avec lr '%în'~ *¦¦>j  Fr. 450.- pièce.

=>V^> 10 à 50% » 037/64 17 89
fy^y 22-50027;

RUE DE LAUSANNE QG fâDSIS
S H O P P I N G

Grand choix sur 3 étages
chez votre spécialiste

17-319 —————m———

ttWflfSÊ m LAST MINUTE
EMM p̂ ^̂ HV^A V'SLSSSMI 

Voyage sans

¦&TS^^ss9LsslssH frontière.

Renseignements l<
SH|H mercredi de 8 h 3C

KWESjl I à 11 h 30 .
BQVQMM E ï, 031/747 62 63

BlfiHH HBBHI 17- 1708U

Taxe sur la valeur ajoutée
Obligation de s'annoncer

Quiconque exerce de manière indépendante une activité commerciale
industrielle, artisanale ou une autre activité profes-sionnelle et a réalisi
pour plus de 75'000 francs de recettes en 1995 devient contribuable ai
1 er janvier 1996 et doit, dans la mesure où il n'est pas déjà inscrit ei
qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, s'annoncer par écii
le plus tôt possible, mais au plus tard jusqu'au 31 janvier 1996, à

Administration fédérale Téléfax 031 325 75 61
des contributions " 031 325 75 27
Division principale de la taxe
sur la valeur ajoutée
Schwarztorstrasse 50, 3003 Berne

Ne font pas partie du chiffre d'affaires déterminant les recettes provenan
des activités exclues du champ de l'impôt, telles que les prestation;
dans le domaine de la santé, de l'assistance sociale et de la sécuriti
sociale, de l'éducation, de l'enseignement , de la protection de l'enfanci
et de la jeunesse, les opérations que certains organismes sans bu
lucratif (p. ex. associations) fournissent à leurs membres moyennan
une cotisation fixée conformément aux statuts , certaines prestation:
culturelles, les opérations d'assurance, les opérations dans les domaine:
du marché monétaire et des capitaux (à l'exception de la gestion di
fortune et du recouvrement de créances), les mutations d'immeuble:
ainsi que leur location durable, les paris, loteries et autres Jeux de hasarc

Pour les entreprises qui exercent plusieurs activités imposables
c'est le chiffre d'affaires total de toutes ces activités qui es
déterminant.

Sont libérés de l'obligation de s'annoncer:
- ceux qui réalisent un chiffre d'affaires annuel ne dépassant pa

250'000 francs, dans la mesure où l'impôt restant après déductioi
de l'impôt préalable ne dépasse pas régulièrement 4'000 francs pa
an;

- les agriculteurs, sylviculteurs et horticulteurs livrant exclusivemer
des produits agricoles, sylvicoles ou horticoles provenant de leu
propre exploitation;

- les marchands de bétail pour les chiffres d'affaires provenant d:
bétail;

- les artistes-peintres et les sculpteurs pour les oeuvres d'art qu'ils or
créées personnellement.

Si une nouvelle entreprise est créée ou une entreprise existant
est agrandie , l'assujettissement peut intervenir au moment d'
l'ouverture ou de l'agrandissement. Il leur est donc recommandé d<
prendre contact à temps avec l'office précité.

2. Quiconque, sans être inscrit comme contribuable à la taxe sur la valeu
ajoutée, acquiert au cours d'une année civile pour plus de 10'00<
francs de prestations de services en provenance de l'étrange
qui sont destinées à être utilisées ou exploitées sur territoire suisse
(p. ex. acquisition de données ou logiciels télétransmis, prestation dt
conseil, gestion de fortune et de publicité, même si elles sont utilisée:
pour des opérations exclues du champ de l'impôt - v. chiffre 1 - oi
pour des buts privés), devient contribuable pour ces acquisitions e
doit s'annoncer à l'administration susmentionnée dans les 6(
jours qui suivent la fin de l'année civile en question.

Inscription
Nom/raison sociale 

Prénom 

Adresse exacte 

Tél. no 

Genre d'activité 

Début de l'activité 

¦ Gi^stio^Mti^tiOT 

* tell
COURS DU JOUR §

l"3
- d'introduction | 

X Q3
- de secrétariat (mi-temps) 3 Ci- de commerce (plein temps) (J \fl* >
-d ' anglais |l«ifcr )
-de français P|C I 5
- d'allemand q ^̂  ̂ )

fJSCHULE )
COURS DU SOIR 'l̂ yJ1
- de français __ -̂~~-—¦""""
-d' allemand li DAIMS,,
-d' anglais MM^
- de dactylographie
- d'informatique

DÉBUT DES COURS
lundi, le 8 janvier 1996

» 037/22 17 76 „ mm
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PORSEL

Les buralistes ont passé la
main après 38 ans de service
Paul et Jeannine Dévaud ont été fêtés Malgré la possibilité d'utiliser la voi-
samedi par les habitants de Porsel et ture de fonction , Paul est resté fidèle à
Pont. Aprè s 38 années d'activité , les son vieux vélomoteur ,
buralistes ont pris leur retraite. Paul a Les nouveaux buralistes ont été ac-
repris la poste de son père Ignace en cueillis officiellement le même jour. Il
1958. A l'âge de 24 ans, Paul com- s'agit de Marie-Louise Perrinjaquet el
mence ses tournées avec alors 74 mé- de son ami Jean-J acques Gillard , déjà
nages, qu 'il dessert à vélo ou à ski de surnommé «Jiji». A nouveaux bura-
fond. En 1959, il épouse Jeannine , qui listes , nouvel horaire : dès le 3 janvier ,
le secondera durant toute sa carrière . le bureau de poste sera ouvert du lundi
Actuellement , la tournée quotidienne au vendredi de 7 h 30 à 9 h 30 et de
comprend 175 ménages pour 18 kilo- 14 h 30 à J 7 h 45, et le samedi de 8 à
mètres , y compri s le village de Pont. 10 heures. OIB
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De gauche à droite, André Dévaud, syndic de Porsel, Marie-Louise Per-
rinjaquet, Paul Dévaud et sa femme Jeannine, et, tout à droite, Jean-
Jacques Gillard. GD Vincent Murith

L'ADMINISTRATION COMMUNALE DE PORSEL A DÉMÉNAGÉ.
Samedi, les autorités communales de Porsel ont invité la population à
l'inauguration de leurs nouveaux bureaux communaux. Installée jus-
qu'alors dans une salle exiguë de l'école, l'administration a déménagé
dans l'immeuble de la nouvelle salle polyvalente intercommunale de
Porsel, Bouloz , Pont et Mossel. «Nous serons désormais confortable-
ment assis» a fait remarquer le syndic André Dévaud. Trois pièces
accueillent maintenant le secrétariat, la comptabilité et la salle du
Conseil, qui se réunira autour d'une table ovale sculptée aux armoiries
de la commune. L'administration dispose également d'un nouvel équi-
pement informatique. OIB/Q3 V. Murith
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LIEFFRENS. Oui à la modifica-
tion des statuts du home
• Les 11 citoyens présents à l'assem-
blée communale de Lieffrens ont ap-
prouvé la semaine passée la modifica-
tion des statuts du Home médicalisé
de la Glane. «En outre , l'assemblée a
aussi approuvé le budget qui prévoil
des comptes équilibrés» note le syndic
Charles Dougoud. OIE

GRUYERES. Blessée suite à une
perte de maîtrise
• Vendredi , vers 15 h 45, un auto-
mobiliste âgé de 29 ans circulait de
Bulle en direction de Château-d'Œx. A
Saussivue , sur la route enneigée , il per-
dit la maîtrise de sa voiture laquelle.
aprè s avoir empiété sur le bord droil
de la route , glissa vers la gauche où elle
heurta une voiture arrivant en sens
inverse. Prisonnière de l'épave, la pas-
sagère arrière de la première voiture a
été désincarcérée par le PPS de Bulle el
transportée à l'hôpital de Riaz. Le;

dégâts matériels s élèvent à 15 00C
francs.

VAULRUZ. Embardée due au
verglas
• Vers 18 heure s samedi , un auto-
mobiliste âgé de 28 ans , qui circulai
de Châtel-Saint-Denis en direction de
Bulle , a perdu la maîtrise de sa voiture
sur la chaussée verglacée en emprun-
tant la voie de sortie de l'autoroute i
Vaulruz. Un automobiliste de 26 an;
qui circulait sur cette voie put éviter IE
collision , mais alla terminer sa ma-
nœuvre d'évitement contre une borne
SOS. Dégâts: 20 000 francs.

VUADENS. Encore la route
enneigée
• Dimanche vers 10 h 50, un auto-
mobiliste âgé de 41 ans qui circulait de
Bulle à Vaulruz a perd u la maîtrise de
sa voiture à la sortie de Vuadens. Il esi
entré en collision avec une voiture qu
arrivait en sens inverse , provoquan
pour 8000 francs de dégâts. Gt

INFOMANIE
037/864 864
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Un bel oiseau qui ne se nourrit pas que d'amour et d'eau fraîche. Benoît Reneve;

ENVIR ONNEMEN T

Le cormoran pourrait être
tiré dans les zones de pêche
Une commission s'est penchée sur la possibilité de donner la chasse a ce
grand consommateur de poissons. Les zones de pêche concernées.

H

asardeux , par les temps qu
courent , d'appartenir à IE
race des «Phalacrocora?
carbo sinënsis», autremen
dit des cormorans. Après le!

mouettes que les laboureurs rêvaien
naguère de mitrailler parce qu 'elle;
écumaient les terres de leurs vers , c'es
au tour des hivernants du Nord d'être
rageusement montrés du doigt. Leui
fâcheuse habitude de prélever quoti-
diennement dans les cours d'eau le
demi-kilo de poisson nécessaire à leui
alimentation leur attire régulièremen
les foudres des pêcheurs.

On se souvient de la vigoureuse in-
tervention d'un passionné de la gaule
lors de la dernière assemblée des pê
cheurs fribourgeois pour dénoncer le:
dommages considérables causés par le
volatile à la faune piscicole. Faut-il dé:
lors chasser la bête ? Encore faudrait-i
recruter suffisamment d'agents recen
seurs pour en dénombrer précisémen
les effectifs puisque le taux d'abattag(
ne peut dépasser , dans le canton , 1591
du cheptel. Compréhensif, Un
Schwaller , le grand patron de la Chasse
et de la pêche, envisage l'examen de h
question en 1996, dans le cadre de te
nouvelle loi sur la chasse.

CONCURRENT DES PECHEURS

Mandaté par l'Office fédéral de l'en
vironnement , des forêts et du paysage
(OFEFP), un groupe de travail a tou
récemment planché sur le thème
«Cormoran et poissons». Son objectif
écrit son président Bruno Milani
consistait à établir et à réaliser un plar
de mesures valables pour l'ensemble
de la Suisse à appliquer ensuite ;
l'échelle locale. La commission es
partie du constat qu 'il existe de pro
fondes divergences entre les pêcheur:
sportifs et professionnels , d'une part
les protecteurs des oiseaux, d'autre
part. «Il ne s'agissait pas d'obtenir U
victoire ou la défaite de l'un ou de
l'autre des points de vue mais de trou
ver des recommandations pratiques i

ESTAVAYER-LE-LAC. Route
enneigée et perte de maîtrise
• Un automobiliste âgé de 43 ans cir
culait sous l'influence de l'alcool , ven
dredi dernier vers 13 h 45 , d'Esta
vayer-le-Lac en direction de Lully. A1;
hauteur d'un dépôt , il perdit la mai
trise de sa voiture sur la route ennei
gée. Le véhicule se déporta sur la gau
che où il entra en collision avec une
voiture arrivant en sens inverse. Le:
dégâts matériels sont estimés à plus de
3500 francs.

01

l'attention des cantons qui sont en sons qui ont sa préférence dans les lac
matière d'exécution compétents dans sont remplacés , dans les eaux couran
ce domaine», précise M. Milani. tes, par les poissons de grande taille

Par son régime alimentaire piscivo- dont l'omble et la truite. Le rapport di
re, le cormoran est depuis fort long- groupe de travail ne dissimule pas le
temps considéré par l'homme comme difficultés d'évaluer , pour un site par
un concurrent. Traqué des siècles du- ticulier , l'influence du cormoran sur 1;
rant , il finit par disparaître en Allema- faune piscicole.rant , il finit par disparaître en Allema
gne, en Suède et au Danemark. On ne
dénombrait , au début de ce siècle, que
1500 couples aux Pays-Bas et en Polo
gne. Le phénomène s'est inversé à par
tir des années 30. Dix ans plus tard , ce
n'étaient pas moins de 4000 couple;
que l'on recensait aux Pays-Bas oi
l'oiseau était entré au bénéfice dan:
l'intervalle d'une protection totale. LE
recolonisation des pays voisins étai
en marche. Cette évolution ascen
dante s'explique , entre autres, pai
l'amélioration à grande échelle de:
conditions alimentaires dues à l'eutro
phisation (accumulation de déchet:
organiques) des eaux favorisant le dé
veloppement de certaines espèces de
poissons. Une conférence sur le cor
moran tenue à Gdansk , en 1993, E
comptabilisé une population nicheuse
de quelque 300 000 oiseaux dont te
plupart hiverne le long de la Méditer
ranée. La Suisse figure , elle aussi, dan:
le circuit touristique du cormoran. De
300 en 1967 - année du premier recen
sèment dans notre pays - le nombre
d'animaux a connu son apogée ei
1991 avec 8500 individus. Les effectif:
ont accusé depuis une baisse d'un
voire de deux milliers d'oiseaux.

DES ZONES A DELIMITER

La présence du cormoran en Suisse
n'a guère suscité de difficultés tant qui
l'oiseau ne désertait pas son unique
royaume , les grands lacs. Les pêcheur:
professionnels n'ont toutefois pa:
tardé à le maudire puisque I oiseau pil
lait tout simplement , en les endomma
géant, les filets. Des lacs, la bête s'es
dirigée peu à peu vers les plans d'eai
de faible importance et , surtout , le:
cours d'eau. Les bancs de petits pois

PAYERNE. L'informatique fait
une farce à la Migros
• Un problème technique a suscite
quelques moments d'émotion hie:
matin au magasin Migros de Payerne
Un logiciel récemment mis en place
n'a pas fonctionné et a retardé l'ouver
ture du magasin d une trentaine de
minutes. «C'est le code-barre qui ne
pouvait être lu», explique un directeu
de la chaîne , à Ecublens , en précisan
que le nouveau logiciel équipait troi:
magasins lausannois et celui de Payer
ne. Des techniciens se sont aussitô

Conscient de ne pouvoir gomme:
les divergences entre les pêcheurs et le:
protecteurs des oiseaux , le groupe de
travail préconise une délimitation de:
zones d'intervention et de non-inter
vention. Non-intervention sur les lac:
de plus de 50 ha (sauf en cas de dom
mages causés aux filets) et les lacs de
barrage près desquels vivent une
grande partie (80%) de la populatioi
concernée. Intervention par des tirs , ;
des conditions bien définies , dans le:
eaux dites courantes , présentant ui
intérêt pour la pêche.

«Il existe des endroits , sur le:
grands lacs, où le cormoran ne pose
pas de problèmes réels» constate Mi
chel Antoniazza , du Groupe d'étude e
de gestion de la Grande Cariçaie , ac
quis aux mesures à prendre sur le
cours d'eau dont les espèces rares son
menacées. Une colonie de cormorans
explique le biologiste , a vécu de nom
breuses années en paix à Forel , dan
un dortoir constitué par les cibles di
l'aviation militaire. Dérangés par 1:
récente démolition partielle de ce
buts , les cormorans ont choisi de
cieux plus cléments, en l'occurrenci
ceux du lac de Morat où un dortoi
paraît s'être mis en place. N'eût-il pa
été préférable de les laisser tranquille
d'autant que le lac de Neuchâte
n'abrite , par rapport au Léman no
tamment , qu 'un nombre limité de cor
morans ( 340 en 1993-94 et 230 en jan
vier 1995)? A propos des rivières , Mi
chel Antoniazza déplore que nombn
d'entre elles soient devenues de vérita
blés autoroutes n'offrant plus le moin
dre abri au poisson. Bien naïf serait li
cormoran à ne pas bénéficier des ri
chesses d'un tel garde-manger! Gl

penchés sur 1 incident qui pourrai
être dû au changement d'année. Le
activités commerciales du magasii
payernois n'ont pas été entravées pou
autant grâce à la remise en service pro
visoire des anciennes caisses. GI

¦ Sixtie's. La chanteuse vevey
sanne Dorothy interprète les tube
des années 60, ce mercredi soir ai
Café du Pont à Payerne.



A louer a Châtillon
(Broyé)

dans immeuble neuf

LOGEMENTS
magnifiques

1 pièce Fr. 760.- + ch
2 pièces dès Fr. 840.- + ch
3 pièces dès Fr. 1180.- + ch
4 pièces dès Fr. 1300.- + ch

Situation tranquille et ensoleillée.
Espace pour enfants.

1 à 2 places de parc comprises.
Date d'entrée à convenir.

Renseignements m̂m».
i et visites : ÉPTT%
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t visites : 
^ T TH17-18009 1 x£U$'

A vendre

BÂTIMENT LOCATIF
à Romont

10 appartements , construction
récente , très bon état.

Demandes et renseignements:
FRIMOB SA , 1680 Romont
s 037/51 92 50 17 178253

Givisiez
A louer pour le 1er février

ou à convenir

app. de 31/2 pièces
à la route de Jubindus 10

Loyer Fr. 1231.-
charges comprises

À LOUER À BULLE
(Vudalla)

dans immeuble récent

APPARTEMENT
de 2 pièces

avec cuisine habitable, entièrement
équipée ; balcon, cave, galetas.

Loyer: Fr. 830.- + charges.

Entrée à convenir.

Renseignements / 0^.
1 et visites : ÉŒFW|

iÂÀ , 17-180101 \&âr

Payerne
Nous louons appartements
modernes et spacieux de

3te, 41/2 et
4Vz pièces en duplex
Salle de bains , W. -C. séparés ,

coin à manger.
Appartements

offrant tout le confort .
Loyer: dès Fr. 1095.-

charges comprises.

Poste de conciergerie à disposition.

Appelez-nous pour une visite
sans engagement.

17-178158

APPARTEMENT

A louer à Villars-sur-Glâne
quartier Villars-Vert

de 314 pièces
entièrement rénové

Loyer: dès Fr. 1250.- + charges
Entrée à convenir

Renseignements f̂ f^
et visites : 17-180085 (|ŒF[I$
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Romont
Dans petits immeubles récents , nous
louons des appartements spacieux

Studio dès Fr 455 -
4 Va pièces dès Fr. 1319.-

parquet au salon et dans grande
chambre , cuisine agencée avec coin
repas , W. -C. séparés, locaux en
commun (sauna , solarium, culture
physique), ascenseur , terrasse ou

balcon.
Loyers très attrayants.

Appelez-nous pour en savoir
davantage.

^̂ ^̂ ^̂  
17-178159

raSSS
À LOUER ^̂

^À MISERY ^
NOS DERNIERS

APPARTEMENTS
de 3%

et 4% pièces

dans un complexe d'habitation
neuf à 9 km de Fribourg

Place de jeux pour enfants,
épicerie au cœur du complexe
d'habitation.
Pour tous -iBBh .
renseignements: HsMnll
17-180062 

^^̂ywffM
A louer à Fribourg

impasse du Riant-Coteau

APPARTEMENT
de 41/2 pièces

avec cuisine habitable, balcon

Loyer: Fr. 1250.- + charges

Entrée à convenir

Renseignements et .
visites: érTr̂ ,

A i  17-180089 &ffi

BEAUMONT
Dans une copropriété avec piscine
et toutes commodités sur place.

Nous vendons

Beau 4 pièces
102 m2, balcon 6 m2.

Fr. 348'uOO.-
Devenez propriétaire,
c'est plus que jamais

le moment ! s

Prix incroyables
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"li oui UUUi "" clés en main — *\{\ *j AAA
tout compris rY. o"7 000.—

- 8 min. de Fribourg
- situation très tranquille
- villa jumelée de 41/2 - 51/2 pièces avec une surface brute de 136 m2

- villa individuelle 51/2 pièces avec une surface brute de 160 m2

- terrain dès 400 m2

IIMTRA BAU MANAGEMENT
Chemin du Champ-de-la-Vigne 13, 1720 Corminbœuf

* 037/41 16 17 - Fax 037/45 25 25

À LOUER À ROMONT
dans immeuble neuf

à proximité école et commerces

APPARTEMENTS
avec terrasse et cave.

Situation tranquille
dans cadre de verdure

2V4 pièces Fr. 780.- + charges

4V2 pièces Fr. 1260.- + charges
Entrée à convenir.

Renseignements ^pjk
1 et visites : IplM*!
j ^̂̂ ^̂

- 17-180086 \Us^

MARLY
dernier étage

Ascenseur , belle vue, refait à neuf

31/z pièces - Fr. 223 000.-
s 037/26 72 22

22-367741

A louer à Fribourg H
à la route Sainte-Agnès

2 pièces
¦ 3e étage , proche université et I

transports publics
I Loyer: Fr. 673.— +  charges I

Libre de suite
^L 2jt 1_66805^H

À LOUER ^^
À BELFAUX ^

rte d'Autafond

villa individuelle

• 7V4 pièces en duplex

• 2 laves-linge

• jardin, garage

• grand balcon

• 2 salles d'eau + 2 W. -C.
séparés

• loyer: Fr. 2750.- charges
comprises o

• possibilité de diviser »
en 2 appartements r;

• libre de suite ou à convenir
^^

Pour tous CTTIrenseignements : \Ei>'

l l̂È&ÊÊÊm^niiJBBHfl
À LOUER À ROSÉ

Les Fontanettes,
dans maison locative rénovée

APPARTEMENT
4 pièces (102 m2)

Loyer: Fr. 1160.- + charges.

studios (35 m2)
Loyer: Fr. 640.- + ch.

Entrée à convenir.

Renseignements
et visites : I0ffi&1 17-180093 |oFhl

Au quartier du Schoenberg à Fri-
bourg, nous louons pour entrée à con-
venir

STUDIOS
Loyer mensuel : dès Fr. 559.- + ch.

Renseignements :
AEDIFICIUM VERWALTUNGS AG
Thunstrasse 6
3000 Berne 6, -s- 031/352 12 05
(heures bureau) 05-209281

A vendre ou à louer

À GRANGES-PACCOT
j Quartier résidentiel petit

immeuble moderne

BEAUX
APPARTEMENTS

DE 3% PIÈCES
avec jardin-terrasse

ou balcon œ I j

Disponibles : début 1996 T

renseignements: fuF
lîP

c3ric3i jÀLLifl ,™™
C
OURG

AGENCE IMMOBILIERE

r
A louer à FRIBOURG, rue de Lau-
sanne, rue piétonne

appartement entièrement
rénové de 3 pièces

Conviendrait également comme sur-
face de bureau.

Loyer Fr. 1570 - + 315.- de char-
ges.

Disponible de suite ou à convenir.
17-180054

BTTrTr< I I H KT̂  lS£0^̂ ^

A louer en Vieille- ^̂ ^^
Ville dès le ky A louer à BELFAUX, quartier calme et ensoleillé,

l K6' GRAND APPARTEMENT
3 PIECES
meublé DE 5K PIECES
avec cuisine, poss. avec cheminée

par semaine/par Loyer subv. de Fr. 1414- à Fr. 1686 - selon le revenu
mois ou selon con- + Fr. 342.- de charges. 1e' loyer gratuit.
venance. Disponible de suite ou à convenir
© 037/23 17 80 17-180058

_̂___^̂ -̂— _̂__________________ ,

œ«,mm CENTRE-VILLE FRIBOURG
àlT, 2.96 Près Université

sZo places de parc

p^

A louer

URGENT ! mrr zr—,i-L icfĉ UM g.uiauu u IJLMà
A louer HJ H r' 111 r> KTL̂ ,r=lfVîflf«t31¦ j KLlJlî?Jr̂ MJ
à Vuadens P̂IIIBMHMMHi PBPPÉ HVw^l
5 pièces HmMffiMëwnmMMRm 4̂j§9| llmaj
en duplex ||HBÎHff Y//jgjg /ggggjj //jg]g ^
mansardé , boise- *̂——Mm—m—ma m̂Ê——WÊËmi^̂ mm —̂ m̂——mm
rie, calme , verdure, ^r . , -ru. , . -, , _, ,-• ,
F 1470 - m au calme' a 7 km de Fribourg

Libre de suite a POS,EUX immeuble neuf de suite ou pour
date à convenir

baicon^Iso.- GRANDS APPARTEMENTS
SS16 DE 31^ et 414 PIÈCES
© 037/37 14 69 - 2  salles d'eau

17-17892 1 - grand balcon
Avec poste de conciergerie 17-180056

A louer à Villars
sur-Glâne

petit studio
meublé
Fr. 500.-
+ charges.
Situation
tranquille.

© 037/42 19 88
ou 41 12 88

17 18004 7

meuble
dans villa indivi- ,
duelle. Fr. 600.- CianS
ch. compr.
© 037/31 28 53 f r

17-180074

garage souterrain
135.- par mois

A louer de suite
ou à convenir r-.
à Trewaux Renseignements :

CHARMANT 1 ' 17-180088 Pmp
VA PIÈCE lili
dans villa,
terrasse, gazon.

¦s 037/33 32 44 HffifWlU'P̂ ^17 179395 liiililil liliLliUiM

A louer
à Farvagny-le-Grand

En Kaisaz

JOLI VILLA
4% PIÈCES

(groupée)
Situation tranquille et ensoleillée

Villa entièrement excavée
4 chambres spacieuses

Cheminée de salon
Cuisine habitable, très bien équipée

1 place de parc intérieur et 1 place de
parc extérieur comprises.

Entrée à convenir

Renseignements et
visites :

i. 17-180094 ' 
%L W

c—" 
A louer à Fribourg, centre-ville,
av. Gare 6, en face de la gare

surface de bureau
100 m2,1er étage

Disponible de suite. 17-180055

fc^BJBHŜ B

A louer de suite A louer dès le
avenue Granges- 1.3.96, dans le
Paccot quartier
2 PIÈCES Beauregard

meublé 4 PIÈCES
Fr. 955.- Fr. 1300.-
ch. compr. ch. compr.

I Janvier gratuit. s 037/24 59 21
' e- 037/26 73 17 (dès 18 h)

17-180012 17-179515



es nouveautés
ans le livre reliaieux

Saint Thomas au XXe siècle
Actes du colloque

du Centenaire de la "Revue thomiste"
25 - 28 mars 1W3 - Toulouse

suas la direction
du Piro Seige-Thomas BONINOop.

CENTRE NATIONAL DU LIVRE

SAINT-PAUL

Saint Thomas au XXe siècle
Colloque du Centenaire
de la "Revue thomiste"
Un ouvrage de référence qui fait le
point sur ce qu'a été et ce que peut
encore être le thomisme dans la cul-
ture contemporaine.
478 pages, broché , Fr. 101.10
ISBN 2-85049-571-9

MARTE-DOMINIQU E PHILIPPE

Suivre l'Agneau

¦̂̂ aB ufiT J V V B̂:
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SAINT-PAUL

Marie-Dominique Philippe
Suivre l'Agneau
L'auteur donne de nombreux éclaira-
ges sur l'histoire de la pensée occi-
dentale et convie chaque chrétien à
engager son coeur et son intelligence
à Suivre l'Agneau.
274 pages, broché , Fr. 33.80
ISBN 2-85049-637-5
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Humbert-Thomas Conus OP
Marguerite Bays

En hommage à la béatification de
Marguerite Bays: un fascicule illustré
rédigé par le Postulateur de la cause.

24 pages, 32 illustrations, Fr. 15.-
ISBN 3-7228-0377-2

un r i
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Calendrier Saint-Paul 1996
116e année

offre sur ses 365 feuilles un rappel
des temps liturgiques, des pensées à
méditer, une brève lecture spirituelle.
Il est une sourc e inépuisable de
lumière, de force , de paix.

Version brochée, Fr. 11.90
ISBN 2-85049-626-X

Tl

Bernard Py
Dans le malheur de Dachau ,
j'ai trouvé un bonheur
Déporté à l'âge de 19 ans, l'auteur
présente son itinéraire à travers l'im-
mense détresse de quinze mille
détenus à Dachau, dans un monde de
défiance et de dépression morale
sans pareil.
196 pages, broché , Fr. 26.10
ISBN 2-85049-624-3

\ i cl i;mîMiil MyÊ

Sainte Marguerite-Marie
Sa vie par elle-même

Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui
espèrent rencontrer des témoins du
Dieu vivant. Marguerite-Marie est un
de ces témoins privilégiés. Pourquoi
ne pas l'interroger?

154 pages, broché, Fr. 16.10
ISBN 2-85049-153-5

, xt.U i I

I Du bon usage!
de la grâce I

Patrick Chauvet
Du bon usage de la grâce
Cet ouvrage est le fruit du carême
prêché sur France Culture en 1995.
Le prédicateur le sait très bien, il est
impossible de tout dire dans une
homélie, car cela serait beaucoup trop
long.
152 pages, broché, Fr. 23.10
ISBN 2-85049-636-7

H -M. Manteau-Bonamy
Marthe Robin
sous la conduite de Marie

De l'étude de l'auteur sur Marthe
Robin se dégagent un portrait spirituel
et une vision quasiment expérimen-
tale de l'action maternelle de Marie en
parfaite convergence doctrinale avec
le concile.
192 pages, broche, Fr. 28.30
ISBN 2-85049-638-3

w ̂ W i^l
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Christoph Schônborn
Au coeur de notre foi: le credo
Ces brèves méditations de l'Arche-
vêque de Vienne (Autriche) sur les
points essentiels du Credo sont d'une
grande limpidité. Elles aident à axer
notre foi sur une rencontre person-
nelle avec le Christ.
164 pages, broché, Fr. 23.10
ISBN 2-85049-651-0

f ' i

Claude Dagens
Liberté et passion
Foi chrétienne dans l'histoire
Cet ouvrage est un programme de vie
et d'action, qui s'enracine dans l'ex-
périence des apôtres Pierre et Paul et
dans la grande tradition de l'Eglise,
écrit par un croyant et un évêque.
264 pages, broché, Fr. 30.70
ISBN 2-85049-621-9
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Henri-Marie Manteau-Bonamy

MARTHE ROBIN
sous la conduite de Marie

. tl t JWgy 1925-1932

Mj" Extraits
mp de son journal
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Bertrand de Margerie
Histoire doctrinale du culte
envers le coeur de Jésus
L'auteur poursuit dans ce second
tome cette recherche doctrinale et
historique, pour dégager une synthè-
se à partir du point de vue de nom-
breux saints et jusqu'aux grandes
encycliques pontificales.
280 pages, broché, Fr. 45.90
ISBN 2-85049-639-1

Tu m'as appelé i
I par mon nom j//rwW

perflfH

Maria Winowska
Les voleurs de Dieu
Des témoignages bouleversants mis f
en forme par l'auteur qui ont eu lieu à
l'époque des persécutions commu- j
nistes en Pologne, en Russie et par-
fois en Hongrie. e
160 pages, broché, Fr. 20.90
ISBN 2-85049-007-5 ; I

Herbert Al phonso
Tu m 'as appelé par mon nom
Prêtre jésuite indien, l'auteur veut
faire partager l'expérience profonde
qui l'a radicalement transformé: la
découverte de ce noyau de l'être
qu'est le vrai "moi" d'une personne
sous le regard de Dieu.
76 pages, broché, Fr. 16.10
ISBN 2-85049-557-3

Bulletin de commande

à retourner aux Editions Saint-Paul
Pérolles 42, CH-1705 Fribourg
Tél. 037 864 331 - Fax 037 864 330

Veuillez me faire parvenir:

...ex. Saint Thomas au XXe siècle ISBN 2-85049-571-9

...ex. Calendrier Saint-Paul 1966 ISBN 2-85049-626-X

...ex. Du bon usage de la grâce ISBN 2-85049-636-7

...ex. Marthe Robin sous la conduite de Marie
ISBN 2-85049-638-3

...ex. Histoire doctrinale du culte envers le coeur de Jésus
ISBN 2-85049-639-1

...ex. Suivre l'Agneau ISBN 2-85049-637-5

...ex. Dans le malheur de Dachau, j' ai trouvé un bonheur
ISBN 2-85049-624-3

...ex. Au coeur de notre foi: le credo ISBN 2-85049-651-0

...ex. Les voleurs de Dieu ISBN 2-85049-007-5

...ex. Tu m'as appelé par mon nom ISBN 2-85049-557-3

...ex. Marguerite Bays ISBN 3-7228-0377-2

...ex. Sainte Marguerite-Marie ISBN 2-85049-153-5

...ex. Liberté et passion ISBN 2-85049-621-9

Nom: Prénom:

Rue: NP/Localité: 
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CALEÇONS»
DUOPACK , DIVERS
MOTIFS ET COLORIS ,
100% COTON
LES 2

-w*¦TWffflpTsrnHi ^
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r* 
En vente dans les
grands Centres Coop
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; Le Parfait au foie de volaille.
|l Le Parfait , c'est encore plus de choix poui
fe vos sandwiches. Après Le Parfait Classic el
E; Le Parfait aux herbes , c 'est toujours par-
m fait! Prix: 200g } AI ¦pr

ICE BEER Feldschlosschen. Il \
a longtemps qu'on n'avait vu bière auss
pétillante. Cool et pétillante grâce au savoir
faire des maîtres brasseurs et à un procède
unique de refroidissement après fermenta
tion. Prix: 6x33cl

Crazy Dancer Zweifel. Lè pre- '"̂ w (&''<*$ Dessert au séré et à la va
nier Snack , qui fait danser les papilles. Un js  ̂^^  ̂

*^gjp 
nille. 

