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Les Transports en commun de
Fribourg bien notés, mais...
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/ ' flÊi II iBi '/ili * tf*i! r r̂ *̂ ^̂ ^̂ ^HH|̂ ^̂ ^H^|

UC S3.tlSl3.ir6 . ¦ 9 Impossible de satisfaire tout le monde pour les bus bleus. 03 Vincent Murith

L'industrie suisse investit toujours
plus à l'extérieur de ses frontières
Malgré le repli conjoncturel ,
les sociétés industrielles suis-
ses ont davantage investi en
1992 à l'étranger qu 'en 1991.
En un an , les investissements
ont progressé de 4,7 à 7, 1 mil-
l i e r  H s H P f r ang e  Ç r\ 11 n n p

hausse de 50%. Les pays de
prédilection? L'Amérique du
Nord et l'Union européenne.
En revanche , le total des in-
ves t i s sements  su i s se s  à
l'étranger a diminué de 1,4 à 8
milli cirHc HP» fra*nr*c f *r\ raicnn

de la chute des exportations
de capitaux des sociétés de
services. Le nombre des colla-
borateurs de sociétés suisses à
l'étranger a une nouvelle fois
augmenté : 1 079 000 person-
nes à fin 9? snit une nrneres-

sion de 3%. C'est aux Etats-
Unis, aux Pays-Bas, en Gran-
de-Bretagne notamment que
les effectifs ont le plus aug-
menté. En revanche , ils ont
diminué en Allemagne, en Ita-
lie an Canada ¦ 5
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Une nouvelle
m tempête de

Hfc^ neige frappe

A 0 !kj La tempête de neige qui sévit
j jàm M ' depu i s  mardi  sur l' est des
il Etats-Unis et du Canada a¦¦̂ r provoqué la mort d'au moins

j-fl Wp 19 personnesfont indiqué hier
les autorités. Elle a privé
d'électricité près de 250 000¦ J usagers. Les routes sont trans-
formées en patinoires et le tra-
fic aérien est perturbé. Les
bourrasques de neige accom-
pagnées de vent ont balayé la
côte est , de la Caroline du
Nnrrl an Onéher Kpvstnnp ¦ 2

Bosnie. Retrait des
casques bleus évoqué
Le manque de moyens des
casques bleus pour mettre un
terme à la guerre en Bosnie
pourrait déboucher sur le re-
trait de la Force de protection
des Nations Unies confient
certains responsables. ¦ 3

Asile. Directives pour
les Sri Lankais
La Commission de recours en
matip.rpri'asilp ç 'pstrinnnp rlp?;
directives différenciées en ce
qui concerne le renvoi de re-
quérants d'asile du Sri Lanka.
Les membres du Tigre et du
JVP courront rester. ¦ 7
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Gottéron. Faire de 94
un grand millésime
Gottéron a passé les fêtes en
leader mais , pour le reste , rien
n'est acquis. Tout est à faire
pour que 1994 soit un grand
millésime. Dès ce soir à Bien-
no (B \/innont Murith B 91

Broyé. La forêt est
malade do ses ordures
Sur les bords du lac de Neu-
châtel , la forêt témoigne d'un
pitoyable manque de respect.
On vient d'y ramasser quantité
de bennes remplies d'ordures.
Le tourisme des poubelles en
est resDonsable. ¦ 15
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Epiphanie. Une fête
dont reste un gâteau
Associée à Noël, la fête des
Rois a été longtemps jour férié.
Aujourd'hui , elle est perpétuée
chez les boulangers par un gâ-
teau garni d'une fève et par
une fête de tradition nouvelle à
Chandolin, dans le val d'Anni-
viers , où les Rois mages d'un
jour se promènent en traî-
neau. ¦ 17



La présidence
grecque expose
ses priorités

EUROPE

Régler le conflit en ex- You-
goslavie et lutter contre le
chômage figuren t au premier
rang de ses priorités.

Le premier ministre grec Andréas Pa-
pandréou , nouveau président cn exer-
cice de l'Union européenne , a énu-
méré hier les priorités de la présidence
helléni que. Au cours d'une conférence
de presse conjointe avec le président
de la Commission européenne , Jac-
ques Delors , M. Papandréou a tenu
également à marquer la singularité de
son pays sur les dossiers macédonien
et turc. Concernant la Macédoine , la
Grèce attend de ses Dartenaires euro-
péens, qui ont établi avec cette an-
cienne république ex-yougoslave des
relations diplomatiques , qu 'ils exer-
cent «des pressions» sur elle pour la
forcer à «des concessions». M. Papan-
dréou pense notamment à l' emploi de
symboles grecs et à la réforme de la
Constitution de ce Davs.
QUID DE LA MACEDOINE?

Le premier ministre grec n 'a pas
l'intention «pour le moment de fer-
mer» la frontière gréco-macédonien-
ne , se réservant toutefois le droit
d'examiner cette question si la Grèce
le juge bon. Si la Macédoine adopte
une attitude «correcte», la Grèce
«pourra avoir des relations normales»
avec elle. «Même si la question du
nom n'est pas résolue» , a précisé
M. Papandréou.

M. Papandréou a également affirmé
qu 'il était «trè s difficile» pour la Grèce
de coopérer au rapprochement de
l'Union avec la Turquie tant que la
Dartie nord de Chvnre restait sous oc-
cupation turque. Enfin , la Grèce, qui
doit mener à bien l'élarg issement de
l 'Union à l'Autriche , la Finlande , la
Norvège et là Suède avant le P*1' mars ,
envisage d'organiser des «sommets
spéciaux» avec ces pays pour «accélé-
rer le processus si nécessaire», a dé-
rlnrô M PnmnHrpnii ATS/AFP

Sentence de
mort contre
un Allemand

I D A  Ai

La Cour suprême d'Ira n a confirmé la
condamnation à mort d' un ingénieur
allemand accusé d'espionnage , a an-
noncé hier à Téhéra n le premier pro-
cureur. M. Szimkus avait été arrêté en
1988 et condamné à mort par un tri-
bunal de Téhéran fin janvier 1993. En
février , le quotidien extrémiste iranien
«Snlnmvi nvnit nffîrmp nnp rinopnipiir
mécanicien était spécialisé dans la mé-
canique lourde et s'était rendu pour la
première fois en Ira n en 1980 , l' année
où l'Irak a envahi l'Iran. Le journal
affirmait qu 'il avait voyagé à travers le
pays en compagnie d'agents irakiens
avant de s'établir à Ahwaz , la capitale
de la riche province pétrolière du
Khouzestan. Selon «Salam», il aurait
nt ilicp nnp rnHir\ r-lnnrlpclinp nr*nr
transmettre des informations aux for-
ces irakiennes se trouvant dans la ré-
gion de Bassorah.

La confirmation de la sentence de
mort intervient alors que les relations
entre Téhéran et l'Allemagne sont déjà
fort tendues. Les Allemands accusent
les Iraniens d'être impliqués dans l'as-
sassinat de dissidents kurdes iraniens
nn Al l ( i rri'if)nr> A P

ALLEMAGNE. Forte baisse des
demandes d'asile
• Le nombre de demandeurs d'asile
en Allemagne a chuté de 26.4 % en
1 993 par rapport à 1992. L'entrée en
vigueur d' une loi sur l'asile restrictive
a accentué cette diminution. Une ten-
Hatlfv à In hïlicçp n poalpmpnt p1p nhepr.

vée en Suisse l'année dernière. En
1993. 322 842 demandes ont été enre-
gistrées contre 438 191 l'année précé-
dente. En Suisse également . les requé-
rants d'asile ont été moins nombreux
que prévu en 1993. Jusqu 'à fin novem-
bre , ils étaient 22 686 à avoir déposé
nnp A r . n - . n n A n  A TC / A CD

REBELLION AU MEXIQUE

Le Gouvernement fixe les conditions
d'un dialogue avec les «zapatistes»
Selon divers témoignages, les insurgés, évalués à un millier, ont poursuivi hier leur retrait de
plusieurs localités. Ils se sont repliés dans la jungle où ils ont essuyé des bombardements.

Le 

Gouvernement mexicain a dés, des jeeps équipées d'artillerie lé- mM\
fixé hier les conditions d'un gère ainsi que plusieurs ambulances
dialogue avec les rebelles de ont traversé San Cristobal hier matin. W*.̂ *̂ .̂ ,
l'Armée zapatiste de libéra- Elles faisaient route apparemment
tion nationale (EZLN) insur- vers Ocosingo . Sur le terrain , les auto- m\ I

gés dans le sud du pays. D'importants rites militaires continuent de mainte-
renforts de l'armée ont été envoyés à nir le black-out sur les opérations en
San Cristobal de Las Casas. Des cours contre l'EZLN. Douze mille mi-
avions ont bombard é un détachement litaires participeraient à la contre-of- sm%
de guérilleros aux environs de cette vil- fensi ve.
le. I. "armée mexicaine a de plus an- ÉB^ÉÉLa première condition posée par le nonce avoir repris une grande partie
Gouvernement est un cessez-le-feu , a du territoire qu 'avaient occupé les in-
annoncé à Mexico un porte-parole du sur'gés dans le sud du pays. Un porte-
Ministère de l'intérieur dans l'Etat du parole du Gouvernement a déclaré à la
Chiapas. Il s'agit de la première initia- presse que des unités militaires
tive en faveur d' un dialogue depuis le avaient «pratiquement repris le
soulèvement de l'EZLN , le K' jan yier contrôle» de quatre des villes de l'Etat

ment que les rebelles identifient leurs Le bilan officiel de quatre jours de
dirigeants pour que les autorités puis- soulèvement s'élève à 93 morts au j^sent connaître leurs interlocuteurs. Ils moins , mais un responsable de Tuxtla
devraient en outre déposer les armes et Gutierrez , la capitale du Chiapas, a
rendre les 1 500 kg de dynamite déro- jugé possible que 150 soldats fédéraux
bés à l'entreprise nationales des pétro- aient trouvé la mort dans les combats.
les (Pemcx). Enfin , ils devraient libé- Dans la nuit , l'aviation mexicaine a •âfe *̂
rer tous leurs prisonniers. par ailleurs bombardé des rebelles re-

Des renforts militaires ont été en- plies sur les hauteurs de San Cristobal
voyés à l'armée fédérale. Quinze blin- de Las Casas. ATS/AFP/Reuter

Les craintes de l'évêque des Indiens
Mgr Samuel Ruiz Gar- bal de Las Casas craint nent pour celui-ci mena- HÉï î
cia , familièrement ap- que cette répression ne ces et pressions de la
pelé «l'évêque des In- soit le prélude à une ex- part des grands proprié-
diens», a accusé hier termination totale des taires et des autorités
l' armée mexicaine Indiens. Les Indiens en mexicaines. Mgr Ruiz
d'avoir abattu des pri- faveur desquels Mgr craint que l' engagement
sionniers indiens et de Ruiz n'a jamais cessé actuel de l'armée ne
prendre prétexte de la de se battre réclament marque le prélude à
révolte paysanne qui a leur droit à la terre et à «l'extermination totale
éclaté dans l'Etat mexi- la dignité. Les positions des Indiens». Il a cepen-
cain du Chiapas pour courageuses de l'évê- dant qualifié de «suici-
réprimer davantage en- que de San Cristobal , daire» la révolte de l'Ar-
COre la population Civile. Connues dans tOUte mée Zapatiste de libéra- . m^mmmmmmmmmmmmmmmmmmBBBBm^Êm^BBBB^BB^Bmm Âmm ÂBBmmmm^BBBBBBBBBBmm
L'évêque de San Cristo- l'Amérique latine, entrai- tion nationale. APIC Des combats sporadiques se poursuivaient, hier, comme ICI a Ocosingo

| ou a ete tue ce membre de l'armée zapatiste. Keystone

ETATS- UNIS

Une tempête de neige balaie avec
une force dévastatrice la côte est
Circulation perturbée, électricité coupée pour 250 000 usagers, 20 victimes au
moins. Le bilan de la tempête de neiae à l'est s'aaarave d'heure en heure.
Une violente tempête de neige s'est
abattue depuis mardi sur la côte est du
Canada et des Etats-Unis , de la Caro-
line du Nord au Maine. Un homme a
été tué par la chute d' un arbre en Vir-
ginie-Occidentale , tandis que quatre
personnes ont succombé à une attaque
alors qu 'elles tentaient de déblayer la
neige devant leur domicile dans le
Rhode Island. l'Ohio et la Pennsylva-
nie. Les intempéries ont provoqué la
mnri H' nn m n i nQ  I T  npr çnnnpç n i i Y

Etats-Unis et de six autres au Canada.
L'état d'urgence a été déclaré en Virgi-
nie-Occidentale ainsi que dans quatre
comtés de l'Ohio et onze comtés de
l'Etat de New York. La garde natio-
nale a été appelée en renfort dans
l'Ohm pt pn Viroinip-OrriHpnînlp

L'OHIO FRAPPÉ
Le centre des Appalaches et la par-

tie supérieure de la vallée de l'Ohio ont
mnnn lpç rhntpç Ipç nlns imnnrtantpç

Autoroute près de Pittsburgh: une attente inutile et lancinante pour
hoaurniin H'antnmnhilicta c Kowctnnp

Plus de 83 cm de neige sont tombés à
Waynesburg, près de 63 cm à Nort h
Braddock. dans le sud-ouest de la
Pennsylvanie et plus de 50 cm â Pitts-
burgh. Le nord de la Virginie-Occiden-
tale n 'était pas épargné avec 70 cm de
neige par endroits.

«Ca va être un remake de la Tem-
nptp Hn çiprlp Hp mnrç IQQ' -i nnnçrnn-
naissons des problèmes à travers tout
l'Etat» , a déclaré un porte-parole de la
garde nationale de Virginie-Occiden-
tale , Ron Garton. L'épaisseur de la
neige avait alors atteint 90 cm par
endroits , paral ysant totalement pen-
dant plusieurs jours la majeure partie
de la côte est des Etats-Unis et faisant
au moins 112 morts de la Floride au
/-¦—„ J „

ÉCOLES FERMÉES

Les écoles ont fermé leurs portes
dans 16 Etats , dont celui de New York ,
le New Jersey, le Maryland et l'Ohio.
De nombreux vols ont connu d'impor-
tants retards , voire ont été annulés
dans les aéroports de Philadelphie
f Ppnncvlvîinipl Rnçlrvn t Tvtncçnphll-
setts) et New York.

La compagnie aérienne American
Airlines a été contrainte d'annuler
tous ses vols, mard i en partance ou à
destination des trois aéroports de New
York. Seuls quelques vols internatio-
naux ont été maintenus à l' aéroport de
New York-Kennedy.

A X Ç / A  I T D / D „ , . t „ . -

Le président ne
veut pas de
l 'OTAN à l'Est

j ?f#ccfr

Boris Eltsine a réaffirmé hier
son opposition à l'élargisse-
ment de l'OTAN aux pays de
l'Europe de l'Est.
Le chef de l'Etat estime qu 'une telle
mesure pourrait provoquer une «dés-
lahilicntinn nnlilinnp et mililnirp Hnns
une région clé pour les destins du
monde». Cette prise de position inter-
vient au lendemain de la demande
officielle d'adhésion de la Lituanie à
l'organisation militaire. La Lituanie
est la première ex-république soviéti-
nnp à nnçpr <;n rnndidntiire

UN NET RESSENTIMENT
Pour les experts , il s'agit là d'une

allusion évidente aux ressentiments
anti-occidentaux qui se sont exprimés
dans les votes pour le parti de l' ultra-
nationaliste Vladimir Jirinovski lors
des élections législatives russes du 12
décembre dernier.

' ï p tovlfl nrtl A nir oillpiirc r tur .  l'Âvrt.

lution de Moscou vers la démocratie et
la nouvelle doctrine militaire russe ex-
cluent une politique étrangère agressi-
ve. Aussi les motivations et arguments
des candidats à l'OTAN ne sont-ils
«pas convaincants» , ajoute-t-il.

Le président compte donc sur les
Hi r iop nnK dp  l 'OTAN nour «HUçinp r
l'ambiguïté de leur position sur une
question qui affecte à la fois le destin
du monde et les intérêts nationaux de
la Russie». Un sommet de l'organisa-
tion militaire est prévu en début de
semaine prochaine à Bruxelles. Il a
pour objectif de renforcer les liens avec
les anciens membres du Pacte de Var-
o.,, ;,, A T Ç/ A F P / Rp i i ! , - r



GRANDE-BRETAGNE

L'adultère fait
chuter un
ministre
«La croisade » morale de M.
Major fait une première victi-
me: un secrétaire d'Etat à
l'Environnement.

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

La croisade morale du Gouvernement
conservateur de M. John Major a fait
sa première victime hier en la per-
sonne de M. Tim Yco ministre à l'En-
vironnement. Les Britanniques cepen-
dant sontdivisés: est-ce pouradultôre ,
pour maladresse ou pour hypocrisie
que le ministre est condamné ?

Les photos de M. Tim Yeo, M mc
Diane Yeo, sa femme et Mllc Julia
Stent , son ancienne maîtresse , n'ont
guère quitté au cours des derniers
jours les premières pages des journaux
britanniques.

M llc Stent a un enfant dont M. Yeo
dit être le père . Ce n'est pas la première
fois qu 'un membre du Gouvernement
britannique est pris «ine flagrante».
La malchance de M. Yeo est d'avoir , si
l'on ose dire , engrossé sa maîtresse
quelques semaines après avoir , de sa
chaire ministérielle , jeté la pierr e aux
filles mères...
MERES CELIBATAIRES

Forcé de comparaître mard i soir
devant l'association locale de son parti
dans le Suffolk , M. Yeo s'expliqua:
«Le Gouvernement ne s'est pas atta-
qué aux mères célibataires en tant que
catégorie sociale. Ce que le Gouverne-
ment a fait; ajuste titre , c'est s'inquié-
tierdu nombre croissant de mères céli-
bataires qui dépendent entièrement
pour leur subsistance de l'argent du
contribuable. Ce n 'est pas du tout le
cas ici.

Cette façon de voir n 'est pas parta-
gée par les membres de son parti.
« Nous ne croyons pas qu 'il y ait une
telle différence », déclarait M. Colin
Spalding. président des conservateurs
de Haverhill. Le proverbe a été rappe-
lé: « Ceux qui vivent dans serre, ne
doivent pas jeter de pierres »...

Hier matin , après une nuit de ré-
flexion , l'association locale de son
parti a publié un sévère communiqué
demandant à M. Yco de « réfléchir à la
grande déception causée par sa
conduite». En clair , le comité local
demandait le départ du Gouverne-
ment de sa brebis égarée...

Le départ de M. Yeo a été officielle-
ment confirme dans la soirée et la
presse britannique a compati avec le
Gouvernement conservateur et , sur-
tout , avec M. Major qui à la dernière
conférence de son parti avait sonné du
clairon et demandé à un « retour aux
valeurs traditionnelles ».

Cet Etat se marie et divorce plus
souvent  que le reste des Européens
mais il reste, déclarait M me Edwina
Currie. un ancien ministre connu pour
son franc-parler. «impatient vis-à-vis
des Gouvernements qui au mieux font
preuve de bêtise et au pire sont criblés
d'h ypocrisie et d'arrogance».