Du séré bien crémeux et de la vrai
ivénement , $ tous les points de vue! Goû- f̂c .̂ vanille: les amateurs de vanille en redeman
ez, vous comprendrez! Prix: 75g ^^* 

dent. Prix: 125g

1-65* - W W -m I * Ne se trouve pas dans ] Î AIIMles petits points de I %DO||
vente Coop MÉMl 1̂  .

7.50
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SLIPS
DUOPACK , DIVERS
MOTIFS ET COLORIS , kfi
JERSEY SIMPLE ,
100% COTON i|
LES 2

;

NOM
ILLUSTRÉ:
LOT DE 2 SLIPS HOMM
AU LIEU DE 8.- 4.-
LOT DE 2 SLIPS ENFAN
AU LIEU DE 6.- 3.-

__—TT ;.«fi VZWW

03-328281/ROC

VOUS INFORME

S^
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Sweet Corn midi. Comme les bonne
choses vont de pair , le maïs doux est vendi
par 3! C' est plus pratique et c'est tellemen

Farine complète Ô- Le froment utilisé dans cett
farine complète O est de culture biologique. Une farine qu
contient tous les nutriments à l'état naturel , tels que vitami

„ Easy open " qu'on n'a plus besoin d' ouvré- '^_. 
^̂ &^^S^̂ ^xi nes ' se ' s m'n^raux et 

^,es alimentaires. Prix: 1 kg 
^ 

AA^
boîte! Prix: 3x160g poids net ) 4 A* 'î ^m

^^̂  ̂
"lOV



Avis mortuaires • 22
Mémento • 27
Cinéma • 28
Réflexe • 29

ART DE VI VRE

Le goût de la simplicité volontaire
met un frein à la surconsommation

Radio-TV • 30

{(A voir moins, vivre plus» est l'adage qui fait florès aux USA. Conscients de crouler sous les
gadgets et d'avoir été floués dans leur épanouissement, les yuppies mettent la main à la pâte

Raymonde Mischler, artisane à Châtel-Saint-Denis. l'a compris bien avant les yuppies: mieux vaut créer que

D

ebout à 6 heures, dans les
embouteillage s à 7, au boulot
à 8. Retour stressé, soirée bâ-
clée, trop fatigué(e) pour au-
tre chose que la télé. Et le len-

demain: recommencer. Ce rythme
moderne , des millions d'Américains
le subissent sans révolte. Après tout , il
faut bien vivre ! Les Etats-Unis ne sont
devenus les champions du monde de
la consommation qu 'en appliquant le
credo national: pour être heureux , dé-
pensons. Quand les dettes s'accumu-
lent , que la morosité gagne, la solution
s'impose: gagner davantage en travail-
lant plus. Et si cette logique était vi-
ciée ?

Conscients de crouler sous une ava-
lanche de biens, de gadgets, mais
d'avoir été floués au rayon épanouis-
sement , de plus en plus d'Américains
remettent en cause la règle du jeu.
Alors que le nombre de centres com-
merciaux - où 75% avouent se rendre
une fois par semaine sans achat spéci-
fique en tête - dépasse ici celui des
lycées, ces audacieux osent se poser
quelques troublantes questions. Ai-je
vraiment besoin d'une maison de 300
mètres carrés? D'une voiture neuve
tous les trois ans? De quinze chemi-
ses? Pourquoi n'ai-je jamais assez de
temps pour ceux que j' aime? Suis-je
obligé(e) de vivre ainsi ? Au cours des
cinq dernières années, ils sont 48%,
selon un récent sondage, à avoir démé-
nagé dans un environnement moins
trépidant , refusé une promotion ou
choisi d'alléger leurs responsabilités
professionnelles. Selon un autre son-
dage, 28% ont accepté, durant cette
même période , de gagner moins en
échange d'une meilleure qualité de la
vie. A Washington , Brian McLaugh-
lin , informaticien de 52 ans, a renoncé
à son confortable salaire. Au lieu de
travailler pour un organisme fédéral , il
enseigne depuis un an les joies de l'or-
dinateur dans une école privée où ses
deux filles sont élèves. «Ici , je me sens
plus utile» , constate ce pro f en che-
mise hawaiienne. «Et mes journées se
terminent à 3 heures!»

Baptisé «Simplicité volontaire » ou
«Downshifting» (rétrogradation) par
quelques enthousiastes qui ont ré-
pandu leurs découvertes à travers des
best-sellers , des séminaires et une dou-
zaine de newsletters (voir encadré), ce
mouvement englobe des tranches
d'âge et des classes sociales diverses.
Mais il recrute surtout parmi ceux qui
ont touché du doigt la prospérité tant
convoitée , et s'avouent déçus. «Avoir
moins, vivre plus»: tel est leur slogan.
L'utopie n'y a pas sa place, encore
moins la pauvreté humiliante.

Toute privation se veut réfléchie:
on ne renonce pas aux repas au restau-
rant , par exemple , par pure pingrerie
mais par goût pour la convivialité sans
façon des «potlucks», où chaque in-
vité apporte un plat. Moins cher et , sur
le plan humain , plus enrichissant. Le
même raisonnement a remis à la mode
le bricolage , la couture , le pain fait
maison...

«Votre argent ou votre vie»: il faut
choisir , avertissaient Joe Dominguez
et Vicki Robin dans leur ouvrage de
1992. Vendu à 400 000 exemplaires -
malgré leur conseil de l'emprunter
plutôt que de l'acheter - il détaille
pour l'aspirant «FI » (financièrement

indépendant) un programme en neuf
étapes. Toute dépense envisagée de-
vient un défi à l'ingéniosité. Y a-t-il
moyen de faire autrement? Au lieu de
partir en vacances à l'autre bout du
monde, on explore les environs. Au
lieu de se vêtir de neuf, on se fringue
d'occasion. Au lieu d'acheter ses to-
mates, on les plante... Sensibles aux
thèmes écologistes, les amateurs de
simplicité n optent que rarement pour
un repli vers la campagne ; ils préfèrent
privilégier, dans un cadre urbain ou
suburbain , la marche à pied , les trans-
ports en commun, lejardinage , le recy-
clage... Ils rassembleront d'ici à la fin
du siècle, selon un expert qui y voit
«l'une des dix grandes tendances des
années 90», une douzaine de millions
d'Américains. Leur mot clé : frugali-
té.
CERNER LES PRIORITES

Parmi ces convaincus qui relisent
Henry David Thoreau et Ralph Waldo
Emerson , et s'inspirent autant des
Amish que des Quakers , figurent
beaucoup d'anciens «yuppies». Il y a
trois ans, Michael Grossman, 55 ans,
avocat à Hollywood, a évité de justesse
une crise cardiaque. Comprenant la

consommer. 09 Alain Wicht.

leçon, il s'est reconverti dans... la vente
de hameçons. «La course ne valait
plus la chandelle», dit-il. Il y a six ans,
Elaine St. James était , comme tant
d'autres «baby-boomers» (30-50 ans),
une «career-woman» accomplie. Un
jour , assise à son bureau d'agent im-
mobilier à Santa Barbara , en Califor-
nie, devant un agenda bourré de ren-
dez-vous, elle a craqué. «Je n'en pou-
vais plus de cette vie trop compliquée.
C'était comme si mon âme m'appelait
au secours.» Avec Gibbs, son mari ,
journaliste touristique , elle décide de
tailler dans le vif. Le plus difficile fut
de cerner quatre ou cinq (« pas plus ! »)
priorités: «Notre relation de couple,
notre famille et nos amis, l'écriture, la
lecture, notre espace intérieur. Le res-
te? On s'y était attaché , mais on pou-
vait s'en passer. » En éliminant une par
une les activités parasites - dont son
précédent métier , troqué contre une
plume à domicile - elle a pu dégager
des heures précieuses. Bilan: vingt à
trente heures libres par semaine.

LE BONHEUR SE DONNE

Dans un bref manuel paru en 1994,
Simplifiez votre vie, Elaine livre une
centaine de ses secrets «pour ralentir
et profiter de ce qui compte vrai-
ment». Faites toutes vos courses au
même endroit , quittez vos chaussures
en entrant chez vous , éteignez la télé ,
ne gardez qu 'une seule carte de crédit ,
buvez de l'eau , apprenez à ne rien faire
(«très dur» , admet-elle). Elle s'habille
en noir et blanc, se lave le visage à
l'eau, fait de la méditation et même -
luxe suprême - la sieste. «Mon âme va
mieux , merci», conclut-elle en sou-
riant. A cette quête intérieure , la plu-
part des simplificateurs joignent une
nouvelle conscience de l'entraide. Le
troc , le bénévolat , le sens de la com-
munauté reviennent. Les enfants, l'œil
plus vif loin du petit écran , inventent
des jeux. Les parents ayant bien dor-
mi , jouent avec eux. Le bonheur se
consomme - se donne? - en prenant
tout son temps. AS

Retour au foyer
«Il ne s'agit pas de vivre des gestes de base», salaire de son militaire
en ascètes couverts de souligne-t-elle. « Par de mari - le tout sans
guenilles», explique Ja- exemple, ranger ses s'endetter. Depuis,
net Luhrs, une ex-avo- placards étagère par 50 000 abonnés ont ap-
cate qui a abandonné étagère, et donner ou pris de sa feuille de
ses dossiers pour éle- jeter tout ce qui n'a pas chou mensuelle à nour-
ver ses deux enfants. A servi depuis un an. Quel rir une famille pour 50
Seattle, où elle les ac- allégement!» dollars par semaine, à
compagne chaque jour L'autre gourou du mou- recycler leurs cartes de
à l'école à pied et aime vement , Amy Dacyczyn, vœux et à fouiller les
dîner aux chandelles, a fondé en 1990 The décharges publiques en
elle a lancé le bimestriel Tightwad Gazette pour quête de trésors. La fru-
Simple Living, qui pro- prouver qu'il était possi- galité, insiste-elle, est
pose à ses 25 000 ble d'acheter un ranch avant tout «une façon
abonnés tuyaux et té- dans un village du créative de jouer avec
moignages. «La simplifi- Maine et d'élever six ses ressources»,
cation commence par enfants sur le maigre AS
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La guerre de la
truffe aura
bien lieu

GASTRONOMIE

Quatre a six fois meilleur
marché, la truffe chinoise dé-
fie la truffe du Périgord.
Comme le foie gras du Sud-Ouest me-
nacé par les importations des pays de
l'Est , la truffe du Périgord voit d'un
mauvais œil la concurrence de la truffe
venue de Chine ou de l'Himalaya. En
cette période de fêtes de fin d'année ,
les producteurs périgourdins attirent
donc l'attention sur cette «guerre de la
truffe».

Lorsqu'en janvier 1994 le service
des fraudes de la Dordogne dévoilait le
trafic auquel se livraient certains mar-
chands de truffes du Périgord en mé-
langeant à celles-ci - et en les vendant
au même prix - des truffes de l'Hima-
laya, cette concurrence délictueuse
n'en était qu 'à ses débuts.

Depuis, une véritable guerre a été
déclarée par les producteurs de truffes
du Périgord , la véritable «Tuber Mela-
nosporum», contre les importations
de truffes chinoises. Il faut savoir en
effet que des facteurs en faveur de l'en-
vahisseuse se liguent contre eux: son
prix et son importation massive.
23 TONNES DE CHINE

La truffe chinoise se vend entre 400
et 500 FF le kilo contre 2000 à 3200 FF
le kilo pour la truffe du Périgord , prix
relevés les 18 et 19 décembre sur les
marchés de Périgueux et de Saint-
Alvère. En avril dernier , les douanes
ont évalué à 23 tonnes la quantité de
truffes chinoises importées et mises
sur le marché français par des grossis-
tes du Vaucluse , du Lot et de la Haute-
Loire, et même un de Sarlat (Dordo-
gne), alors que la production locale en
Périgord-Quercy ne dépasse pas les
quatre tonnes , contre 10 tonnes en
1993.

En ce qui concerne la qualité , celle
des truffes chinoises n'égale bien sûr
pas celle du Périgord , dont la saveur
est reconnue par tous les utilisateurs et
spécialistes. Malgré une apparence
identique et une odeur assez agréable,
la truffe chinoise laisse, après l'avoir
mangée, une légère amertume provo-
quée par la cuisson.

Pour faire face à ce danger, le prési-
dent de la Fédération nationale des
producteurs de truffes, Jean-Charles
Savignac, conseiller à la Cour des
comptes et maire de Sorges (Dordo-
gne), a lancé un cri d'alarme. Il ré-
clame une normalisation du marché et
surtout un label «Truffes du Périgord »
que devraient respecter marchands et
conserveurs. Cette normalisation
conduirait à une réforme du code de la
charcuterie obligeant les conserveurs
et fabricants de pâtés dits truffés à pré-
ciser l'origine des truffes employées.

Interrogé jeudi par un journaliste de
«Sud-Ouest» sur le vieillissement des
truffes chinoises , M. Savignac a même
laissé entendre qu 'avant leur exporta-
tion vers la France, ces truffes pour-
raient subir un traitement de stérilisa-
tion par rayonnement au cobalt , des-
tiné à leur permettre de résister au
vieillissement pendant plus d'un
mois.

Le bras de fer engagé entre le minis-
tre de l'Agriculture , Philippe Vasseur ,
qui a refusé de fermer les frontières
aux truffes chinoises, et les produc-
teurs se terminera-t-il par la victoire de
ces derniers? Dans la négative, les
consommateurs demeureraient les
victimes des trafiquants. AP

Les sous-bois fribourgeois rece
lent aussi quelques truffes noi
res. GD Alain Wicht.
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Son épouse:
Anne-Marie Menoud-Delacombaz , à Sâles/Gr. ;
Ses enfants et petits-enfants :
Dominique Menoud , à La Tour-de-Trême;
Josiane et Adolf Gmûr-Menoud , et leurs enfants Johanna , Patrizia et Remo

à Bollinge n (SG);
François et Julie Menoud-Ludwig, à Sâles/Gr. ;
Pascal Menoud et son amie Valérie, à Sâles/Gr. ;
Ses sœurs, belles-sœurs et beaux-frè res:
Madame et Monsieur Cécile et Henri Menoud , à Sâles/Gr. ;
Famille Catherine et Emile Grandjean-Menoud , à Genève ;
Madame veuve Germaine Menoud , à Sâles/Gr., et famille;
Famille Albert Seydoux-Delacombaz , à Bulle;
Famille Louis Delacombaz-Farhner, à Bienne ;
Famille Jean Delacombaz-Gillet , à Lessoc ;
Famille Marguerite Delacombaz, à Morges;
Famille Philippe Morax-Delacombaz, à Morges;
Famille Fredy Wùtrich-Delacombaz , à Mex (VD);
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Max MENOUD

enlevé à leur tendre affection le dimanche 31 décembre 1995, dans sa 75e
année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sâles/Gr., ce mercredi 3 jan-
vier 1996, à 14 h 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Sâles/Gr.
Adresse de la famille: Madame Anne-Marie Menoud , 1625 Sales.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Renata Fachin-Micheluttim , rue Saint-Paul 9, 1700 Fribourg;
Marco et Myriam Fachin-Aebischer, à Villars-sur-Glâne;
Nadia et Alain Berva-Fachin , leurs enfants Caroline et Sébastien ,

à Fribourg;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Giulio FACHIN

dit Jules

leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa , grand-papa, frère, beau-
frère , oncle, grand-oncle, cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection
le dimanche 31 décembre 1995, dans sa 74e année , après une longue et péni-
ble maladie , supportée avec courage, réconforté par la prière de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, ce
mercredi 3 janvier 1996, à 14 h 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t wm
Remerciements

Pour tous les messages de condoléances et les
nombreux témoignages de solidarité qui nous
sont parvenus lors du décès de notre chère
épouse , maman, belle-maman, grand-ma-
man

Alice THIERRIN k M
A l'heure de l'adieu, tant de personnes nous ont témoigné leur sympathie el
nous remercions sincèrement tous les parents , amis, voisins et connaissan-
ces. Notre gratitude va tout spécialement à M. le doyen Richoz , à M. Ga-
gnaux et au chœur mixte pour l'accompagnement musical.
Nous remercions également les délégations corporatives et toutes les person-
nes qui , par leurs dons, leurs messages de condoléances et leurs prières poui
son repos éternel , ont tenu à accompagner notre chère disparue pour lui
rendre les derniers honneurs. Qu'ils veuillent bien se souvenir d'elle dans
leurs prières.
Cheiry, décembre 1995.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Cheiry, le dimanche 7 janvier 1 996, à 9 heures.

17-179732

t
Chœur mixte La Concorde

Sales
a le profond regret de faire part di
décès de

Monsieur
Max Menoud

époux d'Anne-Marie,
membre actif

Pour les obsèques, se référer à l'avi;
de la famille.

t
Le Cercle catholique

de Marly
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gabriel Briigger

ancien président

Le Cercle catholique garde de Gaby
le souvenir d'un homme entière-
ment dévoué à sa cause.

t
L'Association fribourgeoise

des entreprises de menuiserie,
ébénisterie et charpente

et la section de Sarine-Campagne
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Gabriel Briigger

membre fidèle de l'association
et de la section

Les obsèques ont eu lieu mardi 2 jan-
vier 1996.

t
L'amicale

des contemporains 1953
Marly

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gabriel Briigger

père de Daniel ,
membre

t
Le Parti démocrate-chrétien

de Marly
a le profond regret de faire part dt
décès de

Monsieur
Gabriel Briigger
membre fidèle de la section

ancien président
papa de Daniel ,

conseiller général

r^

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

*. .

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

Henriette Python-Theurillaz , chemin Fleurettes 30, 1007 Lausanne;
Valentine Theurillaz , â Porrentruy;
Henri et Geneviève Python-Neuhaus , à Fribourg, et famille ;
Irma et Jean-Louis Egger-Python , à Morat , et famille;
Suzanne et Bernard Loffïng-Python , à Lausanne , et famille;
Gilberte et Jean Bapst-Python , à Villars-sur-Glâne ;
Jeanine et René Kuhn-Python , à Ferpicloz , et famille;
Josiane Python , à Bonnefontaine;
Elisabeth et Nino Medina-Theurillaz , à Grangettes, et leur Fille;
Marc Theurillaz , à Santiago, et famille;
Michel Theurillaz et son amie Marie-Noëlle , à Bassecourt ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Armand PYTHON

enlevé subitement à leur tendre affection le dimanche 31 décembre 1995, ;
l'âge de 56 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 5 janvier 1996, à 14 h 30, ai
centre funéraire de Montoie, chapelle A, à Lausanne.
Domicile mortuaire : chapelle de Montoie.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame. Alexet Jaroljmek , a Vienne;
Madame Emmanuel Dupraz , à Fribourg;
Madame Jean-Baptiste Dupraz, à Fribourg;
Monsieur et Madame Jean-Charles Aubert et leurs enfants, à Oulen
Monsieur et Madame Philippe Dupraz , et leur fille , à Ependes;
Monsieur et Madame Louis-Vincent Dupraz et leur fils , à Fribourg;
Monsieur et Madame Philippe Margot, à Gilly;
Monsieur et Madame Louis-Armando Dupraz et leur fils , à Fribourj
Mademoiselle Sunniva Dupraz , à Fribourg;
Monsieur et Madame Gerold Muller , à Bruxelles;

Madame Henri Droux, à Fribourg, sa fille et ses petits-enfants;
Madame Jacques Biadi, à Belhomert (France), ses enfants et petit:

enfants;
Les enfants de feu Madame Suzanne Biadi:
Madame Françoise Bozier, a Marly;
Monsieur et Madame Michel Jordan et leurs enfants, à La Corbaz;
Monsieur et Madame Edward Hampton et famille, en Angleterre e

Paris;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès d<

Madame
Louis DUPRAZ

née Elisabeth Biadi

leur très chère et regrettée mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère
sœur, belle-sceur, marraine, tante, parente et amie, enlevée à leur tendn
affection le 31 décembre 1995, à l'âge de 89 ans, munie des sacrements d<
l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, c<
mercredi 3 janvier 1996 , à 15 h 30.
L'inhumation suivra au cimetière de Rue.
En lieu et place de fleurs, un don peut être versé en faveur du Monastère de h
Maigrauge, cep 17-565-6.
2, chemin Saint-Marc, 1700 Fribourg.

« Wer in den Herzet
seiner Lieben lebt,
der ist nicht tôt ,
sondern nurfern.»

In stiller Trauer nehmen wir Abschied von

Dr. med.
Agnès DAGUET

1920-1995

Comano, Zollikofen , den 29. Dezember 1995
Romano und Chiara Daguet-Fischer mit Mattia und Stefania;
Danielle und Andréas Zahnd-Daguet mit Romain und Rahel ;
Verwandte und Freunde.

Die Trauerfeier findet auf Wunsch der Verstorbenen im engsten Familien-
kreis statt.
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ODONTO-STOMATOLOGIE

Les dentistes ne veulent pas qu'on
exagère le danger des plombages
Les amalgames dentaires, communément appelés plombages, contiennent du mercure. Les
médecins dentis tes nient cependant leur toxicité et leur trouvent des avantages.

U

tilisés depuis 150 ans, les ~ JBf î MM
amalgames dentaires se com-
posent pour une moitié de
mercure , pour l'autre d'ar- ÉH H^éIËIgent , de cuivre et de zinc. Ils

font de moins en moins l'unanimité.
Des centaines de personnes en Suisse
se plaignent de troubles qu 'elles attri-
buent à leurs plombages. En Suisse
alémanique , une Association des lésés
de l'amalgame a été fondée en 1991.
Elle groupe plusieurs centaines de per-
sonnes.
PAS DE PREUVES

L'association estime que 10 % de la
population a des problèmes de santé
dus aux amalgames. Cette proportion j , i
est fortement contestée par la Société
suisse d'odonto-stomatologie (SSO). H
Selon elle , la toxicité de l'amalgame
n'a jamais été réellement démontrée H ~^ '
scientifiquement et des émanations de
mercure dans la cavité buccale ne peu-
vent pratiquement pas être constatées. S
Des incompatibilités existent , mais el-
les sont rares.

L'un des inconvénients incontestés H
de l'amalgame gris est le fait qu 'il n'a
pas la même couleur que les dents. Son
élimination pose également des pro-
blèmes écologiques: environ 1 ,7 tonne ' j s&
de mercure est utilisée chaque année
dans les cabinets dentaires. Depuis fin
1993, tous les nouveaux cabinets et 11
unités de traitement doivent être équi- WMmw. 1HHH
pés d'un séparateur d'amalgames avec Pour les dentistes, la preuve de la toxicité des amalgames au mercure n'a jamais été scientifiquement
un taux de séparation de 95 % au mini- faite. Félix Widler
mum.

Les dentistes se plient à des recom- n'est parvenu à être aussi bon marché façonner la pièce en laboratoire et l'in- gicales. Les femmes enceintes , les en-
mandations concernant l'évacuation que l'amalgame traditionnel. Il devrait sérer dans la dent. Les obturations en fants de moins de six ans et les person-
des eaux usées et des résidus de mer- en outre être invisible à distance de or tiennent en moyenne dix-neuf ans, nés qui grincent des dents ne devraienl
cure , édictées en commun par la SSO parole , dur comme l'émail, avoir la l'amalgame dix ans et la résine synthé- pas en recevoir non plus , tout comms
et l'Office fédéral de l'environnement , même couleur que la dent restaurée et tique sept ans. Des contrôles réguliers les patients souffrant de maladies di
des forêts et du paysage (OFEFP). Ce la même durée de vie que l'amalgame. s'imposent dans tous les cas. système nerveux comme l'alzheimei
dernier estime par ailleurs qu 'en Des solutions de rechange existent , ou la sclérose en plaques.
Suisse les fours crématoires rejettent mais elles sont toutes plus chères. Les DES RECOMMANDA"ri°NS Certains dentistes y ont déjà totale-
de 40 à 80 kilos d'émissions de mer- obturations en composite ou en résine Malgré l'absence d'alternative vala- ment renoncé pour certaines catégo-
cure par an. synthétique sont 20 % plus chères et à ble, la SSO a édicté des recommanda- ries de patients: à la clinique dentaire

«Une véritable alternative serait la longue moins stables: les risques tions pour ses membres , les invitant à scolaire de la ville de Berne, l'amal-
pour son inventeur l'affaire du siècle», d'infiltration , donc de caries, augmen- renoncer à l'amalgame en cas de réac- game est prohibé depuis l'été derniei
estime le Dr Urs Herzog, dentiste à tent. L'obturation en céramique est au tion allergique, de troubles rénaux ou pour réparer les dents de lait.
Soleure . Mais jusqu 'ici , aucun produit point , mais cinq fois plus chère. Il faut lors de certaines interventions chirur- SIM/ATS

PSYCHISME

Les antidépresseurs modernes provoquent
de moins en moins d'effets secondaires
En agissant sur les neurotransmetteurs, donc en modifiant la transmission des signaux nerveux dam
le cerveau, les nouveaux antidépresseurs permettent un traitement mieux ciblé.
Lors d'états dépressifs , les processus
biochimiques nerveux sont modifiés
Jusqu 'ici , les chercheurs n'étaient pa:
parvenus à les décoder de manière
détaillée et à élaborer des thérapie ;
spécifiques plus efficaces. Au-
jourd'hui , les antidépresseurs de h
dernière génération agissent sur les
neurotransmetteurs sérotonine et , en
partie , noradrénaline.

Tous les processus dans le cerveau
que ce soit la pensée , la coordinatior
des mouvements ou les sentiments
sont régis via des signaux électrochi-
miques. Les neurotransmetteurs quit-
tent la cellule nerveuse au njv eau des
synapses et déclenchent une impul-
sion électrique à partir de la cellule
voisine. Pris sur une durée prolongée
la plupart des antidépresseurs sem-
blent améliorer la transmission des
signaux véhiculés par la sérotonine
Les causes en sont encore inconnues

Lorsque la peur fait que les cheveu*
se dressent sur la tête ou que l'on pâlit
c'est le système limbique qui est er
cause. Les chercheurs supposent que
les états dépressifs sont la conséquence
d'une perturbation d'une ou de plu-
sieurs connexions nerveuses dans h
région limbique. Une quantité insuffi-
sante de neurotransmetteurs seraient à

disposition et la transmission des in-
flux nerveux entre les cellules en serai1
affectée. Quelque 5 % de la populatior
souffrent de symptômes dépressifs.

Les premiers antidépresseurs effica-
ces ont été introduits il y a plus de
trente ans. Ces tricycliques et leurs
successeurs , aujourd'hui encore très

utilisés , provoquent des effets secon-
daires non négligeables: troubles car-
diovasculaires , prise de poids , séche-
resse buccale, constipation et fatigue
notamment.

Lors du congrès européen des spé
cialistes du traitement médicamen-
teux des maladies psychiatriques e

Horizon bouche, sentiment de naufrage: les nouveaux médicament!
marquent un progrès certain dans le traitement de la dépression.

GD Alain Wich

neurologiques qui s est tenu en octo
bre à Venise , il a été constaté un chan
gement récent en faveur de nouveau;
médicaments qui , pour certains d'en
tre eux , ont acquis une image de piluli
du bonheur. Ces nouveaux produits
appelés recapteurs spécifiques de 1<
sérotonine (ISRS), sont en grande par
tie exempts des effets secondaires d<
leurs prédécesseurs.

Ils ont une action très spécifique su
la transmission des signaux entre le:
cellules nerveuses par la sérotonine e
ne fatiguent pas le patient. Ils s'adres
sent donc en particulier aux personne:
actives professionnellement ou à celle:
qui doivent conduire un véhicule.

Meilleur sommeil
La paroxétine , une des substance:

de type ISRS, n'est, selon différente:
études , pas seulement efficace contn
la dépression ou les états anxieux mai ;
aussi contre les attaques de panique
Elle facilite en outre l'endormissemen
et améliore la qualité du sommeil. De
effets secondaires - troubles sexuels e
digestifs - subsistent toutefois. Néan
moins , selon le professeur Brigitti
Woggon, médecin-chef à la Cliniqui
psychiatrique universitaire de Zurich
ces médicaments consituent un «déve
loppement remarquable». SIM/ATÎ

Erich Priebke
enfin démasqué
// aura fallu un demi-siècU

pour retrouver la trace de l' an
cien capitaine des SS Ericl
Priebke, qui vivait depuis la fit
des année 40 dans une petih
ville des Andes, San Carlos de
Bariloche. Sous son vrai nom
Depuis son évasion en 194i
d'un camp de prisonniers bri-
tannique à Rimini, on n 'avai
plus entendu parler de lui.

Démasqué par le Centre Wie-
senthal de Los Angeles, le 6 ma
1994 Priebke avait accepté de
recevoir une troupe de la chaîne
américaine ABC, et le lende
main l'Italie demandait son ex
tradition à l'Argentine. Erict
Priebke, qui a aujourd'hui 82
ans, est arrivé le 20 novembre e
l'aéroport romain de Ciampino
«J'ai confiance dans la justice
italienne. Je reviendrai à Barilo
che dans une année», a-t-il dé
claré avant de s 'envoler poui
l'Italie. Le tribunal militaire de
Rome devrait se prononcer le /
décembre sur la requête de ren
voi en jugement formulée par h
procureur militaire qui accusi
l' ancien capitaine SS de compli
cité de meurtre dans le massa
cre dit des «Fosse Ardeatine»
le 24 mars 1944.

L attentat de la Via Rasella
Le 23 mars 1944, une bombe
explose au passage d'un déta
chement du bataillon Bozen
Via Rasella, à Rome, «ville ou
verte». Vingt-huit soldats son
tués sur le coup. Le généra
Mackensen, commandant de It
14e armée allemande, ordonne
au colonel Herbert Kappler
chef des services de sécurité
des SS à Rome, d'engager dei
représailles: fusiller dans les 2*
heures dix Italiens pour chaque
soldat tué, soit 280. Kappler er
trouve 223 dans les prisons de
Regina Coeli, auxquels il ajoute
57 Juifs voués à la déportatiot
en Allemagne. Mais le lende
main cinq soldats succomben
à leurs blessures. Le colonel Si
s 'adresse alors à la police fas
ciste, qui lui offre non pas 51
mais 65 otages. Total: 335, don
75 Juifs. Les exécutions ontliei
aux «Fosse Ardeatine», des ga
leries creusées dans une car
riere de pouzzolane des alen
tours de Rome, le 24 mare
1944. Par groupes de cinq, une
balle dans la nuque. Kappler
qui fut parmi les exécuteurs ma-
tériels, sera condamné à la ré-
clusion perpétuelle le 20 juille
1948. Longtemps détenu à le
forteresse de Gaète, il réussira
a obtenir, pour raisons de san-
té, son transfert à l'hôpital mili-
taire de Rome, d'où il s 'évadera
presque aussitôt, le 15 aoû
1977, avec la complicité de se
femme, qui l'aurait fait sortir de
l'hôpital militaire du Coelium -
c 'est la version officielle - dam
une valise. Et avec quelles au-
tres complicités ?