XAVIER BERU

AFGHANISTAN. Kaboul vit sous
les bombardements
• Les forces gouvernementales afg-
hanes ont repris tôt hier matin aux
rebelles ex-communistes le contrôle
de l'aéroport de Kaboul. Les combats
font rage depuis plusieurs jours en
Afghanistan entre les troupes fidèles
au président Rabbani et les forces de
l' ancien général communiste Abdul
Rashid Dostam. Des appareils du gé-
néra l Dostam ont violemment bom-
bardé Kaboul hier aprè s midi. Les sol-
dats du président afghan ont affirmé
avoir «un contrôle total» de l'aéro-
port. Plus de 2500 personnes , pour la
plupart  des civils, ont été blessées de-
puis le début de l'offensive des forces
du généra l Dostam contre le président
Rabbani à l'aube du jour de fan. a
précisé Andréas Pfiffner . du Comité
international de la Croix-Rouge
(CICR). Le CICR a demandé l'arrêt
des combats en Afghanistan et la réou-
verture de l' aéroport de Kaboul, afin
de pouvoir acheminer des vivres et des
médicaments. Le pilonnage de la capi-
tale afghane s'est poursuivi pour la
cinquième journée consécutive.

AFP/Rcuter

BOSNIE

Le retrait des casques bleus n'est
plus tabou mais nul ne le souhaite

Le pape veut
croire à la paix

Le retrait de la Force de protection des Nations Unies (FORPRONU) est de plus en plus évo
que par les responsables politiques et militaires. Les bombardements ont continué hier.
Ras-le-bol et «indignation»

sont les lcitmotivc des respon-
sables militaires: les casques
bleus éprouvent de plus en
plus de difficultés pour proté-

ger les populations civiles et sont im-
puissants à garantir l'arrêt des com-
bats , malgré les engagements des par-
ties au conflit. En outre , ils font face à
de multiples «vexations» sur le ter-
rain.
DERNIÈRE TENTATIVE

L'Espagne, la Grande-Bretagne et le
Canada réexaminent aussi leur mis-

? Mg»,
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sion. Mard i soir , le premier ministre
canadien , Jean Chrétien , a laissé en-
tendre que le Canada pourrait retire r
au printemps ses 1500 casques bleus
de Bosnie et de Croatie.

Selon les experts et les diplomates ,
ces menaces de retrait constituent la
dernière tentative pour forcer les Ser-
bes, les Croates et les Musulmans à
conclure un accord . Quelque 12 000
casques bleus distribuent l'aide huma-
nitaire en Bosnie , où règne la guerre
depuis 21 mois.

Afin de «maintenir la pression sur
les parties» avant la nouvelle confé-

rence sur la Bosnie le 18 juin à Genève ,
M. Juppé estime que le sommet de
l'OTAN , lundi et mard i prochains à
Bruxelles , peut être l'occasion de «ré-
fléchir à une nouvelle initiative». Ce-
pendant, l'idée d' une intervention mi-
litaire semble abandonnée en raison
des risques en pertes humaines.

AEROPORT BOMBARDE

Pour certains , le retrait des forces
internationales risque de provoquer
un regain de violence , d'autres crimes
de guerre et de nouveaux actes de puri-

par les vexations quotidiennes et les frustrations réservées aux mili

fication ethnique. Mais il signifierait
surtout un aveu massif de l'échec des
Nations Unies en Bosnie.

En marge de ce nouveau débat, de
violents combats se sont poursuivis
hier à Sarajevo. L'aéroport de Sarajevo
a été fermé après la chute d'obus sur le
tarmac.

Les combats se sont poursuivis dans
l'ensemble des régions de Bosnie alors
que les dirigeants croates et bosnia-
ques s'engageaient à Vienne à respec-
ter une trêve. La rencontre entre le pre-
mier ministre bosniaque Haris Silajd-
zic et le ministre croate des Affaires
étrangères Mate Granic a abouti à l' or-
ganisation d'un sommet entre les pré-
sidents croate Franjo Tudjman et bos-
niaque Alia Izetbegovic. Il aura lieu le
8 janvier à Bonn.

ATS/AFP/Reuter

En marchandant sur des bases eth-
niques, à coups de «nettoyages»,
on n'arrivera jamais à une paix du-
rable: le Vatican l' a répété hier au
terme d' une rencontre au sommet
voulue par le pape lui-même. Outre
une pléiade de cardinaux , des spé-
cialistes de la région avaient été
invités: Tadeusz Mazowiecki, Polo-
nais et rapporteur spécial des Na-
tions Unies sur les droits de
l'homme en ex-Yougoslavie , ou
Mirko Djordjevic , professeur a
l'Académie de pédagogie de Bel-
grade , qui a proposé une «interpré-
tation philosophique du conflit» .
Présidée par le pape, cette rencon-
tre a permis de vérifier qu'il y a
encore au sein de chaque faction
des hommes de bonne volonté qui
veulent la réconciliation: la guerre
en Bosnie leur a été imposée,
comme leur serait imposée une
éventuelle division du territoire.
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Casque bleu: ras-le-bol d'être humilie
taires. Keystone

ISRAEL-OLP

Les négociations devraient
en principe reprendre bientôt
Israël et 1 OLP se sont entendus hier
pour reprendre les pourparlers sur
l' autonomie palestinienne la semaine
prochaine en Egypte, sur la base des
accord s obtenus sur la sécurité aux
frontières. La radio israélienne et le
négociateur de l'OLP Nabil Shaath.
ont annoncé la nouvelle. Le Ministère
israélien des affaire s étrangè res s'est
refusé à confirmer officiellement mais
un diplomate a déclaré à l'Associated
Press que les négociations devraient
normalement reprendre la semaine
prochaine.

Par ailleurs , Benjamin Netanyahu ,
chef du Likoud israélien, le principal
parti d'opposition , a déclaré hier que
l'OLP avait rompu ses engagements et
que tout Gouvernement qu 'il dirige-
rait dans l'avenir se considérerait
comme non lié par l'accord OLP-
Israël. «Un Gouvernement sous ma
direction ne serait pas lié» par cet
accord , a-t-il dit dans une interview à
l'Associated Press.

Selon lui l'OLP n'a pas renoncé à
détruire Israël et n'a pas agi pour met-
tre fin au terrorisme. AP

VENEZUELA

Après Maracaïbo, la prison
de Maracay fait parler d'elle
Le bilan des sanglants affrontements
survenus dans la prison de Maracaïbo
a continué de s'alourdir hier et attei-
gnait 109 tués. En outre . 11 prison-
niers ont été tués après une évasion
collective mardi de la prison de Mara-
cay, et la moitié des 40 fugitifs était
encore en fuite, selon le commandant
local de la garde nationale.

Les affrontements auraient com-
mencé quand environ 400 Indiens
Guajiros , la principale tribu du Vene-
zuela , ont cherché à venge r la mort de
plusieurs des leurs auprès de codéte-
nus non indiens. Les combattants ont

d abord utilisé des armes à feu et des
couteaux , puis une partie de la prison a
été incendiée avec des cocktails Molo-
tov. Mais ce scénario n'est pas
confirmé avec certitude par la gard e
nationale et la police.

Les familles des détenus , rassem-
blées à 1 extérieur de la prison , atten-
daient avec angoisse de connaître
l'identité des victimes. Sur les 28
mort s identifiés formellement mard i
soir, la plupart étaient mort asph yxiés
par la fumée de l'incendie. D'autres
avaient été décapités, poignardés , tués
par balle ou battus à mort. AP
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GEORGIE

Zviad Gamsakhourdia se serait
donné la mort le 31 décembre
L'ex-president géorgien, Gamsakhourdia, s'est suicide le
31 décembre, a affirmé sa femme à l'agence Interfax.

L annonce du décès de l ex-président
géorgien n'a pas pu être confirmée de
source officelle. M. Gamsakhourdia
était en lutte contre le régime du chef
de l'Etat. Edouard Chevardnadze.

M. Gamsakhourdia , âgé de 55 ans ,
s'est donné la mort dans un petit vil-
lage de l'ouest de la Géorgie qui était
encerclé par les troupes géorgiennes,
précise sa femme. M. Gamsakhourdia
avait été le premier président géorgien
élu au suffrage universel en mai 1991.
Une fois au pouvoir , il avait adopté
des méthodes dictatoriales.

Il avait été chassé du pouvoir en jan-
vier 1992 après une courte guerre ci-
vile à Tbilissi. Trois mois plus tard ,
l'ancien ministre soviétique des Affai-
res étrangè res, Edouard Chevardnad-
ze, revenait dans son pays natal. Il pre-
nait alcj rs la direction du pays.

En septembre dernier. Zviad Gam-
sakhourdia revenait en Géorgie aprè s
un an et demi d'exil en Tchétchénie. Il
annonçait de son fief de Mingrélic
(ouest de la Géorgie) son intention de
reprendre le pouvoir. Ses partisans , les
zviadistes. lançaient sur tout l'ouest
du pays une vaste offensive et occu-
paient le port de Poti sur la mer Noire .
Aprè s un mois et demi de violents
combats qui ont fait vaciller le pouvoir
de Tbilissi , les forces géorgiennes re-
prenaient une à une les villes contrô-
lées par les zviadistes. le port de Poti et
entraient dans Zougdidi où l'ancien
président avait installé «sa présiden-
ce». Ces dernière s semaines, des infor-
mations en provenance de Tbilissi fai-
saient état de multiples désertions
dans les rangs zviadistes.
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Gamsakhourdia: suicidé selon sa
femme. Keystone
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Bankverein
Rue de Romont 35 1700 Fribourg

BILLETS

86.75
12.46
4.24
1.18

22.85
1.09
1.53

26.95
25.85

2.28
-.65
-.0905
1.365

20.60
78.50

-.90

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

84.25
11.86
3.99
1.09

21.10
-.99
1.44

24.50
24.55

2.13
- .55
-.084E
1.275

18.85
74.50

-.80



La fièvre des
fusions faiblit

SUISSE

Elles ont reculé de près
d'un tiers l'an dernier.
Le nombre de fusions et acquisitions
continue u décliner en Suisse. Selon
l'inventaire de la «Schweizer Handels-
zeitung». 250 fusions , acquisitions et
prises de participations ont été annon-
cées l' an dernier , soit presqu 'un tiers
de moins qu 'en 92. Un recul similaire
marque les accords de coopération.

La moitié des fusions a concerné un
repreneur et un absorbé suisses. Le
repreneur était étranger dans 21 % des
cas et l'absorbé dans 29 %. Le secteur
des machines et appareils a été le théâ-
tre cl LI nlus de fusions.
ALUSUISSE EN TETE

Sur la liste des «mégafusions» , Alu-
suisse-Lonza arrive en tête avec l'ac-
quisition du groupe canadien d'em-
ballage Lawson ( 1 .47 milliard de
francs en 92). La reprise de l'allemand
Lcybold , actif dans le domaine des
techniques sous vide, par Oerlikon-
Bùhrlc figure également narmi les nlus
importantes.

En troisième place , on trouve le ra-
chat par Denner de la chaîne de distri-
bution Waro. Dans le secteur bancai-
re, le rapprochement le plus important
concerne le Crédit suisse et la Banque
Donulaire suisse. resDcctivement nu-
méros trois et cinq du domaine.

«La fièvre des fusions semble faiblir
dans la période précédant la reprise» ,
commente le journal alémanique. De-
puis l'année record 1 990, leur nombre
a diminué de 15 %en 91 , s'est stabilisé
cn 92 avant de replonge r l'an dernier.

ATÇ

L'article de
crise de plus
en plus appliqué

fMBU.crofje

L'article de crise est appliqué de plus
cn plus fréquemment dans l 'industrie
des machines et de la métallurgie.
Après quatre mois, neuf entreprises
occupant 2500 employés l'avait adop-
té. Elles sont maintenant 21 et em-
ploient 5500 collaborateurs après six
mois.

Bcda Moor ne croit toujours pas à
ries nnnlir.'Hinns nhiisivns. dp l'nrtirlp
de crise, enraciné dans la nouvelle con-
vention collective (CCT) entrée en vi-
gueur le I er juillet 1 993. Le secrétaire
central du Syndicat de l'industrie , de
la construction et des services
(FTMH) estime que la forte hausse
observée durant les deux derniers
mois est liée au changement d'année:
les entreprises souhaitent adopter l'ar-
tirlp H'pvppntinn n nrirtirHn 1er Janvier
1994.

RÉPIT EN 1994

L' application de l'article 83 devrait
connaître un répit cette année. En tout
cas. il est trop tôt pour faire le point sur
l'efficacité de la mesure , estime-t-il.
M. Moor reste cn principe favorable à
la mesure, car elle peut éviter le re-
cours à des licenciements ou des ré-
.] , . .  ¦! , . , „ . ¦ An rn ln^n  n^n^r .'. . .nr. I 'n~* '.n\n

de crise autorise les entreprises en dif-
ficulté à augmenter le temps de travail
jusqu 'à cinq heures par semaine à sa-
laire égal ou à supprimer totalement
ou partiellement le 13e salaire afin de
sauver des emplois.

Sur les 21 entreprises séduites par

allemande et emploient 3200 person-
nes, selon la liste de la FTMH. En
Romandie. 1 300 employés de huit  so-
ciétés travaillent actuellement plus à
salaire égal ou ont accepté des sacrifi-
ces sur le 13e salaire. Au Tessin . Agie
(800 employés) et Trasfor (200) sont
cpnlpc â ai'Air -ir1r»,Mô 1' orl ir.lo Q1

L'article est appliqué tant par des
PME que de grandes entreprises.
Parmi ces dernières figurent von Roll
( 1 600) et Tornos-Bechler (700) à Mou-
tier (BE) . qui prévoit la suppression du
bonus de fin d'année. Deux entrepri-
ses, la bulloise Wib SA (FR )  et Schae-
rer AG à Moosseedorf (BE) . ont aug-
menté le temps de t rava i l  hebdoma -
daire de 5 heure s sans amélioration de

ENTR EPRISES

Les sociétés industrielles helvétiques
investissent toujours plus à l'étranger
La «sixième Suisse» emploie aussi davantage de collaborateurs à l 'étranger. En 1992, elle
employait 1 078 600 personnes. Soit une augmentation de près de 3% par rapport à 1991.

Les 
entreprises suisses ont dimi-

nué en 1992 leurs investisse-
ments à l'étranger. Au total , ils
ont atteint 8 milliards de
francs, soit 1 .4 milliard de

moins que l'année précédente. Le re-
cord remonte à 1 989 avec 12 ,8 mil-
liard s de francs , relève une étude pu-
bliée hier par la Banque nationale suis-
se CPS invostiss pmrnK nnt été rp ali< ;p< ;
soit par le biais de la création d' une
filiale à l'étrange r soit par le biais
d'une prise de participation dans une
société à l'étranger. Ainsi lorsqu 'une
entreprise chimique suisse achète une
société américaine, c'est un investisse-
ment à l'étraneer oui est comntahili-

Le recul enregistré en 1 992 est à
imputer surtout à la forte baisse des
investissements effectués par les entre-
prises du secteur des services. Les ex-
portations de capitaux de ces entrepri-
ses ont reculé de 3,9 milliard s de 1991
à 1992 pour s'établir à 0,8 milliard de
francs.

En revanche, les entreprises indus-
trielles ont augmenté de 2.4 milliard s
(soit 50%) leurs investissements di-
rects à l'étrange r , qui se sont montés
pour 1992 à 7, 1 milliards. Une telle
évolution contraste avec le repli mon-
dial enregistré par les investissements
directs du fait de la conjoncture , pré-
cise la BNS. Les pays de prédilection?
L'Amérique du Nord et surtout
l'I Ininn pnrnnppnnp IJA7%\ I p flux HP

capitaux vers le Japon a triplé mais
reste à un niveau relativement bas. Les
pays nouvellement industrialisés
d'Amérique latine et d'Asie ont eux
aussi reçu des flux plus importants
qu 'en 1991. L'intérêt des investisseurs
pour la Chine s'est aussi accru. Les
Suisses ont aussi doublé leurs investis-
sements vers l'Europe centrale et
nriontilo

LE FISC PÉNALISÉ
La nette diminution des exporta-

tions de capitaux des entreprises du
tertiaire provient essentiellement de
«désinvestissements» opérés par des
holdings en mains étrangères et domi-
ciliées en Suisse. Ces sociétés ont rapa-
trié en 1992 environ un milliard de
francs alors qu 'elles avaient encore ex-
norté nour 1.2 milliard de eanitaux en
1991.

Les fonds rapatriés par ces holdings
proviennent principalement de la
vr.no H*»c r^ro .hnc H'Ttol ' o ni A ' A m n r L

que du Nord . Des crédits accordés au
sein de groupes ont en effet été réduits
en Italie et aux Caraïbes tandis que des
participations à des fonds propres
étaient amoindries aux USA. Cette
évolution concerne surtout des hol-
dings détenues par des résidents de
l'Union européenne. La BNS estime
qu 'elle pourrait être due à des motifs
fiscaux nui nnraipnl fait nprrlrp à la
Suisse certains atouts en ce qui
concerne l'établissement de holdings.

En 1992 , en effet, est entrée en vi-
gueur la directive concernant le régime
fiscal applicable aux sociétés mères et
filiales de l'Union européenne. De-
puis , les investisseurs qui y sont établis
rprnivpnt In tntnlifp rtp <z HiviHpnHpç
versés par leurs filiales dans les autres
pays européens. Par contre , les distri-
butions à des investisseurs en Suisse
sont toujours soumises à l'impôt à la
source prévu par les accords de double
imposition , ajoute la BNS. En 1 992 , la
valeur comptable des investissements
Htrpptç çiiiççpç à l' ptrnnopr a anomenté

de 5,3 milliards pour atteindre un ni-
veau record de 107,5 milliard s de
francs. Les Etats-Unis sont restés en
1992 le pays préféré des investisse-
ments directs suisses à l'étranger.
L'Allemagne a cédé la deuxième place
à la France. Bien que les investisseurs
suisses aient fortement pris pied dans
Ipç. nnuvpanï î èinHpr allpmanrlc lpc

capitaux rapatriés d'Allemagne l'ont
emporté sur les capitaux exportés. Le
volume investi dans les pays de
l'Union européenne s'est accru de 5,2
milliards de francs. A fin 1992 , il re-
présentait 48% du total des investisse-
ments directs suisses à l'étranger. En
Asie , le volume investi a augmenté de
17% grâce surtout à la progression ob-
çprvpp an Tnnnn

PLUS D'EMPLOIS À L'ÉTRANGER
La «sixième Suisse», soit les entre-

prises qui sont contrôlées de par le
monde depuis la Suisse, a encore gros-
si. A fin 1992 , les entreprises établies
en Suisse neetinaient 1 078 riOOH p npr-

sonnes à l'étranger. C'est 30 000 envi-
ron de plus qu 'un an auparavant. C'est
en 1991 que cette «sixième Suisse»
avait dépassé pour la première fois la
barre du million d'employés.