Le capitaine Priebke etai
sous les ordres directs du colo
nel Kappler. C'est lui qui aurai
pointé la liste d'otages, et il au
rait même participé personnel
lement aux exécutions dei
«Fosse Ardeatine». Aprèe
avoir protesté de son inno
cence lorsqu 'il était encore er
Argentine, disant qu 'il n 'avai
provoqué la mort que d'une
seule personne, il a fini par re
connaître: «J'ai dû le faire, si
non j ' aurais été fusillé.» Er
1948, cinq officiers allemands
accusés , comme l' est au
jourd hui Priebke, de meurtre
répété dans le massacre dee
«Fosse Ardeatine», avaient été
acquittés par le tribunal militaire
de Rome qui reconnut qu 'ih
avaient agi sur l' ordre d'un su
périeur. Jeanclaude Bergei
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Jean et Véronique Andrey-Eichmann et leurs enfants Ombeline , Jocelyne et

Pierre , à Arzier;
Anita Schnegg-Hayoz et ses enfants Nathalie , Stéphane , Florence et son ami

Daniel , à Vaulruz et Pringy ;
Armand et Marguerite Bonjour-Meier , à La Chaux-de-Fonds , et famille;
Delphine Hartmann , à Bâle-Steinhausen , et famille;
Bruno et Sabine Eichmann-Delmas , à Cerniat , et leur fils Jérôme et son amie

Emmanuelle , à Bonnefontaine ;
Suzanne Dimagliannakis , à Athènes;
Denis Andrey, à Rueyres-Treyfayes ;
Noël et Fernande Andrey, à Gimel , et famille;
Ernest et Sylvette Mooser-Frossard , à Fribourg, et famille ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Rosa ANDREY

née Meier

leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur , tante, cousine , parente et amie, enlevée à leur tendre affection, le
lundi 1er janvier 1996, dans sa 81e année munie des sacrements de l'Egli-
se.

L'office d'ensevelissement sera célébré en l'église Saint-Othmar de Broc, le
jeudi 4 janvier 1996 , à 14 h 30.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce mercredi 3 janviei
1996, à 19 h 30.
La défunte repose à son domicile , rue Montsalvens 7, bât. Coop,
1636 Broc.
Adresse de la famille: rue Montsalvens 7, 1636 Broc.

R.I.P.
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Ajoute un couvert Seignew
à ta table, reçois-le bien
chez toi, il était ton ami.

Jeanine Tinguely-Monney, à Villarepos;
Bernard Tinguely, son amie Marie-Noëlle et leur fils Kevin , à Rosé;
Véronique et Alain Jakob-Tinguely et leur fils Grégory,

à Villars-sur-Glâne;
Jean-Marie Perriard , ses fils Cédric, Stéphane, et son amie Geneviève , à

Villarepos ;
Odile Tinguely-Jelk , à Villarepos;
Blanche Colliard-Tinguely, et famille, à Fribourg ;
Alice et Albert Blanchard-Tinguely, et famille, à Berne ;
Roselyne et Louis Geinoz-Tinguely, et famille, à La Chaux-de-Fonds;
La famille de feu Marie-Thérèse et Ernest Gaud-Tinguely ;
Michèle et Raphaël Progin-Tinguely, et famille, à Fribourg ;
Aloïs Tinguely, à Cotterd ;
Les familles Monney, Michaud, Geinoz , Schwander, parentes , alliées el
amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Louis TINGUELY

leur très cher et regretté époux , papa , beau-papa , grand-papa , fils , frère ,
beau-frère , oncle, parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection
le lundi 1er janvier 1996, dans sa 68e année , après une longue et cruelle
maladie supportée avec courage, réconforté par les prières de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Villarepos le jeudi 4 jan -
vier 1996, à 15 heures.
Une veillée de prière s nous rassemblera en ladite église, ce mercredi
3 janvier , à 19 h 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Villarepos.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Ligue contre le cancer,
mention «recherche», cep 17-6131-3.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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La direction et le personnel

de Môbel Lehmann AG, à Guin
ont le regret de faire part du décès de

Jean-Louis TINGUELY
Villarepos

leur estimé collaborateur et collègue

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
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Le Football-Club

Lentigny
a le profond regret de faire part di
décès de

Madame
Anna Hayoz

maman d'Armand Hayoz,
membre du comité,

et grand-maman
de Frédéric Hayoz,

membre actif

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

et le Conseil communal
de Lentigny

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Anna Hayoz

mère de M. Armand Hayoz,
responsable du service des eaux

Pour les obsèques, veuillez vous réfé
rer à l'avis de la famille.
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Le Chœur mixte paroissial

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

Madame
Anne-Françoise

Hayoz
maman de Bernard,

membre actif

Pour les obsèques , se référer à l'avis
de la famille.
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La Société de tir 300 m

Lentigny-Corserey
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Anna Hayoz

maman de M. Armand Hayoz,
membre du comité

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.
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Le Golf and Country Club

Wallenried
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Claude

Lateltin
membre du club

Les obsèques ont eu lieu le samedi 3C
décembre 1995.

t

Par ton amour , ton courage
et ta dignité , tu nous a comblés.

Merci maman.

Ses enfants :
Armand et Véronique Hayoz-NKolo et leurs enfants, à Lentigny ;
Marie-Thérèse Hayoz à Lentigny, sa fille et son ami à Fribourg ;
Daniel et Marguerite Hayoz-Richard et leurs enfants, à Balsthal ;
Bernard et Erika Hayoz-Henguely et leurs enfants, à Farvagny;
Gérald et Monique Hayoz-Gaspoz et leurs enfants, à Sion;
Jean-Luc et Léontine Hayoz-Follonier et leurs enfants, à La Forclaz-sur-

Evolène ;
Ses fères et sœurs :
Jean-Louis Chappuis, à La Verrerie;
Maxime Chappuis, à Marsens;
Jeannette Chappuis , à Glion;
Jules et Madeleine Chappuis-Etienne , à Vaulruz , et famille ;
Germaine et René Golay-Chappuis , à Le Solliat , et famille;
Yvette Chappuis , à Farvagny, et famille;
Gisèle Chappuis , à Genève, et famille;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Anna HAYOZ

née Fragnière

leur très chère maman, belle-maman , grand-maman , sœur , belle-sœur, tante,
marraine, cousine, parente et amie, qui s'est endormie dans la paix du Sei-
gneur, le samedi 30 décembre 1995, à l'âge de 72 ans, accompagnée par
l'amour et la prière des siens.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Lentigny, le mercredi
3 janvier 1996, à 14 h 30.
La défunte repose au domicile de sa fille Marie-Thérèse.

Repose en paix dans les mains du Seigneur et de la Vierge Marie.
Adresse de la famille: Marie-Thérèse Hayoz , 1745 Lentigny.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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Son époux :
Charles Bussard , à Lausanne;
Ses enfants et petits-enfants:
Bernard et Marianne Bussard-Lecomte, leurs fils Lionel et Hervé, à Saint

Martin (FR);
Jean-Jacques et Anne-Lise Bussard-Delisle, leurs enfants Vincent et Sarah, i

Prilly;
Daniel et Brigitte Bussard-Morard et leur fils Valentin , à Saint-Prex;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Reine BUSSARD

née Gendre

survenu le 1er janvier 1996 , à son domicile , dans sa 71e année.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le vendredi 5 janvier , dans l'intimité.
Cérémonie religieuse au centre funéraire de Montoie , chapelle A, à 13 heu-
res.
Domicile de la famille: B. Bussard, Les Courtes-Poses,
1609 Saint-Martin.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Tu nous laisses dans la douleur.
Que tu trouves la délivrance et la pa ix.

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

de l'Etablissement cantonal d'assurances des bâtiments Fribourg

àt\\ \ \ _ _ \  EOAB ^BMl j ¦¦XGVA HI

%àSsJ
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Gabriel BRÙGGER

membre estimé
de la Commission de taxation des bâtiments du district de la Sarine.
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Tes souffrances ont pris f in.
Tu es dans la paix du Christ

Bertrand et Isabelle Dafflon-Gumy, 1728 Rossens;
Madame Agnès Jonin , à Genève , et famille;
Monsieur et Madame Pascal et Lucie Jonin , à Neyruz , et famille ;
Madame et Monsieur Yvonne et Raphaël Ferrando , à Montreux ,

et famille;
Madame Gertrude Ropraz-Jonin , à Marsens, et famille;
La famille de feu Marthe et Marcel Chavaillaz-Jonin , à Neyruz ;
Monsieur et Madame Lucien et Yvonne Dafflon , à Cousset, et famille;
Monsieur et Madame Maurice et Marthe Dafflon , à Estavayer-le-Lac;
Monsieur et Madame Vincent et Marguerite Dafflon , à Moléson-Village, et

famille;
Monsieur et Madame Norbert et Quinette Dafflon , à Cousset , et famille;
Monsieur et Madame André et Josiane Dafflon , à Montagny-la-Ville , et

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

Cécile DAFFLON-JONIN
Madame

leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante ,
marraine , cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, le 2 jan-
vier 1996, dans sa 62e année, réconfortée par la prière de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Pierre , à Fribourg, le jeudi
4 janvier 1996, à 14 h 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Une veillée de prières aura lieu ce mercredi soir , à 19 h 45, à l'église Saint
Pierre.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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Monsieur et Madame Jean-Pierre Meuwly-Richard , à Fribourg, leurs enfants

et petits-enfants;
Madame Roselyne Schmitt-Meuwly et son fils , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Maurice Beuret-Gendre , à Payerne , leurs enfants et

petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Michel Meuwly ;
Les familles Lehmann, Birbaum , Bard , Overney, Gross, Sauteur et les famil-
les alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Bertha MEUWLY-LEHMANN

leur très chère maman, grand-maman , arrière-grand-maman, belle-mère,
sœur, belle-sœur , tante, grand-tante et cousine qui s'est endormie paisible-
ment le 30 décembre 1995 , dans sa 87e année.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse , à Fribourg,
ce mercredi 3 janvier 1996 , à 10 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
L'incinération aura lieu dans l'intimité.
Adresse de la famille : J.-P. Meuwly, avenue du Général-Guisan 46,
1700 Fribourg.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Le Giron des musiques de la Sarine

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Gabriel BRÛGGER

ancien membre du comité du Giron de la Sarine,
membre d'honneur
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( L Ẑ Y Ĵ l Photocopies

V^M^/ Quick-Print
X^ -̂'* y  Pérolles 42 , Fribourg
^1 X ^ 037/864 141

t
Ses enfants:
Edouard Piller , à Dompierre ;
Michel et Simone Piller-Chollet , leurs enfants Sylvie et Steve, à Broc;
Nicolas et Marie-Claire Piller-Vial , leurs enfants Valérie , Séverine et

Florence, à Domdidier;
Evelyne Piller , à La Tour-de-Trême,
font part du décès de

Madame
Augusta PILLER

née Chanez

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante , mar-
raine , nièce, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le
2 janvier 1996 , dans sa 73e année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Othmar de Broc, le jeudi
4 janvier 1996, à 10 h 30, suivi de l'incinération.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, ce mercredi 3 janvier
1996, à 19 h 30.
La défunte repose en la chapelle ardente de Broc, où la famille sera présente
dès 18 heures.
Adresse de la famille : M. Michel Piller , Petite-Fin 7, 1636 Broc.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à La Ruche, cep 17-41-7.
Il ne sera pas envoyé le lettre de faire part , ce présent avis en tient lieu.

R.I.P.

Jacques Monnier-Meystre , à Arnex;
Jacques et Mireille Monnier-Bigaut, à Arnex , Jean-Jacques, Catherine, Angé-

lique , Rosemay et Brigitte ;
Françoise et Eugène Berner-Monnier , à Valeyres/Montagny, Eric, Olivier et

Catherine ;
Henriette Monnier , à Léchelles;
Nelli Mùller-Meystre et famille, à Bière ;
Jeanne Meystre-Liard et famille, à Bussigny ;
Marion Neuhauser-Monnier et famille, à Evian ;
Maurice Besson-Monnier et famille, à Lausanne ;
Charles Monnier-Chappuis et famille, à Arnex ;
Armand Fonjallaz-Monnier et famille, à Epesses;
Bluette Monnier-Danalet et famille, à Chenaux ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Colette MONNIER-MEYSTRE

enlevée à leur tendre affection , le dimanche 31 décembre 1995, à l'âge de
84 ans.

L'ensevelissement aura lieu, à Arnex sur Orbe, le jeudi 4 janvier.
Culte à l'église , à 14 heures.
Honneurs à la sortie du cimetière.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au Centre médico-social
ASPMAD, à Orbe, cep 10-15938-4.

Il y a plus de plaisir
à donner qu 'à recevoir.

Acte 20:35.
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Le conseil d'administration ,

la direction et le personnel de Sibra Holding SA
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Nello CELIO

ancien président du conseil d'administration de Sibra Holding SA
de 1977 à 1984.

Le conseil d'administration.

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

Barberêche-Courtepin-Courtaman
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Marie Stucky

ancienne concierge
de l'église de Courtepin
pendant plus de 30 ans
maman et belle-maman
de Gilbert et Huguette,

dévoués sacristain et concierge
Les obsèques ont eu lieu mard i 2 jan-
vier.

Etat civil de Fribourg
PROMESSES DE MARIAGE
18 décembre : Demicheli , Patrik , de
Corcelles-près-Concise/VD, à Fribourg
et Munier , Catherine, de nationalité
française , en France. Bosson, Alain, de
Riaz, à Fribourg et Canevascini, Ma-
rion, de Tenero-Contra Tl, à Neyruz.
Gremaud, Christophe, de Vuadens, a
Fribourg et Montoya Solarte, Maria , de
nationalité colombienne, en Colombie.
Zambrano Morales , Waldo , de nationa-
lité chilienne, à Fribourg et Diaz Tener ,
Daisy, de nationalité chilienne, au Chili.
Moio, Erico , de nationalité italienne el
Ferreira Campos , Marianela, de natio-
nalité portugaise, à Fribourg.

NAISSANCES

18 décembre : Lagast, Léo, fils de Paul
et Barbara née Thévoz , à Fribourg. Sa-
hli, Alessia , fille dArmin et Barbara née
Dummermuth , à Fribourg. Galley, Eva ,
fille de Clovis et Catherine née Gross-
rieder , à Ecuvillens. Rossier , Valentin,
fils d'Eric et Veronika née Monney, à
Berlens.
19 décembre : Guillet , Sophie, fille de
Vincent et Nicole née Ruffieux , à Char-
mey. Roubaty, Marc , fils de François et
Claudine née Corpataux , à Matran.
Rueger , Adeline, fille de Marc et Fa-
bienne née Molliet, à Mannens-Grand-
sivaz. Gendre, Gonzague, fils de Jean-
Daniel et Patricia née Brûlhart, à Villar-
sel-le-Gibloux.
20 décembre : Spicher , Dan, fils d'EI-
mar et Yolanda née Zumwald, à Ue-
berstorf . Lehner , Martin, fils de Martin
et Maria née Suarez Agudelo, à Cor-
mondes. Gross, Adrien , fils de Jean-
Luc et Monica née Kehl, à Granges-
Paccot. Julmy, Vincent , fils de René el
Laurence née Piccand, à Marly. Jungo,
Stefan, fils de Heinrich et Marie née
Egli, à Cormondes. Piller, Julie, fille de
Serge et Viviane née Equey, à Bel-
faux.

LES CONCEPTS W
PUBLICITAIRES AUSST
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes
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Ses frères et sœurs, son beau-frère , ses belles-sœurs , ses neveux et nièces, sa

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

Monsieur
Louis BUGNON

enlevé à leur tendre affection , au foyer de Notre-Dame-Auxiliatrice , à Sivi-
riez , le lundi 1er janvier 1996, dans sa 82e année , réconforté par la grâce des
sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Montagny-les-Monts , le jeudi
4 janvier 1996, à 15 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité.
La veillée de prières a eu lieu en la chapelle du foyer de Siviriez.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Montagny-les-
Monts.
Domicile de la famille: Mme Marceline Jaquet-Bugnon , 1774 Cousset.

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

Un événement:
la première histoire interconfessionnelle
du christianisme en Suisse

Histoire
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Repose en paix ,
tes souffrances
sont finies.

Monsieur Reinhold von Allmen , et Marco, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Sonya et Jean-Claude Brùlhart-von Allmen ,

à Schmitten ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, en Suisse et en Autriche;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Irma Ursula von ALLMEN-WARTSCHER

dite Uschy,
restauratrice

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman , sœur, belle-sœur, tante ,
cousine , parente et amie, enlevée à leur tendre affection, le 2 janvier 1996, à
l'âge de 60 ans.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Montagny-les-Monts, le ven-
dredi 5 janvier , à 15 heures.
L'incinération suivra sans cérémonie.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Montagny-les-Monts.
Adresse de la famille : Mmc Sonya Brùlhart , Berg 38A, 3185 Schmitten.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Un nouveau volume
sur la vieille-ville de Fribourg

Rainer Schneuwly

Balmgasse / Rue de la Palme
Geschichtliches und Geschichten Historique et petites histoires
zu den zweiundzwanzig zweisprachig des vingt-deux places et rues
beschrifteten Strassen und Plâtzen de Fribourg
in Freiburg i.Û. portant une enseigne billingue
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Fribourg

¦ Musée d'art et d'histoire. Rue de Morat.
12. Riches collections d' art fribourgeois. Des-
sins de la Fondation Maeght. Jusqu'au 14
janvier. Ma-di 10-17 h.
¦ Musée d'histoire naturelle. Collections mi-
néralogique, géologique et zoologique.
Faune régionale, mondiale, sciences naturel-
les. Histoire de la terre. Exposition temporai-
re: Amazonie , photographies de Michel Rog-
go. Jusqu 'au 25 février. Lu-di 14-18 h.
¦ Musée suisse de la marionnette. Derrière-
les-Jardins 2. Exposition 1995: Marionnettes
suisses de théâtres professionnels contem-
porains. Di 14-17 h.
¦ Bibliothèque cantonale et universitaire. Le
cinéma en terre de Fribourg, de la 1re séance
à la Grenette en 1896 à Wim Wenders , doc-
teur honoris causa de l'Université de Fri-
bourg. Lu-ve 8-22 h, sa et veille de fête 8-
16 h, di fermé. Jusqu 'au 31 janvier.
¦ Centre Horizon. Criblet 10. Margaretha
Widmer-Brunner , crèches. Me-ve 9 h 30-
11 h 30, 14-18 h 30. Jusqu'au 19 janvier.
¦ Espace St-Hilaire. rue des Alpes 32. Arthur
Aeschbacher: «La peau des rues», 35 ans de
collages. Ma-ve 10-12 h, 14-18 h 30, sa 9-
12 h, 13 h 30-16 h. Du 5 janvier au 2 mars.
¦ Galerie llfochrome. Eurotel, foyer Panora-
ma, sous-sol. Maurice Robadey, photogra-
phies: Etapes à «Tous Vents». Jusqu'en fé-
vrier.
¦ Home médicalisé de la Providence. Rue
de la Neuveville 12. Jacqueline Chaignat
aquarelles, céramiques. Tous les jours 10-
17 h. Jusqu'au 4 février.

Dans le canton

¦ Romont, Musée du vitrail. Vitrail Art nou-
veau: révolution du vitrail entre 1900 et 1920.
80 œuvres présentées: F. Hodler , E. Grasset ,
A. Cingria et J.-E. de Castellà. Jusqu'au 24
février 96. Donnation Max Brunner. Jusqu'au
14 avril. Jusqu'au 7 janvier , ouvert tous les
jours de 10 à 12 h et 14-18 h, sauf le lundi
matin.
¦ Bulle, Musée gruérien. Place du Cabalet .
Exposition permanente: mobilier , art popu-
laire et peinture. Expositions temporaires:
«Le design au quotidien». Jusqu'au 28 janvier
96. Les mitres illuminées de Kâgiswil. Jus-
qu'au 21 janvier 96. Ma-sa 10-12 h, 14-17 h,
di et jours de fête 14-17 h. Jusqu'au
28.1.96.
¦ Bulle, Boutique Hérisson. Rue Victor-Tis-
sot 2. Samuel Buri, peintures. Jusqu'au 3C
décembre.
¦ Charmey, Musée du pays et val de Char-
mey. Le Groupe de Saint-Luc. Renouveau de
l'art sacré 1920-1945, oeuvres de Baud, Be-
retta , Cingria, Dumas, Favarel, Feuillat, Navil-
le, Monnier , Robert et Severini. Ma-di 14-
18 h, sa jusqu'à 16 h. Jusqu'au 7 janvier.
¦ Charmey, Atelier Vanil Noir. Home de la
vallée de la Jogne. Daniella Dollezil, peintu-
res. Ecole de peinture et de dessins. Objets
d'art , souvenirs artisanaux.
¦ Charmey, Galerie Antika. Roland Zahnd,
aquarelles, Faik Morina, huiles; Nicole Spi-
cher , œuvres aux points de croix; Heidi Brun-
ner, boîtes peintes. Boules de Noël, œuvres
en verre. Me-di 10-22 h. Jusqu'au 14 jan-
vier.
¦ Charmey, Galerie Viviane Fontaine. Expo-
sition permanente: Œuvres en papiers. Ou-
vert sur rendez-vous.
¦ Gruyères, château. Chapes de Charles le
Téméraire. Décors, tapisseries, vitraux et
mobilier Renaissance et Baroque. Iconogra-
phie: Gruyères sous le regard des imagi-
nants: Cesa, Chàvez, Giger , Goldschmiedt ,
Jan , Lidow, Lujba, Planté, Rauch, Roosvelt ,
Siomash , Woodroffe. Marco Salerni, encaus-
tiques. Jusqu 'au 14 janvier. Tous les jours
9-12 h, 13-17 h.
¦ Vuadens, restaurant Les Colombettes.
Exposition parmanente: Jeanine Fassler ,
poyas.
¦ Payerne, Galerie-bijouterie Tzanzero. Rue
de Lausanne 8. Monika Stocker; Catherine
Blondin; Hugues de Crousaz; Dominique
Grange; Rosaria Biadici, céramiques. Jus-
qu'au 6 janvier.
¦ Tavel, Musée singinois. Kirchweg 2. Ing-
bert Kolly, peintures : «Manifestation du
temps». Sa, di 14-18 h. Groupes, sur deman-
de, au 037/44 19 72. Jusqu'au 3 mars.
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- N'oubliez pas de la conserver -

• Fribourg, Bibliothèque cantonale et uni-
versitaire - Lu-ve 8-22 h, sa 8-16 h. Prêt lu-ve
8-18 h, sa 8-12 h, 14-16 h, * 25 13 33.
• Fribourg, Médiacentre fribourgeois - Rue
Joseph-Pilier 2, lu-ve 14-18 h, sa 9-13 h.
• Fribourg, Bibliothèque de la Ville - Lu, ma,
je , ve 14-18 h, me 10-20 h, sa 10-12 h. Veilles
de fêtes fermeture à 16 h.
• Fribourg, Deutsche Bibliothek - Rue de
l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h, me 15-20 h, sa 10-
12 h.
• Fribourg, Bibliothèque St-Paul - Bd de
Pérolles 38. Ma et je 14-17 h, sa 9-11 h 30.
• Fribourg, Bibliothèque des arts et métiers
- Centre prof., Derrière-les-Remparts 5, lu-je
12 h 45-16 h 45, ve 12 h 45-16 h 30 (matin
sur rendez-vous), veilles de fêtes , ferm. 16 h,
« 25 25 09.
• Villars-sur-Glâne, Bibl. communale - Ma
15-18 h, me 18-20 h, je 15-18 h, sa 10-12 h.
• Givisiez, Bibl. communale - Ma 17-19 h,
me 15 h 30-18 h, je 15 h 30-18 h, sa 10-12 h.
• Belfaux, Bibliothèque scolaire - Ma
15 h 30-17 h 30, me 19 h-21 h (1 fois par
mois), je 15 h 30-17 h 30, ve 15 h 30-17 h, sa
10 h-11 h 30.
• Marly, Bibliothèque régionale - Ma
15 h 30-20 h, me 15 h 30-18 h, ve 14-18 h, sa
10-13 h. Durant les vacances scol., mardi et
vendredi de 16-20 h.
• Avry-sur-Matran, Bibl. régionale - Ma 15-
17 h, me 15-18 h, je 18-20 h, ve 16-18 h.
• Rossens, Bibliothèque scolaire et com-
munale - Ma 15 h-18 h 30, ve 16 h 30-
18 h 30, en période scolaire.
• Farvagny-le-Grand, Bibl. du Gibloux - Lu
15 h 45-18 h 30, je 18 h 30-20 h 30.
• Romont, Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h, 16-18 h, me 14-17 h, je 18-20 h, ve 16-
19 h, sa 9-12 h.
• Bulle, Bibliothèque du Musée - Ma-sa 10-
12 h, 14-17 h, me et je 17-20 h.
• Albeuve, Bibliothèque régionale - lu
15 h 30-17 h 30, me 14 h 30-16 h 30, ve
18 h 30-20 h 30, « 029/8 22 57.
• Châtel-St-Denis , Bibliothèque publique -
Ma 16-18 h, me 19-21 h, je 15-17 h, ve
13 h 30-15 h 30., sa 9-11 h.
• Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publique
- Ma 14h-16h30, me 15 h 30-18 h, je
18 h 30-20 h 30, ve 15-19 h, sa 9 h 30-
11 h 30.
• St-Aubin, Bibliothèque communale - Me
16-18 h, je 19-20 h 30, sa 9-11 h.
• Domdidier, Bibliothèque communale - Lu
et je 15 h 30-17 h, 19 h 30-21 h, sa 9-11 h
(durant les vacances scol. ouvert, en soirée
seul., pas de prêt le samedi).
• Cousset, Bibliothèque de Biremont - Ma
de 16 h 15 à 19 h, ve de 16 h 15 à 18 h.
• Morat, Bibliothèque de la Ville - Lu, me
15 h 30-18 h 30, ve 15 h 30-19 h 30, sa 10-
12 h, 14-16 h, * 037/71 55 24.

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

• Fromagerie de démonstration - Pringy,
tous les jours 8-18 h. 30.
• Observatoire du Petit-Ependes - Tous les
ve par tous les temps , 19-21 h. Observation
et/ou exposés , dias , vidéo, planétarium. Pour
visites en groupes : réservation Office du tou-
risme, « 81 31 75.
• Cantorama - La maison du chant , sa, di,
jours fériés 14-17 h. Groupes sur demande,
« 029/7 85 72.
• Coelostat du Petit-Ependes - Chaque 1er
dimanche 10-12 h. Observation du soleil,
« 33 10 99, vous renseigne dès 9 h.
• Société fribourgeoise d'astronomie - Ob-
servation à Chésopelloz, ve par beau temps
dès 20 h 30. Renseignements « 45 14 80.
• Sentier planétaire, Marly - Représ, sys-
tème solaire. Départ parking Corbaroche.
• Electrobroc - Centre d'inform. sur l'éner-
gie. Les groupes sont priés de s'annoncer au
029/6 15 37. Visites publiques le samedi à
9 h 30 et à 14 h.

• Pro Juventute - B. Rey, Fribourg, Poudriè-
re 27, «24 87 44. Lu-je 9-11 h je 14-17 h.
• Centres de loisirs Fribourg - Jura, av. G.-
Guisan 59, « 26 32 08. Ma 15-18 h, me 14-
22 h, je 14-18 h, ve 15-23 h, sa ou di 14-17 h.
Espace-Schoenberg, rte Mon-Repos 9,
« 28 22 95. Me, je 15-19 h, ve 15- 21 h, sa
15-18 h Vannerie, Pl.-lnf. 18, «22 63 95.
• Carrefour - Au Carrefour , centre de ren-
contres pour jeunes, av. Général-Guisan 18a,
Fribourg, « 22 44 42. Permanence d'accueil
me-ve 19-22 h, sa 14-17 h et de 19-22 h.
• Mineurs - Office cantonal des mineurs
conseils , aide aux enf. et ados Pérolles 30
Fribourg, « 22 80 96. Lu-ve 8-12 h, 14-17 h
• Orientation scolaire et professionnelle -
Office cantonal d'orientation pour adoles
cents et adultes, rue St-Pierre-Canisius 12
Fribourg, * 25 41 86, lu-ve 8-12 h, 14-17 h.
• Release - Centre d'accueil et de préven
tion p. jeunes , rte Joseph-Pilier 5. Lu-ve 18
20 h. Perm. tél. lu-ve 8 h 30-12 h, « 22 29 01
Fax 23 18 97.

• Association chômeurs du canton - Bulle.
Rue de Vevey 110 (ancien. Catena), Perm.
d'ace, tous les jours de 9-11 h et 14-16 h,
« 029/3 98 93.
• Assurance-chômage-conseil - Aide juri-
dique en cas de licenciement et chômage
« + fax 037/23 21 24 (lu-ve).
• OSEO Perspectives professionnelles -
Formation pour personnes en recherche
d'emploi. Permanence lu-ve de 9 à 11 h. Cen-
tre CFT, rte de la Glane 31, Fribourg,
« 037/246 777.
• Emploi et solidarité - (Coup d'pouce)
progr. d'emplois tempor. et forma.p. pers . au
chômage, supermarchés de l'occasion.
- Fribourg, Cite-Bellevue 4, « 037/28 10 01
- SOS-Service et coordination des progr
imp. des Eglantines 1, « 037/28 62 22.
- Bulle, rue de Vevey 21, « 029/2 00 77.
- Estavayer-le-Lac, route du Port 7,
« 037/63 28 48.
• ORFOREM - Centre d'orient, formation et
emploi, rte des Grives 2, Granges-Paccot ,
» 0376/26 66 65, lu, ma, me, je de 13 h 30 à 17 h
30, ve de 9 h à 12 h et de 13 h 30 a 17 h.
• INFO-CHÔMAGE - Office communal du
travail de Fribourg pour chômeurs et futurs
chômeurs de la ville, le je de 8 à 10 h 30.

• Consommateurs - Info, et conseils bud-
get : ma 9-11 h, me 14-17 h (sauf vac. scol.),
hôp. des Bourgeois, Fribourg, « 22 28 07.
• Avocats - Perm. juridique, rue des Alpes
10, Fribourg. Ma 17-19 h sans rendez-vous.
• Locataires - ASLOCA , serv. consultatif
- Fribourg, rue de l'Hôpital 2: lundi 15-17 h,
mercredi 19-20 h, en allemand, 1er jeudi du
mois 19-20 h, «22 83 72.
- à Chavannes-sous-Romont , Café de
l'Ange: 1er et 3e jeudis du mois , 19-20 h.
- Bulle, Gare: serv. médico-social , entrée3b,
2e étage: 1er et 3e lundis du mois, dès 20 h.
- Châtel-St-Denis , Hôtel Croix-Blanche: 1er
jeudi du mois , 20-21 h, « 021/947 47 52.
- Broyé : consult. jurid., 2e et 48 jeudi du
mois , dès 20 h, Hôtel du Port Estavayer.
• Propriétaires - Chambre immobilière frib.
rte du Jura 37, case postale 1706 Fribourg,
« 271 225.
• Construction - Permanence SIA - (Société
des ingénieurs et architectes) Conseils en cas
de problèmes ou litiges concernant la cons-
truction. Dernier vendr. du mois 14-17 h sur
rendez-vous, « 037/22 17 44.
• Amnesty International - Défense des
droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
• ACAT - Action des chrétiens pour l'aboli-
tion de la torture, p.a. René Canzali , Marly,
« 037/46 17 05.
• Consultations pour requérants d'asile - 2,
rue du Botzet, Fribourg, « 82 41 74, perma-
nence mardi 14-16 h.
• Coordination droit d'asile - Fribourg 6
CP 28, Villars-sur-Glâne.
• Environnement - WWF Boutique Panda,
inform. Grand-Rue 47, Fribourg, « 23 28 26,
me et sa 9-12 h, je et ve 14 h-18 h 30.
• Fédération Suisse des Sourds-Région ro-
mande - av. de Provence 16, Lausanne,
« 021/625 65 55 Télescrit 021/625 65 56, Fax
021/625 65 57.
• SPA - Prot. des animaux , Fribourg 1
« 24 65 15 (jour et nuit). Refuge pour chiens
Prez-v.-Noréaz , « 30 10 65 ; pour chats , Tor
ny-le-Grand, «6811 12.
• Téléprotection sociale - Service de sécu
rite sanitaire et social pour pers. âgées, han
dicapées ou seules, 24 h/24, « 229 517.
• Télé 24 - Message religieux , 24h sur 24
« 037/28 28 28, « 021/921 80 80,
« 022/736 32 36 et « 027/23 31 00.