C'est en France , aux Etats-U nis , aux
PHVC-RQC an Prwanmp-1 Ini pn Tphô_

coslovaquie et en Inde que les effectifs
employés par des firmes établies cn
Suisse ont le plus augmenté. En revan-
che , une diminution s'est produite
principalement au Canada, en Alle-
magne , en Italie , en Hongrie et en

La statistique sur les investisse-
ments directs suisses à l'étranger ren-
seigne sur les investissements à
l'étrange r effectués par des entreprises
rlnmipilippç pn Siiiçcp I n RN's rtrpnH
en compte toutes les entreprises du
domaine des services et de l'industrie ,
actives à l'étrange r et qui y détiennent
des avoirs sous forme d'investisse-
ments directs pour plus de 10 millions
rlp franrç 1PHR/AP

CONJONCTURE. Le baromètre
du KOF poursuit son ascension
• L'horizon économique continue à
s'éclaircir. L'indice synthétique des in-
dicateurs avancés du Centre de recher-
ches conjoncturelles (KOF) de l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich
(EPFZ ) a de nouveau augmenté en
novembre 1993, de 0.4 % par rapport à
AMAhrfl A TC

EMPRUNT. La Confédération
prévoit de lever 6 milliards
• La Confédération prévoit de lever
cette année des emprunts pour un
montant total de 6 milliard s de francs
net. En 1 993, le montant a atteint 7.2
milliarHç rvnt inHiniip hipr lp Opnartp-

ment fédéral des finances (DFF) et la
Banque nationale suisse (BNS) dans
un communiqué commun. Berne a
ainsi emprunté environ 2 milliard s de
plus que prévu lors de l'année qui
vient de s'écouler. Ce dépassement dé-
coule de la forte hausse du déficit fédé-

1 A TC

PROCÈS VW-GM. Verdict
attendu le 2 février
• La procédure judiciaire qui oppose
Genera l Motors (GM) à Volkswage n
(VW) a été ajournée au 2 fév rier. Le
magistrat qui préside la Cour de
Francfort où se déroule le procès a
annoncé l'ajournement hier , après
avoir entendu les avocats des deux
n-irlifc Rpiitpr

SONDAGE

Swissair est à nouveau sacrée
meilleure compagnie aérienne
La compagnie suisse devance la Singapore Airlines qui avait remporté la palme
ces trois, dernières années. British Airwavs termine au troisième rana.

Swissair est sacrée meilleure compa-
gnie d'aviation par les professionnels
du voyage, révèle l'enquête annuelle
réalisée par «Hôtel revue + revue tou-
ristique». Cette place lui avait été ravie
ces trois dernières années par son par-
tenaire asiatique Singapore Airlines.

«Hnlpl rpvnp A- rpvnp tmirictirmp^

est le premier des trois périodiques
touristiques suisses à désigner les
meilleurs prestataires de services pen-
dant l'année écoulée. Menée pour la
septième fois consécutive , cette en-
quête a récolté 261 réponses de profes-
sionnels du vovage. soit dix de moins
nii 'pn 1 QQ">

Avec 85 voix, soit 32.5 % (contre
24.4 % précédemment ) . Swissair ob-
tient la place de meilleure compagnie
aérienne pour les vols de ligne. Singa-
pore Airlines récolte 57 voix, soit
21.8 %. contre 27.3 % en 1992 et 33 %
en 1 990. British Airways se retrouve
An nrwivp'iu à l'i tr /Mcipmp nlnpp

Swissair se distingue également
dans les compagnies charters. Une an-
née après la fusion de Balair et CTA.
les vols charters du groupe Swissair
ennt ri nmivpnu nlphiçpitpc nvpp 89 R Wn

des voix.
Balair/CTA peut manifestement

toujours compter sur de chauds parti-
sans en Romandie : la trentaine de pro-
fessionnels romands interrogés lui ont
Hnnnp In nrpfprpnrp

KUONI: MEILLEUR VOYAGISTE

En tête des meilleurs voyagistes ca-
racole Kuoni. leader de la branche. Il
obtient 31 ,8 % des voix (22 .9 % précé-
demment ) , creusant ainsi son écart
îIVPC ImhAb Hi 1 0L\ Ï-Irtlplrtlnn cp m.

trouve à la troisième place , puis vien-
nent les plus petits voyagistes.

Dans la vente de billets d' avion.
Kuoni a conquis la première place
avec son «ticket shop» . reléguant In-
t r t r ï f ïx'o l j-*?-» *-l *s 11 v i £ rt-t/» r-t^cit I/AT-I ! t.

pourcentage des voix de Kuoni est
passé de 4,8 % à 28,3 %.

Du côté des chaînes d'hôtels , les
professionnels du voyage préf èrent
comme en 1992 Hyatt. Sheraton (2e) et
Hilton (3e) s'échangent leurs places.
La compagnie de bus la plus appréciée
est Marti. Sàntis (2e) et Klôpfstein (3e)
intervertissent leurs rangs. Le palma-
rpç Hpc. nronniçatpnrc Hp vnvaopc pn

trains reste inchangé , avec Railtour en
tête.

Selon les spécialistes interrogés, les
meilleurs Offices du tourisme se trou-
vent de nouveau en Autriche, qui de-
vance nettement l'Allemagne. Avis
mpnp lp Knl Hanc lpc aopnppc An lr\pa_

tions de voitures , suivi de Hertz et
Europcar.

Chandris. sacré meilleur organisa-
teur de voyages en bateau en 1 992 avec
30 % des voix, se retrouve à la troi-
sième place. Il est remplacé par la Cen-
trale des croisières, précédemment nu-

- A A -r-o

12842 Investissements directs Effectifs
Ç -̂v fin mio fie francs

en milliers

1048,1 1078,6
940.6 971

Répartition 1992 en %
_- 15 6 Amériaue du Nord 19.4

11,0 Amérique latine 9,0 \
-3,3 AELE 8,8 

^11,8 Asie, Océanie 8,1 -^
-6.4 Autres 8.4 

/ Union
européenne
V 51.9

/ Union \
européenne

46.3 J

Source: BNS a-.r.<



VACANCES EN VALAIS

On continuera de transformer
les vieilles étables en chalets
La Fondation pour la protection du paysage n'est pas d'accord avec cette
décision qui «cimente la pratique, pourtant jugée contraire à la loi».

La 

transformation d'étables en
chalets de vacances sera en-
core autorisée en Valais , a dé-
cidé le Gouvernement canto-
nal en début d'année. En mai

1993, le Tribunal administratif valai-
san avait j ugé que la pratique des auto-
rités , qui octroyaient de telles autori-
sations sans publier auparavant les de-
mandes de permis de construire , était
contraire à la Loi fédérale sur l' aména-
gement du territoire. La FSPAP pro-
teste.

La Fondation suisse pour la protec-
tion et l'aménagement du paysage (FS-
PAP) avait déposé trois plaintes au-
près du Tribunal administratif. Elle
indiquait que plusieurs centaines
d'étables et de greniers avaient été
transformés en chalets de vacances, ce
qui contribuait à détériorer le paysage.
Ces maisons sont souvent érigées dans
un style qui ne s'accorde pas avec le
paysage traditionnel du Valais , argu-
mentait la FSPAP.

Le Gouvernement cantonal avait
défendu sa pratique , indiquant qu 'elle
correspondait aux vœux de la popula-
tion valaisanne et qu 'elle était autori-
sée selon la loi cantonale d'exécution.
Le 18 mai 1993, le Tribunal adminis-
tratif avait décidé que cette pratique
était contraire à l'article 24 de la loi
fédérale sur l'aménagement du terri-
toire. Il avait aussi demandé au canton
de modifier en ce sens la loi d'exécu-
tion.

DESAFFECTATION

Au début de l'année. l'Exécutif va-
laisan a donc pris une décision per-
mettant une désaffectation des étables
et greniers conforme à la loi. Selon le
juriste valaisan Joseph Zimmermann.
le Gouvernement s'est basé sur l'arti-
cle 24 de la loi sur l'aménagement du
territoire , qui prévoit des exceptions
hors de la zone à bâtir.

Des autorisations peuvent être déli-
vrées pour de nouvelles constructions
ou installations , ou pour tout change-
ment d'affectation , si l 'implantation
de ces constructions hors de la zone à
bâtir est imposée par leur destination ,
et si aucun intérêt prépondérant ne s'y

~-.--*»» *̂*. :-?*>V ":'

En Valais, plusieurs centaines d'étables et de greniers ont déjà ete
transformés en chalets de vacances. Keystone

oppose, lit-on a 1 alinéa 1. Quant a
l'alinéa 2. il dit que le droit cantonal
peut autoriser la rénovation de cons-
tructions ou d'installations , leur trans-
formation partielle ou leur reconstruc-
tion pour autant que ces travaux
soient compatibles avec les exigences
majeures de l'aménagement du terri-
toire.

L'autorisation ou l'approbation
d'une autorité cantonale est requise
pour toute dérogation au sens de l'ar-
ticle 24. indique l'article 25. Le Gou-
vernement valaisan a nommé la com-
mission cantonale des constructions
comme autorité compétente. Or. cette
même commission est celle qui délivre
les autorisations.

Selon M. Zimmermann , «il est clair
que la population valaisanne désire
change r l'affectation de ces bâti-
ments». Une solution légale a été mise

en place, estime-t-il. Mais elle ne
concerne que des exceptions.
PROTESTATION

La FSPAP n'est pas d'accord avec la
décision gouvernementale , qui «ci-
mente la pratique existante qui a pour-
tant été jugée contraire à la loi», expli-
que Raymund Rodewald. Il est «cho-
quant» que la commission qui octroie
les autorisations soit aussi celle qui
décide de l'intérê t à protéger, estime-
t-il. Les critères fixés dans la décision
de l'Exécutif sont «inopportuns et sur-
tout insuffisants» pour permettre une
véritable sélection des cas méritant
une exception , poursuit le représen-
tant de la FSPAP. Celle-ci. qui ne peut
pas attaquer la décision, est détermi-
née à utiliser la voie du recours de cas
en cas, lorsque des autorisations se-
ront délivrées. ATS

POLITIQUE

Les Suisses de l'étranger sont
courtisés par les grands partis
Près de 500 000 Suisses de l'étranger disposent du droit de vote. Depuis peu, les
grands partis créent des sections à leur intention. Dernier en date, le PDC.
Le nombre des adhérents de la section
internationale de l'Union démocrati-
que du centre (UDC) augmente «len-
tement , mais sûrement». La recherche
de membre s à l'étranger demeure ce-
pendant une entreprise difficile. Le
Parti radical-démocratique (PRD) est
du même avis. Quant au Parti démo-
crate-chrétien (PDC), il va fonder cette
année une section pour les Suisses de
1 étranger. Le Parti socialiste (PS) est
moins enthousiaste.

La section internationale de l'UDC.
fondée en août 1992. compte une cen-
taine d'adhérents. Son président est le
conseiller national grison Ulrich Ga-
dient. Au début , les difficultés ont été
plus grandes que les timides succès ,
écrit le parti dans son dernier bulletin
de presse. Mais 1993 a été «satisfai-
sant».

CLUBS TRES RESERVES

Près de 500 000 Suisses de l'étran-
ger disposent du droit de vote. Il n 'est
cependant pas facile de les atteindre ,
car leurs adresses ne sont pas commu-
niquées en raison de la loi sur la pro-
tection des données. D'autre part , une
publicité dans les médias échoue géné-
ralement en raison des ressources fi-

nancières limitées des partis , explique
l'UDC.

Le PRD , qui a fondé sa section
internationale en décembre 1991 , a
fait les mêmes expériences. Il y a envi-
ron 200 membres, «répartis sur tous
les continents» , a indiqué Elconora
Schncuwlv. du secrétariat du groupe.
Il est possible d écrire à des clubs suis-
ses à l'étranger, mais ceux-ci sont gé-
néralement «très réservés» face à la
politique , a-t-elle dit. Une possibilité
de se faire connaître existe dans la
«Revue suisse» , j ournal pour les Suis-
ses de l'étranger.

Les deux partis profitent du congrès
annuel des Suisses de l'étranger pour
essayer de recruter des membres. Cette
année encore , des stands d'informa-
tion seront mis sur pied. La section
internationale du PRD. dont le prési-
dent est le conseiller national zougois
Georg Stucky, tiendra son assemblée
des délégués en marge du congrès.

La première section internationale
du PRD a été fondée au printemps
dernier en Afrique du Sud. Une autre
sera probablement créée en février à
Londres. Des projets sont aussi en
cours notamment en France et au Bré-
sil.

Quant à l'UDC, elle est également
présente en Afrique du Sud , où vit tra-
ditionnellement une forte colonie
suisse. Une première section a été fon-
dée en août 1993 à Johannesburg , une
autre verra bientôt le jour au Cap. En
1994 , une section devrait être mise en
place en Italie.
LE PDC SUIT LE MOUVEMENT

Le PDC va lui aussi essayer de s'at-
tire r les faveurs des ressortissants suis-
ses établis à l'étranger. Le comité du
parti a donné son accord , en aoûl
1993 , à la création d' une section inter-
nationale sous la forme d' un 27e part i
cantonal , a indiqué Tiziana Frassineti.
responsable des relations internatio-
nales du PDC. Une quarantaine de
personnes se sont déjà inscrites.

Pour le PS. le développement des
structures internationales n'est pas
prioritaire , a déclaré le secrétaire cen-
tral André Daguet. Cependant , la révi-
sion des statuts , qui sera proposée en
juillet 1994, prévoit la possibilité de
créer des sections internationales du
PS suisse. Mais le parti n'entend pas
faire de la publicité pour recruter des
membres. Il prévoit plutôt d'intensi-
fier les contacts avec les membres du
PS suisse établis hors du pavs. ATS

Un Valaisan est ordonné évêque
par le pape aujourd'hui à Rome

EGLISE

Mgr Zurbnggen, originaire de Brigue et diplomate du Vati
can, deviendra délégué apostolique au Mozambique.
La Suisse et le Valais compteront dès
aujourd'hui un nouvel évêque. Mgr
Peter Stephan Zurbrigge n, originaire
de Brigue , recevra l'ordination épisco-
pale des mains du pape Jean-Paul II à
Rome en compagnie de douze autres
diplomates du Vatican le jour de l'Epi-
phanie. Il fera ensuite immédiatement
ses valises pour se rendre au Mozam-
bique où il prendra ses fonctions de
délégué apostolique avec rang d'arche-
vêque.

Peter Zurbriggen est né eh 1 943 à
Brigue. Ordonné prêtre pour le dio-
cèse de Sion en 1969 , il poursuit ses
études à Rome qu 'il conclut en 1975
par une licence en philosophie et un
doctorat en droit canon. C'est en mars
1975 qu 'il entre au service diplomati-
que du Saint-Siège . Il occupe successi-
vement des postes dans les nonciatu-
res de La Paz en Bolivie , de Bonn , de
Montevideo en Uruguay , de Paris , de
Pretoria en Afrique du Sud et enfin de
New Delhi en Inde.

S'il doit encore découvri r le Mo-
zambique où il va se rendre , le nouvel
archevêque connaît bien la situation
de l'Afrique australe, puisqu 'il fut en
poste deux ans durant dans l'Etat voi-
sin d'Afrique du Sud. Il apprend d'ail-
leurs actuellement le portugais , langue
officielle de l'ancienne colonie du Por-
tugal. L'Eglise a un grand rôle à jouer
dans ce pays où presque tout est à
reconstruire après de longues années
de guerre civile , estime-t-il , en particu-
lier dans le domaine de la réconcilia-
tion nationale.

A propos de son expérience passée,
le Valaisan , que le correspondant de
l'APIC a rencontré à Rome, souligne
qu 'heureusement l' activité bureaucra-
tique d' un diplomate du Saint-Siège
est toujours rattachée à travail pasto-
ral. Il se souvient avec plaisir des
contacts qu 'il a eus avec les campesi-
nos boliviens de Rio Abajo. même si
ces visites pastorales étaient souvent
aventureuses. « Une fois les freins de la
Jeep ont lâché et le véhicule s'est re-
tourné , mais tous les occupants en ont
été quittes pour la peur. »

De son séjour en Allemagne, il re-
tient la visite du pape Jean-Paul II qui
lui a permis de connaître tous les roua-
ges de la préparation d' un tel voyage.
Durant son dernier séjour à l'étranger,
plus précisément à New Dehli. Mgr
Zurbrigge n outre son activité à la non-
ciature a été l'aumônier des commu-
nautés francophones et germanopho-
nes ainsi que de plusieurs communau-
tés religieuses actives auprès des pau-
vres de la capitale indienne. La non-
ciature à New Dehli a également été
très active dans le domaine de l'aide
aux sinistrés du tremblement de terre
de septembre dernier. Devoir quitter
ce pays fut pour Mgr Zurbriggen une
séparation douloureuse.

La Conférence des évêques suisses
sera représentée à Rome pour cette
ordination par le cardinal Henri Sch-
wéry, évêque de Sion , diocèse dans
lequel Mgr Zurbrigge n reste incardi-
né.

APIC

AFFAIRE BADER

Les Béliers se recueilleront
sur la tombe du séparatiste
Il y a un an, le jeune séparatiste Christophe Bader sautait
avec sa bombe, à Berne. Ses amis se souviennent.
Un an après l'explosion qui avait Le groupe Bélier marquera quant à
causé la mort du jeune Bélier Christo- lui en toute simplicité l'anniversaire
phe Bader à Berne, l'enquête suit,son de la mort de Christophe Bader , a
cours. Elle a été déléguée en mars der- déclaré M. Boukhris. Ses membres Ii-
nier à un juge fédéral , a déclaré hier le ront sur sa tombe un texte à sa mémoi-
porte-parole du Ministère public de la re. Une messe devrait être organisée
Confédération. De son côté , l'anima- plus tard en janvier par la famille du
teur du Bélier Karim Boukhris a indi- jeune séparatiste , a précisé l' anima-
qué que des membres du mouvement teur.
iront se recueillir le 7 janvier sur la Après avoir passé le mois de mars
tombe de leur ami à Saint-Brais. 1993 cn détention préventive , l'ancien

Le juge valaisan Christian Praplan a animateur du Bélier Daniel Pape avait
été chargé par le Tribunal fédéra l de démissionné de ses responsabilités au
présenter un rapport sur la base de sein du mouvement. Il avait reconnu
l'enquête réalisée par le Ministère pu- avoir commis une erreur en cachant
blic de la Confédération. Le document les grenades chez lui. Deux autres
livrera également les conclusions de la membres du mouvement avaient été
justice sur la deuxième explosion qui , arrêtés puis relâchés,
le même matin du 7 janvier , avait Le chef du mouvement Sanglier
endommagé la maison de Guillaume- Guillaume-Albert Houriet était en va-
Albert Houriet , chef du mouvement cances à l'étranger hier. De son côté, le
Sanglier , à Courtelary. Mouvement autonomiste jurassien

Le Ministère public a établi que les (MAJ) , formé du Rassemblement ju-
deux explosions faisaient partie d' une rassien et d'Unité jurassienne , a rap-
série d'attentats liés à la question ju- pelé dans un communiqué qu 'il était
rassienne. La découverte de grenades «disposé à discuter avec ses adversai-
dans la cave de l'ancien animateur du res dans le cadre du processus proposé
Bélier Daniel Pape, ainsi que la mise par la Commission consultative fédé-
au jour d'importantes quantités d'ex- raie». Il a relevé l'importance de saisir
plosifs dissimulées en différentes ca- cette occasion pour instaure r un débat
ches dans le canton du Jura , font partie sans lequel «l'extrémisme risque de
du même dossier , a expliqué le porte- renaître» ,
parole Peter Lehmann. ATS
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C'était le 7 janvier 1993. Christophe Bader sautait avec sa bombe, dans
une voiture parquée en Vieille-Ville de Berne. Keystone



Les éditeurs ne
paieront pas
les déficits

DIS TRIBUTION

Les éditeurs ne veulent plus
du projet de révision de la loi
sur les postes.
Les éditeurs de journaux font marche
arriére : ils ne veulent plus prendre à
leur charge , sans condition , un tiers du
déficit de la distribution des journaux.
Le projet du Conseil fédéra l de révi-
sion de la loi sur les postes prévoyait
en effet de répartir ce déficit de près de
300 millions entre la Confédération ,
les PTT et les éditeurs.