• Fribourg, piscine du Levant - Lu, me, je ,
ve7 h-7 h 45, 12 h-13 h 45, 17 h 30-21 h; ma
7 h-7 h 45, 12 h-13 h 45; sa 8 h-17h; di et
jours fériés 8 h-18 h.
• Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu 7 h-
8 h 30, 11 h 15-13 h 30, 17 h-21 h; ma 7 h-
8 h, 11 h 15-14 h, 16 h-21 h; me 7 h-8 h 30,
11 h 15-21 h; je 7 h-8 h 30, 11 h 15-14 h,
16 h-21 h; ve 7 h-14h , 16 h-21 h; sa 8 h-
17 h 30; di 9 h-17h30. Fermé chaque 1er
dimanche du mois.
• Bulle, piscine couverte Ecole secondaire
Me 18-21 h, ve 18-22 h, sa 14 h 30-18 h.
• Charmey, piscine, fitness - Lu fermée ,
ma-ve 15h-22 h, sa 15 h-19 h, di et jours
fériés 9 h 30-12 h, 14 h-19 h.
• Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole
sec. - Ma-ve 19 h 30-22 h, sa-di 14-18 h.
• Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h, ma
11-21 h, me-ve 9 h 30-21 h, sa-di 9.30-18 h.
• Tinterin - Piscine du Home-Atelier , ma de
17 h 30-21 h pour familles avec enfants.

• SOS Enfants - Permanence pour enfants ,
parents, jeunes , « 021/648 1111.
• SOS femmes battues - Solidarité Fem-
mes , conseil et hébergement pour femmes
victimes de violence et leurs enfants , « (jour
et nuit) au 22 22 02.
• SOS Futures mamans - , «220 330 -
24 h/24 h. Dépôts matériel Fribourg, rue de
Morat 63 (lu ap. midi), Ependes (me ap. midi),
Domdidier (je ap. midi).
• Centre d'hébergement d'urgence « La tui-
le» - Toit , repas pour les pers. sans logis, rte
Bourguillon 1, Fribourg. «28 22 66. Ouvert
du di au je de 19-24 h, ve et sa de 19-2 h.
• Abus sexuels - En parler. Rencontres
mensuelles le 3e mardi du mois de14hà15h.
Contact « 25 29 55.

• Pro Senectute - Fondation pour la vieilles
se, rue St-Pierre 10, Fribourg, « 27 12 40. Lu
ve 9-12h, 14-17 h.
• Aînés-Centre de jour - rue de l'Hôpital 2
Fribourg. Lu au ve de 14 h 30 à 17 h, : chant
jeux , activités créatrices , conférences. Ren
seignements : « 22 78 57.
• Mouvement des aînés-MDA -Section fri
bougeoise. Secrétariat NE, « 038/21 44 44.
• PassePartout - Service transp. pour pers
handicapées ou âgées. Grand Fribourg
«24 24 22 entre 8-12 h et 14-17 h. Broyé
63 50 40 lu-ve de 8-11 h, 14-16h. Lac :
34 27 57, mêmes heures. Glane : 56 10 33, de
8 h 30-11 h 30 et de 14-17 h. Veveyse:
021/948 1122, de 8-12 h et 14-17 h.
• Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois des rentiers
AVS/AI , Fribourg. Pour tous rens. s'adresser
au « 26 11 32 (le matin) ou au « 24 87 05 (le
soir) .- Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6, Fri-
bourg. Service consultatif ma 16-18 h. Urgen-
ce: lu-ve 18-20 h, « 24 52 24.
- Retraités AVS/AI de la Glane: permanence
1er lundi du mois de 14 h à 16 h. Café de
l'Harmonie, rue de l'Eglise, à Romont.
• Repas chauds - Service Croix-Rouge de
repas et régimes à domicile. Fribourg et envi-
rons: « 22 05 05 - Châtel-St-Denis, service
d'entraide, « 021/948 75 34 (10-11 h)- Atta-
lens, « 021/947 41 23.
• Accueil de jour - Pour personnes âgées
(aussi désorientées), à l'heure ou à la journée,
« 037/28 49 75.

• Crèches
- Crèche universitaire, rue G. Techtermann
8, Fribourg, «22 67 81.
- Garderie et école maternelle «Les petits
castors », rte des Arsenaux 9, « 22 08 82, 9-
11 h 14-18 h.
- Garderie «Le Poisson rouge», Baby-Sit-
ting, rue du Techtermann 2, Fribourg,
« 22 05 05.
- Crèche paroisse réformée , chemin des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone», rte
de la Singine 6, Fribourg, « 28 47 28, de 2 a 6
ans, lu-ve 6 h 30-12 h 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, « 81 51 21.
- Garderie et école maternelle « La Chenille»,
Riedlé 13, «28 42 05, 8-18 h.
- Crèche des « Petits-Poucets», rue Joseph-
Reichlen 2, Frib., de 0 à 6 ans, « 22 16 36.
- Crèche « Les Dauphins», Redoute 11, Vil-
lars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche «Arc-en-Ciel», des Dailles, ch. des
Peupliers 17, 1752 Villars-s-G., « 41 30 05.
• Le Goéland - rte A.-Piller 33 b, Givisiez
« 26 70 00.
• Casse-Noisettes - rue du Château 115
1680 Romont , « 037/52 43 86.
• Mamans de jour - Permanence
« 22 69 26, lu - ve 9-11 h.
• Allaitement -Ligue La Lèche, Fribourg
24 81 73, Matran: 41 09 20, Châtonnaye
68 15 39, Neirivue : 029/8 10 85.
• Aides familiales - Fribourg-Ville: Office
familial , lu-ve 9-11 h, 14-17 h, « 22 10 14.
- Sarine-Campagne et Haut-lac, lu-ve 8-
10 h, «82 56 59.
• Service de pédopsychiatrie - Consult. et
thérapies pour enfants , adolescents, parents
et familles avec problèmes psychosociaux et.
Rte des Cliniques 17, « 037/25 30 50 - Fax
037/25 30 49.
• Centre de planning familial et d'informa-
tion sexuelle - Entretiens et consultations
gynécolog., Grand-Fontaine 50, Fribourg,
« 25 29 55. Lu-ve heures de bureau, ainsi
que lu à la pause de midi et je jusqu 'à 20 h.
• AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au service
du couple et de la famille , régulation des nais-
sances , « 26 47 26, de 19-21 h. Permanence
1er je du mois , 14 à 16 h, rue de l'Hôpital 2,
Fribourg. A Bulle , Centre de santé, pi. de la
Gare 3 B, dernier me du mois , 20-21 h 30.
• Consultations conjugales - Rue de Ro-
mont 20, Fribourg, et à Bulle, Centre médico-
social de la Gruyère, « 22 54 77. Rendez-
vous en fr./all. « lu-ve 14-17 h.
• ABC du divorce - Séparation, divorce,
médiation familiale, Fribourg, « 22 21 42.
• Mouvement fribourgeois de la condition
parentale - Aide aux couples en séparation
ou divorce, rue de l'Hôpital 2, Fribourg. Rens.
CP 533, 1700 Fribourg 1.
• Point rencontre fribourgeois - Au service
des enfants et des parents pour l'exercice du
droit de visite. Rens. rue de l'Hôpital 2, Fri-
bourg, « 037/222 472.
• Arc-en-ciel - Groupe d'entraide pour pa-
rents en deuil. Mme Diethelm, « 46 13 61 ou
Mme Marioni. «3311 04.
• Enfance - Mouvement Enfance et Foyer , r.
Nie. de Praroman 2, Fribourg, « 23 23 42.
• Association fribourgeoise de parents de
handicapés mentaux - Rte de Planafaye 7a,
1752 Villars-sur-Glâne, « 037/24 78 79.
• Association Alzheimer Suisse, section
Fribourg - 1er vendr. de chaque mois, 17-
19 h, rue St-Pierre 10 (locaux de Pro Senec-
tute).
• Association des familles des victimes de
la route - Perm. tél. 155 155 8

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

• Centres de santé de la Croix-Rouge -
Soins à domicile et ambulatoires , infos
conseils, santé et pour le maintien à domicile
santé scolaire.
Fribourg-Ville « 22 82 51.
Sarine-Camgagne « 825 660.
Glane « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 01 01.
Veveyse « 021/948 84 54.
Broyé « 63 34 88.
Lac «34 14 12
Singine « 43 20 20.
• Pro Infirmis - Service social et Ligue
contre le rhumatisme , bd de Pérolles 42,
Fribourg, «821341.
• Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
« 22 05 05. Bulle, « 029/2 01 01.
• Centre d'éducation à la santé de la Croix-
Rouge - rue Techtermann , « 22 05 05.
• Antenne Santé-Conseils adolescents -
Centre santé Croix-Rouge, r. Château 124,
Romont. Me de 15 h 30 à 17 h, « 52 33 88.
• Ambulances - Economiques Henguely
24 h/24 h ; prix préférentiels pour personnes
âgées, « 229 329.
• Association des sages-femmes - Section
fribourgeoise, permanence téléphonique, 7
jours sur 7, de 8 h à 20 h, « 157 55 44.
• Centre d'information et de réadaptation
pour malvoyants et aveugles - Bd de Pérol-
les 24, Fribourg, « 22 10 50 (matin).
• Association suisse des invalides - rue de
l'Hôpital 2, « 22 26 43.
• Ligue fribourgeoise contre le cancer -
Prévention, accompagnement psychosocial
des malades et des proches, documentation,
aides financières. Animation de groupes: vi-
vre comme , avant; laryngectomisés; stomi-
sés; parents d'enfants cancéreux; malades
et leurs proches. Prévention tabagisme. Dail-
lettes 1, Fribourg, « 037/86 02 70.
• Association fribourgeoise du diabète -
Office d'instruction en diabétologie et diététi-
que, vente de matériel , documentation.
Daillettes 1, 1709 Fribourg, « 037/86 02 80.
• Association respirer - Cours de gym et
natation pour insuffisants respiratoires. Dé-
pistage TBC. App. respirtoires , Daillettes 1,
Fribourg, « 037/86 02 60.
• Ass. suisse de la maladie de Parkinson -
Groupe de Fribourg, permanence Marie Mo-
rel , rte du Bugnon 29, Villars-sur-Glâne,
«42 22 81.
• Info-SIDA -Jours ouvr. 9 h-18 h, je 9-20 h,
Fribourg, « 86 02 92.
• Empreinte - Centre d'inf. d'anim. de sou-
tien p. pers. concernées par le Sida, rte de
Villars 6, Fribourg, 037/24 24 84.
• Alcooliques anonymes - Case postale 29,
Fribourg 1. Langue français « 037/37 37 37,
langue allemande « 037/22 37 36.
• Alcool, drogue - LIFAT : ligue frib. pour la
prév. de l'alcoolisme et des autres toxicoma-
nies: à disposition pour séances de préven-
tion (communes , assoc , écoles , etc.) et aide
à t. pers. concernée par l'alcool et la drogue,
rue des Pilettes 1, Fribourg, « 22 00 66. Fax
22 77 48. Lu-ve 8 h-12 h, 14-17 h.
• AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, «26 52 13.

• Parents de toxicomanes - Ecoute et
conseil. Consultations (gratuites) et perma-
nence téléph. « 81 21 21 (Le Tremplin).

• Le Torry - Centre de réadaptation socio-
professionnelle pour personnes dépendan-
tes de l' alcool , Fribourg, « 26 67 12.

• Foyer L'Epi - Accueil et réinsertion des
personnes ayant des problèmes d' alcool ,
Ménières, « 64 24 02.

• Tremplin - Centre de réinsertion et de con-
sultations pour toxicomanes , av. Weck-Rey-
nold 6, Fribourg, «81 21 21, lu-ve 8-12 h,
13 h 30-18 h.

• Le Radeau - Centre d'accueil pour per-
sonnes en difficulté, en part, en relation avec
wa toxicomanie, Orsonnens, « 53 17 53.

• Puériculture Croix-Rouge - Sarine-Cam-
pagne « 825 664. Broyé « 63 39 80. Glane
«52 19 29. Gruyère « 029/2 52 40, perma-
nence tél. de 8 h à 9 h (jours ouvrables).

• Puériculture Office familial - «22 10 14,
consult.: Fribourg, rue de l'Hôpital 2, lu 14-
17 h 30. Centre Saint-Paul, 1er me du mois ,
14-17. Marly, home Epinettes, 2e et dernier je
du mois , 14-17 h. Villars-sur-Glâne, Maison
communale , 2e et dernier me du mois , 14-
17 h.
• Avry-sur-Matran - 5.1, 14-16 h, ancienne
école , rez inférieur.
• Corminbœuf - 9.1, 14-16 h 30, nouvelle
école, buvette.
• Tour-de-Trême - 3.1, 14-17 h, bât. corn
• Bulle -5.1, 14-17 h, Maison bourgeoisiale,
rue de la Promenade 37, rez.
• Broc - 8.1, 14-17 h, foyer «La Rose des
Vents».
• LePâquier-9.1, 14-16 h, home «Les Trois
Trèfles» , rez.
• Estavayer-le-Lac - 3.1, 14-17 h, école se-
condaire, rez-de-chaussée.
• Domdidier - 9.1, 14-17, salle des Aînés ,
bâtiment des Soeurs.
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Durant les congés scolaires ; tous les jours des matinées

La ligne du cinéma pour Fribourg : 122
programme détaillé par jour

•*•Prévente de billets possible dans chaque salle

Jusqu'au 31 janvier 1996 : du lundi au vendredi de 8h à 22h
les samedis et veilles de fêtes de 8h à 16h, la Bibliothèq
cantonale et universaire, rue Joseph-Pilier 2, à Fribourg, vo
invite à leur exposition

LE CINÉMA EN TERRE DE FRIBOURG
¦BirniB 18h20, 20h30, derniers jours -
HSaUMUfiS ans. 1re suisse. 2° semaine. Doit
stéréo. De William FRIEDKIN. Avec Linda FIORENTIN
David CARUSO, Chazz PALMINTERI. Certains fantasm
vont trop loin ! Un meurtre sadique... «Un film fait pour I
amateurs de polars I»

JADE
Jusqu'à di : 14h, 16h15 - Pourtous. 1™ suisse. 5" semain
Dolby-stéréo. Comment , lorsqu'on est un parfait f
d' affaires , devient-on un Père Noël jovial et joufflu, à le
blanche bien fournie et à la bedaine pour le moins impo
«Le film possède un look particulièrement original, ré
de la fusion de nombreuses influences exotiques. »

SUPER NOËL {The Santa Clause)

||JLW£ l.VJf « 14h30, 17h30, 20h30-12a
LA2!jL&2uX>i£i by-stéréo. En grande pi
suisse. 4° semaine. Avec Pierce BROSNAN, Sean
Izabella SCORUPCO. Musique : Eric SERRA/Tin
NER/BONO AND THE EDGE. «Sans limites. Sans pei
égal. L' espion le plus célèbre du monde est de re
nouveau James Bond plus explosif que jamais ! »
«Un James Bond de très bon niveau!» «Une mise e
remarquablement efficace!» (Première.)

GOLDENEYE (JAMES BOND 00Ï
VO s.-t. fr./all.: 18h20, derniers jours-VF:  20h45, c
jours - 10 ans. 1ro suisse. 5° semaine. Dolby-stéréc
Hugh GRANT. Jeff GOLDBLUM, Robin WILL1AN
lianne MOORE. La nouvelle comédie du réalisai
M™ Doubtfire : Chris COLUMBUS «Des moments
délire!», «Un bébé?!... Quelle bonne nouvelle!...»

NEUF MOIS AUSSI (Nine Months)

Jusqu'à di: 14h, 16h10 - 10 ans. 1™ suisse. 3e se
Dolby-stéréo. De Franck OZ. Avec Hal SCARDINC
FOOT, Lindsay CROUSE. Le rêve peut commencer :
l' oreille la nuit, ouvrez vos placards d'un coup sec apr
en être approché sans bruit et vous aurez peut-être la
d'apercevoir...

L'INDIEN DU PLACARD
HYjjFSSTfJHnH I Jusqu'à di : 14h, 16b - Pour-
HULKJLUSJH ! suisse. 7° semaine. Dolby
Le nouveau grand dessin animé de Watt DISNEY.
Pocahontas s'interroge sur son avenir. A dix-sept i
viucui il ci \J \J ai LICIIL GIH-UI C a auuui i i IUI i u i ic , u uat a
du monde et de la nature, des grands espaces, di
profondes, du vent «aux mille couleurs»... Aprèf
Lion », venez vite découvrir la plus grande aventure di
temps! «Une merveille d'animation classique!» (Lr

POCAHONTAS
UNE LEGENDE INDIENNE

14h30, 18h30, 20h50, derniers jours - 7 ans. 1 '• si
semaine Dolby-stéréo. De Patrick GRANDPERRI
Jacques DUTRONC, Erwan BAYNAUD, Sotigui 1
TE. Après l'« Enfant Lion », le réalistateur nous prés
nouveau film. Une merveilleuse aventure initiatique ,
et mystérieuse. «La découverte d^unj iouveau mon

Lt MAI I Ht Utts fcLfcPHAIM I S

18h, 20h30 -12 ans. 1ro suisse. 2e semaine. Dolb
D'Etienne CHATILIEZ. Avec Michel SERRAUL
MITCHELL, Sabine AZEMA. «Un éloge du bonh
par des comédiens en majesté : on a envie de les ap
leurs prénoms tant ils nous semblent familiers ! Une i
au bonheur, ça ne se refuse pas... Courez-yI»

LE BONHEUR EST DANS LE PF
14h15, 18h15, 20h40-10 ans. 4° semaine. En gra
suisse. Dolby-stéréo. La nouvelle comédie réalisée «
prêtée par LES INCONNUS - Bernard CAMPAN,
BOURDON, Pascal LEGITIMUS. Quand le même jo
apprenez que vous avez deux frères et que vous dev
tager avec eux un héritage de 300 patates, c'est le r
Mais quand dix jours plus tard le magot vous passe
nez... c'est la catastrophe ! Hilarant... Les Inconnus so
les à leur réputation !

LES TROIS FRÈRES
CINÉPLUS : nouveaux programmes. Programme dé
carte de membre disponibles aux cinémas et aux Offi
tourisme de Fribourg et Bulle.

**•CINÉPLUS-CLUB - Dès le 12.1 : VANYA ON
STREET de Louis Malle - Dès le 26.1 ; MIDDLE O
MOMENT de Nicolas Humbert , Werner Penzel - Dès
LAMERICA de Gianni Amelio - Dès le 15.3: LAD\
LADYBIRD de Ken Loach.

HKVâTSTTyS fj Jusqu'à di : 15h - Pour tous. 1
M

~
uilM—tm\mk£m se. 4° semaine. Le nouveau

dessin animé de Walt DISNEY. La belle Pocahonta
terroge sur son avenir. A dix-sept ans, son cœur n'app
encore à aucun homme ; il bat à l'unisson du monde e
nature, des grands espaces, des forêts profondes, d
« aux mille couleurs »... Après le « Roi Lion», venez vite i
vrir la plus grande aventure de tous les temps I « Une m<
d'animation classique!» (Live)

POCAHONTAS
UNE LEGENDE INDIENNE

20h30 - 10 ans. En grande 1» suisse. 2* semai
nouvelle comédie réalisée et interprétée par LES lf\
NUS - Bernard CAMPAN, Didier BOURDON, Pasc
GITIMUS. Quand le même jour vous apprenez que voi
deux frères et que vous devez partager avec eux un hi
de 300 patates, c'est le miracle. Mais quand dix joui
tard le magot vous passe sous le nez... c'est la catasti
Hilarant... Les Inconnus sont fidèles à leur réputation

LCO i nuio i-ricnco
18h - 7 ans - 1™. De Brad SILBERLING. Avec Chr«
RICCI, Bill PULLMAN, Cathy MORIARTY. Une amitié
pérée ! Des jeux , des rires, des confidences ! Les échos <
souvenirs d'une trop brève enfance pour le plus étrange
compagnons... Si les fantômes existaient ça se saurait

CASPER 

Sets de sk
Head MT 15 + fix. Tyrolia
Rossignol 7 XK + fix. M 41
Vôlkl P lOSL + fix. M 41
Tecno Junior + fix. Salomoi

Snowboards
Crazy Creek + fix. et boots
Wild Duck + fix. et boots
Hooger X-Pression + fix.

Chaussures de ski
Salomon SX 65
Nordica AFX
Nordica Vertech 85
Divers snow , skis, chaussure!
de ski et snow

39!
1039 - 62!
999.- 67!

dès 9!

dès 59!
dès 69!

1038.- 72!

280 - 199.9(
399 - 299.91
499.- 349.-

RO0/jusqu 'à %j \J /C

H*X7fT£Tf7H I Permanent de 13h à 22h, ve/s
IBSUZOIAHI qu'à 23h30. 18 ans révolus. Cl
ve: nouveau programme. Pour la 1re fois à Fribourg. Frai
en couleurs ! Fil M X

I
34, bd de Pérolles
1700 Fribourg
« 037/22 88 44

VINTERSPOR1

—
•y *  \ Impression rapide

/ /Q^ltP^ \ Photocopies

V r̂Wfc  ̂J Quick-Print
\. ./ Pérolles 42 , Fribourg
^-1 \ s 037/864 141

La ligne du cinéma pour Bulle : 123
programme détaillé par jour••• 

I ï -_JJ JïfîïTfJI Me/je 18h derniers jours - 1
|__K«MÏlfll£i!l 1r" suisse. 5° semaine. Dolb
réo. Avec Hugh GRANT, Jeff GOLDBLUM, Robin
LIAMS, Julianne MOORE. La nouvelle comédie du r
teur de M™ Doubtfire : Chris COLUMBUS «Des mo
de pur délire!», «Un bébé?!... Quelle bonne nouvelle

NEUF MOIS AUSSI (Nine
Jusqu'à di: 14h, 16h - Pour tous - V" sui
Dolby-stéréo SR. Le nouveau grand dess
DISNEY. La belle Pocahontas s'interroge
dix-sept ans, son cœur n'appartient encon
il bat à l'unisson du monde et de la nature,
ces, des forêts profondes, du vent «aux
Après le «Roi Lion», venez vite découv
aventure de tous les temps ! « Une merveilk
sique!» (Live)

POCAHONTAS
UNE LÉGENDE INDIE

14h30, 17h30, 20h30 - 12 ans. Dolby-stér
En grande première suisse. Avec Pierce Bl
BEAN, Izabella SCORUPCO. Musique: E
TURNER/BONO AND THE EDGE. «Sans lier
Sans égal. L'espion le plus célèbre du monde
nouveau James Bond plus explosif que jami
Bond de très bon niveau ! » « Une mise en se
efficace!» (Première).

GOLDENEYE (JAMES B01\
20h45 - 12 ans. Ve suisse. 2" semaine.
Lasse HALLSTRÔM. Avec Julia ROBER
VALL, Denhis QUAID. Une histoire sur le
mes, les parents, les enfants et les autres ci
relies... Une comédie drôle et sulfureuse!

AMOUR ET MENSON
(Something to talk about

CINÉPLUS: nouveaux programmes. Prdgramn
carte de membre disponibles aux cinémas et au
tourisme de Fribourg et Bulle.

*••CINÉPLUS-CLUB - Dès ve: d'AKI KAURISIV
Kati Outinen, Mato Valtonen. Dans le cadre de s
cycle, Cinéplus-Club vous présente son quatrièrr
copains finlandais, l'un qui passe ses jours è
en cousant des robes de fillettes et l'aut
amateur de vodka, tous deux rockers provii
taciturnes des années 60. «Le film mér
palme d'or du court métrage obtenue à Ci

TATJANA
En avant-programme, un court métrage
«Douze minutes qui sont à elles seules une
de l'art de filmer une conversation... Den:

l*Uri-tt AIVU UIVaAKtl

**••
Dès le 19.1 : VANYA ON 42nd STREET de l
le 2.2: MIDDLE OF THE MOMENT de Ni
Werner Penzel - Dès le 16.2 : LAMERICA de
Dès le 22.3: LADYBIRD, LADYBIRD de t
gramme détaillé et carte de membre dispon

uis rvté
alas H
iianni t
n Loa

TV, VIDEO
Hi-Fi
Plus de 100 TV e
vidéos couleur ,
neuves , des meil
leures marques ai
prix le plus bas,
2 ans de garantie
Philips, Grundig,
Sony, JVC , Pana
sonic , Orion e
d'autres , TV granc
écran 54 cm, 5C
programmes ,
télécommande ,
Fr. 400.- idem
63 cm stéréo télé
texte Fr. 750 -
70 cm Fr. 850.-
vidéo VHS télé-
commande
50 programmes ,
Fr. 350.- à
Fr. 550 -
i 037/64 1 7 8!

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBUCIT1

ta^teiaiME 
La ligne du cinéma pour Payerne: 123

programme détaillé par jour

Grande vente spéciale

50%
sur: or 18 carats, perles,

pierres précieuses.
(Excepté montres).

Valérie et Annelyse

H IF ST? W f mWÊ

^ WÊ!' OSmXM ¦¦ __ - #t___P__l

tiennent à remercier leur clientèle
pour les nombreux témoignages
de fidélité reçus cette année, et
pour leur confiance qui nous honore.
Nos patrons, Jean et Daniel, se joi-
gnent à nous, en vous souhaitant
joie, succès et bonne santé pour

cette nouvelle année 1996

J 
COIFFURE +_ osT

30 - 70% de rabais
Grande vente confection de ski pour dames , hommes et enfants NEV
CA, ALLSPORT, K 2, etc.

Grand choix de: confection de snowboards Burton, Wild Duck
Vision, confection de loisirs, vestes de loisirs, trainings, sweat
shirts, gants, etc.
Chaussures de training et salles Adidas, Nike,
Reebok, etc.

30 - 70% de rabais
Tous ces articles et beaucoup d'autres son
stocks à «prix cassés»

vendus jusqi a épuisement de:

La JEUNESSE de VILLAZ-ST-PIERR!
présente

JEFF .
Une comédie en 3 actes de Raoul Praxy CV^
Jouée à l'HOTEL DU GIBLOUX de

VILLAZ-ST-PIERRE
Vend redis 5, 12 janvier 1996 à 20h.00
Samedi s 6, 13 janvier 1996 à 20h.00

Dimanches 7 janvier 1996 à 20h.00, 14 janvier 1996 à 14h.3
Réservations obligatoires: Janine Esseiva 037 / 53 13 53

Grande chute de prix

20% à 70%
sur la mode d'hiver

C O N F E C T I O N  DAME El M E S S I E U R S

RUE DE L A U S A N N E  50 • F R I B O U R G

TAUX SANS CONCURRENCE

11,50%
TOUTES ASSURANCES ET FRAIS COMPRI:

Exemple de tari f: Fr. ÎO'OOO - net
Frais totaux pour 12 mois : Fr. 602.60
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GD Alain Wicht
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Mais le printemps Gntt%r;
i?; é revient toujours
Il s en était si bien accommodé - à moins qu il
se fût familiarisé avec les esprits et les reve-
nants ! - qu'il ne manquait pas de se promener
en ces lieux chaque fois qu'une halte les ame-
nait à camper à proximité. «Et pourtant, je
n'ai rien d'un mystique!»

Il songea à Bella Streep avec une particu-
lière satisfaction, presque de la tendresse.
C'était une sacrée diablesse en vérité ! Qu'elle
se fût permis d'évoquer des souvenirs telle-
ment anciens, sans lui rappeler toutefois com-
bien il avait souffert à cette époque, l'avait
irrité , certes. Maintenant, il regrettait presque
de ne pas l'avoir incitée à parler davanta-
ge...

Il entendit son lieutenant qui l'appelait , et il
s'arracha à la contemplation de la croix au
pied de laquelle il était demeuré très droit,
apparemment impassible, plus torturé qu'i]
ne voulait le laisser paraître.

- Et tu prétends que tu n'es pas croyant !
Seulement on te retrouve toujours dans les
ruines des sites monastiques que nous décou-
vrons au hasard de nos périples. Pourquoi?

- J'aime les livres enluminés, l'orfèvrerie
et ces témoignages de ferveur qu'on laissés les
hommes derrière eux. Dès cette époque, vers
le VIII e siècle, ils ont pensé à créer un monde
nouveau, un monde où l'ordre régnerait. C'est
un peu ce que nous faisons aujourd'hui, nous,
à notre manière...

- Tu as déjà engagé un poète... Mobilise ur
tailleur de pierre et fais-toi sculpter un trône !
Tu te prendras bientôt pour un roi de Tara !

- Le poète tire aussi bien que trois hom-
mes réunis... rectifia le capitaine Clair-de-
Lune. Et quant aux rois de Tara , j 'ai très bien
connu, figure-toi, l'une de leurs descendan-
tes... Elle ne me trouverait certainement pas
digne de baiser le bas de sa robe!

L'ironie vibrait dans sa voix.
- Je plaisantais , Moonlight...
Ce dernier ne répondit rien. Il leva les yeux

vers la lune et contempla sa face triste et
pâle.

- Quand nous arriverons à Belrose Cotta-
ge, demain , elle sera plus ronde qu'une assiet-
te...

- Cela aussi est un mystère pour moi
Pourquoi aimes-tu tellement intervenir en
période de pleine lune? Nous sommes plus er
sécurité quand la nuit est noire...

- J ai longtemps pesé le pour et le contre ,
La satisfaction d'imaginer que nos victimes
peuvent au moins contempler une fois dans
leur vie l'image même de la vengeance me
fascine assez...

Il s'arrêta aux abords du camp, ordonna
qu'on éteignît les feux, puis il alla vérifiei
qu'on avait bien entravé les chevaux; ensuite,
constatant que ses hommes gardaient leui
fusil à portée de la main, il se coucha à sor
tour, avec un rocher pour oreiller , une jambe
allongée, l'autre repliée, bras croisés et yeux
fermés, mais il somnola plus qu'il ne dormit.
Ainsi monta-t-il la garde sans empiéter poui
autant sur le rôle de ses compagnons.

A l aube, ils quittèrent Moone pour Baltm-
glas's. Franchie la frontière toute relative du
Wicklow, ils gagnèrent aussitôt les monta-
gnes, se détournèrent de Glendalough poui
camper dans les bois de Table Mountain. Le
soir même, après être restés tapis à l'abri des
futaies, ils fondirent comme une nuée de
rapaces sur Granabeg et investirent à la nuil
tombée la propriété de lord Belrose. Tandis
que trois de ses hommes creusaient une
tombe au centre de l'allée principale, le Re-
nard s'assura que nul traquenard ne leur étaii
tendu. Les torches alors s'allumèrent comme
pour un feu d artifice inattendu. On fit sautei
la porte d'entrée de la demeure à l'aide de
poudre. Quelques domestiques apparus au?
fenêtres du premier étage tiraient au hasard
mais les bandits s'étaient disséminés tout au-
tour de la demeure. Moonlight repoussa ï
coups de pied les morceaux de bois qui
avaient volé en éclats. Il était armé d'un fusil
Un chapeau à plume coiffait son abondante
chevelure noire et l'on ne voyait dans sor
visage austère que le trait de sa bouche durcie
par trop de luttes intimes, par quelques batail-
les perdues, et ses yeux où dansait l'assuran-
ce.