Compte tenu de la situation écono-
mique , l'Association suisse des édi-
teurs de journaux et périodiques
(ASEJ ) a émis de fortes réserves contre
le projet de révision de la loi sur les
postes. Elle estime aujourd'hui qu 'on
ne peut augmenter les taxes de distri-
bution des journaux sans effectuer une
sérieuse analyse des coûts.
PRINCIPE APPROUVE

L'ASEJ observe qu 'elle avait en ef-
fet approuvé le principe de cette répar-
tition du déficit de la distribution au
début de 1993. Mais des questions
importantes , comme le calcul du ren-
chérissement et d'autres dispositions ,
n 'avaient pas encore été abordées et
une prise de position définitive ne
pouvait entre r en ligne de compte.

Les éditeurs remarquent aussi que
même les PTT, qui avaient aussi ac-
cepté ce principe des trois tiers ,
n 'avaient plus aujourd'hui les mêmes
certitudes. Pour cette raison , les édi-
teurs proposent de se contenter d'une
simple indexation au renchérisse-
ment , avant qu 'une analyse des coûts
ne soit réalisée.

De son côté , l'Union suisse des jour-
nalistes (USJ) s'élève aussi de manière
véhémente contre cette répartition du
déficit en trois tiers. Elle interviendrait
en effet à une période où les processus
de concentration s'accélèrent et où de
nombreux journaux , feuilles d'opi-
nion et leurs emplois sont menacés. En
outre , ces tarifs réduits sont indispen-
sables à l' existence d' une presse diver-
sifiée et pluraliste. AP

DRAME. Une petite fille meurt
dans un incendie
• Une fillette de deux ans a péri
asphyxiée hier matin dans l'incendie
d' une maison familiale , à Rebstein
(SG). Deux pompiers , la mère et un
garçon de trois ans ont été blessés et
ont dû être hospitalisés , a indiqué hier
la police cantonale. La maison avait
presque entièrement brûlé. Les causes
du sinistre ne sont pas encore
connues. ATS

ALPES VAUDOISES. Les deux
skieurs ont été retrouvés
• Deux skieurs veveysans qui
avaient disparu mard i dans les Préal-
pes vaudoises. au-dessus de Mon-
treux. ont été retrouvés dans la nuit
dans un chalet où ils avaient pu se
réfugier , a annoncé hier la gendarme-
rie vaudoise. Un enfant éiait blessé à
une cheville et souffrait de légères ge-
lure s à un pied. Le père et son fils de
neuf ans étaient partis dans l'après-
midi pour faire du ski de fond. Com-
mes ils n 'étaient pas rentrés à la mai-
son, d'importants moyens de recher-
che furent mis en branle: deux colon-
nes de secours d' une vingtaine de vo-
lontaire s au départ des Paccots et de
Blonay. le personnel des remontées
mécaniques des Pléiades avec moto-
luge et chenillette. dix policiers et un
hélicoptère de la REGA. Hier, à 1 heu-
re, les sauveteurs retrouvaient les deux
disparus. ATS

WOHLGROTH. L'ancienne usine
ne sera pas louée aux artistes
• Contrairement à ce qui avait été
annoncé par Oerlikon-Bùhrle début
décembre , l' ancienne fabrique sise
dans le quartier zurichois de Seebach
ne sera pas louée à des artistes. Elle
sera destinée a des entreprises com-
merciales. Jùrg Issler , porte-parole
d'Oerlikon-Bùhrle-Immobilien AG a
confirmé hier l'information diffusée
par DRS. «Une duperie» , commente
Ernesto Graf de la troupe de théâtre
ambulant «Karl' s kùhne Gassen-
schau». ATS

CHOMAGE

Des sans-emploi s'organisent pour
s'informer et surtout garder le moral
Le chômeur reste trop souvent seul dans son coin. Alors qu il a besoin de parler avec d au-
tres chômeurs. En Romandie, plusieurs permanences ont été mises sur pied à leur attention

D

eux portes de garage au bas
d' une pente. On hésite: est-ce
bien ici? Des affiches appor-
tent une confirmation: oui ,
nous sommes devant l'entrée

de la permanence de l'Association des
chômeurs , la , route du Châtelet , à Fri-
bourg. On se glisse à 1 inteneur et 1 on
se laisse guider le long d' un couloir de
béton par les mêmes affiches. On finit
par pénétrer dans un abri de la protec-
tion civile. Les murs sont décorés par
des photos du tiers-monde tirées de
calendriers de l'œuvre.d' entraide Hel-
vetas, mais la température n a rien de
tropicale.

La permanence est ouverte les mar-
dis et vendredis après midi. Le local
est mis à disposition par la ville de
Fribourg. «Nous avons demandé par-
tout et c'est ce que nous avons pu obte-
nir», me dit le responsable , lui-même
chômeur.

- C'est un lieu de rencontre . Le
problème du chômeur , c est d être seul
dans son coin. Il a besoin de parler de
sa vie avec d'autres. Ne partage r ses
soucis qu 'avec sa famille , c'est vite
lourd pour la famille. Ici . le chômeur
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sait qu on ne se moquera pas de lui.
Même si l'on ressent un tel besoin ,

la démarche n'est pas facile - d'autant
que l'endroit , vu de l'extérieur en tout
cas, n'est guère accueillant.

- Quand je parle de la permanence
à des chômeurs , ils me répondent
qu 'ils s'occupent eux-mêmes de leurs
difficultés , qu 'ils se débrouillent. Ils
veulent rester dans leur tro u et souvent
ils dépriment.

Certains viennent tout de même,
surtout s'ils ont une question à poser.
C'est le cas de ce jeune homme qui
estime ne pas toucher les indemnités
auxquelles il a droit , parce qu 'on ne
tient pas compte de son treizième sa-
laire. Le responsable le conseille.

- Nous sommes deux ou trois à peu
près au courant des lois. Quand nous
ne savons pas répondre , nous nous
renseignons auprès de la Caisse de
chômage ou de l'Office du travail.

Il se passe des après-midi sans que
personne ne vienne. D'autre s où s'en-
gage une discussion entre trois ou qua-
tre chômeurs qui ont un intérêt com-
mun. On songe à organiser des rencon-
tres sur un thème: par exemple , sur la
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L'entrée de la permanence de l'Association des chômeurs à Fribourg
tunnel... GD Alain Wicht

révision de la loi sur l'assurance-chô-
mage. Mais l'équipe d'animation est
fragile: tout repose sur trop peu
d'épaules.

- On a eu une bonne période en
juillet-août , mais l' un est tombé mala-
de, d'autres ont trouvé du travail. Il y a
des changements continuels. Nous ai-
merions pouvoir compter sur une per-
sonne rémunérée à temps partiel qui
assure un suivi.
EXPRIMER SA REVOLTE

Changement de décor. Une arcade
qui sert de «point de rencontre » à
l'Association des habitants de Lancy-
Sud , dans la périphérie de Genève.
Gilberte Dominé y accueille des chô-
meurs chaque lundi après midi. Elle le
fait ici en tant que déléguée de la mai-
rie de Lancy aux questions de chôma-
ge. Elle préside également l'Associa-
tion de défense des chômeuses et chô-
meurs (AdC) qui tient d'autre s perma-
nences dans le canton. «En fait , elles
fonctionnent toutes à peu près de la
même manière.»

Une douzaine de personnes se re-
trouvent régulièrement au «point de

rencontre». Aux habitués s'ajoute l' un
ou l' autre nouveau - parfois venu seu-
lement chercher une information.
Rien de formel: on arrive à la queue
leu leu et l'on repart quand on veut.
A quoi ça sert ?

- A rencontrer d'autres chômeurs,
à échange r des idées, à se rendre mu-
tuellement service, à se stimuler , se
soutenir le moral. Et aussi a trouver
une bonne compagnie: des gens inté-
ressants viennent ici , énumère Claude ,
au chômage depuis un an après avoir
fait tous les métiers.

Au cours de l'après-midi , j'observe
que la permanence est aussi un lieu où
l'on peut exprimer sa souffrance et sa
révolte.

- Au bout de six mois , les recher-
ches de travail qu 'on nous impose sont
«bidon»: on a déjà fait deux ou trois
fois le tour des employeurs poten-
tiels.

- Il va  une discrimination vis-à-vis
des chômeurs : on les traite de pares-
seux , ce sont des parias. Le chômeur
intériorise cela, se sent diminué , a
honte. On se dit qu 'on n'a plus la capa-
cité de travailler , qu 'on n'est plus dans
le circuit. Les plombs risquent de sau-
ter.

- Un jour , je me coucherai sur les
marches du Palais de justice et je n 'en
bougerai plus...

On évoque les superbénéfices des
banques , les entreprises qui «dégrais-
sent» bien qu 'elles se portent à mer-
veille. Une femme qui cherche un em-
ploi de serveuse dénonce 1 «arnaque»
des essais. Engagée pour la journée
dans un café, elle a eu droit à un bouil-
lon pour tout repas. «J'ai volé un œul
dur pour me caler l'estomac...» Le
soir , elle a reçu 80 francs. Une manière
de recruter de la main-d'œuvre bon
marché...
UNE THERAPIE

- Ici , j'ai vu que je n 'étais pas la
seule dans mon cas. Il y a des gens qui
ont un potentiel formidable , plus élevé
que d'autres qui ont un emploi. On
m'écoute , je parle beaucoup. Pour
moi, c'est une thérapie , ajoute-t-elle.

- Des fois , on lui dit de se taire !
plaisante quelqu 'un.

L'ambiance est amicale. On est prêt
à s'entraider. Un chômeur d'origine
maghrébine dit qu 'il met son ordina-
teur à disposition pour préparer des
curriculum vitae. On échange aussi
des nouvelles. On annonce que tel ou
tel a retrouvé du travail. «On s'en
réjouit , c'est une bonne nouvelle.»

M ICHEL BAVAREL

REQUERA NTS

Les Sri Lankais auront droit
à des directives différenciées
La commission de recours distingue les Sri Lankais qui ne proviennent pas
de la province du nord de ceux appartenant au mouvement des Tigres.
Sous certaines conditions , les requé-
rants d'asile du Sri Lanka qui n 'ob-
tiennent pas le statut de réfugié peu-
vent être renvoyés dans leur pays. La
Conférence des présidents de la Com-
mission suisse de recours en matière
d'asile (CRA) a publié hier des direc-
tives à ce sujet. Mais la CRA tiendra
aussi compte du traité bilatéral de ra-
patriement qui devrait être signé pro-
chainement entre la Suisse et le Sri
Lanka.

En règle générale, les ressortissants
sri lankais qui ne proviennent pas de la
province du nord ne sont pas considé-
rés comme des réfugiés de la violence ,
c'est-à-d ire comme des personnes
dont l'intégrité physique , la vie ou la
liberté sont menacés. La province du
nord englobe les districts de Jaffna.

Mannar , Vavumya et Mullaitivu.
Quant aux requérants des provinces
du sud. la CRA estime que leur renvoi
peut raisonnablement être exigé.

Par contre, la CRA estime que , pour
l'instant , il est raisonnablement inexi-
gible, voire illicite , au sens du droit
public international , de renvoyer dans
leur pays des requérants tamouls ap-
partenant au mouvement LTTE (Li-
beration Tigers of Tamil Eelam) ou
qui sont, à tort, considérés comme tels
par les autorités sri lankaises. Il en va
de même pour les Cinghalais , mem-
bre s du JVP (Janatha Vimukthi Pera-
muna) ainsi que pour les Tamouls qui
peuvent rendre vraisemblable qu 'ils
ont été poursuivis dans tout le pavs par
le LTTE.

Les Tamouls de la province du nord

qui ne remplissent pas ces conditions
sont en général menacés dans leur
existence en cas de retour dans leur
région d'origine. Ils ne peuvent toute-
fois prétendre au statut de réfugié de la
violence admis provisoirement que si
l'on ne peut pas raisonnablement exi-
ger d'eux qu 'ils élisent domicile dans
une autre partie du pays.
CRITIQUES

L'Organisation suisse d'aide aux ré-
fugiés (Osar) s'oppose au renvoi de
demandeurs d'asile au Sri Lanka tant
que les hostilités durent dans ce pays.
Les troubles ne concernent pas seule-
ment le nord , mais aussi l' est de l'île ,
ajoute l'Osar dans un communiqué
publié hier en réaction aux directives
de la commissions de recours. ATS

La Chine veut
censurer le
documentaire

VIE DE MAO

L'ambassade de Chine à Berne a de-
mandé hier à la TSR de supprimer de
son programme un reportage sur la vie
de Mao «dans l'intérêt des relations
sino-helvétiques». La TSR diffusera
ce soir un documentaire britannique
consacré au «grand timonien> . qui lui
prête notamment un goût prononcé
pour les jeunes filles. Ce document est
d'intérê t historique et il n'v a aucune
raison de renonce r à sa diffusion , a
répliqué le même jour la TSR.

En diffusant «Président Mao. le der-
nier empereur» , la Télévision suisse
romande (TSR) «va porter atteinte
aux sensibilités du peuple chinois», a
indiqué Huaqiang Fu, attaché de
presse de l'ambassade. Elle va aussi «à
l'encontre du développement de l' ami-
tié traditionnelle de nos deux peu-
ples». La Chine ne peut obliger la télé-
vision à annuler son émission, a expli-
qué M. Fu. Elle s'est donc contentée de
le lui demander.

De nombreuses télévisions ont déjà
diffusé ce riche documentaire histori-
que. ATS



A New York, un bus donne de l'espoir aux prostituées des quartiers pauvres

Arrêts sur demande dans le Bronx
Il ne fait pas bon se bala-
der dans les quartiers du
South Bronx. Des anima-
trices de rues, au volant
d'un minibus, s'y aventu-
rent pourtant chaque nuit
Leur boulot: offrir une
aide morale et médicale
aux gens de la prostitu-
tion. Moteur.

S

outh Bronx. Un ¦ quartier de
New York où les touristes ne se
risquent guère et où la police et
la plupart des œuvre s sociales
ont cédé leur place au déses-

poir , à la drogue , à la prostitution.
Mais Sally et Ana le connaissent bien
ce quartier: animatrices de rues pour
le compte de l'agence privée Street-
Beat , elles s'y aventurent cinq soirées
par semaine.

Traduit littéralement , StreetBeat se-
rait le territoire de' quelques gens de la
rue , musiciens , journalistes... même
des flics. Le nom sonne bien , un peu
rap ou' hip. StreetBeat s'est donné
comme mission d'offrir un peu d'es-
poir aux prostitué(e)s de quelques
quartiers parmi les plus désolés de la
métropole new-yorkaise. Des femmes
et des hommes le plus souvent ignoré s
des services sociaux publics , débordés.
StreetBeat n'espère pas sortir ses
«clients» de leur misère, seulement
leur offrir un minimum d'espérance
dans un environnement qui n 'en pré-
sente pas beaucoup .
QUI A TUE CYNTHIA?

Ce soir-là , la cheffe d'équipe Sally
devra conduire. Car le chauffeur-gar-
de-du-corps est malade. Avant de quit-
ter le garage où le minibus passe la
journée sous bonne gard e, elle expli-
que les règles du jeu très sérieux qu 'el-
les jouent dans quelques-unes des rues
les plus dangereuses de la métropole
américaine: d abord poser un mini-
mum de questions. S'il y a danger («on
apprend à le sentir»), on quitte les
lieux , vite , toutes vitre s relevées. Et ne
jamais émettre un jugement de va-
leur.

Les deux femmes ne sont pas ar-
mées, par principe. Pourtant , une de
leurs priorités ce soir sera de trouver la
clef de la disparition d'une de leurs
clientes: ce matin son corps mutilé fut
trouvé dans un terrain vague de la pro-
che banlieue. Cynthia (un nom d'em-
prunt , comme tous les autres) était la
sixième victime cette semaine parmi
les «régulières».
DES HOPITAUX D'URGENCE

La démarche de StreetBeat est dou-
ble. Des bureaux de consultations ont
été établis , dans des rues trè s commer-
çantes où l' on peut venir sans se faire
ni repére r ni attaquer. Elles - et ils -
viennent pour chercher de l'aide : trou-
ver un programme de désintoxication
approprié ; se débrouiller dans le labv-
nnthe bureaucratique de 1 assistance
officielle. Puis viennent les camions
médicalisés qui apportent des soins
d' urgence à une population démunie,
le plus souvent exclue d'emblée des
consultations ambulatoires des hôpi-
taux. Les minibus couvrent plus de
terrain encore , apportant un contact
humain:  il y a aussi la distribution de
préservatifs pour tenter , tant soit peu ,
d'endiguer la propagation du SIDA et
surtout des cartes avec le numéro de
téléphone de la permanence la plus
proche.
MAITRE DE LA RUE: LE CRACK

Nonante-cinq pour-cent des clients
utilisent des drogues dures. La mode
est au crack , ce dérivé de la cocaïne
particulièrement vicieux. La dose est
moins chère que la plupart des drogues
dure s et le crack suscite des comporte-
ments imprévisibles , souvent violents
et incontrôlables. Sally et Ana igno-
rent la peur. Mais lorsque les paroles
incohérentes d'une fumeuse de crack
se doublent de gestes suspects, il s'agit
de déguerpir rapidement. Les spécia-
listes américains regrettent presque le
bon vieux temps des junkies à l'héroï-
ne. Parce qu 'il se fume, le crack n 'a

Le bus médical de StreetBeat et ses animatrices apportent un peu d'espoir aux prostitué(e)s. Peter Byror

qu une vertu: on évite le problème des
aiguilles contaminées par le virus du
SIDA

Notre voyage dans la nuit com-
mence par Hint 's Point , le grand mar-
ché de gros. Un endroit sordide. Le
minibus s'arrête une première fois
dans une rue large, complètement dé-
serte, mal éclairée , bordée d'immenses
entrepôts en briques. On ne voit pas
les clients , blottis dans les embrasure s
des portes , mais Ana et Sally ont l'œil
exercé. «Hi , Baby, tu as besoin de pré-
servatifs?» , crie Ana par la fenêtre du
bus. Une . deux , trois figure s se déta-
chent des ténèbres , s'approchent et
prennent un petit paquet. En échange ,
leur nom , souvent des pseudonymes
(aux Etats-Unis il n 'y a ni carte d'iden-
tité ni enregistrement systématique
auprès d' un contrôle des habitants et
des propositions visant à les introduire
suscitent des protestations houleuses),
et leurs âges seront notés dans un regis-
tre . Ana et Sally essaient un brin de
causette. C'est là leur arme de choix , le
gros de leur travail , plus que la distri-
bution de préservatifs.

StreetBeat fut établi pour venir en
aide aux adolescents des deux sexes
qui avaient fait des fugues vers la
grande ville. A la grande surprise des
organisateurs , les ados fugueurs sont
rares parm i les clients. Les très jeunes
restent , du moins un temps , à Manhat-
tan , accrochés dans les rues entre la
gare routière et Times Square. Le
Bronx , Hunt 's Point ou le Terminal
Market sont des étapes suivantes , lors-
que la drogue et l' usure auront fait des
ravages sur une chair vite défraîchie.
Nos clients de la nuit ont tous plus de
18 ans , la plupart entre 20 et 35; le
doyen - un travesti - en a 59. Noirs.
Blancs, métis , peu importe ici.
UNE VILLE SANS LUMIERE...

«Hi , Baby! Tu veux des préserva-
tifs?» Une femme accepte et ajoute
qu 'elle a froid. D'habitude, en hiver , le
minibus apporte de la soupe ou du café
chaud. Car, autre différence avec les
quartiers chauds des villes européen-
nes, il n'y a rien ici pour s'échapper un
instant de la nuit glaciale: pas de café,
pas de bar , pas de lumières en dehors

d une station-service. Il n y a pas non
plus de petits hôtels ni de studios: les
«affaires» se passent dans les entre-
pôts à l'abandon ou dans des voiture s
qui appartiennent souvent aux soute-
neurs. Ici. on les appelle les sentinel-
les: ils font le guet , craignant à la fois
des truands violents et les descentes de
police. La prostitution est officielle-
ment interdite , mais les policiers s'in-
téressent beaucoup plus à la drogue.

Certaines patrouilles de police ne
font pas dans la dentelle lorsque le bus
se trouve trop près des fumeurs. C'est
que le travail de StreetBeat n 'enthou-
siame guère la police. Pourquoi se
donner tant de peine pour des gens qui
vont de toute façon crever? On estime
que 50% des prostituées sont déjà séro-
positives. Mais pour Sally et Ana. il est
toujours utile d'agir. Par humanité ou
par charité chrétienne et pour essayer
d'éviter que l'épidémie de SIDA ne
s'étende encore.
LA POLICE EST DEBORDEE

A Barbara , qui a froid, Sally et Ana
offrent quelques vêtements donnés

Bien loin des lumières de Manhattan sont les quartiers sombres du Bronx. Keystone

par les bonnes âmes de Manhattan.
Lorsqu 'elle est venue ici pour la pre-
mière fois, il y a trois ans. raconte Sal-
ly, certaines femmes étaient complète-
ment nues. Maintenant , avec les pas-
sages réguliers du minibus , elles choi-
sissent dans les sacs comme si elles
faisaient leurs courses sur la Cin-
quième Avenue. Pour Sally. c'est une
victoire , signe de retour d' une estime
de soi.

Entre les arrêts , les guides racontent
la vie quotidienne du quartier. Filles
de joie? Ah non. filles et garçons de
misère et de la tristesse. La pauvre
Cynthia , celle dont on a trouvé le
corps, était dans le quartier depuis plu-
sieurs années. Pourquoi l'a-t-on tuée ?
Pour le peu d argent qu elle avait sur
elle? L'homme de la voiture dans la-
quelle elle était montée était-il un sadi-
que? Allez savoir , la police est débor-
dée. Qu'est-ce que peut faire une Cyn-
thia de plus ou de moins dans la ville?
Certains de ses amis semblent sincère-
ment affectés , mais eux aussi oublie-
ront vite , avec la prochaine...

LES SOURIRES DE L'ESPOIR

Pourtant j il y a aussi celles et ceux
qui pratiquent leur métier avec un cer-
tain sens de responsabilité , de profes-
sionnalisme... Comme ce couple ho-
mosexuel qui n 'a jamais utilisé des
drogues dures. Tous deux ne pense-
raient pas à travailler , comme ils di-
sent , sans filet , et se fixent un budget
quotidien. Quand les 300 dollars sont
dans leur poche collective , ils rentrent
chez eux , le plus souvent avant mi-
nuit.

Il y a plus étonnant encore . B et
Penny sont une véritable PME fami-
liale , où B fait la sentinelle pour Pen-
ny; ils sont mari et femme, devant
Dieu et l'état civil. Pour leurs voisins
dans le quartier respectable où ils vi-
vent avec leurs sept enfants (et la
grand-mère) ils sont des travailleurs
comme tant d autre s qui œuvrent en
soirée. B. raconte ses souvenirs de va-
cances à Gstaad lorsqu 'il était soldai
en Allemagne et montre fièrement la
photo du petit dernier. B et Penny ne
se sont jamais drogués. Ils participent
actuellement au tournage d' un film
documentaire sur la vie du quartier.
Pour Sally et Ana ils ne peuvent pas
fournir un modèle de vie. mais du
moins montre r un ra re sourire au mi-
lieu de tant de désespoir.

LIESL GRAZ



LA LIBERTÉ • JEUDI 6 JANVIER 1994 O

CANTON ._ u LA LIBERTÉ BULLE -i"
Méthadone distribuée 

^̂ ^̂  ^̂ ^̂  âum^—:=—
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Bonnes notes, en général, pour les
Transports en commun de Fribourg

Dans l'ensemble, les clients sont satisfaits de leurs bus. 03 Vincent Murith

La satisfaction globale affichée par les usagers est tempérée par un reproche ainsi résumé: il
est inadmissible d'auqmenter les prix d'une main en diminuant les prestations de l'autre.

Les 
Transports en commun de

Fribourg (TF) peuvent se ren-
gorger, mais pas trop. La plu-
part des quelque deux cent
cinquante lecteurs ayant ré-

pondu à notre enquête leur attribuent
de bonnes notes. En émettant toute-
fois des critiques dont la sévérité égale
sans doute l'affection qu 'ils semblent
vouer à «leurs trolleys».

î Vnnnptp H* nhnrH Fllp n'a ripn Ap

scientifique , ne se veut que coup de
sonde dans l'opinion à l'heure où la
ville essaie de limiter la circulation pri-
vée. Où . aussi , les TF diminuent cer-
taines cadences et augmentent les prix
des billets - restrictions financières
obligent. 249 questionnaires nous ont
été retournés , dont 106 par des person-
nes prenant le bus plus de dix fois la
semaine. 73 disant l'utiliser entre cinq
n< A',* <%;- nar K A n l n „  A^nn

CONFORT DEDANS ET DEHORS
C'est au chapitre de la ponctualité

que les TF se voient tresser les plus
belles couronnes; elle est jugée bonne ,
voire très bonne , par les trois quarts de
nos correspondants. Si des retard s
sont relevés, ils sont apparemment li-
mités aux heures de forte affluence.
Un lecteur regrette que le changement
de chauffeur se fasse parfois au détri-
mont H*-» In r»r\r>r>tnilit* -» A Prvr*nr\c^ r\rt

reproche plus souvent aux bus d'être...
en avance sur l'horaire , ce qui n 'ar-
range pas non plus les gens précis.

La facilité d'accès et le confort offert
par les TF sont bien notés dans deux
réponses sur trois. Mais là , les criti-
ques se font plus nombreuses. Pour
une seule personne évoquant un luxe
superflu, maints usagers se plaignent
d'un confort insuffisant , surtout sur
les lignes de Pérolles et du Jura. Les

marches trop hautes , aux sièges trop
durs , ne trouvent pas grâce face aux
bus modernes des lignes Schoenberg-
Villars par exemple. Critiques , aussi ,
quant aux portes qui se referment trop
tôt sur des passagers pas nécessaire-
ment lestes comme des singes ou à
propos de la difficulté que les passa-
pprç nvpr nnnççpttpç pnrnnvpnt à nrpn-
dre le bus.

Les usagers ont spontanément inclu
sous cette rubrique les conditions dans
lesquelles ils doivent attendre leur bus.
L'absence d'abris - notamment au
sommet de la route des Alpes et à la
rue Saint-Pierre côté UBS - est parti-
culièrement fustigée.
RFMIIF 7 I A MOMMAIP « V D I

Dans deux réponses sur trois , la fré-
quence du passage des bus est jugée
bonne ou très bonne. En général; car ,
parallèlement , les lecteurs sont nom-
breux à regretter la baisse de la ca-
dence en fin de semaine et le soir. Plu-
sieurs personnes disent même avoir
repris leur voiture pour faire les cour-
ses du samedi. Les habitants de Vil-
Inrç- 'siir' PIIY çP nlaionpnt dp n*étrp
plus desservis par les TF au-delà de 20
heures. Pas la peine , disent-ils , d'avoir
des transports publics qui ne tiennent
pas compte des loisirs (cinéma , spec-
tacles, sports , cours) ni même de l'ar-
rivée des trains intercity.

Le mauvais rythme de passage est

il arrive souvent que plusieurs courses
se suivent de près, laissant un grand
vide jusqu 'au prochain passage. Ainsi
les bus Windig /Musy et Schoenberg
ou Pérolles et Cliniques ont-ils une
fâcheuse tendance à rouler de concert.
Mieux répartir ces courses reviendrait
à améliore r la cadence en général.

T i:..._:i . -j~ .:-i...* :

tent guère l'enthousiasme. Parmi les
personnes ayant répondu aux ques-
tions portant sur le sujet (les titulaires
d'abonnement se sont en général abs-
tenus) trois sur cinq disent apprécier le
système à monnaie. Mais on lui repro-
che d'être trop lent , souvent en panne
et - surtout - de ne pas rendre la mon-
naie. D'autant plus regrettable que
l' achat du billet auprès du conducteur
pet npnnlicp H'nnp cnrtpvp Ap Sfï rpnti-
mes.

La carte magnétique , elle , semble
être peu connue; passablement de per-
sonnes ne l'ont pas qualifiée du tout
ou ont répondu d'un point d'interro-
gation. Parmi les critiques qui lui sonl
adressées , la lenteur du système re-
vient à maintes reprises , sa complexité
ancQi Ft nniç çionalp un rnrrpçnnn-
dant, ces cartes sont sensibles aux
champs magnétiques, c'est-à-dire
qu 'elles y perdent là mémoire... et l'in-
vestissement de leur propriétaire. De
plus , elles ne sont compatibles avec
aucun autre système et ne peuvent
même pas être utilisées à tous les arrêts
de bus. «Une carte de plus alors qu 'on
en a déjà plein les poches», résume un

BILLET VALABLE UNE HEURE
La question n'était pas posée , mais

nombre de lecteurs ont tenu à dire ce
qu 'ils pensent des conducteurs de bus.
Du bien dans la majorité des cas. Ils
sont généralement jugés courtois, affa-
hlpc c\;mnac Ft mpmp ci nuplmipc

personnes perçoivent l'agent comme
bourru ou peu serviable , l'accueil à
bord des bus semble être agréable. On
reproche pourtant ici ou là aux chauf-
feurs de conduire trop «sportive-
ment», de manquer d'attention lors-
que les portes se referment sur des

Question hautement sensible enfin ,
les tarifs. Un mea culpa d'abord. La
courte distance coûte 1 franc 20 depuis
le 1er janvier et non 1 ,50 comme nous
l'avons mentionné par erreur lors des
premières parutions de notre enquête.
Une erreur qui ne semble pas avoir
influencé le résultat dans la mesure où
l'on a toujours tendance à trouver les
rhnçpç trnn rlièrpc. «.nrtniit rmand PHPç

viennent d'augmenter.
En l'occurrence il n 'y a eu qu 'un lec-

teur sur six à qualifier les prix de nor-
maux. Aux yeux des autres , ils sont
trop élevés pour les rentiers AVS/AI.
les enfants, les chômeurs , les familles,
les chiens , les abonnés ou les voya-
geurs individuels... Les petits trajets -
même à 1 franc ou 1,20 - sont égale-
mpnt inopQ trnn rhprc. pn rnmnara içnn

avec les longues distances (rapport
quantité/prix).

Un souhait revient très souvent:
que les billets aient une limite de
temps et non de trajet. C'est-à-dire
qu 'ils soient valables pendant une heu-
re, permettant l'aller/retour au même
prix à qui doit juste faire un petit saut
en ville. Parmi les autre s suggestions ,
romorniipc /-\ii r-ritimiAC r*>l*»\f/ -\MC At *c

correspondances qui ne jouent pas
(c'est rageant de descendre d'un bus à
une station juste pour voir partir celui
que l'on veut prendre) , l'augmentation
des véhicules à moteur bruyants et
polluants aux dépens des trolleys ou
l'absence des TF dans les quartiers
A ' A I * j. r..«k.ni, A ., n, .;„,,„. nt An

Bourguillon.
Il y a aussi, bien sûr. les personnes

qui voudraient voir le bus s'arrêter
juste devant leur porte , au moment
précis où ça les arrange de sortir. Gra-
tuitement si possible. Nous n'en avons
- et pour cause - pas trop tenu comp-

Les TF attentifs
aux remarques
des usagers

POINT DE VUE

Difficile de satisfaire tout le
monde, surtout en période de
vaches maigres.
A la direction des Transports en com-
mun de Fribourg, Christian Morard et
Jean-Paul Bossy, nouveau chef d'ex-
ploitation , prêtent une oreille atten-
tive aux critiques , remarques et do-
léances formulées Dar les lecteurs de
«La Liberté» (voir ci-contre). Ces pro-
blèmes sont bien réels , reconnaissent
les deux hommes et nous tentons de
les résoudre . Mais, chaque solution
étant le fruit d'un comDromis entre
plusieurs exigences , il y aura toujours
des insatisfaits. Le contraire étonne-
rait quand on sait que les TF transpor-
tent quelque quinze millions de passa-
gers par année. Voici quand 'même
auelaues exDlications «à chaud».

Confort: c'est vrai que les TF ont dû
remettre en circulation d'anciens bus
diesel assez bruyants , peu confortables
et difficiles d'accès. Ce sont les travaux
en ville et les changements d'itinérai-
res qui ont imposé la chose, les trolleys
ne Douvant oas passer partout. Mais
c'est provisoire , promettent les TF.
Provisoires , aussi , les arrêts de fortune
à la route des Alpes et à la rue Saint-
Pierre , jusqu 'à ce qu 'une décision soit
prise quant au retour des bus à la rue
de Romont ou pas. A ce propos , il faut
noter aue les abris sont l'affaire de la
commune.

Cadences: les intervalles entre les
bus ont effectivement été portés à dix
minutes le samedi et à vingt minutes le
dimanche. Raisons financières, expli-
que M. Morard , mais une enquête est
en cours, qui devrait dire si cette me-
sure a entraîné une baisse du nombre
d'usaeers. Ouant à Villars-Sud. l'ab-
sence de bus TF le soir est compensée
par les deux courses nocturnes du Gi-
bus des GFM. Quant aux courses dou-
bles, la coïncidence peut être volontai-
re: aux heures de pointe , il est utile que
certains bus roulent de concert , l'un
faisant office de renfort pour l'autre .
Fn niitrp nnanH Ipç raHpnppç HifTprpnt
il arrive que deux lignes se rejoignent ,
chose que les planificateurs tentent
d'éviter.

Le problème est le même pour les
correspondances. Tant que les caden-
ces ne sont pas les mêmes sur toutes les
lignes, il y aura des 'fois où ça jouera
trpç Hipn pt H'nntrpç nnc Hn tmit

Distributeurs: la tendance est à la
carte magnétique , mais les TF n'ont
pour le moment pas les moyens de
doter toutes leurs lignes de distribu-
teurs adéquats. Un système simple à
utiliser... quand on s'y est habitué.

Tarifs: selon la politique des TF. le
nrîy dp * rnnrçpQ inHiviHiipllpç Hnit pn

couvrir le coût , puisqu 'elles nécessi-
tent des aménagements particuliers ,
notamment des distributeurs de tic-
kets que n 'utilisent pas les abonnés.
Quant aux billets valables durant une
heure les TF y ont renoncé: une partie
des arrêts n 'ont pas de distributeurs et
les billets vendus dans les bus ne sont
pas «datés».

MJN
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Spaghetti

valable du 6.1. au 8.1.94
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SKIS

ELVIA

Quelques exemples de nos TOP-SOLDES

K 2 TR Race 7.8 ^©6< 299
Vôlkl Explosiv R RS 3ê&  ̂ 499
V ô l k l P I O S L  J2Q^ 549
Set de skis de fond Fischer 2A^=: 275

| Div. SNOWBOARDS et ) 
30 à 50% de rabais

CHAUSSURES DE SKI j

Grand choix de: confection de ski pour dames, messieurs et enfants ,
confection de loisirs , vestes de loisirs, trainings, sweatshirts, vestes
polaires, gants , etc..
Chaussures de training et salle Adidas, Nike, Puma, Reebok , etc. -̂

30 à 50% de rabais
Tous ces articles et beaucoup d'autres sont vendus I

_ jusqu 'à épuisement des stocks à prix cassés. _j i_J_i î j >_< u vjj^ uiOUI  I IOI I I. \J1JO O I W VJ INO U \J * * "• *""* ** ¦** *** ̂ * *** ¦
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W- 'I Î JA-^JMM * °
37

/
22 88 

44
M̂BB\JBBBBBBBBBBBBBAÎ Soldes aut. du 3 au 22.1.94

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

Fabricants, importateurs, distributeurs

la nouvelle loi sur la responsabilité
du fait des produits vous concerne!

L ELVIA invite les chefs d'entreprise du canton
à la conférence qu'elle organise sur cet

important sujet

le jeudi 13 janvier 1994, de 17 h. à 18 h. 30
au Parc Hôtel, route de Villars 37, Fribourg

A S S U R A N C E S
AGENCE GÉNÉRALE M. CLÉMENT AGENCE GÉNÉRALE E. EGGER
1701 Fribourg - Square des Places 1 1701 Fribourg - Grand-Places 14
» 037/21 66 31 - Fax 037/21 66 29 * 037/21 65 20 - Fax 037/21 65 10

Inscription à la conférence sur «la nouvelle loi RC produits»

Nom, prénom • 

Entreprise 

Adresse 

Nombre de personnes Téléphone 

A renvoyer , s.v.p., avant le 11.1.94 à l'agence ELVIA
de votre choix ou par fax.

Belle marche
Avec le tout dernier modèle hors

série, nous écrasons la pédale de

l' inflation: rien de tel que la Golf

Super G (fr. 19490 .- net) pour casser

la spirale de la récession et des prix.
D'abord parce qu'on peut l'acquérir

arrière à bord de la Golf Super
à moindre coût, parce qu'elle est

économique à l'usage comme à l'entre-

tien. Quant au pack sécurité VW avec

ABS et 2 airbags à fr. 2250.- seule-

ment, un surcroît de protection pareil

ce prix-là n'est pas à dédaigner.

vous souhaitez assurer vos arrières et

moins dépenser, il suffit de vous rendre

chez l'agent VW pour aller de l'avant.

La Golf Super G.
Vous savez ce que vousAYvV"--  ̂ achetez. 

02-11512-030/ROC

B2g2Z3•WTMLW18SSÏÏ"
650
690

Les gens lisent les annonces.
Comme vous-même lisez celle
Indépendamment de l'heure e
du lieu.