Derrière lui , une cohorte disciplinée inves-
tit à son tour la maison, repoussant sans
ménagement les valets qui tentaient , sur les
ordres de lord Belrose , de s'interposer. Or
entendait les cris des femmes, hngères, filles
de cuisine, femmes de chambres... qui s'agglu-
tinaient derrière un meuble ou dans quelque
recoin. Moonlight les saluait en riant , les
impressionnait plus encore de cette façon que
s'il les eût malmenées.

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 1
Hôpital Daler Fribourg 82 21 9
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 8
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 1
Billens 52 81 8
Riaz . . 029/99 11
Hôpital de Marsens 029/5 12 2!
Châtel-St-Denis 021/948 79 4'
Estavayer-!e-Lac 63 71 T
Payerne 62 801 

¦

Meyriez 72 51 V
Tavel 44 81 V

• Centre psychosocial — Fribourg
Général-Guisan 56 , s 83 20 20. Lu-vi
7 h 45-12 h 15 et 13 h 45-18 h 1!
sa-di 10 h-1 1 h. Bulle, Nicolas-Glassoi
11a, s 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h e
14-18 h. Payerne, rue d'Yverdon 21
Lu-ve 8-12 h.. 14-17 h. * 61 59 12.
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• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 0(
Romont 52 13 3Î
Bulle 029/99 111 ou 27 666
Châtel-St-Denis 021/948 71 7f

ou 948 72 2"
Estavayer-le-Lac 63 48 45
Payerne 1Ti
Morat 71 25 2!
Singine-Wùnnewil 36 10 K

• Police
Appels urgents 111
Police circulation 25 20 2(

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 2517 11
- Romont 52 91 5'
- Bulle 029/2 56 6f
- Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 2"
- Estavayer-le-Lac . . . .  63 24 61
- Payerne 61 17 2"
- Morat 71 48 41
- Tavel 44 11 9!

• Feu
Fribourg 11!
Autres localités 22 30 11

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/38311 1"
Lac de la Gruyère 25 17 11
Lac de Neuchâtel 111
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 5(

• Détresse
La Main tendue 24 h/24 14Î
Futures mamans 220 33(
Solidarité femmes
24 h/24 22 22 0;
Aides aux victimes
d'infractions 143 ou 111
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Horizontalement: 1. Ce jour-là , tout Verticalement: 1. Pas contenu dan;
aura été dit... 2. Serin des îles - On en les prévisions. 2. Un mauvais état dt
change pour raison de santé. 3. Gnan- société. 3. Poids plume - Détaler. 4
gnan - Boîte aux lettres. 4. Racine à Montagne russe - Police d'assurance
faire cracher. 5. Le jeu est son dada - 5. Ecrivain français - Bôf... 6. Tête d«
Prélude toujours à une synthèse. 6. Infi- linotte - Petit noir - Règle. 7. Parfoi;
nitif - Pas logé. 7. Noyau terrestre - calé entre deux chaises - Possessif. 8
Indication de matière - Note. 8. Ville Baie jaune orangé. 9. Note - Sainte
nipponne - Cité vaudoise. 9. Pays qui abréviation - Cathédrale. 10. Infinitif -
roulent sur l' or - Pronom personnel. 10. Objet volant. ..
Pas beaucoup en argot - Allée d'égli-
se..

Solution du samedi 30 décembre 1995
Horizontalement: 1. Etourderie. 2. Verticalement: 1. Emoluments. 2
Mortaise. 3. Oie - Isards. 4. Mal. 5. Ubu Toi - Béni. 3. Oremus - Luc. 4. Ut - St -
- Le - Rut. 6. Messe - Fêta. 7. En - SH. 5. Railleur. 6. Dis - Loir. 7. Esaû -
Tulipes. 8. Nil - Rotors. 9. Us. 10. Se- Fit. 8. RER - Répons. 9. Douter. 10. En
cheresse. - Tassée.

• Permanence médicale
Fribourg 231211
Garde Sarine sud-ouest . . . .  24545'
Glane 52 41 0(
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 01
Veveyse 021/948 90 3!
Châtel-St-Denis 021/948 79 4"
Estavayer-le-Lac 63 71 T
Domdidier , Avenches 75 29 2(
Payerne 61 17 71
Morat 71 32 01

• 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 1

• Mercredi 3 janv.: Fribourg
Pharmacie du Marché
rue de Romont 6
De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés
9 h 30 à 12 h 30, 16 h à 21 h. Aprèi
21 h, urgences s 117.

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

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

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

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

• Bulle
œ 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 1
17 h 30-18 h 30

• Estavayer-le-Lac
Pharmacie Camus
Di jours fériés 10-12 h.

• Payerne
Pharmacie de la Poste
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h.
s 037/61 52 52. Police a- 61 17 7"

• Sages-femmes — Une sage
femme répondra à chaque appel
¦s 157 55 44, 7 jours sur 7, de 8 h ;
20 h.
• Baby-sitting — Croix-Rouge,
s 22 05 05.

• Œuvre suisse d entraide ouvrien
OSEO — Centre de conseil, de forma
tion et de programme temporaire pou
personnes en recherche d' emploi
Rens. : du lu au ve de 9 à 11 h, rte de li
Glane 31, Fribourg, ¦» 24 67 77.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits
déjeuners. 10.05 Comédie.
11.05 Classe de neige. 12.05
Salut les p'tits loups. 12.30 Le
12.30. 13.00 Zapp'monde.
15.05 Marabout de ficelle. 17.05
Les enfants du troisième. Les
jeunes face à l' avenir. 18.00
Journal du soir. 18.20 Rétro ré-
gionale: Fribourg. 19.05 Le
journal des sports. 19.10 Le ci-
néma qui parle français. 20.05
Baraka. 22.05 Le canard confit
danse sur l'oreiller. 22.30 Jour-
nal de nuit. 0.05 Programme de
nuit.

ESPACE 2
6.10 Matinales. 8.45 Clé de voû-
te. 9.15 Magellan. 9.30 Les mé-
moires de la musique. Grands
noms de la musique du siècle er
témoignages et documents
11.30 Souffler n'est pas jouer.
Les Suisses de Paris ou le Paris
des Suisses. 12.05 Carnet de
notes. Reinhard Goebel, violo-
niste et chef d'orchestre. 13.00
Musiciens suisses. 15.30
Concert. Tribune des jeunes
musiciens. La jeune école de
piano en Belgique. 17.05 Carré
d'arts. 18.00 JazzZ. 19.00 Er
quête de disques. 20.05 Sym-
phonie. Concerts américains de
l'UER. Orchestre de Cleveland.
Quatuor à cordes: William Preu-
cil et Peter Salaff , violons; Ja-
mes Dunham, alto, et Paul Katz,
violoncelle. Direction: Christoph
von Dohnanyi. Œuvres de
Schumann et S. Paulus. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Lune de
papier.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. 1946, le re-
nouveau. 11.35 Laser. 12.35
Jazz midi. 12.45 Les jeunes pia-
nistes (Suisse). Ariane Haering,
piano. Rachmaninov , Brahms,
Chopin, Ravel. 13.45 Concert
Eric Lebrun, orgue. Bach.
Franck , Alkan, Alain , Duruflé.
Aubertin. 15.15 Vous avez dil
classique? 17.00 Pour le plaisir
18.30 Jazz musique. Ou jouent-
ils, que font-ils? 19.05 Domaine
privé. 20.00 Concert (16.12.95;
Serguei Markarov , piano. Tchaï-
kovski: Les Saisons; Thème el
variations en la mineur. Proko-
fiev: Roméo et Juliette, opus 75
22.00 Soliste. Yuri Bashmet
alto. 22.30 Musique pluriel.
23.07 Ainsi la nuit. 0.00 Jazz
vivant.

FRANCE CULTURE
9.05 La science et les hom-
mes.10.40 Les chemins de la
connaissance. 11.00 Espace
éducation. 11.20 Jeu de l' ouïe.
11.30 A voix nue. 12.02 Panora-
ma. 13.40 Avant-première
14.05 Feuilleton. 14.30 Eupho-
nia. 15.30 Lettres ouvertes
17.03 Un livre, des voix. 17.30
Le pays d'ici. 18.45 Mise ai
point. 19.00 Agora. 19.33 Pers-
pectives scientifiques. 20.00 Le
rythme et la raison. Le violor
populaire : Des hommes et des
styles.

RADIO FRIBOURG
7.10 Fribourg infos. 7.23 Jour-
nal des sports. 7.45 Fribourg
infos. 7.52 Les petites annon-
ces. 8.15 Les microtinages. 8.30
La vie secrète des chiffres. 8.45
Ecran de contrôle. 9.15 A l'om-
bre du baobab. 9.45 Carnet de
bord. 9.52 Météo blanche. 10.45
Rush première. 11.15 Carnet de
bord. 11.35 Jeu. 11.52 Les peti-
tes annonces. 12.00 Météc
blanche. 12.05 Fribourg infos.
12.15 Journal des sports. 13.00
Musique. 16.10 Rush première.
16.15 Nationalité musicien.
16.50 Ecran de contrôle. 17.05
CD hits. 17.30 Fribourg infos.

TSR
07.00 Euronews
08.45 Rosa** (174)
09.05 Top Models" (R)
09.25 Jeunesse
11.10 Les feux de l'amour*'
11.50 Marc et Sophie
12.15 Les nouvelles
filles d'à côté
12.45 TJ-flash
12.50 Mademoiselle** (25)
13.15 Au nord
du 60e parallèle
14.05 Ciné du mercredi:
Peter et Elliott le dragon
16.10 Famé Série
16.55 Pingu
17.00 Les Babiouchettes
et le kangouroule Série
17.05 Les animaux
du bois de Quat' sous
17.30 Sydney Police**
18.25 Top Models** (1960]
18.50 Rigolot Jeu
19.00 Météo régionale
19.10 Parole d'ado
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.05 Passe-moi
les jumelles)
Nids d'aigle

21.00 Soapdish
Film de Michael Hoffmar
(1991, 97')
Avec Sally Field, Kevin
Kline, Robert Downey
22.40 TJ-nuit
22.45 Witness
Film de Peter Weir
(1984, 116')
Avec Harrison Ford, Kelly
McGillis , Josef Sommer
Un enfant est le seul témoin
d'un meurtre commis dans le
gare de Philadelphie. Un policiei
se mêle à la communauté Amisr
pour trouver le coupable

LA CINQUIEME
08.25 Le crayon magique
08.30 Cellulo Magazine
09.30 L'esprit du surf (4/4)
10.30 Porteurs d'ombres
électriques Documentaire
11.00 Eurojournal
11.30 Déclics Magazine
12.00 Sam et Sally Série
12.55 Agenda de Noël
13.00 La cinquième rencontre
13.25 Attention santé
13.30 L'histoire du cinéma
français (1/13) Documentaire
14.30 L'esprit du sport
15.40 Les yeux
de la découverte
16.10 Cellulo Magazine
17.00 Les enfants de John
17.25 Les dames de la côte
18.25 Le monde des animaux
18.55 Le journal du temps

PASSE-MOI LES JUMELLES: NIDS D'AIGLE. Benoît Aymon (le jeune) et Pierre-Pascal
Rossi (l'autre) repartent comme en 40! Ils nous emmènent vers de vertigineux nids d'aigles
italiens, à quelques kilomètres de la frontière suisse. Un petit tour en ULM, un petit tour du côté
d'un chasseur repenti, la rencontre du chasseur et de l'écologiste, comme il y eut autrefois la
rencontre du braconnier et du garde-chasse. «Passe-moi les jumelles», c'est un peu le bon
samaritain du Bon Sauvage, l'entremetteuse de la Nature mythologique où finalement tout le
monde se retrouve pour célébrer les beautés de la Création. Cette fois, Benoît et Pierre-Pascal
seront-ils devant la caméra ou délégueront-ils quelque perroquet pour répéter à chaque détour:
«Z'avez pas vu Benoît Aymon? Z'avez pas vu Pierre-Pascal Rossi?», comme autrefois l'on
cherchait Mirza dans les chansons yéyé. JA RTSR TSR, 20 h 05
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06.00 Nul ne revient
sur ses pas (9/12)
06.30 TF1 infos
07.15 A tout' Spip
07.25 Disney Club mercred
08.35 A tout' Spip
09.30 Club Dorothée Noël
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Femmes Magazine
13.40 Les feux de l'amoui
14.25 Dallas Feuilleton
15.30 Club Dorothée Noël
17.35 La croisière
Foll'amour Série
18.05 Les années fac
18.30 Le miracle de l'amoui
19.05 Agence tous risques
20.00 Journal
20.30 La minute hippique

20.35 Football
Le FC Nantes croisera à nou-
veau la route du Paris Saint-
Germain , un mois après avoir
subi une véritable correction de
la part des joueurs de Luis Fer-
nandez. Les Canaris s'étaient
en effet lourdement inclinés 5-0
au Parc des Princes. A l'occa-
sion de ce Trophée des Cham-
pions , les Nantais esayeront de
laver l'affront
22.40 Miami Beach
Téléfilm
Kate Patrick est non seulement
jeune, jolie, courageuse et intel-
ligente mais aussi un tantiner "
malhonnête. Elle travaille avec-;
un virtuose du vol à la tire, Ver- '
non, auquel elle enseigne ses
devises: ne jamais se servir
d'une arme à feu et ne dérober
que le strict nécessaire
00.20 Ushuaïa,
le magazine de l'extrême

ARTE
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19.00 Lucky Luke
19.30 Reportage:
Le dernier périple
20.00 Les seigneurs
des animaux
20.30 81/i x Journal
20.45 Les mercredis
de l'Histoire Magazine
21.40 Musica:
Remembering
Jacqueline Du Pré
22.35 Le Trio des Esprit!
23.05 Le cadavre vivant
Film de Fedor Ozep
(1929, 125')
Avec Vsevolod Poudovkine
(Fedia Protassov), Maria
Jacobini (Usa), Viola
Garden (Sacha)
01.10 Planet Music:
Rolling Stones (R)

FRANCE 2
06.05 Des jours et des vie:
06.30 Télématin Magazine
08.35 Amoureusement
vôtre Série
09.00 Amour, gloire
et beauté Série
09.25 Kung fu Série
10.10 Océane Série
10.40 Les Twist Série
11.05 Couleur Maureen
11.15 Flash infos
11.20 Motus Jeu
11.50 Pyramide Jeu
12.20 Les Z'amours Jeu
13.00 Journal
13.45 L'aigle et le cheva
Téléfilm
15.30 Mission casse-coi
16.20 Seconde B Série
16.45 Couleur Maureen
17.10 Quoi de neuf docteur'
17.35 La dernière
chance d'Annie
Téléfilm
19.15 Bonne nuit les petits
19.20 Studio Gabriel
Invité : Christophe Lambert
19.55 Tirage du Loto
20.00 Journal
20.35 L'image du jour
20.50 Tirage du Loto

20.55 Echappée belle
Téléfilm
22.30 Bas les masques
Familles de stars
Invités : Michel Galabru, Franck
et Jeàn-Pierre Huster , Jacques
et Bernard Weber , Béatrice
SzaDiro
23.40 Journal
23.55 Dakar 1996:
Le biVouac Magazine
00.45 Histoires courtes
01.05 Studio Gabriel (R;
Magazine
02.35 Safari Namibie

ISSE 4
06.00 Euronews. 18.45 Bes
of... Genève région Magazine
19.30 Helena Série. 20.00 Force
majeure Film. 22.00 Histoire(s;
du cinéma Documentaire.

16.25 Bibi et ses amis (R). 16.4£
Fa si la chanter (R). 17.15 Stu
dio Gabriel. 17.45 Questions
pour un champion. 18.10 Vi-
sions d'Amérique. 18.30 Jour-
nal TV 5. 19.00 Paris lumières
19.30 Journal TSR. 20.00 Faui
pas rêver. 21.00 2001, odyssée
de l'angoisse. 22.00 Journa
F 2.

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.05 Bonjour Babar
08.10 Les Minikeums
11.45 12/13
13.05 Je passe à la télé
13.35 Tous les garçons
et les filles: Frères
Téléfilm
14.35 La destinée
de mademoiselle Simpsoi
Téléfilm
16.15 L'enfant qui venait
d'Andromède (4/6) Série
16.40 Les Minikeums
17.45 Sur la piste du Dakar
18.20 Questions
pour un champion
18.50 Un livre, un jour
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport Magazint
20.40 Le journal du Dakar
20.50 Consomag Magazine

mlJmOO La marche du siècle
Les singes ont la parole
En direct. Invités: Bernard
Thierry, primatologue et ethno-
logue; Jean Chaline, paléonto
logue; Marie-Claude Bomsel
vétérinaire, responsable de \i
ménagerie du Jardin des Plan-
tes; Caroline Tutin , primatolo
gue; Jacques Vauclair , psycho
logue au laboratoire de neuros
ciences fonctionnelles; Jar
Moor-Jankowski , fondateur e
ancien directeur du LEMPSIF
(laboratoire de médecine et de
chirurgie expérimentale sur les
primates).
22.50 Soir 3
23.15 Un siècle d'écrivains
Paul Nizan
00.05 Les dossiers
de l'Histoire
02.05 Musique graffiti

TSI
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06.30 Textvision
07.00 Euronews**
08.55 Textvision
09.00 Vacanza in campeggic
09.30 Incompreso
11.10 Piccola Cenerentola
12.00 John Ross: awenture
africane (7/12)
12.30 Telegiornale tredici
12.45 Camilla e le altre
13.35 Wandin Valley** (1/2)
14.30 Amici miei
14.45 'Allô 'Allô! (60/84)
15.15 Luna piena d'amore*
15.45 Colpo di fortuna
16.05 C'era una volta...
16.25 Ricordi
16.55 Albert, il quinto
moschettiere
Cartoni animati
17.20 Willy, principe
di Bel Air Série comica
17.50 Genitori in blue jeans
Série comica
18.20 A tutto cuore
19.00 Telegiornale flash
19.10 Pericoli naturali
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Metec
20.30 Ghost - Fantasma
Film fantastico
22.35 L'altra Hollywood (4
23.35 Telegiornale notte
23.50 L'ultimo legame
Film TV
01.10 Textvision

RAI
09.35 Film da definire
11.15 Verdemattina
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
14.00 TG 1 - Economia
14.05 Pronto? Sala gioch
14.40 Prove e provini a
15.10 Pronto? Sala gioch
15.45 Solletico
18.00 TG 1
18.10 Italia sera
18.50 Luna Park
20.00 TG 1 / Sport
20.35 Luna Park - La zingar;
20.45 II fatto
20.50 Sette spose per sette
fratelli
23.00 TG 1
23.10 Concerto da Vienna
24.00 TG 1 - Notte
00.30 Videosapere

M6
07.00 M6 express
07.05 Matin express
09.05 M6 boutique
09.30 Boulevard des clips
10.45 M6 express
10.50 Les rues
de San Francisco
11.45 M6 express
12.05 Ma sorcière bien-aiméc
12.30 La petite maison
dans la prairie Série
13.25 M6 Kid Jeunesse
13.30 Crypte show
L'ombre de la vengeance
13.50 Les aventures de Tintii
14.15 Les aventures de Tintii
14.40 Gadget Boy
15.05 Les Creepy Crawlers
15.30 Draculito
Dessin animé
16.00 Moi Renart
Dessin animé
Renart Big Foot
16.30 E=M6 Magazine
17.00 L'étalon noir Sérit
17.30 Une famille
pour deux Série
18.00 Agence Acapulco
19.00 Code Quantum Sérk
19.54 6 minutes
20.00 Le grand zap
Divertissement
20.35 Décrochages info
Ecolo 6 Magazine

20.45 Fantôme
sur l'oreiller
Téléfilm
22.30 Nom de code:
Requin Téléfilm
En 1960. Quinze ans après l<
naufrage de l'USS Indianapolis
torpillé par un sous-marin japo
nais, les survivants se retrou
vent lors d'une réunion amicale
00.10 Fantasmes Série
00.30 Surf à Hawaii (R)

DRS
08.00 Wetterkanal
09.00 Arktis
09.55 Vorschau
10.00 HalloTAF
10.10 Dallas (2/154)
10.55 Mord ist ihr Hobby
11.45 ShowTAF
11.55 TAFbazar
12.15 Ein Job fiirs Lebei
12.40 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 ComputerTAF
13.30 Gute Zeiten, schlechh
Zeiten (176/230)
13.55 Der rosarote Panther
15.45 TAFstar
16.00 Drei Damen vom Grill
16.25 RâtselTAF
16.45 Dead at 21 - Tôdliche
Trâume (9/13)
17.10 «Schlips» Sampler
17.40 Gute-Nacht-Geschichti
17.50 Tagesschau
17.55 Der Landarzt Arztserie
18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Dr. Stefan Frank
- Der Arzt, dem die Frauei
vertrauen (8/18) Arztserie
20.55 Rundschau
21.50 10 vor 10
22.20 Ventil
22.50 Cinéclip
23.05 La rusna pearsa

ZDF
14.35 Tausche Angst gegen
Mut
15.05 Logo
15.15 Wickie und die starkei
Mânner Zeichentrickserie
15.40 Ratgeber Rente
15.45 Heute
15.50 Die Wicherts
von nebenan
16.35 Jede Menge Leben
17.00 Heute
17.15 Lânderjournal
17.55 Hôtel Paradies
18.45 Lotto am Mittwoch
19.00 Heute
19.25 Der Schattenmann
21.45 Heute-Journal
22.00 Wie wiirden Sie
entscheiden? Gerichtsserit
22.45 Derrick Krimiserie
23.45 Heute nacht
24.00 Abrechnung
in San Francisco
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L'AR TIS TE ET LE SPOR T

L'étonnant danois Louis Sugnaux
est devenu sculpteur grâce au sport
D'abord ferronnier d'art, Louis Sugnaux a conçu sa première sculpture en rentrant du marathon
d'A thènes. Il nous raconte son étonnant parcours où l'art et le sport se donnent la main.

Louis Sugnaux, un artiste et un sportif

Ce 

soir-là , la nuit et le brouillard Et
s'étaient unis pour faire du vil- sp
lage glânois de Billens , une
suite d'ombres fantomati- pi(
ques. Autour d'une ferme, en

quelques reflets lumineux éclairaient
le voyageur égaré. Dans ce jardin
d'acier , les sculpture s de Louis Su-
gnaux dansaient leur ronde de nuit. Ne
trouvant pas de sonnette , on a poussé
la porte. Une boule qui se promène
dans un chemin «piégeux» le long du
mur du corridor signale notre arrivée,
tel un bon chien. Ce n'est qu 'une pre-
mière surprise. Le solide barb u Louis
Sugnaux nous en réservait d'autres au
travers d'un parcours peu banal qui
prit naissance le 16 mars 1939.
Louis Sugnaux, il paraît que vous
avez connu de nombreux métiers
avant de devenir artiste?
- J'ai fait un apprentissage de méca-
nicien de précision. J' ai travaillé dans
l'horlogerie à Fontainemelon , sur les
moteurs d'avion à Colombier , dans un
atelier mécanique avec mon frère Mi-
chel à Billens , au PAA de Romont
comme électricien sur les camions
avant de reprendre un restaurant à
Lucens.
Cette activité de cafetier a marque
un tournant dans votre vie?
- Effectivement. Quand j' avais le
café, j'ai commencé à faire du fer forgé
pour décore r la salle. A côté du bistrot ,
j'avais un petit local de ferronnerie.
Les clients m'ont demandé si je vou-
lais aussi faire quelque chose pour eux
et ainsi de suite depuis 1965.
Le café a aussi ete pour vous l'oc-
casion de redécouvrir le sport ?
- Je suis devenu un peu malade , la
pression. Le médecin m'a dit qu 'il me
fallait me mettre au sport , courir un
peu. Le lendemain , j'ai acheté un trai-
ning et j' ai commencé à courir , à 30
ans. Une année aprè s, je participais
aux 100 km de Biennc.

tif. Gs Vincent Murith

Et vous vous êtes pris au jeu du
sport?
- J'ai toujours continué à courir à
pied , préférant les courses de monta-
gne. J'ai fait 15 fois Sierre-Zinal et 18
fois le Tour des Dents du Midi. J'ai
redécouvert le vélo pratiquant surtout
ces deux sports. J' aime bien aussi le ski
de fond et j' ai été dans les premiers à
pratiquer le VTT , participant à la pre-
mière course dans le canton à Bulle.
Depuis lors , j' ai fait presque toutes les
courses du championnat suisse, le
Grand Raid et d'autres. Je préfère les
longues distances.
Le sport, vous l'aviez oublie jus-
qu'à cette nouvelle découverte
obligée mais pourtant il avait été
très présent dans votre jeunesse?
- Gamin , à l'école , j'ai eu la chance
d'avoir un régent qui aimait l'athlétis-
me. J' ai commencé le vélo à 12 ans. On

n'avait pas les moyens pour acheter un
vélo et j' en ai fabriqué un moi-même
en allant chercher des pièces au «ru-
clon». Je les ai vernies au pinceau. J'ai
couru avec le Cyclophile Romontois et
aussi à Lucerne où j'ai également tra-
vaillé. Quand j'étais en apprentissage ,
j' ai arrêté le vélo et j' ai fait du moto-
cross pendant deux ans. Je n'ai pas
insisté. Ca me coûtait trop cher et on
ne pouvait pas s'entraîner. Il fallait
aller en cachette. Ce n 'était pas intéres-
sant du tout. Il fallait te sauver des
gendarmes.

La reprise du sport vous a conduit
tout aussi simplement et tout
aussi extraordinairement à votre
vocation de sculpteur?
- Eh oui ! Le sport m'a beaucoup ap-
porté. Grâce à lui , j' ai commencé la
sculpture . C'était en 1975. J'étais ins-
crit pour mon premier marathon à

Athènes. C était un voyage organisé
par les amis du Morat-Fribourg. On
était une centaine et on avait un DC 9
pour nous. On est resté presque une
semaine et ça ne coûtait que 300
francs. On a beaucoup visité. J'ai vu de
nombreuses sculptures et en rentrant
en Suisse, j 'ai fait ma première sculp-
ture , un marathonien. Pendanl
l'épreuve , les coureurs se croisaient
presque à un endroit. Le premier de la
course était alors un Grec, un tout
petit , superléger. Il m'a impressionné
et en arrivant , c'est lui que j'ai réalisé,
en fer.
Depuis 1985, vous avez aban-
donné la ferronnerie d'art (barriè-
res, grilles, du décoratif) pour ne
vivre plus que de la sculpture.
Quelle est votre technique de tra-
vail?
- Mes matériaux sont spécialement
l'acier et le verre de vitrail. J'ai une
technique à moi. Je suis beaucoup plus
libre avec l'acier , son utilisation esl
sans limite. Je le découpe au plasma.
De temps, en temps , je travaille aussi
avec le cuivre et le bronze mais rare-
ment. Maintenant , j'utilise aussi les
déchets , le fer à béton , surtout pour les
animaux. J'aime bien faire les ani-
maux. Mon style est abstrait. Je re-
cherche les formes. Je suis un manuel.
Avec les mains, je fais n'importe
quoi.
Ou puisez-vous vos thèmes favo-
ris?
- Mon inspiration vient surtout de la
nature. Je fais beaucoup de montagne.
C'est le plus souvent dans la tranquil-
lité de la nuit que j'étudie une pièce.
J'y passe des nuits blanches mais le
matin , ma pièce est imaginée. Si je suis
concentré sur une œuvre , il m'arrive
d'être distrait. Tout d'un coup, par
exemple , dans ma voiture , je me de-
mande où je vais...

GEORGES BLANC

<(Je me suis dit que j'étais foutu»
Louis Sugnaux a vécu Louis Sugnaux: «Le côte cassée. Jean-
de nombreux épisodes sentier était très étroit. Claude Cuennet qui sui-
sportifs qui sortent de J' ai choisi de rester sur vait , un peu plus loin, en
l'ordinaire. Il y en a le vélo. Tout à coup, marchant se demandait
pourtant un qui figure avec mon guidon, j' ai où j'étais passé... Ensui-
en première ligne dans accroché le rocher et te , il ne savait pas com-
sa mémoire. Il s 'entraî- j' ai été projeté dans le ment se cramponner
nait avec son mountain vide qui était bien d'une pour me tirer de là.»
bike en vue du premier centaine de mètres , les Quand il repense à sa
Grand Raid Verbier-Gri- deux pieds pris dans les cabriole , digne du bou-
mentz. Il avait été sur le cale-pieds. Je ne voyais quetin qu'il a sculpté
parcours avec son co- plus rien, je me suis dit pour la cabane de Bon-
pain Jean-Claude Cuen- que j'étais foutu. J' ai eu navaux , Louis Sugnaux
net. Le tracé n'était pas une chance extraordi- se dit qu'il était tout de
aussi bien balisé qu'au- naire. Je me suis retrou- même un peu trop té-
jourd'hui. Sur les hau- vé , quelques mètres méraire et qu'il n'aurait
teurs de Nendaz, ils se plus bas , accroché à un pas dû être sur le vélo,
sont trompés de par- sapin , le seul dans ce II se trouve pourtant
cours. Ils se sont re- vide. Mon sac s'était une excuse: «Le sentier
trouvés vers le bisse qui coincé contre ce sapin était tellement joli.»
rejoint Super-Nendaz. et il avait amorti le choc.
Là, laissons la parole à J'ai seulement eu une G.B.

Dessiner avant de travailler l'acier.
60 Vincent Murith

«Le sport, c'est
primordial»

REGARD

Louis Sugnaux pense que le
sport est arrivé à un sommet.
Dans sa ferme de Billens , Louis Su-
gnaux a aménagé sa propre galerie à
l'enseigne du Clos des Lattes. Chaque
année il y tient une exposition , cher-
chant toujours à présenter du nou-
veau. Là, où il y avait à une époque une
grange et une écurie , il y a son atelier
qui sent la forge et qui est imprégné
d'une généreuse envie de créer. Le soir
où nous lui avons rendu visite , le re-
gard était surtout attiré par une œuvre
destinée à embellir un home pour per-
sonnes âgées à Rolle. C'était un soleil
couchant , signe d'une vie qui tire à sa
fin mais en même temps un soleil
plein de forces, signe de la richesse de
la vie à tout âge.

Passionné dans ses explications ar-
tistiques , Louis Sugnaux l'est aussi
dans ses réponses sur le sport.
Que représente le sport pour
vous?
- Pour moi , le sport , c'est primordial.
Quand tu vois comment va la vie , le
sport est une façon de se défouler et de
voir autre chose. C'est un plaisir et une
nécessité pour mon équilibre . Le sport
te libère de beaucoup de choses. Le
sport et l'art se complètent très bien.
Quels sports preferez-vous?
- A part les sports que je pratique ,
j' aime bien tous les sports mais en par-
ticulier le ski alpin , les meetings
d'athlétisme ou les sports motorisés.
Je préfère les sports individuels maisje
suis volontiers Gottéron. Je regarde
aussi avec plaisir un bon match de
football. Par contre , j' aime moins des
sports qui prennent vraiment trop
d'importance dans les médias comme
le tennis par exemple. C'est peut-être
une réaction aux sports qui sont lais-
sés-pour-compte.
Quelles sont vos réactions face au
dopage et à l'argent?
- Le dopage est un sacré problème. Il
faut gagner pour trouver des sponsors
et tous les moyens sont bons. Tout le
monde n'est pas sur un pied d'égalité.
L'argent? Il y en a trop. Les sportifs
sont tellement exigeants mais c'est
vrai que certains ont peu d'années
pour gagner de l'argent. D'un autre
côté, ça me fait mal quand je vois des
coureurs cyclistes professionnels qui
arrivent juste à tourner.
Qu'est-ce qui vous attire dans les
sports que vous pratiquez?
- J'aime pratiquer de nombreux
sports. Mais si je suis revenu , par
exemple au vélo , un de mes premiers
sports , c'est l'attrait pour un effort de
longue durée. Monter un col , je crois
que c'est là que j' ai le plus de plaisir. Et
avec le vélo , on a un horizon de décou-
verte beaucoup plus grand qu 'à pied.
Comment voyez-vous l'évolution
du sport?
- C'est difficile à dire mais je crois
qu 'on est arrivé à un sommet. Quant
aux records , on dit qu 'on arrive tou-
jours à les améliorer mais jusqu 'où?
Une bonne chose est la venue de sports
nouveaux.
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Nous cherchons de suite ou à convenir
employé(e) de commerce

pour notre service
"gêrance/location/administraûon "
Nous demandons :
• Français-allemand
• Sachant travailler de façon organisée

et indépendante
• Aisance dans les contacts avec la clientèle
Nous offrons :
• Un poste à plein temps
• Une activité variée au sein d'un petit team
• Un équipement moderne
• Salaire en rapport avec les capacités
Si vous correspondez au prof il décrit,

nous vous remercions de votre offre manuscrite
avec documents usuels et photo.

ii ldSISId-ï  VOTRE ATOUT POUF
KidJ-ffl 4tf TITlJ UN AVENIR SÛR!