I.25

2 rouleaux <C
2x200 g W

pour votre publicité
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m

90

softis
Mouchoirs à k̂ Ç5



CONSEIL D'ETAT

De nombreux projets ont été
transmis au Grand Conseil
Dans sa séance du 4 janvier , le Conseil
d'Etat a:

• adopté et transmis au Grand
Conseil : un projet de décret relatif aux
naturalisations; un projet de décre t
constatant la validité de l'initiative
constitutionnelle «Toutes citoyennes ,
tous citoyens!»; un projet de décret
relatif à l ' initiative législative en vue
de I introduction d un allégement fis-
cal pour locataires et petits propriétai-
res ; un projet de décret relatif à l'achat
de l'alpage du Zelgcrli /Unter St. Ur-
senvorsatz , sur le territoire de la com-
mune de Planfayon ; un projet de dé-
cre t relatif à un crédit d'engagement
pour le réaménagement de la salle du
Grand Conseil ; un projet de loi modi-
fiant la loi du 19 février 1992 sur les
appareils de jeu et salons de jeux; un
projet de loi d'application de la loi
fédérale du 20 décembre 1946 sur l'as-
surance-vieillesse et survivants et de la
loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assu-
rancc-invalidilé; un projet de décret
relatif à la dette publique de l'Etat de
Fribourg ; un projet de décret relatif
aux dépassements de crédits du bud-
get de l'Etat pour 1993 (2 e série): un
projet de décret relatif à l'octroi d' un
crédit d'engagement en vue du trans-
fert du Service archéologique à l'an-
cienne caserne de La Planche:

• promulgue , avec entrée en vigueur
rétroactive au 1 er janvier 1994: la loi
du 15 septembre 1993 modifiant la loi
sur la Banque de l'Etat de Fribourg ; la
loi du 23 septembre 1993 modifiant la
loi sur les traitements du personnel de
l Etat: la loi du 22 septembre 1993
relative à la dissolution de la Mutua-
lité scolaire du canton de Fribourg ; la
loi du 22 septembre 1993 modifiant la
loi sur la police du feu et la protection
contre les éléments naturels ; la loi du

SERVICE DES POSTES. Se sou-
cier de la presse
• Consulté par le Département fédé-
ral des transports , des communica-
tions et de l'énergie sur la modification
de la loi sur le service des postes, le
Conseil d'Etat du canton de Fribourg
adhère d'une manière générale aux
objectifs visés. Mais il souhaite l'amé-
lioration de la transparence des modes
de calculation des coûts de distribu-
tion effectués par les PTT. 11 salue la
volonté de la régie de reconquérir le
marché de la distribution des jour-
naux dans les agglomérations. Il l'in-
vite également à appliquer une politi-
que de prix concurrentielle avec les
services offerts dans le secteur privé et
à se préoccuper , en collaboration avec
l'ensemble des éditeurs , des répercus-
sions sur le coût d'un abonnement de
journal. Car la presse régionale ne de-
vrait pas faire les frais de l'application
des dispositions nouvelles proposées
par la modification de la loi , estime le
Gouvernement fribourgeois.

22 septembre 1993 modifiant la loi
d'application du Code des obligations
révisé et de l'ordonnance fédérale sur
le Registre du commerce;

• octroyé: une patente de médecin à
Heidi Alvero , à Romont ; une patente
de pharmacien à Pierre Mudry , à Ney-
ruz , et les a autorisés à pratiquer leur
art dans le canton de Fribourg ;

• pris acte, avec remerciements
pour les bons services rendus , de la
démission de: Fabienne Clément , à
Fribourg , j uriste auprè s de la Direc-
tion de l'instruction publique et des
affaire s culturelles ; Jean-Ludovic
Hartmann , avocat et notaire , à Fri-
bourg, cn qualité de membre de la
commission du Musée d'art et d'his-
toire ; Denis Buchs , conservateur du
Musée gruérien, à Bulle , en qualité de
membre de la commission des biens
culturels:

• pris acte de la proclamation
comme députée au Grand Conseil , de
Joséphine Schmutz-Siffert , à Uebers-
torf , en remplacement de Peter Jaeggi.
à Schmitten , démissionnaire ;

• émis des directives à l' utilisation
de divers matériaux recyclés dans l'ad-
ministration cantonale:

• modifié l'arrêté d'exécution de la
loi fédérale sur les stupéfiants et de son
règlement d'exécution;

• fixé les modalités de la perception
du solde de l'impôt cantonal 1993 et
de neuf acomptes de l'impôt canto-
nal 1 994.

P U B L I C I T E

^

Dr Bernard Garnier, Médecin, Député au Grand Conseil, Fribourg
«J' utilise les Transports en commun de Fribourg parce qu'ils me donnent un sentiment
de liberté et de convivialité. De plus, ils favorisent le mouvement , ce qui est propice à la
santé.»

Précisions
de J.-M. Clerc

DROIT DE REPONSE

«La Liberté» du lundi 13 décembre
1993 a porté à la connaissance de ses
lecteurs des faits qu 'elle affirme être en
relation avec «l'affaire Clerc». A ce
propos , je tiens à préciser ce qui
suit:

1) Le titre «L'affaire «Kéké» Clerc
dérive dans le trafic des stupéfiants»
peut faire croire que je serais impliqué
dans un trafic de stupéfiants. Or, il
n en est rien et aucun amalgame ne
peut être fait entre moi-même et l'af-
faire de drogue à laquelle se réfère l'ar-
ticle incriminé. Aucune enquête pé-
nale n 'est ouverte contre moi concer-
nant le trafic de stupéfiants.

2) De même, je ne suis absolument
pas concerné par un prétendu trafic
d' uranium , voire par un marché de
fausse monnaie auxquels font réfé-
rence les auteurs de l'article.
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En étroite collaboration avec un médecin, chaque pharmacien est désormais autorisé à dispenser la métha-
done par voie orale à un toxicomane en traitement. GD Alain Wicht

TRAITEMENT MEDICAL

Les pharmaciens ont le droit
de dispenser la méthadone
Les méthadoniens sont toujours plus nombreux. Les pharmaciens contrôle-
ront que le toxicomane absorbe bien le produit pour éviter les abus.

Les 
toxicomanes qui suivent un quejour ou trois fois par semaine cher- chercher la méthadone daj is la phar-

traitement à la méthadone par cher sa dose de méthadone. Une petite macie de leur choix , pour autant que le
voie orale peuvent désormais , partie va chercher son produit directe- pharmacien accepte le jeu d'une colla-
sous réserve d'une autorisa- ment chez des médecins généralistes boration étroite avec le médecin trai-
tion du médecin cantonal , se (une dizaine) qui , avant la décision tant. Ce dernier aura un entretien heb-

procure r le produit dans une pharma- étatique, étaient les seuls à avoir le domadaire avec le toxicomane. Les
cie. Le pharmacien est chargé de droit de distribuer la méthadone. Le autorisations seront renouvelables de
contrôler que le toxicomane absorbe suivi d'un toxicomane pose de lourd s six mois en six mois. En cas de problè-
effectivement la méthadone , pour évi- problèmes à un praticien , indique le me, médecins et pharmaciens pour-
ter tout trafic. Ainsi en a décidé le médecin cantonal Georges Dernierre ront compter sur le CPS.
Conseil d'Etat pour répondre aux sou- en citant, par exemple , la difficulté
cis des trois parties impliquées dans le d'obtenir des toxicomanes qu 'ils ** CONCRETISER
traitement à la méthadone: le Centre soient ponctuels aux rendez-vous. Musique d'avenir en fait , puisque
psychosocial (CPS), les médecins et les . cette forme de collaboration reste à
méthadoniens eux-mêmes. COLLABORATION ETROITE concrétiser. Plusieurs pharmaciens

Le nombre de ces derniers a sensi- La formule était aussi rigide pour sont partants , indique le médecin can-
blement augmenté ces dernière s an- les méthadoniens qui mènent une vie tonal. Il précise que la formule fonc-
nées. Ils étaient 160 en 1993. Le CPS réglée avec un travail et une famille. Ils tionne déjà dans plusieurs cantons,
traite , à Fribourg, Bulle et Estavayer- représentent le 50 % des 160 person- dont celui dé Berne. Quant au projet
le-Lac , la grande majorité d'entre eux. nés traitées , indique Georges Dernier- de distribution de méthadone injecta-
Chacun de ces toxicomanes y est en re. C'est à eux que la nouveauté ble . il ne débutera pas avant le milieu
effet médicalement suivi , et vient cha- s'adresse en priorité: ils pourront aller du mois de mars. FM

ASSURANCE-MALADIE

La Mutualité scolaire vit plutôt
bien le cap de sa privatisation
Devenue Mutualité Assurances le 1er janvier, la caisse publique a perdu 1400 à
1500 jeunes assurés, mais a gagné des adultes. Elle est en quête d'équilibre.
Depuis qu on a informé nos assurés , à
la fin novembre , deux personnes ré-
pondent en permanence au téléphone.
Et des gens se plaignent de ne pas pou-
voir nous atteindre»... Charles Gen-
dre, administrateur de la Mutualité
scolaire jusqu 'au 31 décembre, est de-
venu administrateur de la Mutualité
Assurances dès le 1er janvier. Dissoute
par décision du Grand Conseil parce
qu 'elle n 'était pas à même de satisfaire
aux exigences financière s de la com-
pensation des risques (plus de 5 mil-
lions réclamés l'an dernier), la caisse
publique s'est réincarnée dans une
fondation privée. Elle est aujourd 'hui
un satellite du groupe fribourgeois
«Avenir Assurances». Elle a élargi sa
gamme de prestations et. surtout , s'est
ouverte aux adultes. Ses primes ont été
revues à la hausse , tout en restant
concurrentielles , affirme Charles Gen-
dre : de 36 à 40 francs pour un enfant ,
de 52 à 60 francs dès 16 ans et de 75 à
90 francs dès 21 ans.

La réaction des assurés de la Mutua-
lité scolaire (16 000 membres)? Char-

les Gendre: «Nous avions fait deux
budgets , l' un avec 10 000 assuré s, l'au-
tre avec 12 000. Ils correspondaient
donc à des pertes de 6000 et 4000
membres. En fait, pour le moment, il y
en a nettement moins. A Nouvel-An ,
on était à moins 1300 assurés. Ce
nombre doit être de 1400 à 1 500 au-
jourd'hui. Cela malgré la contre-atta-
que cinglante de certaines caisses-ma-
ladie». Le changement de statut de la
Mutualité a en effet aiguisé les appétits
de grandes caisses, qui ont joué sur la
«dissolution» de l'institution sans \
associer sa renaissance...
ÉQUILIBRE À TROUVER

Si l'hémorragie a. pour l'heure , été
moins forte que prévu , la nouvelle
caisse se refuse pourtant à donner dans
le triomphalisme: «Il est trop tôt pour
faire une évaluation substantielle de la
situation. On peut encore s'attendre à
des départs. A la fin mars, nous aurons
une vision plus objective de la réalité»,
observe Jacques Peiry. secrétaire géné-
ral de l'Avenir.

Pertes d' un côté , gains de l'autre .
Selon Charles Gendre , quelque 200
adultes ont déjà adhéré à la Mutualité
Assurances. Cet aspect-là est primor-
dial pour assurer , à terme, l'équilibre
de la caisse. Car celle-ci passera
comme les autres au tourniquet finan-
cier fédéral de la compensation des ris-
ques. Certes, ses assurés adolescents
grossiront naturellement le nombre
des adultes. Mais il importe que la
caisse parvienne à une meilleure struc-
ture des âges. «Sinon, financièrement ,
ce ne serait pas tenable. L'Office fédé-
ral des assurances sociales , qui exige
des comptes équilibrés , nous contrain-
drait à augmenter les cotisations , ce
qui entraînerait le départ d'assurés.
Nous n 'avons pas le choix».

La Mutualité Assurances a entre
trois et cinq ans pour trouver sa vitesse
de croisière . Dotée d' une structure ju-
ridique propre , elle bénéficie d'une
sorte d'assurance-vie du groupe Ave-
nir , qui garantit son fonds de sécurité.
Au reste, elle doit voler de ses propre s
ailes. LR
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Cours intensif de
secrétariat moderne

Prochaine session prévue dès fin
janvier : le samedi matin de 8 h

à 12 h + un soir Darsemaine

Séance d'information
(sans engagement)

le mercredi 12 janvier
à 1Q hpiirpc

lnçrriuc»7 vous sans tarder !
RUEHANS-FRIES4 , 1700 FRIBOURG
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Nouveauté mondiale
sensationnelle: performance et qualité
exceptionnelles - Swiss made. Pour la
purification et l'humidification de l'air.
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• Durée minirna de location 12 mois * • Toutes
les marques livrables à partir du stock • Vaste
choix d'accessoires • Modèles d'exposition
avantageux proposés en permanence
• Paiement rnntrp fartlirp • Garantie (lll Iirix le
plus bas! Votre argent sera remboursé si vous
trouvez ailleurs, dans les 5 jours , un prix officiel
plus bas.
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I CUISINES/BAINS , LUMINAIRES , TV/HIFI/VIDE0
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| Veuillez me verser  Fr |

I Je rem bourse roi par mois env. Fr I

¦Nom _

| Prénom Dole de naissante I

I Rue No I

_ HP/Domicile -

I Signature I

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

heures) ou télép honer:
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B Toux annuels effectifs globaux de 14,9 à 15 ,9% y compris
I assurance solde de dette , frais d' administration et commissions. I

Achète très cher
pour exportation : Toyota, Honda,
Mazda, Nissan, BMW, Merce-
des, Peugeot et Renault.
Voitures, bus, fourgons. Etat , km,
expertise sans importance. Même
pour pièces ou à débarrasser.
Paiement cash chez vous le même

s 077/37 16 50, de 6 h. à 24 h.,
7 jours sur 7.
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17-544484 de roues.

Service de stores
P. + M. Zweifel

1690 Villaz-Saint-Pierre
«¦ et fax 037/53 18 03

A votre disposition:

SERVICE ET RÉPARATIONS
de tous vos stores.

VENTE:

tentes solaires • maintenant avec
PRIX D'HIVER
volets en aluminium,
stores à rouleaux/ lamelles.

17-541607

' 
¦

les samaritains
aident Ap>
lors de
manifestations sportives

Vente aux enchères d'un studio
L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg vendra aux
enchères publiques le 14 janvier 1994 à 10 h., à la salle
des ventes de la Maison de Justice, rue des Chanoines 1, à
Fribourg, l'immeuble ci-après:
commune de Fribourg, av. de Granges-Paccot
Article 21 230 PPE 6%o copropriété de l'immeuble article
6044 avec droit exclusif sur le studio N° 203 d'une pièce,
selon acte constitutif de la PPE.
Estimation de l'office: Fr. 40 000.-
L' adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes.
L' extrait de cadastre , l'état des charges et les conditions de
vente sont déposés à l'office, bd de Pérolles 57 , à Fribourg,
où ils peuvent être consultés.
Visite du studio: le vendredi 7 janvier 1994, à 14 heures.

Office des poursuites
de la Sarine
R. Mauron, préposé

17-1621

Vente aux enchères d'une maison
familiale avec atelier de menuiserie

L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg vendra aux
enchères publiques le 14 janvier 1994 à 11 h., à la salle
des ventes de la Maison de Justice, rue des Chanoines 1, à
Fribourg, les immeubles suivants :
commune de Grolley, Au Pré-du-Chêne
Article 543, pré de 1524 m2

Article 548 , habitation N° 115 et place de 571 m2, pré de
725 m2, jardin de 220 m2.
Mention: accessoires.
Estimation de l' office: Fr. 1 176 400 -
II s'agit d'une grande maison familiale située sur la route
Grolley-Ponthaux. Situation tranquille, accès facile et déga-
gé, en zone artisanale. Ancienne ferme transformée en
appartement et atelier de menuiserie et hangar.
Sous-sol : 2 caves, 1 local, chaufferie, W.-C, atelier
110 m2, garage double.
Rez: appartement , séjour 30 m2, bureau, cuisine équipée,
hall, réduit , buanderie, W. -C, hangar 110 m2.
Etage : 3 chambres.
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. L' office rappelle les dispositions
de la loi fédérale sur l' acquisition d'immeubles par des per-
sonnes à l'étranger.
L'extrait de cadastre , l'état des charges et les conditions de
vente sont déposés à l' office, bd de Pérolles 57 , à Fribourg,
où ils peuvent être consultés.
Visite de l'immeuble : le vendredi 7 janvier 1994, à 14 h.

Office des poursuites
de la Sarine
R. Mauron, préposé

ft 17-1621

Vous mettez en location
un appartement

de vacances ?

diiifc

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix |udicieux des te rmes utilisés
pour valoriser la s ituation , le confort et
les avantages de votre appartement de
vacances , augmente le rendement de

votre annonce

Au guichet de Publicitas. un aide-mé-
moire gratu it vous suggère les points

essentiels de votre message.

Renforcez l' impact de vos annonces 1
Prenez votre aide-mémoire gra-
tuit chez Publicitas — ou deman-
dez-le plus simplement au moyen

du bon ci-dessous.

Servic e de public ité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 ¦ 81 41 81

Bon
Oui , |e veux renforcer l' impact de ma
prochaine annonce. Faites-moi donc
parvenir sans frais l' âide-mémoire pour

une annonce sous rubrique
appartements de vacances.

\\nn-.

Rue. N | 

NPA * Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.

f >̂v Imprimerie Saint-Paul
L-— mmiml Prospectus « TOUT MENA GE»
V x  J publicité pour l 'industrie
^ ,̂ mm̂  et le commerce sont notre spécialité
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Bon de commande
à adresser à: Librairie Saint-Paul, Pérolles 38, 1705 Fribourg,
¦B 037/86 42 11 ou Le Vieux-Comté , rue de Vevey 11 , 1630 Bulle,
« 029/2 82 09.
... ex. Joseph Bovet 1879-1951, Patrice Borcard, Editions La Sarine,

256 pages , 49 francs jusqu'au 31.1.1994. ensuite 64 francs.

Nom : Prénom :

Adresse: 

NP/Localité : -s 

KARATE-DO à\%\
SHOTOKAlBfl
COURS DE DEBUTANTS 

S^mi
10 fois tous les vendredis AB\4éw\Tï~K\\ K\V
Vendredi 14 janvier '94, 19h00 ||y| \ 1
Inscription 18h45 sur place WM f*&7 ¦[
avec tenue de gymnastique ^E Jj \W \
Damés et messieurs: Fr. 100 - I ^P̂  V i l
Ecoliers/Etudiants: Fr. 80- w\W :

Wttt«

Ecole libre publique, Halle de Sport * [J f /  '\Avenue Jean Gambach 32, Fribourg /X/
^̂ ^̂

Ps
Dirigé par: F. Moser 3. Dan / ^^  ̂ \

Nouveau à Fribourg

ACTIONS:

Boucherie

• Rôti de veau r -^O PA
1er choix II. U.OU/kg

• Emincé de porc P„ 4 
 ̂
PA

1er Choix ¦¦¦ I / ¦3U/kg

Chevaline P" *% A AA

• Faux-filet ri. ^4wU/kg
Traiteur

• Saumon fumé r ¥ A A A
norvégien !¦ D. OU/ 100 g

Bd de Pérolles 4, 1700 Fribourg
s 037/22 85 05 - Fax 037/22 85 24

Markus Roschy, Muriel et Daniel Seckinger

17-1822



CULTURE

Le cinéma entre à Fri-Son
avec «Orange mécanique»
Alternox et le centre culturel organisent ensemble des
soirées avec un film et une deuxième partie musicale.
Le centre culturel Fn-Son s ouvre au
cinéma en projetant , demain vendre-
di , «Orange mécanique». Le film , réa-
lisé à la fin des années soixante par
Stanley Kubrick , ouvre une série de
projections organisées par l'associa-
tion Alternox. Ces projections , dont le
programme est en cours d'élaboration ,
auront lieu un ou deux vendredis par
mois. La deuxième partie de la soirée
sera organisée par Fri-Son , qui demain
propose une disco menée par Attila

sur le thème d'une «Nightmare» (cau-
chemar) party. Alternox souhaite que
le film incite le public à discuter.

«Orange mécanique» , vision cyni-
que d' un monde futur brutal et perver-
ti , sera projeté en 16 mm et en version
originale sous-titrée en français et en
allemand , à 22 h. (ouverture des por-
tes à 21 h. 30). Le pri x d'entrée est de
10 francs (8 francs pour les étudiants ,
retraités et chômeurs).