Nous sommes le plus important discounter en alimentatior
en Suisse et nous cherchons de suite ou à convenir pour lé
direction régionale à Schmitten/FR

UNE SECRETAIRE POLYVALENTE
à 60% (évent. 80%)

de langue maternelle française avec une excellente maîtrise
de l'italien ; des connaissances de l' allemand seraient sou-
haitables. De formation commerciale , au bénéfice d' une
expérience confirmée , âgée de 25 - 35 ans , vous souhaite;
occuper une fonction très variée dans les ressources humai
nés, formation et secrétariat.
Ce poste diversifié demande une grande flexibilité et de
bonnes connaissances de l' environnement Windows
(Word , Excel , SAP).
Un travail indépendant au sein d' une petite équipe vous
attend.
M. Gianella, département du personnel (s- 037/36 28 36]
est volontiers à votre disposition pour de plus amples ren-
seignements. Veuillez faire parvenir votre dossier à DENNEF
SA , direction régionale, 3185 Schmitten. 144 73742 ;

INDUSTRIE
Pour des postes fixes et temporaires,
nous cherchons

• mécanicien MG
usinage, montage et contrôle

• fraiseur CMC
en 2 équipés

• tourneur conventionnel et CNC
en 2 équipes

Pour des renseignements supplémentaires, contacte/

^ Jean-Claude Chassot (discrétion absolue).

17-180097

^RANSHiON
RUE DU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG TEL. 037/81 41 71

Milcov
Produits laitiers de la Gruyère

cherche pour son secteur
réception des laits

I a.M_ B M.un laitier ou fromager
Entrée de suite ou à convenir.

Nous vous prions de prendre contact avec la direction de
MILCO SA au numéro de téléphone 029/5 19 33 ou d' en
voyer votre CV avec documents usuels à

MILCO SA , direction, 1642 Sorens. 130-77182!

Vous cherchez une nouvelle orientation à votre vie profes
sionnelle avec plus d'indépendance et de flexibilité, tout er
réalisant des gains supérieurs à la moyenne.
En plus, vous êtes une personne dynamique et ambitieu
se. Nous offrons pour des battants qui veulent réussir uni
réelle opportunité de carrière dans un métier orienté ven
l' avenir, le poste de

CONSEILLER(ÈRE)
ÉCONOMIQUE

a mi-temps ou plein-temps
Formation complète assurée pour personne motivée
Débutant(e) acceptée.

Veuillez envoyer votre curriculum vitae avec photo i
Befina Conseil SA, route de Beaumont 12
1700 Fribourg.

Boutique
Maroquinerie

engagerait

UNE VENDEUSE
QUALIFIÉE

avec expérience - connaissant la branche - bilingue - entré<
de suite.

Faire offre avec curriculum vitae et photo, sous chiffre 17
180130 à Publicitas, case postale 1064, 1701 Fribourg

Pour faire face au développement croissant de nos affaires dan;
le canton de Fribourg, nous désirons nous adjoindre la collabo
ration

d un courtier(ere) en immobilier
Sens des responsabilités, dynamique, excellente présentation
français-allemand, expérience confirmée dans la vente indispen
sable.

Il ne sera répondu qu'aux candidatures correspondant à ces cri
tères.

Faire offre manuscrite avec CV et photo à
18-28554:

Je cherche Hôtel de la Croix-Blanche i

T E S T I N A Services SA — — de suite Cherche Domdidier cherche pour entrée d<
. 1 , .  ,« i m r * , T... ^̂  .._ suite ou à convenirAvenue du Lignon 40 - 1219 Le Lignon

Tél. (022) 796 8744 ô
Fax (022) 79631 86 - W

Schweizerische Geseilschaft
fur die Urheberrechte
an audiovisueilen Werken

S*  i S C C Î m /t rV â Société suisse pour la
U Ê à J> Ë M M E  II y CT gestion des droits d'auteur

d'oeuvres audiovisuelles
Société svizzera per la
gestione dei diritti d'auton
di opère audiovisive

La société SUISSIMAGE, chargée de la gestion des droits d'aï
teur dans la domaine cinématographique, souhaite engage
tout de suite ou à convenir

une collaboratrice 80-100%
maîtrisant les langues allemande et française pour son dépar-
tement documentation et répartition.

Cette activité comprend la prise en charge administrative de;
membres de SUISSIMAGE, l'organisation de la structure admi
nistrative pour la gestion des nouveaux droits, ainsi que le
saisie à l'écran des oeuvres et des émissions.

Votre vivacité d'esprit et votre capacité de synthèse vous aideront
à y voir clair dans un domaine complexe et dynamique.

Vous possédez un diplôme de commerce, vous prenez volontien
des responsabilités, vous travaillez de manière indépendante el
rigoureuse et vous êtes en mesure d'assumer un important volume
de travail au sein d'une équipe motivée de trois collaboratrices.

Nous vous offrons une activité intéressante, exigeante et variée
dans une ambiance de travail agréable. Vous bénéficierez de trèi
bonnes conditions d'emploi.

Votre lieu de travail se trouve à deux minutes à pied de la gare de
Berne.

Veuillez envoyer votre dossier de candidature à l'adresse su
vante: SUISSIMAGE, Direction, Neuengasse 23, case postait
3001 Bern.

M Nous aimerions
bien fa ire votre

-1 connaissance
Natel, téléphonie mobile - un marché en plein développe
ment !
La division principale Mobilcom de Télécom PTT entera
poursuivre le développement de son secteur marketing e
cherche dans cette perspective

un/une responsable de produit
"Téléphonie mobile"

à qui seront confiées des tâches intéressantes et variées:
• conduite d'une petite équipe;
¦ élaboration de concepts de produits, application de ce

concepts dans le cadre du marketing intégré en phase d(
commercialisation et pendant toute la durée de vie de
produits;

• analyse du marché , mise au point de conceptions;
• planification des activités, coordination et contrôle d(

leur réalisation, surveillance des résultats.

Si vous êtes au bénéfice d'un diplôme d'ingénieur EPF/ETS er
électronique ou en télécommunications assorti de quelque
années de pratique et éventuellement de connaissances di
marketing, disposez d'une certaine expérience de la conduit!
du personnel, avez l'esprit d'analyse et de synthèse, le sen
des négociations, êtes capable de convaincre et de vou:
imposer, faites preuve d'une grande sûreté dans l'expressior
écrite et qu'en outre vous parliez couramment français
allemand et anglais, nous ne demandons qu'à faire votri
connaissance.
M. Franz Haller (tél. 031/338 39 40) est volontiers à votri
disposition pour de plus amples renseignements.
Veuillez faire parvenir votre dossier de candidature , muni di
numéro de référence 38004, à l'adresse suivante:

DIRECTION GENERALE DES PTT
Personnel et organisation Télécom
Viktoriastrasse 21 PTT
3 3 B  TELECOM V

Le bon contac

" CSIER ISgP*' UNE GENTILLE
sachant travailler Gain accessoire. S0MMELIERE
de façon indépen- Voiture.
dante Téléphone. Nourne-logee, 2 services. Sans per

IIIU/P\ Aine Nationalité suisse. mis s abstenir.
- Uni(t) AlUt 

A 25-35 ans.  ̂037/75 12 81 17-18003.
DE CUISINE ,

fl
077/88 7261 ' 

ET OFFICE (de 10 h à 14 h)
© 037/22 13 48 17-17883
(soir) On cherche pour le 1.2.1991

y SERRURIER
On cherche pour date à convenir °u formation similaire. Bonne expé

rience du travail avec aluminium.

jeune Faire offre écrite à: Aegerter Cons

pâtiSSier-COnfiseur truction. Abris de piscines,
1754 Avry-sur-Matran.

avec 2 à 3 ans d'expérience I 17-17793'

/" ĵ * Confiserie - Tea-Room
'-  ̂ j £ ^s >^  Grand-Places 16 _.__.£.  ~_ 

~*l' ' Confiserie - Tea-Room ^^_^^__^^^_^^^^^__ _̂^

j Ç %S  •037/223Ï31 CARRIÈRE COMMERCIALE
CS^s 1700 Fribourg Vendre c'est aussi produire !

A Pourquoi pas vous ! H./F. de 20 à 5(

_^___—^^ _̂_-^_ ans -

Vlll9rS~SUr-Cj l3nG - une bonne présentation, de la dis
ponibilité, de la volonté et le goû

Le nouvel immeuble locatif sis à la route du des contacts humains. Véhiculi
Coteau 15-19 est prêt pour le 16r avril indispensable
1996. Pour l' entretien de l'immeuble avec Nous-
26 appartements, nous cherchons un i^ô cnoi^„,„„,n^,'„ „ IQQ+ de 50% de progression en 199'

et 1995 un produit de consomma
tion renouvelable et exclusif
gains motivants
clientèle fournie.

concierge
(emploi accessoire)

Postulants bilingues (fr./all.) avec l'hat
leté artisanale sont préférés.
Salaire mensuel intéressant.

Posez votre candidature en retour
nant ce coupon à Charles DELATOUI
SA , rue de Prés 137. 2503 Bienne

Un appartement de 316 ou de 4'/2 pièces 
au rez-de-chaussée avec buanderie privée .,
est disponible dans un quartier très A • 
sympa pour familles avec enfants. Prénom : 9 

Intéressé? N'hésitez pas à nous appeler. Adresse: 

Marazzi, entreprise générale SA Téléphone : 

M. P. Camici , s 037/41 06 91 Atteignable dès ...h 
ou 077/526 226 250-24949 Voiture oui noi



MONDIAUX JUNIORS

L'équipe de Suisse est bien
partie pour sauver sa place
En faisant match nul 3-3 avec l'Allemagne, les Helvètes
sont en tête du tour de relégation. Le maintien est en vue

L'équipe de Suisse juniors a fait un
nouveau pas vers le maintien aux
championnats du monde du groupe A ,
dans le Massachusetts: dans son pre-
mier match du tour de relégation , elle
a partagé l'enjeu avec l'Allemagne sur
le score de 3-3 (0- 1 3-1 0-1 ). Grâce à sa
victoire sur l'Ukraine lors du tour pré-
liminaire , la formation helvétique oc-
cupe la tête du classement.

La joie était mesurée dans le camp
helvétique après le nul face à l'Allema-
gne. Théoriquement , les quatre forma-
tions pouvaient encore terminer avec
trois points. Toutefois , une victoire de
la Slovaquie contre l'Ukraine dans le
second match de la journée pouvait
assurer définitivement le maintien des
joueurs d'Arno dei Curto.

La Suisse aurait pu se mettre elle-
même à l'abri , dans une rencontre
qu 'elle a dominée à l'exception des
premières et dernières minutes. La sta-
tistique des tirs au but (36-18) parle
d'ailleurs largement en faveur de la
formation helvétique. Avec trois réus-
sites - signées Michel Riesen et Reto
von Arx (2) - et une multitude d'occa-
sions , la seconde période fut la meil-
leure des Suisses. Si

Les matches en bref
Suisse - Allemagne 3-3
(0-1 3-1 0-1) • New England Sports Center
Marlborough: 200 spectateurs. Arbitre: An-
dersson (Su). Buts: 7e Sturm (Goldmann, Kel-
1er) 0-1. 23e Riesen (Rùthemann, Rizzi) 1-1

26e von Arx (Rothen, Jeannm/a 5 contre 4
2-1. 32e Fendt (Goldmann, Keller/à 5 contre 4;
2-2. 37e von Arx 3-2. 51e Fendt (Morczinnietz
Keller) 3-3. Pénalités: 5 x 2 '  contre la Suisse
7 x 2 '  contre l'Allemagne.
Suisse: Délia Bella; Meier , Streit; Marquis
Guignard; Ramholt , Steiger; Riesen, Rizzi
Rùthemann: Rothen, von Arx , Jeannin; Wohl-
wend, Muller , Baumann; Pliiss.
Allemagne: Fischer; Pôttinger, Brùggemann
Goldmann, Fendt; Renz , Klenner; Retzer
Hecht, Kathan; Morczinnietz, Sturm , Keller
Draxler , Mondt, Lingemann; Kropf , Schury
Bernhardt.
Notes: la Suisse sans Aegerter , Balder, Se-
ger ni Kress (tous suspendus). Tir sur le
poteau de Marquis (24e).

Suisse-Ukraine 5-3
(2-1 2-1 1-1) • Centre sportif Nouvelle
Angleterre, Malborough: 1000 spectateurs
Arbitres: Bardin (Rus), Bulanov/Langei
(Rus/Dan). Buts: 6e Baumann (Marquis) 1-0
14e Didkovski (Jakovenko, Tokunov/pénalité
Streit) 1-1.14e Jeannin (von Arx) 2-1. 30e vor
Arx (Marquis, Rothen/pénalité Polonitsky
3-1. 35e Jeannin (Rothen, von Arx/pénalité
Lasarenko, Chevchenko) 4-1. 39e Lasarenkc
(Tolkunov , Karpenko/penalite Chevchenko
von Arx) 4-2. 448 Gorulko (Lasarenko) 4-3
55e Rùthemann (Baldi) 5-3. Pénalités: 11 x 2
et 2 x 10' (Seger , Marquis) contre la Suisse
Un match de suspension pour Baldi, Seger
Aegerter et Kress. 10x2' contre l'Ukraine. Ur
match de suspension pour Polonitsky, De
chevi, Krikunenko et Lasarenko.
Notes: bagarre générale après la fin de I:
partie.

Le classement
Tour de relégation: 1. Suisse 2/3 (8-6). 2
Allemagne 2/2 (7-7). 3. Slovaquie 1/1 (4-4). i
Ukraine 1/0 (3-5).

COUPE SPENGLER

Le nombre de spectateurs n'est
qu'en légère baisse à Davos
La contre-performance de Davos Sé-
lection lors de la 69e édition de la
Coupe Spengler à Davos a eu des
conséquences sur le nombre de specta-
teurs qui ont garni les gradins de la
superbe halle de glace grisonne. 77 09C
contre 80 670 (le record absolu), en
1994, ont assiste aux 11 rencontres a
l'affiche , soit une moyenne de 7008
spectateurs. Trois matches seulement
ont été disputés à guichets fermés,
contre cinq la saison dernière . Cette
affluence est tout de même la troi-
sième (après 94 et 92) de ces dix der-
nières années.

A l'heure du bilan , le président du
comité d'organisation , Fredy Pargâtzi
était assez satisfait: «Nous nous réuni-
rons en janvier pour établir un bilan de
cette 69e édition , afin d'améliorer en-
core la qualité de la 70e. Nous pour-
rons éventuellement envisager atten-
dre un peu plus avant d'engager une
équipe , en fonction de son comporte-
ment dans son championnat national
Mais je ne pense pas que le fait qu 'Hel-
sinki par exemple ne soit que neu-
vième dans son championnat , soit ur

critère de sélection suffisant». Pour ce
qui est du choix des équipes , Davo;
renforcé garde la priorité: «Les Davo-
siens et les sponsors , surtout , ne com-
prendraient pas' si nous privions
l'équipe locale de prendre part à cette
manifestation». Ceci d'autant plu;
que la Coupe rapporte chaque année
un million de francs au HC Davos.

Si

La finale
Team Canada-Lada Togliatti .. 3-0
(2-0 0-0 1-0) • Davos: 6220 spectateurs
Arbitre: Lathi (Su). Buts: 3e Thibaudeau (Mi-
ner) 1-0. 4e Gagné (Schlegel) 2-0. 54e Me Kirr
(Fortier , Miner/ 5 contre 4) 3-0. Pénalités
8 x 2 '  contre Team Canada, 5x2 '  contre Ladc
Togliatti.
Team Canada: Rousson; Tutt , Schlegel; Mac
Gillis, Miner; Ollsen, Félix; Martell , Mayers
Gagné, Daoust, Vilgrain; Thibaudeau, SI
Louis, Richard; Guay, Yaremchuck , Lebeai
Bullard, McKim, Fortier.
Lada Togliatti: Nikolaev; Koftun, Khmil; Davi
dov, Romanov; Tarasov , Kitikin; Lazarev; Ta
tarinzev; Svinziski , Ivanov, Emelin; Zlov, Be
sukladnikov , Makritski; Pankov , Metliuk
Nesterov; Malzev, Zhurikov.

Helsinki champion d'Europe
Les Finlandais de Jokent Helsinki oni
défendu victorieusement leur titre de
champion d'Europe des clubs. A Colo-
gne, en finale du tournoi , ils ont assuré
leur succès lors des tirs aux penalty ;
(3-2) aux dépens de Cologne Haie
Après les prolongations de dix minu-
tes , le résultat était de 3-3.

Jokerit Helsinki , qui alignait quatre
internationaux de l'équipe cham-
pionne du monde , a confirmé la supré-
matie finlandaise dans cette épreuve
L'an dernier , lors de sa première vic-
toire , Jokeri t succédait à TPS Turku.

Si

Jokerit Helsinki-Cologne 3-3
(1-1 1-1 1-1) 3-2 aux tirs au but. • Cologne
7300 spectateurs. Arbitre: Bokarev (Rus)
Buts : 10° Draisaitl 1-0. 14« Varis 1-1. 28<

SAUT A SKIS. Record du
tremplin à Saint-Moritz
• Organisée à Saint-Moritz en rem-
placement de la Tournée de l'Ober-
land de saut , la Coupe de la FSS pour
sauteurs et «combinés» a été marquée

Borsato 2-1.35e Strrômberg 2-2. 53e Draisat
3-2. 56e Lehterà 3-3. Aux penaltys, Borsato e
échoué pour Cologne alors que Sailynoic
venait de donner l'avantage 3-2 à Jokerit Hel-
sinki.

Autres résultats
Berne. Tournoi international juniors « moins
de 18 ans» à Berne. 5e journée: Berne Elite ¦
Allemagne 2-3 (2-1 0-0 0-2). Suisse - Slova-
quie 2-5 (0-1 1 -21 -2). Buts suisses: Châtelain
Schocher. Classement final (4 matches): 1
Slovaquie 8. 2. Berne 4. 3. Suisse 4. 4. Nor-
vège 2. 5. Allemagne 2.
Calgary (Can). Tournoi international juniors
«moins de 17 ans»: Suisse - Saskatchewar
(Can) 0-5 (0-1 0-2 0-2).
Frederikshavn (Dan). Tournoi internationa
féminin. Finale: Suisse - Russie 3-2 (0-0 1-2
2-0). Buts pour la Suisse: Kunzle (2) et Leh-
mann. Match pour la 3e place: Allemagne •
Danemark 9-1 (3-0 3-0 3-1).

par un exploit du junior sud-coréen
Jon-Jik Choi ( 15 ans) qui , avec 65 m, a
battu le record du tremplin de la sta-
tion de l'Engadine (point critique
61 m). Andi Hartmann , spécialiste du
combiné de St-Moritz , n 'est resté poui
sa part qu 'à 50 cm de ce record . Si

HC GOTTERON

Le tournoi de Grindelwald a
permis de se refaire un moral
Les Fribourgeois ont terminé derniers, mais Kjell Larsson est satisfait du niveai
En 1996, le Suédois espère que son équipe sera épargnée par les blessures.

Un moral tout neuf pour Gotteroi

E

ntre Noël et Nouvel-An , le HC
Fribourg Gottéron était i
Grindelwald pour y participe]
à la deuxième édition du tour-
noi international. La forma

tion fribourgeoise a terminé au derniei
rang. Après avoir battu une première
fois Malmô (5-2), elle s'est inclinée
contre la même équipe 2-8 à l'occasior
de la petite finale. La prime la plu ;
élevée est revenue aux Suédois de Lek-
sands vainqueurs en finale des Finlan-
dais de Kiekko Espoo 5-0.

Kjell Larsson tire un bilan positif de
cette compétition dans l'Oberlanc
bernois: «Je suis très satisfait. Nou;
avons bien joué contre des équipes trè;
fortes. Je considère d'ailleurs ces for-
mations comme quelques-unes de;
meilleures d'Europe. Nous avon:
aussi une victoire , même si ce n'est pa:
le plus important. Seul le niveau de jet
m 'intéressait et il a été bon. Le derniei
match peut-être un peu moins, mai:
les joueurs étaient fatigués. En toui
cas, nous avons progressé. C'est une
expérience à refaire!»

BERGER VA MIEUX

La poisse a poursuivi les Fribour-
geois jusqu 'à Grindelwald. Le gardier

îharles Ellena

Thomas Berger s'est en effet blessé lor;
du premier match déjà et comme le:
deux autres (Steve Meuwly et Davie
Aebischer) étaient engagés avec de;
sélections nationales , il a fallu fain
appel au portier remplaçant de Lek
sands pour un match puis à celui d(
Kiekko Espoo pour les deux derniers
Berger devrait rechausser les patins ce:
prochains jours. «Il a eu une élonga
tion des ligaments du pied», expliqui
Kjell Larsson. «Mais ce n'est pas troi
grave: il n'y a rien de cassé! Il est resti
tranquille une semaine et peut recom
mencer à s'entraîner.» Sans teni:
compte des internationaux , le mento
suédois a pu compter sur tout le mon
de, excepté Khomutov, à la reprise di
l'entraînement hier matin après deu;
jours de congé. «Andrej Khomutov ;
la grippe. Certains joueurs ont auss:
été touchés, mais cela va mieux.»

Le moral de toute l'équipe est bon i
quelques jours de la reprise du cham-
pionnat et du déplacement à Luganc
dimanche prochain (match à 16 h er
direct à la TV). «Le tournoi de Grin-
delwald nous a fait du bien au moral»
relève Kjell Larsson. «C'est positil
pour la suite. Et puis, nous somme;
peut-être sous la barre mais nou:
avons 21 points!»

uni

A Grindelwald , certains ont pi
s'étonner que Slava Bykov soit aligné
Kjell Larsson explique: «Il a jou <
parce qu 'il a besoin de rester dans 1<
rythme, mais il a été ménagé. Il ne peu
pas rester toujours au repos. D'autn
part , le médecin a affirmé que sa blés
sure à l'épaule ne peut pas s'aggraver e
qu 'il joue ou non , le processus de gué
rison est identique.» Dimanche pro
chain , Bykov jouera donc à Lugano
mais avec quel Russe: Shamolin oi
Khomutov qui a effectué son retour ;
la compétition? Larsson se pose ac
tuellement la même question: «Qui'
On verra.... Khomutov a joué d'abore
un tiers , puis deux et enfin un matel
complet à l'occasion de la petite finale
Il n'est pas encore à 100% de sa forme
mais ce n 'était pas dangereux pour lu
de jouer. Son tendon d'Achille le fai
cependant encore souffrir lors des ar
rets et des démarrages.»

L'entraîneur de Gottéro n est de
venu un habitué des comptes-rendu:
médicaux. Pour 1996, il espère que 1;
situation change et qu 'il puisse uni
quement parler de hockey: «J'espèn
que toutes ces blessures vont cesser. J<
veux jouer avec une équipe complè
te!» A bon entendeur...

PATRICIA MORANI

Le match en bref
FR Gottéron-Malmô 2-i
(1-3 0-3 1-2) • Fribourg Gottéron: Berggren
Hofstetter , Brasey; Descloux, Bobillier; Egli
Keller; Bertholet; Shamolin, Bykov , Khomu
tov; Meier, Rottaris , Schaller; Aeschlimann
Lùthi, Leuenberger; Heim.
Notes: centre sportif de Grindelwald, 39!
spectateurs. Dès le 3e tiers , Lùthi pour Byko
et Heim pour Luthi.
Buts: 6e Helminen (Salle) 0-1, 9e Khomuto'
(Brasey) 1-1, 16e R. Burakovsky (Hasselblad
1-2, 16e Sylvegard (Magnertoft , Bosson) 1-3
22e Byakin (R. Burakovsky) 1-4, 29e R. Bura
kovsky (Damgaard) 1-5, 31e Palo (Helminen
1-6 (à 5 contre 4), 42e R. Burakovsky (Elve
nés , Andersson) 1-7, 48e R. Burakovsky 1-8
59e Rottaris 2-8.

HOCKEY FRIBOURGEOIS. Les
résultats de la semaine
4e ligue. Groupe 11 : Bulle/La Gruyère - Plan
fayon 2-2, Guin - Villars-sur-Glâne 8-0. Clas
sèment : 1. Marly 8/15. 2. Alterswil 8/14. 3
Bulle/La Gruyère 6/11. 4. Villars-sur-Glâni
11/10. 5. Guin 8/8. 6. Planfayon 8/8. 7
Payerne 6/4. 8. Royal Lausanne 7/2. 9. L'Au
berson 9/0.
Senslercup: Marly III - Alterswil II 5-7, L
Mouret - Saint-Antoine 14-3, Black Cats
Plasselb 3-7. Classement : 1. Plasselb 8/1î
2. Black Cats 8/12.3. Marly II 7/9.4. Planfayo
Il 7/9. 5. Le Mouret 8/9. 6. Courtepin 7/8. 7
Alterswil II 7/6. 8. La Roche 7/6. 9. Sain!
Antoine 8/2. 10. Marly III 9/2. Ja

Christian Hofstetter reste fidèle au club
Il n'est pas une star je fera i après le ho- troisième à trouver un
mais plutôt très discret , ckey...» Le défenseur nouvel accord. «J'ai si-
le capitaine de la forma- fait «partie des meu- gné et j' espère que
tion fribourgeoise. blés», même s'il a aussi c'est aussi un signe
Christian Hofstetter (28 parfois songer à aller pour que les autres sui-
ans) est cependant un voir ailleurs. «Chacun a vent. Des changements
joueur essentiel dans des idées comme cel- sont aussi prévus mais
l'équipe. Il évolue aux les-ci de temps en on ne sait pas les-
côtés de Patrice Brasey temps. Mais il faut ana- quels... Dans la situation
avec qui il forme une lyser la situation et actuelle en champion-
paire de défense des comparer le positif au nat, c'est aussi plus dif-
plus efficace. Il n'y a au- négatif qu'on trouve ficile d'aborder des
cune raison que cela partout. Voir ensuite où joueurs de l'extérieur,
change, d'autant plus on est le mieux.» A Fri- Alors , c 'est aussi à
qu'un nouveau contrat bourg, Hofstetter se nous, les joueurs ac-
vient d'être signé entre plaît donc beaucoup: tuels , de montrer que
Hofstetter justement et «Je voulais continuer ici. nous avons confiance.»
le HC Fribourg Gotté- Je pense qu'il y a un Comme n'importe quel
ron, le précédent arri- plus grand potentiel sportif , Hofstetter a en-
vant à terme à la fin de dans l'équipe que ce vie d'un titre: «J'en ai-
la présente saison. «J'ai que rend compte la si- merais bien un. C'est
signé pour une année tuation actuelle au clas- rageant de ne pas avoir
avec option pour la sui- sèment. Mais cela ira pu en fêter , car nous
vante», confie l'intéres- mieux pour cette année, étions si près... Mais il y
se. «Pour moi, c'est J'en suis persuadé.» a aussi d'autres satis-
presque deux ans. Je Sur le plan administratif , factions qu'un titre. Cela
pars dans l'idée de plusieurs contrats arri- peut être moins impor-
commencer la pro- veront à terme et Chris- tant sur le plan sportif ,
chaine saison à Fri- tian Hofstetter , après mais tout aussi pré-
bourg. Après , je verrai Christophe Brown et cieux.»
aussi gentiment ce que Mario Rottaris , est le PAM



modèles d'exposition
Dans toutes les succursales FUST, nous vendons plusieurs milliers

Avec des rabais de 10%, 20%, 30%, 40% et 50%
Il s 'agit d' appareils neufs et non utilisés, de modèles les plus

récen ts, avec dans certains cas , de légères éraflures.

Lave-linge, congélateurs, réfrigérateurs, séchoirs,
cuisinières, lave-vaisselle, congélateurs-bahuts,

aspirateurs, repasseuses, micro-ondes, machines à coudre,
machines à café. Petits appareils tels que: sèche-cheveux,

rasoirs, fers à repasser...
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«Prévenir
vaut mieux
que guérir.»

(Pôter .Gertsch , cons. en prévoyance de la Bernoise, Hinterkappelen)

v; PISCINES D'EAU SALINE COUVERTES ET WHIRLPOOLS IJACUZZI! EN PLEIN AIR
Â 35°C - GRAND SAUNA AVEC PARC - BAINS DE VAPEUR À L'EUCALYPTUS -
SOLARIUM - MASSAGES - RESTAURANT. TOUS LES JOURS DE 8H00 À 22H00.
SOLBAD SCHÔNBÙHl 3322 SCHÔNBUHUBERNE. ENTRÉES SIMPLES OU
ABONNEMENTS TÉL. 031 859 34 34.

TRAFIC RÉGIONAL BERNE-SOLSURE OU AUTOROUTE BERNE-ZURICH, SORTIE
' SCHÔNBÙHL. 
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SOLBAP 3^SCHÔNBUHL
LA PLUS GRANDÈPISCIIME THERMALE ET SAUNE DE SUISSE

Une approche philosophique
de la pensée antique

Vérités dissonantes initiation
Ari^eUa fin du Moyen Age 

J ^^ ThOlîHIS A'k(Ml\
îHMMàt» 1

par
Îeiin-Pierre ToiTell O.P

J^̂ ^̂ S K

Luca Blanchi et Eugenio Randi
Préface dç Mariareresa Fumucaili lîeonio Broa:hieri

Edictorra Universitaires de
Fribourg

Luca Bianchi et Eugenio Randi
Vérités dissonantes. Aristote à la fin du Moyen
Age.
XIV-268 pages , broché, Fr. 32-
ISBN 2-8271-0619-1

Jean-Pierre Torrell Dominic 0 Meara
Initiation à saint Thomas d'Aquin. Sa per- Plotin. Une introduction aux Ennéades
sonne et son oeuvre. XVIII-594 pages, relié, 206 pages, broché, Fr. 32.-
Fr. 49.- ISBN 2-8271 -0589-6
ISBN 2-8271-0631-0

? 
INFORMATIQUE 1

¦ m—m

JE¦ Introduction à l'informatique "~
Lundi de 16h à 18h, du 15.01.1996 au 18.03.1996 , 20 heures /tSë)
Fr. 280.- [ ^-y

¦ De l'introduction à l'informatique à _______________ (\^r*\
l' utilisation du traitement de texte v>̂ |̂ p)
Winword 6 EMffîS H V^^

Lundi et jeudi de 08h à 12h, du 08.01.1996 au 08.02.1996, \
40 heures Fr. 620.- Ç̂P 

^fc T̂^H ©
¦ MK^TTJOB «¦*

Ces deux cours bénéficient de tarif préférentiel en journée. ___M «=:

m A f»fVQcc B Renseignements/inscriptions:
MttW3 I Ecole-club Migros

Lundi et jeudi de 1 8h à 20h, du 22.02.1996 au I Rue Hans-Fries 4
22.02.1996, 20 heures Fr. 400.- I 1700 Fribourg

I Tél. 037 / 22 70 22 
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Musique et fondue dans l'intyamon

t

- avec la participation de:

i/sAtdtl* LePont-aul-Branle
p KjV r?_iiP LesArmaillls de La Ruche

ÉtlttQz^' 
les Accordéonistes de Bulle

H ¥VQ2^ le Choeur-fliMe de Brandvlllard
W \̂  ̂ la fanfare « Alperose » de Montbovon~ la société de musique « I Amlcale-Vudalla » d'Albeuve et Enney

Samedi 13 janvier 1996
FONDUE-TRAIN spécial |£*£j^m|
09h50: Départ de Bulle et

apéritif dans le Train-Retro
11 hOO: Kiosque à Musique dans la

Grande salle (chauffée) de Montbovon
12h45: Fondue dans la salle de Montbovon
14h55: Départ de Montbovon
15h35: Arrivée à Bulle

Adultes: Fr. 34.-
Enfants (jusqu 'à 16 ans): Fr. 29.-
Inclus: voyage aller-retour en train,
fondue (sans les boissons), TVA

et médiévale

PLOTIN

Une introduction aux Ennéades
par Dominic O'Meara

Editions Universitaires ck
Fribourg
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Vous voulez
vendre

une voiture?