FM

La dernière au
Petit La Faye

JOURNEE-THEA TRE

Pour les retardataires , c est la dernière
qui sonne. L'ultimejournée-théâtre de
la saison se déroulera en effet ce di-
manche au Petit La Faye à Givisiez.

La troupe des Osses y présentera
successivement L'Ecole des Fem-
mes des 14 heures et Phèdre dès 18
heures.

Entre deux - et pour faciliter la tran-
sition de la comédie à la tragédie - une
pause-goûter au foyer du théâtre , sera
mise sur pied.

EN TOURNEE

Après , la troupe partira en tournée
en compagnie de Molière et Agnès
continuera à apprendre son métier de
femme à Bulle le 14 janvier prochain
et à Domdidier le 2 février, puis à Pul-
ly, Berne , Monthev et Vevey. GD

GRANGES-PACCOT. Priorité
refusée et collision
• Un automobiliste âgé de 34 ans cir-
culait , mardi à 17 h. 10, de la route
d'Englisberg en direction de la route
de Morat. En s engageant sur cette ar-
tère , il n'accord a pas la priorité à une
voiture circulant sur la route principa-
le. Une collision se produisit qui occa-
sionna pour 8000 francs de dégâts ma-
tériels.

TOURNOI DE BILLARD. Deux
jours de compétition
• Le Centre de loisirs du Jura orga-
nise une tournoi de billard samedi 15
et dimanche 16 janvier de 14 h. à 17 h.
Frais de participation 3 francs. Ins-
criptionjusqu 'au 12janvier au centre,
avenue Général-Guisan 59. tél. 26 32
08.

¦ Gâteaux des Rois. Le Cen-
tre de loisirs du Jura propose de
faire des couronnes et gâteaux des
Rois à cuire chez soi (frais de par-
ticipation 5 francs), jeudi à 14 h.
(Inscription: tél. 26 32 08).

¦ Visite commentée. Yvonne
Lehnherr , conservatrice du Musée
d'art et d'histoire , propose une vi-
site commentée de l'exposition
Niki de Saint Phalle , aujourd'hui à
20 h.

¦ Théâtre. La Compagnie du
théâtre des Osses présente «Phè-
dre» de Racine ou «L'Ecole des
femmes» de Molière , selon la de-
mande des spectateurs , jeudi â
20 h. Théâtre «Le Petit La Faye».
Givisiez. (Rés. 037/26 13 14).

¦ Théâtre. Le Wodaswar Thea-
ter Fribourg présente «Mittâters
Wundgang» de Georges Wyrsch ,
halle 2C, passage du Cardinal , au-
jourd'hui à 20 h. 30. (Rés. 037/
23 16 78).

¦ Prière. Chapelle du foyer
Saint-Justin: 8 h. messe en fran-
çais. Chapelle Notre-Dame de
Bourguillon: 20 heures , chapelet ,
confession et messe.

FRIBOURG. Collision en chaîne
à la route de Morat
• Mardi , à 13 h. 25 , une automobi-
liste circulait dans une colonne de vé-
hicules de la route de Morat en direc-
tion du centre de la ville de Fribourg. A
la hauteur du Musée d'art et d'histoire.
elle dut freiner brusquement pour lais-
ser la priorité à un piétion qui traver-
sait la chaussée. Ce ralentissement
provoqua une collision entre quatre
voitures qui suivaient l'automobiliste.
Les dégâts matériels sont estimés à
30 000 francs , selon le communiqué
de la police cantonale. GD

Bulletin d'enneigement des stations fribourgeoises

Installations r. ,. . ....
en service Etat de ,a ne,9e Elat des P ,stes

La Roche-La Berra 5/6 Poudreuse Bonnes à praticables
HBpKSSldil

Bulle-U Cfcla Fermées

Charmey 6/8 Poudreuse à mouillée . Bonnes

Châ
Us

S
PaccotS 7/9 Mouillée Bonnes à praticables

Châtet-SHJenis 3/3 MouJ||ée Bonnes à praticables
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Ski de fond Pistes bonnes à praticables
La Berra-La Roche 6 km • Les Paccots 10 km • Monts-de-Riaz: pas d'info

Charmey-Jaun-lm Fang 10 km • Lac-Noir: fermées

FRIBOURG

Une centaine d'arbres seront
coupés au Bois des Morts

Les arbres, comme les humains, peuvent avoir le cœur pourri. 03 Alain Wicht

La sécurité de la ligne CFF justifie l'opération. Le sentier de Plana faye a la
Villa Beau-Site sera fermé pour au moins six semaines. Dès le 10 janvier.

O

yez braves gens! Ne cédez
pas tout de suite à la colère
quand vous entendrez le
doux murmure de la tron-
çonneuse dans le Bois des

Morts , dès le 10 janvier prochain. La
centaine d'arbres qui s'abattront dans
cette zone de détente située entre la
Villa Beau-Site (ex-asile des vieillard s
de Fribourg) et le quartier de Plana-
faye, à Villars-sur-Glâne , le seront
pour la bonne cause. Celle de la sécu-
rité de la voie CFF.
PYLONES TOUT NEUFS

Selon Benoît Weber , ingénieur fo-
restier indépendant , qui dirige ra le
chantier sur mandat de la régie fédéra-
le, la lisière de cette forêt est en effet
dangereuse sur les 500-600 mètres qui
relient une commune à l'autre , par un
chemin pédestre des plus bucoliques.
Il faut donc y couper les arbres qui
pourraient poser un problème dans un
proche avenir. C'est d'autant plus né-
cessaire que les CFF ne veulent pas
voir endommagées des lignes dont les

pylônes ont été récemment remis à
neuf. Une ligne interrompue , ne se-
rait-ce que par le faux contact provo-
qué par un arbre plié sous le poids de la
neige, représente très vite un dom-
mage économique important.

C'est pour cette raison que les CFF
pratiquent depuis plusieurs années
une politique déterminée avec les fo-
rêts bordant leurs lignes: l'établisse-
ment progressif de lisière s stables éta-
gées. Cela signifie l'implantation d'ar-
bustes aux abord s immédiats de la
voie et ensuite d'essences de plus en
plus grandes. Si un arbre est arraché
par le vent par exemple , sa chute ne
peut ainsi jamais atteindre la ligne.
Garantir la fonction paysagère de la
forêt , éliminer le danger et viser des
coûts d'entretien modestes (un
contrôle tous les 5-10 ans suffit), tels
sont les objectifs de cette politique.

TROIS RAISONS DE COUPER

«Les gens de la ville voient la forêt
comme quelque chose de statique , ils

ont avec elle un rapport émotionnel.
Or, la forêt peut devenir un risque.
L'arbre d'apparence saine peut être
être totalement pourri à l'intérieur»
explique Benoît Weber. La centaine
d'arbres qui seront abattus dans le
Bois des Morts , soit 180 m3 au total , le
seront pour ' ces trois raisons: pour le
danger réel qu 'ils représentent, pour
faire la place aux gros troncs qui
doivent tomber , pour préserver la sta-
bilité des groupes. Ainsi , un arbre
sain pourra aussi succomber à la tron-
çonneuse s'il devient tout à coup isolé
et donc sensible aux éléments natu-
rels.

Le chantier , occupé par deux petites
équipes , durera vraisemblablement
jusqu à la fin de février 1994. Un petit
téléphérique sera installé pour extraire
le bois débité dans la pente qui sur-
plombe la Sarine. On en profitera
aussi pour enlever quelques hêtres ma-
lades de la cochenille. Les usagers du
chemin pédestre seront privés de leurs
promenades à cet endroit durant toute
la durée du chantier. GTi

Saison «verte» le long des routes
Chaque hiver , entre novembre et
mars , le Département cantonal des
ponts et chaussées plante de nouveaux
arbres , à proximité des routes canto-
nales et nationales , pour compenser
les abattages et élagages nécessaires
pour des raisons de sécurité. Cet hiver.
la «gestion verte» du réseau routier
cantonal prévoit l'abattage de 37 ar-
bres en divers endroits du canton.
Huit pourront être remplacés par de
jeunes sujets au même emplacement.
«Le solde sera compensé par des plan-
tations de plusieurs centaines d'arbres
et de haies vives, dont la surface totale
représente 3700 m 2 », explique dans
un communiqué de presse l'ingénieur
cantonal Olivier Michaud. Il ne s'agit
pas là d'un effort nouveau: l'hiver
passé déjà. 2800 plants ont été mis en
terre le long des routes cantonales et
900 en bord ure des RN 1 et 12.

Dans le passé, explique l'ingénieur
cantonal , les arbres le long des routes à

I extérieur des localités jouaient un
rôle technique important. Ils ralentis-
saient, grâce à leur ombre, le dessèche-
ment de la chaussée , souvent non gou-
dronnée. La formation de «nids-de-
poule» était ainsi freinée , sans parler
de l'effet bienvenu sur les émissions de
poussières, surtout en été.
UN DANGER EVENTUEL

Aujourd'hui , le réseau routier can-
tonal est entièrement en dur. Les ar-
bres sont devenus d'abord une compo-
sante de la qualité du paysage. Bien
que d'importance secondaire par rap-
port aux haies vives, leur fonction de
refuge occassionnel de la faune n'est
pourtant pas négligeable.

Reste que certains arbres peuvent
constituer un danger pour le trafic ou
génére r des inconvénients coûteux
pour la chaussée. C'est le cas d'arbres
vieillissants ou malades, mal situés,
dont l'ombre peut favoriser l'appari-

tion de verglas ou dont les racines pro-
voquent des dégâts au revêtement. Le
long du ruban autoroutier , un élagage
régulier est également nécessaire pour
préserver la visibilité.

Dans la mesure du possible , l'Etat
veille à remplacer les arbre s abattus
par de jeunes plants mis en terre à
proximité immédiate. «Parfois, le
choix d'un autre site s'avère impératif.
La préférence va aux talus de bord de
route ou de ruisseau situés sur le do-
maine public , parfois sur des parcelles
privées , moyennant l'accord du pro-
priétaire », note l'ingénieur cantonal.
«La plantation d'arbresjeunes ne peut
évidemment compenser à court terme
la disparition de vieux arbres, du
moins du point de vue de l'esthétique.
Cependant , si la valeur paysagère peut
localement être appauvrie à court ter-
me, la gestion globale de ce patrimoine
vert le long du réseau routier garantit
sa pérennité». LR
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BULLE-MOS TAR

Marie-Josée Currat repart car
la situation est catastrophique
C'est le convoi de l'urgence,
nue le 28 décembre très marquée par ce qu 'elle a vu
Elle en était à son sixième voyage ,
Marie-Josée Currat , mais entre le 20 et
le 28 décembre , ce qu 'elle a vu l'a for-
tement marquée. Son camion bourré
d' aide humanitaire a pu pénétrer à
Mostar. «Pas dans la zone musulma-
ne , parce qu 'ils ne laissent même pas
entrer l'ONU ou la Croix-Rouge...
Mais nous avons déchargé une partie
du camion pour la population civile et
pour l'hôpital. Nous avons dû nous
rabattre dans un entrepôt. Sinon. 'les
gens pil lent le camion! Vous donnez à
quelques-uns et tout de suite vous en
avez une centaine qui veulent ouvr i r
les cartons.»

Le reste des vivres a été déchargé à
Ljubski . dans un «hôtel de transit» .
L'horreur , raconte Marie-Josée Cur-
rat. «Il  v a 500 adultes et 150 enfants
qui sont entasses partout ou on peut
mettre des paillasses. Dans les sous-
sols, sur les escaliers. Et pour 650 per-
sonnes , il n 'y a que trois toilettes...
Avec de nombreuses personnes âgées
incontinentes , j e vous laisse imaginer
les conditions d'hygiène!» A Ljubski.
les bénévoles français qui tentent de
venir en aide à ces rélugiôs en transit
ont dit à M¦**¦-* Currat que 6 à 8000
autres déracinés étaient attendus.
fuyant Sarajevo et ses environs. «Ils
ont tout perdu. Et puis il ne savent
même pas où ils vont. Ils restent là un
temps puis on les remet dans des ca-
mions et ils repartent vers les côtes
dalmatcs. dans des camps».

LES ENFANTS SOUFFRENT

Marie-Josée Currat ne s'est jamais
immiscée dans le débat polit ique.
Mais après avoir vu ce spectacle de
misère humaine , après avoir parlé
avec les Bosniaques , elle affirme que

dit la Bulloise, qui est rêve

«la situation se dégrade de plus en
plus. Je crois qu 'ils vont vraiment vers
une catastrophe. Les enfants aussi
sont trè s marqués. J' ai vu un enfant de
3 ans qui a déjà été emprisonné durant
trois mois avant d'être libéré par les
casques bleus.» Il y a donc urgence à
poursuivre l'aide. Les conditions d'hy-
giène sont tellement déplorables qu 'un
cas de tuberculose a été décelé à Ljub-
ski. Et personne ne sait quoi faire.

Alors Marie-Josée Currat repart i ra
le 17 janvier pour tenter de soulager
encore un peu ces réfugiés et la popu-
lation de Mostar, avec une cargaison
de nourriture , de produits de net-
toyage et d'hvgiènc élémentaire . Un
voyage qui n'est pas sans danger puis-
que le camion de la Bulloise ira en
Bosnie par la route , frôlant les zones
bombardées régulièrement , où «ça
sent la mort... Le brûlé , la chair brû-
lée». Alors n 'est-ce pas devenu trop
dangereux? «Ma foi. on n 'est pas les
seuls à passer...»

POURSUIVRE L'AIDE

Pour tenter d'assainir un peu l'hôtel
de Ljubski. Marie-Josée Currat cher-
che un congélateur , une machine à
laver , ainsi qu 'un véhicule en bon état
pour transporter des femmes encein-
tes de différents camps vers l'hôpital.
Et son inlassable dévouement huma-
nitaire ne peut se poursuivre sans ar-
gent. «Si les gens peuvent continuer à
faire des dons, nous pouvons acheter
des grandes quantités de nourriture
moins cher , directement chez les fabri-
cants.» Les dons sont à adresser au
compte 1 7-520-2 de la Banque de
l'Etat de Fribourg à Bulle, avec la men-
tion «Hôpital de Mostar». Et c'est
urgent. JS
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Les enfants de Mostar entourent Marie-Josée Currat. Currat
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13 h. 05: « LES GRANDS ESPACES»
Si Michel Fugain n'avait pu chanter à
Payerne, il avait toutefois pu s 'exprimer.
Espace Chanson vous rapporte quelques-
uns de ses propos.

17 h.: «LES NÉBULEUSES»
Les jeunes artistes fribourgeois s ' oc-
troient un espace sur papier : La Revue.

TELEVISION. «S Plus» en
Gruyère et au Pays-d'Enhaut
• La direction des Telecom de Fri-
bourg annonce qu 'elle a mis en servi-
ce, en décembre dernier , le pro-
gramme de TV «S Plus» aux stations
émettrices de Gruvère s (canal 28). de
Vaulruz (68) et de Château-d'Œx (65).
La zone de couverture télévisuelle
comprend les régions de Bulle-Vaul-
ruz-Vuadens-Broc-Gruyêres cl le
Pavs-d 'Enhaut. Les téléspectateurs
qui captent les émissions de TV depuis
l'émetteur du Mont-Pèlerin trouvent
«S Plus» sur le canal 52. Ceux qui sont
raccordés au câble reçoivent ce pro-
gramme sans problème: les télérô-
scaux commutent  tous «S Plus» sur
un canal spécial ou sur leur canal de
service. GD
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Face è la montée du tourisme des poubelles, les rives doivent être continuellement nettoyées, comme ici à
Cheyres. GD Alain Wicht-a

NATURE

La forêt riveraine témoigne
d'un total manque de respect
Charles Henninger a l'œil sur les rives fribourgeoises du lac de Neuchâtel. Il
craint fortement l'extension du tourisme des poubelles. Preuves à l'appui.

S

urveillant à temps partiel des Provenant indéniablement de gens do- petites bouteilles. Peu visibles en belle
forêts riveraines cantonales du miciliés dans des communes prati- saison , ces témoignages d'un évident
lac de Neuchâtel entre Cheyres quant la taxe au sac, cette abondance sans-gêne apparaissent en nombre dès
et Delley, Charles Henninger , d'ordures pose la question de la prise la chute des feuilles. Que dire aussi des
qui habite Lully, n 'en finit pas en charge financière de leur élimina- chiens lâchés en pleine réserve natu-

de se triturer les méninges pour trou- tion. Qui. sinon les contribuables de la relie où ils affolent le gibier , brisent les
ver une justification à l'insouciance région , s'acquitteront des frais? On a nids , écrasent les couvées? «Il n 'est
que manifestent nombre de ses sem- même découvert il y a quelque temps pas facile de faire admettre à leurs pro-
bables vis-à-vis de la nature . Il y a entre Font et Estavayer-le-Lac le mo- priétaires la nécessité de protége r la
quelques jours , Charles Henninge r or- bilier complet d' un appartement , rive» , assure M. Henninger pour qui le
ganisait pour le compte de l'Etat une poste TV compris , provenant vrai- simple respect des règles indispensa-
action de nettoyage des grèves du côté semblablement d' un chalet de week- blés à la sauvegard e de la nature evite-
de Font et d'Estavayer-le-Lac. Avec end. rait les interdictions qui fleurissent
l'aide de quelques chômeurs , il rem- . dans la région: «Mais tout ce qui n'est
plit à ras bord deux bennes de bouteil- FAUNE MALMENEE pas ecr j t est contesté.» L'inconscience
les. de boîtes et de cartons , une benne Amoureux de la nature dès sa plus du public malmène aussi brutalement
de frigos , de potagers , de fourneaux et tendre enfance, photographe anima- la flore de la grève dont le terrain favo-
de vélos ainsi qu 'un camion de pneus. lier de grand talent , Charles Hennin- rise la reproduction , entre autres , de
Un monde! ger n'en peut plus d'enregistrer les at- variétés rares d'orchidées. Les sabots

Ce bilan préoccupe d'autant plus teintes à la législation qui. pour cer- de Vénus, qui proliféraient naguère ,
Charles Henninger que cette campa- tains proriétaires de résidences secon- ont disparu ,
gne de propreté , menée sur huit jours , daire s s'estimant en pays conquis , se
mit en évidence la calamité du tou- traduisent par la création de passerel- LOURD TRIBUT
risme des poubelles. «Je suis persuadé les sauvages ou la pose de barrières. «Il
que ce phénomène ira en s'accen- faut cependant préciser que la majo- Charles Henninge r ne désespère pas
tuant» , constate-t-il en faisant allusion rite des résidents est formidable et res- pour autant et souhaite que les menta-
au nombre inquiétant de sacs d'ordu- pecte les prescriptions» , fait-il remar- lités finissent parévolucr«pourautant
res découverts au hasard des chemins , quer pour relativiser ses accusations. que chacun veuille bien mettre un peu
voire au bas de la falaise que longe la Autre atteinte à l'environnement: la de bonne volonté.» La nature a déjà
route cantonale reliant Font à Chey- déplorable habitude qu 'ont certains payé un lourd tribut à l'inconscience
res. Point besoin aux automobilistes cyclistes de lancer sans le moindre des hommes mais rien ne dit. la paix
de fournir un gros effort pour jeter scrupule au bord du chemin les embal- retrouvée , qu 'elle ne leur réserve en-
leurs immondices par-dessus bord ! lages de leurs boissons , boîtes alu et core de belles surprises. GP

TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Les vêtements volés à Moudon
ont trouvé acheteurs en France
Deux ressortissants de l'ex- Yougosla vie sont accuses d'avoir dévalise un com
mer ce et d'avoir écoulé la marchandise en France à bord de voitures volées.