Comment a un m enter
P efficacité

de vos annonces.

Le choix judicieux des
termes utilisés pour pré-
ciser le modète. les ac-
cessoires et l'équipe-
ment de la voilure à ven-
dre, muliiplie les ré-
ponses à votre annonce

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

sage

Renforcez l'impac t de
vos annonces! Prenei
votre flide-mémoira
gratuit chez Publi-

citas.
Service de
publicité de

OFFICE DES POURSUITES DE LA GLANE
ROMONT

Vente aux enchères publiques d'une villa
à Mézières (FR)

Le mercredi 17 janvier 1996 à 10 h 30, à la salle du
Tribunal, rue des Moines 58, 1680 Romont , il sera procédé
à la vente aux enchères publiques d'une villa sise sur la
commune de Mézières (FR).

Commune de Mézières (FR)
Descriptif : Taxe cadastrale
Art. 1006, plan 3 Au Clos-du-Château N° 258 habita-
tion et place de 777 m2 516 000.-
Droits et charges: selon extrait du registre foncier de la
Glane déposé à l' office.
Estimation de l'office: Fr 525 000 -
II s 'agit d' une villa comprenant au rez-de-chaussée: salon,
cuisine , bureau, W. -C./douches ; à l'étage : 3 chambres ,
salle de bains. Sous-sol entièrement excavé avec garage.
Conditions de vente et état des charges : à disposition
à l'Office des poursuites.
La vente est requise par un créancier gagiste en 1er rang.
L' adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront obli-
gatoirement se munir d' une pièce d'identité.
L' office rappelle, en outre , les dispositions de la loi fédérale
sur l' acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger
(LFAIE) du 16 décembre 1983.
Les personnes intéressées à visiter sont invitées à s 'adres-
ser à l' office soussigné.
Romont , le 15 décembre 1995

Office des poursuites de la Glane
B. Girard , préposé

17 1774D8

PUBLICITAS
Rue do lu Bjnquo ;

1701 Fribourg
037 - 81 41 81

COLLECTION VESTIGIA
Jean-Pierre Torrell et Denise Bouthillier
Pierre le Vénérable. Livre des Merveilles de

en Dieu (De Miraculis)
¦ 302 pages, broché, Fr. 28.-

ISBN 2-827 1-0527-6

__^ Kurt Flasch
Introduction à la philosophie médiévale
240 pages, broché, Fr. 28.-
ISBN 2-8271-0501-2

François Lasserre
La naissance des mathématiques à l'époque
de Platon. 1990, XIV-274 pages

Bulletin de commande
à retourner à votre libraire ou aux Editions, univer-
sitaires, Pérolles 42, CH-1700 Fribourg.
... ex. Vérités dissonantes, Aristote à la fin du

Moyen Age. XIV-268 pages, broché ,
Fr. 32.-
ISBN 2-8271-0619-1

... ex. Initiation à saint Thomas d'Aquin. Sa
personne et son œuvre. XVIII-594 pa-
ges, relié, Fr. 49.-
ISBN 2-8271-0631-0

... ex. Plotin. Une introduction aux Ennéa-

I

des. 206 pages, broché, Fr. 32.-
ISBN 2-8271-0589-6

... ex 

... ex 

Nom : Prénom:

Rue:

NPL/Localité :

Date et signature
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Reinhard Schwarzenberger s'est imposé
Weissflog qui mène la Tournée. Keystone

à Garmisch mais c'est Jens

QUATRE TREMPLINS

Les sauteurs suisses restent
exclus des dix premiers rangs
Steinauer 11e a Garmisch et Kùttel 13e a Oberstdorf sont
les meilleurs Helvètes. Weissflog prend le pouvoir.

Vingt-quatre heures après la folle ca-
briole du vainqueur d'Oberstdorf
Mika Laitinen , victime d'une fracture
à la clavicule et aux côtes qui vont le
contraindre à observer deux mois de
repos , Jens Weissflog a pris le pouvoir
dans la Tournée des quatre tremplins,
le dernier grand rendez-vous de sa car-
rière . Deuxième à Oberstdorf et troi-
sième à Garmisch-Partenkirchen der-
rière le surprenant Autrichien Rein-
hard Schwarzenberger et le Norvégien
Espen Bredesen , l'Allemand occupe la
tête du classement de cette tournée
avec un avantage de 12,2 points sur le
Japonais Masahiko Harada.
LA GRIPPE SUISSE

A Garmisch comme à Oberstdorf.
les Suisses ne sont pas parvenus à
confirmer les performances de pre-
mier plan obtenues cet hiver en Coupe
du monde. Dans ce concours du Nou-
vel-An , Marco Steinauer a signé le
meilleur résultat dans le camp helvéti-
que avec une onzième place. «Il y a des
lacunes sur le plan technique. Mais
aussi , la grippe de Sylvain Freihoh
commence à toucher tout le monde»,
expliquait l'entraîneur helvétique Joa-
chim Winterlich. L'ancien mentor de
Jens Weissflog déplorait également la
sévérité des juges vis-à-vis de ses pro-
tégés. «Un Kûttel et un Steinauei
n'ont pas encore un «nom» auprès des
juges», ajoutait-il.
FREIHOLZ SE CONSOLE

Vingtième à Oberstdorf , Sylvain
Freiholz a pris la quinzième place à
Garmisch. «Je suis content de mes
entraînements et de mon saut de la
première manche à 105 m, expliquai!
le Vaudois. Ce qui est rassurant d'un

Les résultats
Garmisch-Partenkirchen (Ail). 2° concours
de la 44e Tournée des quatre tremplins
Classement final: 1. Reinhard Schwarzen-
berger (Aut) 228,6 (105,5/105,5). 2. Esper
Bredesen (Nor) 227,3 (103,5/106,5). 3. Jens
Weissflog (Ail) 226,0 (103,5/105,5). 4. An-
dréas Goldberger (Aut) 225,9 (104,5/105). 5
Janne Ahonen (Fin) 224,4 (104,5/105). 6. Ari-
Pekka Nikkola (Fin) 224,1 (105/103,5). 7. Ji-
nya Nishikata (Jap) 223,8 (104/103,5). 8. Eirih
Halvorsen (Nor) 222,0 (105,5/101). 9. Martir
Hôllwarth (Aut) 221,7 (106,5/101,5). 10. Masa-
hiko Harada (Jap) 221,6 (102/104). 11. Maroc
Steinauer (S) 221,1 (105,5/103). 12. Christopt
Duffner (Ail) (102/104) et Noriaki Kasai (Jap'
(106/97,5) 218,1. 14. Hiroya Saitoh (Jap
217,0 (106/100,5). 15. Sylvain Freiholz (S
216,9 (105/102). Puis: 32. Andréas Kuttel (S
202,9 (101/98,5). 43. Martin Trunz (Sz) 98,E
(99,5). 50 classés. Ne s 'est notamment pas
qualifié pour le concours: Bruno Reutelei
(S).

Oberstdorf. 1er concours de la Tournée: 1
Mika Laitinen (Fin) 247,9 (121,5/119). 2. Jens
Weissflog (Ail) 244,2 (116,5/117,5). 3. Masa-
hiko Harada (Jap) 236 ,4 (115/115,5). 4. Eirih
Halvorsen (No) 227,3 (113/113). 5. Ari-Pekkc
Nikkola (Fin) 221,1 (111/111). 6. Janne Aho-
nen (Fin) 215,7 (111/109). 7. Christoph Duff-
ner (Ail) 214,2 (112/109,5). 8. Hiroya Saitof

côté, c'est que je suis presque avec les
meilleurs sans réussir des choses extra-
ordinaires...» A Garmisch, la plus vive
déception est venue d'Arno Kùttel le-
quel , avec sa 32e place, ne marque pas
de points Coupe du monde pour la
première fois de l'hiver. «Je manque
de constance. Je n'arrive pas à alignei
deux sauts réguliers», lançait-il.

En réussisant deux sauts à 105,5 m
Reinhard Schwarzenberger , qui fêtera
la semaine prochaine son 19e anniver-
saire, a sonné le réveil d'une équipe
d'Autriche jusqu 'ici bien décevante
Dixième samedi à Oberstdorf , le sau-
teur de Salzbourg a affiché une plus
grande maîtrise nerveuse que les trois
hommes qui le précédaient après la
première manche: Kasai , Halvorsen el
Hôllwarth. «J'ai enfin réussi dans ur
concours ce que je réalise à l'entraîne-
ment , avouait-il. Mais je ne m'atten-
dais pas à l'emporter aujourd'hui». A
Garmisch , Schwarzenberger a fêté le
deuxième succès Coupe du monde de
sa carrière. Il s'était imposé en 1994 i
Oberstdorf.

PAS DE FINLANDAIS

Pour la première fois de l'hiver , au-
cun Finlandais ne figure sur le po-
dium. Les Finnois n'avaient pas en-
core oublié l'accident de Laitinen. Ce
coup du sort fait bien sûr l'affaire de
Weissflog. Mercredi à Innsbruck et
samedi à Bischofshofen, celui que l'or
surnomme la puce d'Oberwiesentha'
sera bien l'homme à battre . Sa régula-
rité fait de lui , en effet, le grandissime
favori de cette tournée. Et à 31 ans, le
triple champion olympique possède
suffisamment d'expérience pour que
ses nerfs ne le lâchent pas. Si

(Jap) 213,4 (104,5/113,5) et Jani Soininer
(Fin) 213,4 (111,5/106,5). 10. Reinhard Sch-
warzenberger (Aut) 213,3 (110/108,5). 11
Martin Hôllwarth (Aut) 211,3 (109,5/109). 12
Dieter Thoma (Ail) 210,4 (109,5/108,5). 13
Andréas Kuttel (S) 210,0 (105 ,5/112). 14. No-
riaki Kasai (Jap) 208,6 (107/107,5). 15. Nico-
las Jean-Prost (Fr) 206,7 (108/108,5). Puis
20. Sylvain Freiholz (S) 190,3 (101/107,5). 23
Marco Steinauer (S) 185,8 (100,5/108). 51
Martin Trunz (S) 58,3 (86). Non qualifiés poui
le concours , notamment: Bruno Reuteler (S)
Espen Bredesen (No).

Classement de la Tournée (après S
concours): 1. Weissflog 470,2. 2. Harads
458,0. 3. Halvorsen 449,3. 4. Nikkola 445,2.5
Schwarzenberger 441,9. 6. Ahonen 440,1. 7
Hôllwarth 433,0. 8. Duffner 432,3. 9. Saitor
430,4. 11. Nishikata 428,4. 12. Kasai 426 ,7
13. Thoma 425,2.14. Malysz417,3.15. Kutte
412,9. Puis: 17. Freiholz 407,2. 18. Steinauei
406,9. 48. Trunz 156,8. 64 classés.

Classement de la Coupe du monde (après
10 concours): 1. Mika Laitinen (Fin) 678. 2
Nikkola 645.3. Ahpnen 475. 4. Harada 457. 5
Saitoh 302. 6. Goldberger 300. 7. Weissfloc
294. 8. Steinauer 271. 9. Nishikata 220. 10~

Soininen 187. Puis: 14. Kuttel 174. 20. Frei
holz 140. 33. Trunz 49. 68 classés.

LA FOULY

Trois fondeurs fribourgeois
se placent au pied du podium
Les Valaisans maîtres chez eux. Mais quels Valaisans? Ceux de la douane
avec des Jurassiens et des Gruériens. André Rey gagne pour la sixième fois

L

'idée ne manque pas d' intérêt
mettre sur pied une course de
fond réunissant les fondeur;
des associations qui régissen
le ski nordique en Suisse ro

mande , l'Association romande de sk
(ARS : Vaud , Genève, Fribourg), l'As-
sociation valaisanne des clubs de sk
(ACVS) et le Giron jurassien (GJ
Neuchâtel , Jura , Jura bernois). Di
«papier» l'idée est passée au terrain
Bilan? Les Valaisans ont fait mair
basse sur le podium du Circuit de h
Sylvestre à La Fouly le dernier jour de
l'année: André Rey s'impose pour h
sixième fois devant Steve Maillardet (i
34"), Andréas Hischier (à 2'04"), Do
minik Cottier (à 2'08"), Daniel Roma
nens et Olivier Deschenaux (à 2'40")
Gilles Berney (à 2'52"), Emmanue
Buchs (à 3'31")...
ROMANENS SATISFAIT

Or si les Valaisans ont écrasé de leui
supériorité ce 15 kilomètres en style
classique, ils le doivent aux douaniers
du Ve arrondissement: les Jurassiens
Rey et Maillardet , les Gruériens Ro-
manens (le dernier recruté) et Buchs
En l'absence de Kalbermatten et Wal-
pen (engagés la veille en Coupe conti-
nentale à Campra) seul un Valaisan de
souche est venu s'immiscer dans la
mainmise des Jurassiens et des Grué-
riens: Andréas Hischier (Obergoms).

Reste que cette première pourraii
conduire , un jour , à l'attribution d'ur
véritable titre romand , dont la valeui

aurait une autre aura que les titre ;
régionaux. Qui seront décernés ce
week-end. A La Fouly, ce fut donc l'oc-
casion d'une revue des effectifs, er
l'absence (?) d'une grande majorité
des fondeurs du Giron en camp d'en
traînement. Un Giron à la recherche
d'un nouveau souffle , il est vrai. Seu
Daniel Sandoz (35 ans) peut rivalise]
avec les meilleurs!
TITRE A DEFENDRE

Champion valaisan, Emmanue
Buchs ne cache pas les difficultés qu
l'attendent dimanche à Crans-Monta
na: «L'objecti f est de défendre ce titre
Mais avec Rey en superforme, Kalber
matten et Walpen se sera terriblemen
difficile. Aujourd'hui , dans cette neige
à zéro degré où il aurait fallu skier ave<
des micropores (réd . ce que firent lei
meilleurs), je manquais de croche. De
plus, il y a deux semaines que je n'a
pas couru...» Quant à Daniel Roma
nens il affichait sa satisfaction teintée
d'une pointe de nuance: «J'ai toujour:
été dans le rythme. Mais je manquai:
peut-être d'un peu de nerf pour vérita
blement attaquer. Le manque de com
pétition et de préparation spécifique
n'y est pas étranger. Quant aux cham
pionnats valaisans... Si c'étaient ceu;
de l'ARS je dirais obtenir une médail
le, mais ici ce sera plus dur».
«OLIVIER-LA-POISSE»

Des championnats de l'ARS qui de
vraient être marqués par un «spatule ;

spatule» Cottier-Berney. Nouveai
venu chez les seniors, Deschenau>
pourrait fort bien arbitrer cette empoi-
gnade. «Sur le premier tour j' avais ur
exellent ski , moins sur le second», re-
lève le fondeur de La Villette. «De plu:
mon numéro de dossard (réd : il es
parti parmi les premiers (?) ne m'a pa!
favorisé: comme il neigeait , très vite
j' ai dû faire la trace. Mon objecti
aujourd'hui était de faire «monter 1;
pompe». Je suis encore en phase di
progression. Je devrais être au top lor
des championnats de Suisse...»

Quant à Deschenaux , est-il ui
athlète marqué par la poisse? Ei
avance de 12" sur Cottier après 7,:
kilomètre s, il en concédait 32 à l'arri
vée. Explications: «J'ai cassé un bâtoi
et skié trois cents mètres avec un seu
piolet. Puis j'en ai trouvé un trop petit
Je l'ai gardé pendant près d'un kilomè
tre. Ensuite je suis revenu à la hauteu
de Regamey (réd: son coéquipier di
SC Romontois) qui m'a passé un de:
siens, plus appropri é à ma taille...)
Pour le reste, le Glânois affirme avoi
retrouvé ses sensations , ne plus se res
sentir de sa blessure à la cheville.

Et à l'heure du bilan , il est à souli
gner la performance d'ensemble de:
fondeurs d'Alterswil: Nils Wenger (9
à 3'40"), Jean-Pierre Jungo (10e i
3'51"), Peter Zbinden (1 I e à 4'01") e
Beat Scheuner ( 13e à 5'). «Nous avion:
tous opté pour des «micros», lance
Scheuner...

PIERRE -HENRI BONVII >

ANNULATION

Le coup de redoux a eu raison
de la « Gruyère Nordic'Skate»
Une vingtaine d'hommes étaient prêts a travailler au cours de la nuit de
lundi à mardi pour enneiger la place du Marché. Rendez-vous le 2 janvier 1997\
Lundi 17 heures , place du Marché i
Bulle: le comité de la Gruyère Nor-
dic 'Skate délibère en place publique
Sujet? Maintenir ou non leur épreuve
du lendemain. Quelques kilomètres
plus loin , histoire de recenser où or
pouvait trouver de la neige, quelque;
téléphones avec «Météo Suisse»
après avoir évalué tous les paramètre ;
favorables ou défavorables au main-
tien de la course. Au bout de deu>
tours et demi d'horloge le verdict , dé-
mocratique, est tombé: trois voix poui
le maintien (les optimistes), quatre
pour l'annulation (les réalistes). Le;
conditions météorologiques de mard
ont conforté la position des «sages».
PARTIE REMISE

«Ce n'est que partie remise», lâche
Jean-Claude Schuwey, une (grosse'
pointe de déception dans la voix. Et le
président du comité d'organisation de
souligner , une nouvelle fois, le formi-
dable et généreux élan de toute une
région pour mettre sur pied une telle
manifestation, avec au départ deu>
champions , du monde et olympique
Stefania Belmondo, Marco Albarel
lo.
UN TROP GROS RISQUE

«Cette nuit (réd : de lundi à mardi
nous avions prévu d'engager une ving
taine d'hommes et des véhicules poui
le transport de la neige afin de com
mencer l'enneigement de la place»
commente le président du SC La Vil
lette. «Matériellement et technique
ment , c'était réalisable. Mais la métée
annonçait du redoux et de la pluie jus
qu 'à 1000 mètres. C'était un très gro:
risque. Que certains étaient pourtan
prêts à prendre...»
DE L'INTERET

La Gruyère Nordic 'Skate sera-t-elle
remise sur pied dans une année '

«Nous devons faire le point. Mais je
suis quasi certain que nous allons nou:
remettre à la tâche». Or, leurs motiva
tions les organisateurs vont les puise:
dans l'engouement et l'intérêt rencon
très auprès du public. Non seulemen
le public des spécialistes , mais surtou
celui qui ne vient pas à la rencontre de;
fondeurs. Qui eux avaient décidé de

venir courir sous leurs fenêtres. Certes
les organisateurs gruériens auraient ei
l'opportunité de déplacer la Gruyèn
Nordic 'Skate à La Villette , de lu
conserver son caractère de course noc
turne. Mais l'impact aurait été de loii
pas le même qu 'au cœur de la capital
de la Gruyère. Ils ont fait le boi
choix. PHI

Bravo quand même
Le pari était assurément diffi-

cile mais pas impossible. I,
valait la peine d'être tenté. Jean-
Claude Schuwey et ses amis,
tous des mordus du ski de fond,
ont voulu croire, jusqu 'aux der-
nières heures, à la réussite de
leur rendez-vous insolite en ville
de Bulle. On leur dit bravo ei
continuez à croire en l'étoile di
ski même si elle ne brille plus
guère dans nos régions. On n'esi
qu'au début janvier. L'hiver se
fera peut-être mais pour l 'heure,
c'est la misère.

Le skieur des années 90 es
comme le paysan qui verrait ses
récoltes détruites par le mauvais
temps année après année. Il se-
rait bien obligé de se poser dei
questions. Le skieur de fond de
nos régions s'en pose des ques-
tions. Les hivers sans neige on,
toujours existé mais de mémoire
d'homme, jamais en aussi lon-
gue série.

On peut fermer les yeux OL
adhérer aux thèses des scientifi

ques qui vivent au travers dei
performances économiques. Oi
devrait plutôt reconnaître que It
cadence de la pollution est in fer
nale de nos jours. Qu'on nt
vienne pas nous dire qu 'élit
n'est pour rien dans les change
ments toujours plus percepti
blés du climat.

Dans ce décor nouveau et mo
rose, il est heureux qu'il y ai
encore des idéalistes. Commt
nous, ils veulent croire que ce nt
sont que quelques mauvaiseï
années à passer. N'empêcht
qu'en ce mardi qui aurait dû voi
Marco Albarello et Stefania Bel
mondo skier sous les yeux dt
Nicolas Chenaux, on ne pouvai
s'empêcher d'être un peu triste
On repensait à ces organisa
teurs, tassant la neige sur la pas
serelle, dans l'espoir de prépa
rer un grand spectacle. Les ar
tistes étaient prêts mais la scènt
souffrait de pollution.

Georges Blanc



CORRIOA DE SAO PAULO

Tergat emmène l'armada du
Kenya dans un temps record
Les coureurs africains signent le triplé. Chez les dames
premier succès de la Brésilienne Carmen de Oliveira.

Les 
Kenyans ont remporté le

match qui les opposait aux La-
tino-Américains en prenanl
les trois premières places de la
71 e édition de la Corrida de

Sao Paulo avec Paul Tergat suivi de ses
compatriotes Simon Chemwoyo el
Moses Tanui. Tergat , 26 ans, cham-
pion du monde en titre de cross-coun-
try, a franchi la ligne d'arrivée en éta-
blissant un nouveau record de
l'épreuve en 43'12", le précédent ap-
partenant à Chemwoyo en 43'20".

Chez les dames, la Brésilienne Car-
men de Oliveira a enfin réussi à s'im-
poser après quatre places de deuxième
(1985 , 1990, 1992 et 1993) dans
l'épreuve , devant la Kenyane Rose
Cheruiyot et la Mexicaine Maria dei

Carmen Diaz. L'Ethiopienne Derarti
Tulu , championne du monde de cross
country et deuxième de la récente
course de l'Escalade de Genève, a dû se
contenter d'une quatrième place.

Les trois Kenyans se sont succédé er
tête de la course, seul leur compatriote
William Mutwol et l'Ethiopien Worki
Bikila parvenant à rester dans leur sil-
lage. A mi-parcours Tergat , qui- parti-
cipait pour la première fois à cette
épreuve , prenait la tête. S:
Messieurs (15 km): 1. Paul Tergat (Ken
43'12" . 2. Simon Chemwoyo (Ken) 43'16" . 3
Moses Tanui (Ken) 43'20" . 4. Dionisio Ceror
(Mex) 43'25" . 5. Vanderlei Cordeiro (Bré
43'30" .
Dames: 1. Carmen de Oliveira (Bré) 50'53". 2
Rose Cheruiyot (Ken) 51'33" . 3. Maria de
Carmen Diaz (Mex) 52'20" .

EN SUISSE

Trois courses et à chaque fois
les vainqueurs sont différents
Hier, Hubmann s'est imposé à Gundetswil. Lundi, c'étal
Runkel qui triomphait a Mener
En l'absence de Dieter Runke l, le
champion du monde, le cyclocross de
Gundetswil , près de Frauenfeld , s'est
terminé par une surprise avec la vic-
toire d'Andréas Hubmann , qui , de-
vant son public (il avait participé à
l'élaboration du parcours) s'est payé le
luxe de battre au sprint Beat Wabel,
médaillé de bronze du dernier Mon-
dial et vainqueur trois jours aupara-
vant à Russikon. Si
Gundetswil/TG. Cyclocross national. Cat. A
1, Andréas Hubmann (Gundetswil) 57'27. 2
Beat Wabel (Russikon) à 2" . 3. Urs Markwal
der (Hôri) à 13". 4. Roland Schâtti (Griit) i
32" . 5. Lukas Zumsteg(Sulz) à 1 '47.6. Martir
Obrist (Gansingen) à V50. 7. Pascal Mùllei
(Schlossrued) m.t. 8. Christian Heule (Uz
nach) à 2'16. 9. Thomas Steiger (Wetzikon) i
2'39.10. Andréas Bùsser (Jona) m.t. 18 clas

¦MMMa â̂ M P U B L I C I T É  â HHi l̂H

.Et le 31 Wabel a Russikon.
ses. Cat. B: 1. Roger Schmutz (Landquart
43'30. 2. Peter Frei (Effretikon) à 16". 3
Roger Zingg (Safenwil) à 42".
Meilen (ZH). Epreuve internationale. Cat. t
(17, 6 km): 1. Dieter Runkel (Obergosgen
1 h.02'14". 2. Beat Wabel (Russikon) à 36" . 3
Peter van Santvliet (Be) a 46". 4. Urs Mark
walder (Hôri) à 1 '30" . 5. Roland Schâtti (Griit
à 2'02". 6. Pascal Muller (Schlossrued) i
2'27". 7. Lukas Zumsteg (Sulz) à 2'59" . 8
Andréas Hubmann (Gundetswil) à 3'12" . 9
Andréas Bùsser (Jona) à 3'24" . 10. Luca Bra
mati (It) à 3'37".
Russikon. Epreuve nationale. Cat. A (22 km)
1. Beat Wabel (Russikon) 59'22" 2. Dietei
Runkel (Obergosgen) à 20" 3. Urs Warkwal
der (Steinmaur) à 32" 4. Roland Scghàtt
(Grùt) à 46" 5. Anbdy Bùsser (Jona) à 1 '43" 6
Karl Kâlin (Zurich) à 2'32" 7. Martin Obris
(Gàmsingen) à 2'37" 8. Beat Blum (Pfaffnau
à 3'03" 9. Beat Breu (Speicherschwendl) ;
3'13" 10. Patrick Blum (Pfaffnau) à 3'41".

Grandjean 2e
à Miintschemiei

HIPPISMl

Muntschemier. Concours national. Ca
Sll/puissance: 1. Thierry Gauchat (Lignières
Logo, et Ante Simlesa (Cro), Real Robbei
Mll/A avec barrage: 1. Ruedi Baumgartne
(Muntschemier) , Scarlett , 0/35"29. 2. Danie
BCirki (Oberdiessbach), Tell of Clovei
0/35"37. 3. Fredy Kimmeier (Effikon), Jetlanc
0/38"23. Mll/A: 1. Fabio Crotta (Giubiasco
Smily, 0/71 "03. 2. Francis Racine (Bâttwil
Baraka, 0/71 "57.3. Sascha Klaus (Guin), Nai
cos, 0/73"60. Mll/A avec barrage: 1. Pete
Wylde (Muntschemier) , Grand Marniei
0/36"32. 2. Baumgartner, Sun Ray, 0/37"17
3. Jôrg Rothlisberger (Signau), Iravi
0/38"17. Mll/A: 1. Rothlisberger , Iravi
0/62"14. 2. Beat Grandjean (Guin), Roye
Choice, 0/66"05. 3. Jurg Griedeman
(Brugg), Satrox , 0/70"74. £

Autre résultat
Matines (Be). CSIO. Prix des nations: 1
France 12 (0 + 12). 2. Grande-Bretagne 16 (1 :
+ 4). 3. Suisse 20 (4 + 16, Grégoire Obersor
Galaktika, 8 + 8, Beat Màndli, Joyride, 0+12
Jûrg Friedli, Gyssmo, 0 + 8, Lesley McNaugh
Màndli, Alex , 4 + 0) et Autriche 20 (8 + 12). E
Belgique 24. 6. Japon 32.



Anita Wachter
nouveau leader

COUPE DU MONDE

Général: 1. Anita Wachter (Aut) 504. 2
Alexandra Meissnitzer (Aut) 488. 3. Martine
Ertl (Ail) 453. 4. Katja Seizinger (Ail) 413. 5. Elf
Eder (Aut) 360. 6. Michaela Dorfmeister (Aut;
349. 7. Picabo Street (EU) 328. 8. Heidi Zur-
briggen (S) 300. 9. Pernilla Wiberg (Su) 293.
10. Marianne Kjôrstad (No) 255. 11. Karir
Roten (S) 237.12. Urska Hrovat (Sln) 216.13
Martina Accola (S) 210.14. Isolde Kostner (It;
et Ingeborg Helen Marken (No) 201.16. Hilde
Gerg (Ail) 200.17. Heidi Zeller-Bâhler (S) 199
Puis: 31. Sonja Nef 112. 32. Gabi Zingre-Gral
111.38. Madlen Summermatter 100. 41. Mar-
lies Oester 82. 51. Karin Lambrigger 48. 59.
Corinne Rey-Bellet 36. 76. Catherine Borghi
14. 79. Katrin Neuenschwander 12. 95. Mo-
nika Tschirky 3.

Slalom (après 5 courses sur 10): 1. Elfi Eder
(Aut) 360. 2. Marianne Kjôrstad (No) 214. 3.
Martina Accola (S) 210.4. Pernilla Wiberg (Su)
200. 5. Urska Hrovat (Sln) 192. 6. Katja Koren
(Sln) 176. 7. Kristina Andersson (Su) 170. 8.
Karin Roten (S) 137. 9. Ingrid Salvenmoser
(Aut) 132. 10. Gabi Zingre-Graf (S) 111. Puis:
18. Marlies Oester 79. 22. Karin Lambrigger
48. 23. Sonja Nef 47. 38. Catherine Borghi 14.
41. Katrin Neuenschwander 12.

SLALOM DE SEMMERING

Les skieuses suisses ont terminé
l'année sur une note prometteuse
Si l'Autrichienne Elfi Edet
manqué le podium de peu

V

ictorieuse des deux premiers
slaloms de la saison, l'Autri-
chienne Elfi Eder avait dû
s'effacer devant la Suédoise
Pernilla Wiberg tant à Vey-

sonnaz (éliminée) que vendredi à
Semmering (3e). La blonde skieuse de
Leogang n'a pas tardé à remettre les
pendules à l'heure en s'adjugeant la
deuxième épreuve disputée dans la
station autrichienne, devant la Norvé-
gienne Marianne Kjôrstad et la Sué-
doise Kristina Andersson.
Thierry Meynet , l'entraîneur français
des techniciennes helvétiques , avail
fixé la barre haut pour cette épreuve en

a remporté samedi son 3e succès, les Suissesses oni
Marlies Oester 4e, Gabi Zingre 6e et Martina Accola 7e.
demandant aux sept Suissesses au dé-
part de se qualifier pour la finale. Ka
trin Neuenschwander (39e) a échoué
de même que Karin Roten. La Haut-
Valaisanne a enfourché après 15" de
course, dans un passage qui a été fata
également à Pernilla Wiberg et à k
Slovène Katja Koren. Toutes les au-
tres ont été à la hauteur de la situation
même si Sonja Nef (16 e) n'a pu égalei
son résultat de la veille (8e).

L'héroïne du jour aura été un peti
bout de skieuse au tempérament ex-
plosif, la double championne di
monde juniors (slalom et combiné^
Marlies Oester. Neuvième vendredi , k
¦a â â â â âM 
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Bernoise d Adelboden , qui a fêté soi
19e anniversaire en août dernier , a pul
vérisé derechef son meilleur résulta
personnel en frôlant le podium. Dou
zième le matin , elle a réussi en toute
simplicité le meilleur temps de la fi
nale pour se hisser au quatrième rang
De la bien belle ouvrage pour uni
skieuse qui avait souvent laissé poin-
dre son talent en dominant ses cama-
rades d'équipe à l'entraînement.

Sixième, Gabi Zingre-Graf, leadei
théorique de la formation helvétique
a pratiquement retrouvé le ski qui lu
avait permis de monter sur le podiurr
à Vail. S

Réussir ensemble

Kjôrstad 2e à
28 centièmes

RESULTAT*

Premiers points pour la
Vaudoise Catherine Borghi.
Semmering (Aut). 2e slalom féminin di
Coupe du monde: 1. Elfi Eder (Aut) V40"7C
2. Marianne Kjôrstad (No) à 0"28. 3. Kristin,
Andersson (Su) à 0"32. 4. Marlies Oester (S) :
0"48. 5. Claudia Riegler (NZ) à 0"52. 6. Gat
Zingre-Graf (S) à 0"60.7. Martina Accola (S) ;
0"98. 8. Ylva Nowen (Su) à 1 "05. 9. Leila Pic
card (Fr) 1 "08.10. Anita Wachter (Aut) à 1 "2c
11. Sabine Egger (Aut) à 1"30. 12. Astri .
Plank (It) à 1"43. 13. Martina Ertl (Ail) à 1 47
14. Ingrid Salvenmoser (Aut) à 1 "50.15. Patri
cia Chauvet-Blanc (Fr) à 1 "68. 16. Trin
Bakke (No) et Sonja Nef (S) à 1 "70.18. Lind
Ydeskog (Su)à1"71.19. Karin Kôllerer (Au:
à 1 "77.20. Titti Rodling (Su) à 1 "81. 21. Laun
Péquegnot (Fr) à 1 "87.22. Roberta Serra (It)
2"17. 23. Veronika Kappaurer (Aut) a 2"1E
24. Vanessa Vidal (Fr) à 2"33. 25. Hilde Gen
(AH) à 2"37. 26. Kristina Koznick (EU) à 2"5C
27. Angela Grassinger (AH) à 2"63. 28. Cathe
rine Borghi (S) à 2"99.
Non-qualifiée pour la 2e manche: 39. Katrii
Neuenschwander (S) à 3"11. Eliminée no
tamment: Karin Roten (S).

Kis) yni°n d6c ¦
LVrgy Banques Suisse?
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Lasagne
Findus "Verdi"

surgelés

Je suis un homme
sain d'esprit et de
corps et cherche

dame
dans la cinquan-
taine pour rompre
solitude.
Ecrire sous chiffre
U 017-179296 è
Publicitas case
postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Pour restaurateur
ou home
je vends à tout
prix ,

des lampes
en cuivre,
des tasses et
sous-tasses,
des verres et des
mesures.
¦s 037/31 21 51

17-179291

Après nos expositions

MACHINES À LAVER
le linge, la vaisselle, ^~ 
séchoirs ménagers et ÉBJÉ v̂̂ '
industriels, d'exposi- ^pUtion. Réparations tou- (jLjJ
tes marques sans
frais de déplacement. L_____^ /Ventes. Schulthess , ^——J'
Adora , Blomberg,
Miele, AEG, Bosch,
Bauknecht , Therma , etc.
NOS OCCASIONS dès Fr. 590.-
DOM ELEKTRO - I. Pittet
¦s 029/5 10 82 - 037/37 12 06
BULLE - AVRY-DEVANT-PONT



GRAND PRIX DE LA GLANE

Ole Raemy s'incline en finale
mais jouera dans le tableau N
Contrat rempli pour le Singinois a Romont. Lucie Ecoffey
réussit une performance et s'impose chez les dames.

Après des interclubs en demi-teinte el
une saison estivale en partie gâchée
par des problèmes dorsaux , Ole
Raemy ne se faisait pas d'illusion: son
classement allait forcément en pren-
dre un sale coup. Aujourd 'hui , le Sin-
ginois n'est plus N4 mais RI.  Mais,
depuis le début de la saison en salle,
Raemy a disputé trois tournois , en a
remporté un à Baden et est invaincu
contre des joueurs classés R. Jusqu 'à
Romont. Dimanche , en finale du ta-
bleau R1 /R3, il a donc concédé sa pre-
mière défaite contre un RI .  Battu 6-2
6-7 (5-7) 6-2 par le Genevois Laurenl
Belloni , le Fribourgeois regrettait:
«J'étais mené 6-2 3-0 et j' avais vrai-
ment joué bêtement jusque-là. C'est ce
qui m'énerve le plus. Après , j'ai com-
mencé à faire durer les échanges plus
longtemps, à seulement mettre la balle
dedans. Au début , j'étais beaucoup
trop agressif. Il fallait me calmer.» En
demi-finale , Raemy avait éliminé un
autre Genevois, Mathias Werre n (RI),
au terme d'un match de 2 h 30'. Ce
n'est donc pas avec une fraîcheur phy-
sique intacte qu 'il a abordé la finale 90
minutes plus tard . Et cela a aussi
compté.

Reste que le principal est acquis:
jouer dans le tableau N1 /N4 qui com-
mence ce vendredi: «C'était vraiment

Les résultats

Messieurs
R1/R3. Quarts de finale: Laurent Belloni (Ge-
nève) bat Olivier Grandjean (Bulle) 6-7 6-2 6-1
Luc Estermann (Uetendorf) bat Nicolas Du-
bey (Aigle) w.o. Mathias Werren (Chêne-Bou-
geries) bat Philip Dillschneider (Kriens) 5-7 6-
4 6-2. Ole Raemy (Zumholz) bat David Comin-
bœuf (Corseaux) 6-3 6-1. Demi-finales: Bel-
loni bat Estermann 6-3 6-4. Raemy bat Wer-
ren 6-4 6-7 6-1. Finale: Belloni bat Raemy 6-2
6-7 6-2.

R4/R6. Demi-finales: Romain Duong (Meyrin)
bat Sébastien Bornand (Pully) 6-2 6-1. Gon-
zague Page (Morlon) bat Mathias Aeby (Ta-
vel) 6-4 6-1. Finale: Page bat Duong 6-7 7-5
7-5.

l'objectif», lance le joueur du TC
Marly qui aurait pu demander une
«wild card» pour ce tableau N. «J'y ai
pensé mais j' ai préféré essayer de me
qualifier. Là, j'ai au moins déjà pu
jouer cinq matches et c'est toujours
bien pour le classement. C'était la
meilleure solution.» On relèvera égale-
ment la victoire du prometteur Gon-
zague Page (TC Bulle) chez les
R4/R6.
LUCIE JUSQU'AU BOUT

Le tableau féminin R1 /R4 du GP d(
la Glane n'avait de loin pas la même
valeur que celui des messieurs. Au
cune RI en lice et seulement une R2
voilà qui en dit assez long. Dans ce;
conditions particulières , Lucie Ecof
fey (R3) a parfaitement su saisir si
chance et la jeune Bulloise est allés
jusqu 'au bout. Elle a également le mé
rite d'avoir battu en demi-finale la
seule R2 en lice , Murielle Frey. Et, en
finale , elle ne faisait qu 'une bouchée
de la Singinoise Michèle Zahno (R3]
arrivée à ce stade en n'ayant remporté
qu 'un seul match contre une R5 e1
bénéficié de deux forfaits... On ne re-
trouvera qu 'une des deux Fribourgeoi-
ses dans le tableau N1/N4 , Michèle
Zahno n'étant pas là vendredi poui
défendre ses chances. S.L.

R7/R9. Demi-finales: Fabrice Tinguely (Ros-
sens) bat Pascal Schweizer (Fribourg) 6-4
6-2. Pascal Dupasquier (Bulle) bat Pasca
Aymon (Fribourg) 5-7 7-6 6-3. Finale: Tin-
guely bat Dupasquier 6-0 6-3.

Dames
R1/R4. Demi-finales : Michèle Zahno (Guin
bat Christelle Antille (Muraz) w.o. Lucie Ecof-
fey (Bulle) bat Murielle Frey (Willisau) 3-6 6-2
6-2. Finale: Ecoffey bat Zahno 6-1 6-1.
R5/R9. Demi-finales: Laurence Chuard (Vil-
lars-sur-Glâne) bat Stéphanie Gagnaux (St-
Aubin) 7-6 6-1. Marie-Thérèse Vienne (Villars-
sur-Glâne) bat Mylène Schopfer (Bosson-
nens) 6-4 6-1. Finale: Chuard bat Vienne 3-6
6-3 6-3.

TOURNOI D 'ADELAÏDE

Jakob Hlasek rate une balle
de match contre Henrik Holm
Le Nouvel-An n'a pas porté bonheur à
Jakob Hlasek (ATP 35). A Adélaïde ,
dans un tournoi ATP-Tour doté de
328 000 dollars , le Zurichois s'est in-
cliné 6-7 (10-12) 6-3 7-6 (7-4) devant le
Suédois Henrik Holm (ATP 80) après
avoir bénéficié d'une balle de match à
5-3 au troisième set sur le service de
Holm...

«Bien sûr, c'est rageant d'entamer
l'année sur un tel match , soulignait
Hlasek. Mais je n ai pas grand-chose à
me reprocher. C'est Holm qui est bien
allé chercher cette victoire». Avant de
se retrouver à un point du gain de la
rencontre , Jakob Hlasek avait mené 4-
1 dans la manche décisive. Adepte du
«chip an charge», Holm a alors pris
tous les risques pour renverser le cours
du match.

«Après une coupure de six semai-
nes, le niveau de mon jeu fut , je crois ,

satisfaisant , poursuivait Hlasek. Face
à un tel joueur , je savais que ce match
allait se jouer sur deux ou trois
points». Le Zurichois , qui sera en lice
la semaine prochaine à Auckland , a
également été éliminé en double où il
faisait équipe avec le Français Guy
Forget. Si
Adélaïde. ATP-Tour. 328 000 dollars. 1<"toui
du simple messieurs: Henrik Holm (Su/6) ba'
Jakob Hlasek (S/6) 6-7 (10-12) 6-3 7-6 (7-4)
Yevgeny Kafelnikov (Rus/1) bat Sebastiar
Lareau (Can) 6-2 7-6 (8-6). Daniel Vacek
(Tch/2) bat Stefano Pescosolido (It) 4-6 6-4
7-6 (7-4). Renzo Furlan (lt/3) bat Shuzo Mat-
suoka (Jap) 6-4 6-7 (5-7) 6-3. Nicolas Kiefei
(Ail) bat Jonas Bjorkman (Su/4) 6-2 6-1. Javiei
Frana (Arg) bat Todd Woodbridge (Aus/5) 7-6
(15-13) 6-7 (1-7) 6-3. Greg Rusedski (GB/7'
bat Guy Forget (Fr) 6-7 (1-7) 7-6 (8-6) 7-6 (7-
5)-
Double. 1er tour: Sandon Stolle-Michael Teb-
butt (Aus) battent Jakob Hlasek-Guy Forgei
(S/Fr) 6-4 4-6 6-3.

HOPMAN CUP

Martina Hingis et Rosset
n'étaient pas joués gagnants
Contre toute attente , Martina Hingis
et Marc Rosset ont remporté le match
d'ouverture de la Hopman Cup de
Perth. Au plus grand dam des 8500
spectateurs présents dans l'enceinte
du «Burswood Dôme», la Saint-Gal-
loise et le Genevois ont battu l'Austra-
lie 2-1. Hingis s'est imposée devant
Nicole Bradtke en trois manches , 6-7
(7-9) 6-3 6-4. Pour sa .part , Rosset ,
onze heures seulement après'son arri-
vée sur le sol australien - il avait raté
l' avion à Londres vendredi matin en
raison des chutes de neige qui avaient
retardé son départ de Genève - a pris

le meilleur en deux sets , 6-3 6-3, sur le
grand espoir Mark Philippoussis. Ros-
set relevait: «Je ne nourrissais pas
beaucoup d'illusions avant d'entrei
sur le court. Mais trè s vite , je me suis
pris au jeu. L'ambiance était extraor-
dinaire . Et à la fin , je me suis surpris
moi-même». Martina Hingis et Marc
Rosset livreront le prochain match
jeudi seulement. Ils seront opposés à la
Hollande , qui s'aligne à Perth avec
Richard Krajicek et Brenda Schultz-
McCarthy. Les Néerlandais ont été
battus 2-1 par l'Allemagne de Martir
Sinner et Anke Huber. Si
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KARL RAPPAN

L'inventeur du «verrou» s'en
est allé à l'âge de 90 ans

Karl Rappan et les internationaux suisses en 1962. Keystone

De nationalité autrichienne, Rappan a dirigé la Suisse Ion
de trois de ses plus belles aventures en Coupe du mondû

K

arl Rappari, qui fut plus sou-
vent qu 'à son tour l'homme
providentiel du football suis-
se, est décédé à Berne à l'âge
de 90 ans. Il avait été partie

prenante lors de trois des plus belle:
épopées de l'équipe nationale. Lors dt
tour final de la Coupe du monde 1938
il avait conduit la sélection helvétique
à une victoire historique sur la Grande
Allemagne (l-l puis 4-2 en match ï
rejouer, à Paris). En 1954 en Suisse
toujours sous sa direction , l'équipe
nationale avait également atteint les
quarts de finale de la Coupe du mon-
de. Le 12. novembre 1961 à Berlin , i
était toujours aux commandes lorsque
la Suisse s'était qualifiée pour le toui
final de la Coupe du monde 1962 er
battant la Suède, finaliste en 1958, pai

carrière en Suisse. Ce Viennois asse;
secret mais à l'humour souvent cin
glant était avant tout connu sur le plar
mondial comme l'inventeur du «ver
rou», un système de jeu qu 'il avai
conçu , ce qui est assez piquant , aprè:
avoir (contre toute attente) joué et per
du , avec le Rapid Vienne , contre le;
Grasshoppers (2-4) en 1931.

Comme administrateur sportif , i
avait aussi mis sur pied, avec 1<
concours des sociétés nationales d<
concours de pronostics , une compéti
tion internationale interclubs s<
jouant en été. D'abord nommé(
Coupe Rappan, cette compétition es
devenue la Coupe internationale d'été
puis le championnat internationa
d'été et, enfin , la Coupe UEFA Inter
toto.2-1 en match de barrage

Né à Vienne le 26 septembre 1905, Karl Rappan avait pri s sa retraite et
Karl Rappan n'avait jamais aban- 1975, quittant alors le poste de direc
donné sa nationalité autrichienne teur technique de l'Association suisse
alors même qu 'il a fait l'essentiel de sa de football. S

POR TUGAL

Le plus long match de l'année
est fatal à deux spectateurs
En vertu d un nouveau règlement , le
match opposant le Desportivo Chave:
au Sporting Lisbonne, commencé er
1995 et qui devrait trouver son issue
cette année , pourrait rester dans l'his-
toire comme le plus long du cham-
pionnat du Portugal. Débutée samedi
la rencontre avait été interrompue pai
une panne d électricité à une minute e
cinquante-cinq secondes du coup de
sifflet final , alors que le score était de
1-1. Conformément au règlement , en
tré en vigueur cette saison , les deu?
clubs devaient se rencontrer 24 heure:
plus tard pour disputer les quelque
deux minutes restant à jouer.

Cette rencontre comptant pour U
16e journée du championnat a été en
tachée par divers incidents ainsi que h
mort de deux retraités , victime de cri
ses cardiaques.

Le Sporting, faisant état d'irrégulà
rites , de la blessure de son gardien
touché à la face par un projectile lance
par un spectateur ainsi que de l'impos
sibilité de loger décemment se:
joueurs pour la nuit , a refusé de rêve
nir pour terminer le match un soir de
Saint-Sylvestre. Malgré ce refus , 60(
supporters de Chaves se sont pourtan
déplacés dimanche soir au stade oi
leur équipe était également présente
Mais ni les arbitres , ni les joueurs di

Sporting Lisbonne n étaient au ren
dez-vous.

Le Sporting a l'intention de dépose:
une réclamation auprès de la Ligue de:
clubs professionnels , organisatrice di
championnat. Dans l'attente d'une dé
cision , les deux formations doivent ;
présent prendre rendez-vous pour ter
miner leur match. Chaves a proposé 1;
date du 17 janvier.

S

Résultats à l'étranger
Championnat d'Angleterre: Newcastle - Ar
senal 2-0, Queens 's Park Rangers - Chelseï
1-2, Coventry - Southampton 1-1, Leeds
Blackburn 0-0, Manchester City - West Han
United 2-1 , Sheftield Wednesday - Bolton 4-2
Wimbledon - Everton 2-3 , Liverpool - Notting
ham Forest 4-2, Middlesbrough - Aston Vill;
0-2, Tottenham Hotspurs - Manchester Uni
ted 4-1.

Classement: 1. Newcastle 21/48. 2. Man
chester United 22/41. 3. Liverpool 21/38. 4
Tottenham Hotspurs 22/38. 5. Aston Vill;
20/35. 6. Arsenal 22/34. 7. Nottingham Fores
21/34. 8. Middlesbrough 22/33. 9. Evertor
22/32. 10. Blackburn 22/32.

Israël. Tournoi international de «moins de K
ans»: Suisse - Roumanie 1 -0 (1 -0). But suisse
de Schreier. Suisse - Suède 0-2 (0- 0).
Classement (4 matches): 1. France 4/10. 2
Suisse 4/7. 3. Israël 4/7. 4. Suède 4/5. 5. Tur
quie 4/4. 6. Roumanie 4/1.

Vatanen crevé
DAKA R 9t

mais résiste
Le Finlandais reste leader.
Chutes de nombreux motards

Le Finlandais Ari Vatanen (Citroën)
malgré le handicap d'une double cre
vaison , a réussi à conserver la tète di
rallye auto-moto Dakar 96 en termi
nant à la troisième place de la qua
trième étape entre Er Rachidia e
Foum El Hassan, au Maroc.

Cette quatrième étape a en outre et
marquée par de nombreuses chutes di
motards: cinq pilotes , dont le Belg
Georges Jobé , l'ancien champion di
monde de motocross (500 eme), de
vant être transportés à bord de l'avioi
médical. Aucun d'eux , toutefois, ni
souffrait de blessures graves, ont pré
cisé les organisateurs.
PETERHANSEL CONFIRME

Première véritable difficulté du rai
lye, avec une spéciale de 540 km com
portant des pistes variées et cassante:
(cailloux et saignées), cette étape a per
mis au motard Stéphane Pe'terhanse
(Yamaha) de confirmer une supréma
tie affirmée la veille dans l'étape Oud
ja-Er Rachidia. Peterhansel a pris k
«température» de ses adversaires
avant d'en prendre la mesure, relé
guant l'Autrichien Heinz Kinigadner ;
plus de six minutes. La journée a, et
revanche, été calamiteuse pour l'Espa
gnol Joan Roma (KTM), qui a di
abandonner à la suite d'une chuti
alors qu 'il était jusque-là le concurre n
le plus tenace de Peterhansel.

Vatanen , de son coté, a concède 3
secondes à Pierre Lartigue, égalemen
sur Citroën, qui a pris la deuxièmi
place derrière une autre Citroën , celli
de Philippe Wambergue. Longtemp
en tête de la course, mais ensuite vie
time d'une crevaison et gêné par le
motard s sur les 100 derniers kilomè
très, Lartigue s'est rapproché à 4'56'
du grand favori de l'édition 96. S

Les classements
Autos. 4e étape, Er Rachidia - Foum El Has
san (776 km/540 km de spéciales): 1. Wam
bergue-Gallagher (Fr/GB), Citroër
5 h 07'06". 2. Lartigue-Perin (Fr), Citroën, :
V40" . 3. Vatanen-Picard (Fin/Fr) , Citroën, :
2'11". 4. Fontenay-Musmarra (Fr) , Mitsubis
hi, à 4'44". 5. Saby-Serieys (Fr), Mitsubishi,
7'50". Classement général: 1. Vatanen-Pi
card10 h 40'13".2. Lartigue-Perin à 4'56" . G
Wambergue-Gallagher à 13'31". 4. Fonte
nay-Musmarra à 22'42" . 5. Saby-Serieys ;
22'56".
Motos. 4B étape: 1. Peterhansel (Fr), Yama
ha, 5 h 28'50" . 2. Kinigadner (Aut), KLM, i
6'03". 3. Orioli (It), Yamaha, à 12'22". A
Magnaldi (Fr) , KTM, à 14'17". 5. Arcaron
(Esp), KTM, à 21'34".
Classement général: Motos: 1. Peterhanse
11 h 27'32" . 2. Kinigadner à 13'22" . 3. Ma
gnaldi à 18'47" . 4. Orioli à 29'57" . 5. Arcaron
à 37'06" .

Le titre suisse
à Lachen

BIATHLOh

Les Schwytzois de la LG Lachen on
remporté leur cinquième titre de
champion de Suisse de relais aprè:
ceux conquis en 1986, 89, 91 et 94
Deuxièmes l'an dernier , les Schwyt
zois l'ont emporté grâce à leur meil
leur exercice de tir. Chez les juniors , 1;
victoire est revenue aux Romand:
Alexandre Fliickiger, Raphaël Dur
gnat et Pascal Gonet. S

Rona. Championnats suisses de relais
Messieurs: 1. LG Lachen (Erich Schônba
chler/Hanspeter Knobel/Reto Hanni) 1 I
29'05" (0/1/0). 2. Grischun II (Corsii
Rauch/Willi Baumberger/Martin Filli) à T52'
(3/1/3). 3. Grischun I (Adriano Iseppi/Marii
Riatsch/Jon Andn Willy) a 2'09" (5/3/3). 4
Région 41 BE à 3'03" . 5. ZSBV Région 6 ;
4'24" . 6. Appenzellerbâren à 7'10".
Juniors: 1. Région 1 juniors (Alexandre Flùc
kiger/Raphael Durgnat/Pascal Gonet) 1 I
38'28" . 2. Juniors grisons à 3'35" . 3. SC In
Fang 1 à 6'12" .

SKI ALPIN. Victoire de
von Grùnigen à Sbrenberg
Slalom paralllèle. Quarts de finale: Michae
von Grùnigen (Schônried) bat Léo Pùntene
(Attinghausen) de 0"363. Patrick Staub (Saa
nen) bat Bernhard Kiener (Zweilùtschinen) di
0"869. Marco Bùchel (Lie) bat Marco Casa
nova (Obersaxen) de 0"106. Urs Kalin (Ben
nau) bat Thomas Pool (Coire) de 0"50E
Demi-finales: von Grùnigen bat Staub di
0,159. Kalin bat Bùchel de 1 "194. Finale: voi
Grùnigen bat Kàlin de 0"198. S
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BOSNIE

Les Serbes ont reconnu détenir
des Bosniaques dans Sarajevo
Les autorités serbes de Bosnie ont re-
connu hier soir qu 'elles retenaient un
groupe de Bosniaques dans la partie de
Sarajevo sous leur contrôle. Le Gou-
vernement bosniaque avait affirmé
plus tôt dans la journée que 16 person-
nes avaient été enlevées. Un membre
du «gouvernement» de la République
serbe autoproclamé a en effet déclaré
qu 'un groupe de Musulmans était re-
tenu pour interrogatoire . Il a démenti
qu 'ils aient été enlevés. Les Serbes leur
reprochent d'avoir «dévié de la route
prévue pour leur passage» dans un
quartier de Sarajevo.

Le chef de la police civile de l'ONU à
Sarajevo avait indiqué dans la journée
d'hier que dix civils bosniaques
étaient portés disparus après avoir em-
prunté une route traversant Ilidza ,
quartier périphérique de Sarajevo sous
contrôle serbe. Le ministre bosniaque
des Affaires étrangères Muhamed Sa-

cirbey a avancé lui le chiffre de seize
personnes détenues par les Serbes.
WASHINGTON MET EN GARDE

A la suite de ces informations , les
Etats-Unis ont mis en garde les belli-
gérants contre une possible violation
de l'accord de paix sur la Bosnie. Un
porte-parole du Département d'Etat a
fait état d'informations sur la déten-
tion par les autorités serbes de civils
voyageant dans les zones de Sarajevo
contrôlées par les Serbes.

Le Gouvernement bosniaque exige
de la Force multinationale de l'OTAN
(IFOR) qu 'elle obtienne leur libéra-
tion. Conformément à l'accord de paix
de Dayton , la liberté de circulation des
civils a été instaurée dans les quartiers
de Sarajevo tenus par les Serbes au
lendemain de la signature du docu-
ment le 14 décembre à Paris (lire aussi
en page 3) AFP/Reutèr

rante. Ainsi , la baguette de pain passe
de 6,50 à 7,50 dinars (0,69 FF) et l'es-
sence «normale» et «super» passenl
respectivement de 12,50 DA à 14,5C
DA (1 ,32 FF) et de 14,50 DA à 15,5C
DA (1 ,50 FF). Ces hausses de prix onl
été décidées en application des dispo-
sitions «d'austérité» de la loi de finan-
ces 1996, dernier acte de gestion du
Gouvernement sortant de Mokdad
Sifi. AP

FRIBOURG. Voiture en feu
• Une voiture de marque BMW, qui
circulait hier soir au centre-ville, a pris
feu aux environs de 23 heures devant
le siège de la BPS. Le PPS est intervenu
pour maîtriser le sinistre, probable-
ment dû à un court-circuit.
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Prévisions pour la journée

Infographie La Liberté

ALGÉRIE. Hausse des prix du
pain et des carburants
• A partir d'aujourd'hui , les Algé-
riens vont payer plus cher la plupart
des produits de consommation cou-

SPORT-TOTO

2 X 1  2 X 1  111 2 1 1  1

LOTERIE À NUMÉROS

1 - 6 - 1 0 - 3 7 - 38 - 45
Numéro complémentaire : 39
Joker: 278 110

TOTO-X

5 - 1 9 - 2 1 - 27 - 28 - 38
Numéro complémentaire : 29

Tiercé / Quarté-t- / Quinté+
et 2 sur 4

disputés mardi à Vincennes dans
le Prix de La Beauce
(5e course - non-partant le 1)

¦ TIERCÉ 13-18-3
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . . . 175.—
Dans un ordre différent 35.—
¦ QUARTÉ+ 13-18-3-17
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . 2 265.60
Dans un ordre différent 283.20
Trio/Bonus (sans ordre) 10.90
¦ QUINTÉ+ 13-18-3-17-6
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 80 080.—
Dans un ordre différent 1 601.60
Bonus 4 90.80
Bonus 3 8.80
¦ 2sur4
Rapports pour 20 francs 37.50
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Restaurant des Arbognes
Montagny-les-Monts

1774 Cousset
Salle de 10 à 200 personnes pour

mariages et banquets

SPÉCIALITÉ DU MOIS
SANGLIER

Prière de réserver:
¦s 037/61 24 84

17-180039
I .r-..,»i-...,

TûQ |< AAtn

A la demande de nos clients, notre CUISINE
est à nouveau OUVERTE jusqu 'à 22 h «

Chaque soir venez ffiÉ*
CASSER LA CROÛTE 

 ̂
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pour le prix de Fr. 9.80 m. ,

TEA-ROOM LE TIGUELET .J Ŝ h
1782 Belfaux. © 037/45 33 80 samedi : 8 h - 23 h
17-1056 dimanche: 8 h - 1 8  h

Contrôle de qualité

DROGUE

La police espagnole s'empare de
trente-six tonnes de haschisch

- Rapport des GAINS obtenus -

SPORT-TOTO
Fr.

1 gagnant avec 13 p. 217 924.20
36 gagnants avec 12 p. 1 328.—
484 gagnants avec 11 p. 67.90
3 781 gagnants avec 10 p. 8.80
Somme approximative au premier rang
du prochain concours : 120 000.—

TOTO-X
Aucun gagnant avec 6 numéros:
Jackpot 360126.15
4 gagnants avec 5 Nos

+ le N° complémentaire 1 555.80
19 gagnants avec 5 Nos 1 555.80
1143 gagnants avec 4 Nos 26.10
16 090 gagnants avec 3 Nos 3.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 390 000.—

LOTERIE À NUMÉROS
Aucun gagnant avec 6 numéros:
Jackpot 1 082 741.30
7 gagnants avec 5 Nos

+ le N° complémentaire 72 630.70
135 gagnants avec 5 Nos 8 761 .—
8371 gagnants avec 4 Nos 50.—
148 617 gagnants avec 3 N°s 6.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 2 200 000.—

JOKER
Aucun gagnant avec 6 chiffres :
Jackpot : 368 418.40
5 gagnants avec 5 chiffres 10 000.—
46 gagnants avec 4 chiffres 1 000.—
475 gagnants avec 3 chiffres 100.—
5037 gagnants avec 2 chiffres 10.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 700 000.—
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La police espagnole a saisi 36 tonnes
de haschisch dissimulées à bord d'un
cargo battant pavillon panaméen, a
déclaré hier un porte-parole de la poli-
ce. Il s'agit de la plus importante saisie
de drogue jamais réalisée en Espagne.
Les huit membres d'équipage du

drogue retirée des cales du «Volga

«Volga I», pour la plupart de nationa-
lité russe, ont été arrêtés ainsi que six
personnes qui se trouvaient à terre . En
1993, la police espagnole avait décou-
vert 25 tonnes de drogue à bord d'un
bateau au large d'Algésiras, dans le sud
du pays. Reuter
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Mercredi 3 janvier Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 3 janvier:
«Un mois de janvier sans gelée, jamais 1967 - Jack Rudy, l' assasin de Lee

3e jour de l'année n'amène bonne année» Harvey Oswald, l'assasin présumé du

Sainte Geneviève L
,f 

Proverbe du jour: président Kennedy, meurt d'un cancer

«Il y a trois sortes d êtres: les vivants, ° Ud "<1°
Liturgie : férié du temps de Noël. I Jean les morts et les marins» (proverbe 1961 - Les Etats-Unis rompent les re-

2,29 - 3,6: Le Père a voulu que nous 9rec> latl0ns avec Cuba'
soyons appelés enfants de Dieu; et La citation du jour: 1.959 - Premières émeutes à Léopold-
nous le sommes. Jean 1, 29-34 : J'ai vu « L'ennui est la maladie de la vie. On se vi |le-
l'Esprit descendre du ciel comme une fait des barrières pour les sauter» (Al- 1941 - Les forces italiennes capitu-
colombe et demeurer sur lui. fred de Vigny, Journal intime) lent à Bardia (Libye)

Nord des Alpes, Valais et Grisons
sur le Plateau, ciel couvert par une
nappe de stratus avec une limite

I supérieure vers 1300 m à l'ouest
1 et 1700 m à l'est. VENDREDI
1 Temps devenant bien ensoleillé -..̂ ^\ au-dessus et dans les Alpes.
1 Sud des Alpes et Engadine: | '- \* J- -
1 temps en général ensoleillé.

SAMEDI
Températures en plaine:
voisines de 2 degrés à l'aube '̂ ^̂ L Ji
atteignant 4 degrés l'après-midi.
Vent modéré du nord-ouest en
montagne , faible bise sur le Plateau. DIMANCHE

: 1 ISM - SGN
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Le voilier en
détresse a été
localisé

GOLFE DU LION

Un hélicoptère Super-Frelon de la ma-
rine nationale a localisé hier soir le
voilier qui était en difficulté dans le
golfe du Lion, et les cinq jeunes hom-
mes de 18 à 23 ans qui se trouvaient à
bord sont sains et saufs.

Le «Sun's Dad» a été localisé à 30
milles (environ 55 km) au large de
Port-Vendres (Pyrénées-Orientales),
a-t-on appri s auprès du CROS-MED
de Toulon (Var).

Ses cinq occupants ont demandé
l'assistance d'un remorqueur. Une ve-
dette de la Société nationale de sauve-
tage en mer (SNS), partie de Port-Ven-
dres, est allée à leur rencontre.

En début de matinée , le CROS-
MED avait capté un appel de détresse
au large de Gruissan (Hérault) signa-
lant que le «Sun's Dad», un voilier de
type Fantasia , avait eu une avane de
safran , par une mer de force 6 et un
vent de 100 km/h.

Selon les occupants d'un autre voi-
lier qui naviguait à proximité, le
«Sun's Dad» pourrait également avoir
subi une rupture de mât.

Deux vedettes de la SNS et des
douanes avaient vainement recherché
le bateau dans la matinée. Depuis
l'après-midi , elles étaient appuyées
par un Super-Frelon de la marine na-
tionale , basé à Saint-Mandrier (Var),
et par un Bréguet atlantique. AP
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