Une nuit de mai 1992 . un magasin de
prêt-à-porter moudonnois a été subs-
tantiellement aéré par le vol de 500
vêtements. Après avoir fait des lots à
l'intérieur du commerce, les voleurs ,
une bande de trois Albanais du Koso-
vo, sont allés chercher de quoi trans-
porter leur butin. C'est ainsi qu 'ils ont
dérobé une Renault Espace dans un
garage de la ville. Avant  d'aller , les
jours suivants, vendre la marchandise
en France, à Thonon. Annemasse et
Lyon.

Une semaine plus tôt, dans un ga-
rage de Châtel-St-Denis. la même
bande avait volé deux Honda Civic
neuves non immatriculées , qu 'ils ont
équipées de plaques soustraites à Vil-

leneuve (VD). Un mois aprè s leur lar-
cin de Moudon. l' une des deux voitu-
res volées à Châtel était interceptée par
la police française prè s de Bellegarde.
A son bord , les trois voleurs , accompa-
gnés de deux autres compatriotes , et
une trentaine de vêtements encore in-
vendus.

Hier , deux des trois voleurs , ainsi
qu 'une des personnes arrêtées avec
eux en France, ont comparu devant le
Tribunal correctionnel de Moudon.
La Cour, présidée par Philippe Cole-
lough. a eu droit à deux versions
contradictoires. Selon le premier vo-
leur, qui a admis les faits, son cama-
rade coaccusé était bel et bien dans le
coup des vols. Ce que nie ce dernier.

prétendant être resté en France pour
écouler les vêtements. «Lors de notre
détention , nous avons décidé de nier».
a avoué le premier voleur. Quant au
troisième larron, hors de cause dans
les vols, il est accusé de recel, ce qu 'il
nie farouchement.

Les trois prévenus ont tous , à des
titres divers , purgé des peines d'empri-
sonnement en Suisse ou en France et
ont fait l'objet de mesure s d'expulsion.
Hier , l ' instruction a été passablement
retardée , précisément à cause de l'ab-
sence au dossier du jugement français
dont un avocat a requis la production.
Le document étant enfin faxé en fin de
journée , les plaidoiries auront lieu ce
malin. CAG
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EPIPHANIE

L'histoire de la fête des Rois est un
long enchevêtrement de traditions
Associée à Noël, l 'Epiphanie a été longtemps jour férié. Aujourd'hui, on perpétue l'esprit de la
fête saturnienne chez les boulangers et à Chandolin où les Mages passent en traîneau.

7
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Le Jeu des Rois à Fribourg en 1809. Musée d'art et d'histoire. Vincent Murith

A

lertés par une étoile apparue C'est ainsi que , toujours guidés par d'où ils ne revinrent qu 'après la mort L'habitude a été prise, ce jour-là , de
dans le ciel , trois Mages l'étoile, les Mages se rendirent à d'Hérode. servir une galette ou une brioche
d'Orient , des savants origi- Bethléem , où ils trouvèrent l'Enfant- T ,p .. , • • . • • , contenant une fève et de «tirer les
naires de Perse dit-on , habiles Dieu couché dans une mangeoire. Ils Maeeŝ le^ 'o ^ 

de r'Éo'Dhan ^è ^re
^ ro's>>- Ce'a v'ent peut-être de ce qu 'au

à scruter les astres, se mirent lui offrirent de l" or. symbole de sa m 'è e manTestnt 'on d la d' 'n 'té rië Moyen Age on tirait au sort celui qui ,
en route pour Jérusalem afin de saluer royauté , de l'encens, en signe d'adora- ..' r "l1 * 1VI * dans les Mystère s, tiendrait le rôle du
le «roi des juifs» qui venait de naî- tion , et de la myrrhe , présage de sa u ux omme ¦ Christ , Rois des Rois. Mais déjà , dit-
tre. mort rédemptrice. La légende en a fait des Rois et leur a on, dans l'Antiquité romaine , à l'épo-

Ils allèrent voir le roi Hérode , pour Au retour , ils rentrè rent directe- donné des noms - Gaspard (Caspar), que des Saturnales , les soldats tiraient
se renseigner et savoir où s'était pro- ment chez eux , sans aller revoir Hé- Melchior et Balthazar - imaginés, au sort un condamné à mort , pour en
duite la naissance. Le souverain l'igno- rode qui . toujours inquiet , décida de avancent certains , d'après les premiè- faire un «roi» qui régnait le temps de
rait mais, inquiet de ce «roi» qui pou- faire tuer tous les enfants de moins de res lettres des mots de la formule latine la fête avant d'être exécuté,
vait devenir un rival , il leur conseilla deux ans: c'est le massacre des Saints d'une bénédiction des maisons que Si l'on en croit la sagesse populaire ,
de se rendre auprès du nouveau-né et . Innocents , que l'Eglise commémore le prononçait naguère le prêtre le jour de «les jours les plus froids sont ceux qui
à leur retour, de venir lui dire où il se 28 décembre . l'Epiphanie: «Christus mansionem prennent vers les Rois». Cependant ,
trouvait de sorte que lui aussi puisse Mais Joseph , averti en songe, se ré- benedicat - Que le Christ bénisse cette «s'il neige pour les Rois , les blés pas-
aller lui rendre hommage. fugia avec Marie et Jésus en Egypte , demeure!» sent par-dessus les toits». AP

La tradition du gâteau des Rois
«Le client est roi!» Voilà une affirma- ^Jy^ s^—— __^^ J~^yD y . 

^ ^^>s place. Dans 
les 

anciennes fêtes nordi-
tion qui. le 6 janvier , s'applique à mer- "\l " **^ / / / / / ̂ l ques, on appréciait aussi les jeux de
veille aux clients des boulangeries. ee ^ nAA/J A l I I  hasard et les gâteaux dissimulant des
jour-là en effet, grâce au traditionnel /J~rrX L^YW rf~ r^J è̂ves cu

'tes- Une signification chré-
gâteau des Rois, chacun a une chance Hi/ j  VxCl̂ V-v J&œ^îtîïb?) r ^~^^Th> tienne est venue s'ajouter au mélange
d ' être couronne roi. Très ancienne. \ /^û p^É* ̂ §EZZ§§«r r~^ ŷ des traditions romaine et nordique : à
cette coutume a subi de multiples in- S J \S-^~/ JËËSX .̂, I l  l'heure actuelle, nous célébrons la fête
fiuences avant de s'insérer dans nos / 1 J /"*; ""̂ HcT U i l /  *̂ es "^°'s en l h °

nneur 
des 

trois 
Rois

traditions de Noél. Elle a été ranimée . / i--f/^^\ /*/ t~\ /\/ ' sf ~\ sacrés, ceux que l'on appelle les rois
en Suisse dans les années 50, par l'en- r ^^^h Â \~—-̂ yiL-S\0 l r Ê È \ /~ ? ĵ f '—J mages dans l'Evangile (Mt. 2). La célé-
gagement des artisans boulangers et Jg /V^w^\ / I l  / W I WÊfLn I I  h / ~> bration a d'ailleurs connu un nouvel
pâtissiers. ^fv v 1%/ I l  <J \J!P î ÊsrL— V "iM^ 

élan sous 

nos latitudes 

avec 

le transfert
DANS LA ROME ANTioiip / /^<>̂ ~~^^' s^bA 1 If W «Hf / ^ I n - J ^ i  à Co,08ne des rel >q ues des trois rois.

LA ™OME ANTIQUE (y i s f l
^

?̂̂ \/ fà I // 11/ JUr / J°7i -̂-i Nous ne savons pas quel goût avait
La fête des Rois se compose d'un v/ ^f // / JÂ T\ VM f l  1/ wÊÊ -̂̂ ] trc~~ ^  ̂ la pâtisserie du temps de Saturne. Au-

enchevêtrement de traditions diver- "̂ t Y' W \ '7IZ*L-^ 
bré^  ̂

^ l \  jourd'hui encore , les boulangers et les
ses. Sa première origine remonte aux /^^^^^^it^i Vwi>^^—¦ \ \ pâtissiers gardent le secret de la recette
Saturniennes de la Rome antique. Et // ^—-̂  T\ "̂ ŝ  /S^. / \  V du 

gâteau 
des 

Rois! 

Mais on sait que la
quand la coutume romaine se propa- (j /̂ J -̂"""̂ ^1'5'"*"'"'1̂ , ̂ z^^î̂ ^^zZ^~t Ĵ^^££ ^hzZ&-m-*-~ farine, le lait, la levure, le sucre , les
gea à travers l'Europe centrale et occi- VJI^2>-*-̂ --':"*-'>''**'̂ '̂ *5ï'"'̂ ^" '̂'̂  ̂ œufs et le beurre sont les ingrédients de
Hpntnlf* p \\p çp mêln n rfllfç dp \ù pn *s^s/lrf1i5j ~~ rp HplimVtiY o5tf»nii nnniipl l (jr\
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m m  M m  M Ŵ MM\ mm m ï"" bourse ou
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^^^_ Une petite reine qui

Des rois pour
un jour
à Chandolin

TRADITIONS

Une tradition récente mais
haute en couleur anime le val
d'Anniviers.
L'arrivée des Rois mages à la crèche de
Bethléem constituait autrefois en Va-
lais a une grande fête chômée. Elle a
beaucoup perd u de son importance
depuis que les autorités l'ont suppri-
mée. Dans le Vieux Pays, cette fête est
pnrrsrp mmmpmrtrpp rnmmp n (""han-
dolin dans le val d'Anniviers et à Loye,
un petit hameau de montagne situé sur
la commune de Grône. Bien que cette
coutume termine la féerie de Noël , les
Chandolinards qui ont toujours eu à
parcouri r de longs chemins , ont senti
cette similitude avec les Rois. Toute
l'année , ils sont sur les routes : au prin-
temps à Sierre , l'été dans les mayens ,
l'automne au villaee . C'est pour cette
raison qu 'ils fêtent avec faste et dignité
l'Epiphanie.

La coutume veut que les Rois ma-
ges, en se rendant à la crèche de Be-
thléem , s'arrêtèrent d'abord à Chan-
dolin... Voici les origines de cette
fête.

En 1960, M. Marcel Bonvin , alors
président de la Société de développe-
ment du villaee imaeina cette tradi-
tion. Un ami boulanger de Sierre, M.
Fritz Jegerlehner cherchait un moyen
de promouvoir la galette des Rois, un
gâteau en forme de soleil que l'associa-
tion suisse avait lancé en 1958 mais
dont le succès commercial restait miti-
gé. M. Bonvin eut alors l'idée d'inviter
le pilote des glaciers Hermann Geiger
à déposer dans le plus haut village de
Suisse les trois Rnis maees costumés
qui apportaient la célèbre galette. Les
actualités du cinéma (la télévision dé-
butait). Les photographes et les jour-
nalistes étaient aussi nombreux que
les 48 habitants du village . Le succès
fut immédiat.

Depuis 34 ans, cette coutume est
maintenue , mais d' une façon plus poé-
t inne Fini l'hélirnntère A l' auhe du
6 janvier , une mule est attelée à un
traîneau. Prennent place les trois rois.
Un petit cortège se forme. Les fifres et
tambours conduisent les participants
du hameau de Planprasjusqu 'à l'église
paroissiale où le curé les attend. La
messe commence. Cette belle église
centenaire résonne durant une heure
des nrières et des chants relieieux.

L'arrivée des rois à Chandolin.
NF

A la sortie de l'office , le cortège
conduit par le curé , précédé de la mule
et des rois se dirige vers le centre du
Vieux-Chandolin. Le prêtre bénit
alors les pains, les tresses et les galettes
mu CAnt pncmtp HictrihiiAc Q I I Y  pr\-

fants. La Bougeoisie verse le vin des
vignes de Sierre. une Malvoisie flétrie
qui vous donne des vertiges. Les fifres
et tambours redoublent de prouesses
musicales durant la matinée. Puis ,
vers midi , les rois vont poursuivre leur
voyage en suivant l'Etoile jusqu 'à Be-
thléem...

r* .. . «, r~n r\ \ . . . . . . . . , -



À LOUER
CENTRE-VILLE

DE SUITE OU À CONVENIR
Proximité parking

SURFACE
COMMERCIALE

de 60 m2 |
• Loyer: Fr. 1250.-/mois JT

et renseignements : ÏM FM|

ËRnë^L iALLin ™ "̂:
AfiFNCF IMMOBILIERE

A VENDRE
À BELFAUX

très spacieuse

VILLA CONTIGUË
6U PIÈCES

• séjour de 40 m2

• cuisine habitable

• 4 chambres à coucher

• 2 salles d'eau

• qaraqe pour 2 voitures

Prix: Fr. 630 000.-
Renseignements /A^%&
et visites: ^|F

l5l
17-1624 ^g^

¦tt r̂êfSîJJïïfiïfiE).
ulii'i ' IIéIHS

r
f '—M\
Vous avez toujours as |F |RB
aimé la campagne , t̂s**'
avec nous, votre rêve
deviendra réalité I

A louer à Grangettes-près-Ro-
mont, dans un petit immeuble

- appartements de VA, Vh
et 31/2 pièces

situation calme.
- 11/2 pièce : Fr. 465.-

+ charges
21/2 pièces: Fr. 680.-
+ charges
31/2 pièces : Fr. 820.-
+ charges
1 MOIS DE LOYER GRATUIT
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
- ¦ ¦ 1680 Romoni V

rimoD °3 5*" ' 2 m
=̂m AW

À LOUER
À MARLY
SURFACES

ADMINISTRATIVES
• de 40 à 250 m2

• libres de suite

HALLE INDUSTRIELLE
• d'environ 850 m2 (divisible)

• nombreuses places de parc
extérieures à disposition

• prix de location intéressant
Pour tous >Œ3̂
renseignements: (r̂ K\
17-1624 %[ j^

f?Wi UnT
A louer à ROMONT Wl/  ̂ II"!

On cherche à louer à Marly, Le Mouret
ou environs

appartement
grand Vh. ou 4 1/2 pièces

évent. petite villa ou maison (si entente,
pourrait être achetée par la suite).
Offre sous chiffre U 130-739425, à Pu-
blicitas, case postale 0176,
1 con D..H-

- nn
av. Gérard-Clerc 

^  ̂ ¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦ JLB ^̂¦ (Clos-de-l'Age), 
f 11 T T\ I J

à proximité de la COOP et de la j|| « V IV L U I I

- h „ , d "p IMMOBILIER- superbes appartements de l^ Ê̂mÊIIIIIIIIIIÊm^^
«1/ 01/ * A M cautionne par la ConfédérationVh, Va et 41/è pces,

grande cuisine agencée, balcon ou
torracco niaro Ho ioiiv I In fïnanrpmpnt PYrpntîUn financement exceptionnel

pour être chez soi
Avenue Gérard-Clerc
1680 Romont m
s. 077 /R9 17 A7 m

À LOUER ^%
À FRIBOURG
Joseph-Chaley

NOTRE DERNIER
9 Dicrcc

I cS^cî1̂  Appartements 31/2 et Vh
et lignes de bus

• Libre de suite
• Loyer: Fr. 1000

comprises.
Pour tous
renseignements :
17- 1624 

i,, ,mFr) ±El!

r.kornac

tVTSzŒSI¦k. .ii \uAwrmrr!iTf tfXW£wilinfaBBBBBE
WBB\ÉBBWÊ*WLV̂ SBB\ m

A louer , quartier de Gambach, dans k
villa avec jardin

RAVISSANT 4 PIÈCES
avec beaucoup de cachet , entière- I
ment boisé.
Entrée le 1.4.1994.
Loyer: Fr. 1950 - + acompte de I
chauffage.
e 037/41 25 04 (le soir)

__^^ 17-542726 I

A louer de suite
à Villarimboud

vh PIèCES
mansardé
cheminée.

w 037/22 70 49.
17-544468

A louer de suite
quartier du Jura

APPARTEMENT
Vh PIÈCES
Fr. 1220.-
ch. compr.

« 037/26 46 43
17-544487'

Cherche

LOGEMENT
situation calme.

w 037/22 32 32
(hres de bureau
M™ Ziegler)

17-544504

15 minutes de Fri-
bourg

À VENDRE
MAISON
type ferme , avec
4 appartements.
Rendement 7,2%.
© 037/22 53 59

17-4099

A louer de suite
centre-ville

1 ̂  PIÈCE
meublé

¦s 037/26 31 33.

17-544466

A louer à Fri-
bourg un bel ap-
partement
yh PIèCES
Loyer Fr. 1270 -
ch. comprises
Libre le 1.2.94 ou à
convenir
¦s 037/28 33 95.

17-1700

A louer à 15 km Romont-Fribourg- 
• Libre de suite ou à convenir.

Payerne, à partir du 1w mai, Pour tous /Sî^ife,

TERRE AGRICOLE renseignements : |M

avec contingent laitier. m̂fr 
^
HMMHB

Faire offre sous chiffre G 017-55818 , à y % J
M f f^71/i ijU \

Publicitas, case postale 1064, ¦ËÉEliidÉI
17D1 Frihnnrn 1 ¦kilH

20 min. Fribourg W À VENDRE

FFRMF A FRIBOURG
rCniVIC quartier Beauregard

IMMEUBLE LOCATIF
avec terrain, libre. _ . .entièrement rénové
Event. vente. 3 appartements

__ „ ,_ „ __ .. ,. + 5 studios
- 024/24 20 54 Prix : Fr. 1 650 000.-

196-506229 ! Rendement: 6,1%
Renseignements {r ĵ ^i

<K louer au Schoen- I et visites: ]̂F
Èy

aerg de suite ou à 17-1624 ^SLfy

Renseignements ( r ĵ k \
A louer au Schoen- I et visites: 'C^Ëv
berg de suite ou à 17-1624 ^SLfy

Muw dtAWBAB B̂ -̂mBBf A/BBAWBBM
W i^TSImVÎihWJm WA

convenir  mmmr ,é B̂AWmrmrm r̂r m r̂W r̂ M̂

VA PIèCES ĴBlHBfgl
80 m2 , B̂BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBW-

Fr. 1450.- ch. 
80 m2 , terrasse , ^^~~~~̂ ~m̂~^~m̂ ~w^~w^m̂ ^^^^
Fr. 1450.- ch. ^mŴ mW

^mmmm^mm^mm^mm^mm^comprises. r ^.. ",

soir ou répondeur. 
^^^̂

Âmm**^

r*-*- CASTEL REGIE
A louer, à Givisiez A louer à Payerne

9 PIFPFQ place du Marché 18

pour 1 personne APPARTEMENT
convient comme _ _  ... m..i.f%r.
bureau ou dépôt. DE 1/2 PIECE
Accès facile et '
loyer modéré . cuisine agencée.

a- 037/26 18 20 Loyer: Fr. 490 - + charges.
(hres repas). Libre de suite

17-544495 
* 038/31 78 03

Le Château • 2034 Peseux
A louer, . ..A louer,
dès février 1994,
rte de Schiffenen
17

dès février 1994, t̂---------------------------- 9̂

rte de Schiffenen ^^^^^^^^__^^^^^^^____
17

__4 A louer à Marly dès le 1.2.94appart.
VA pièces SUPERBE 4% PIÈCES
Loyer i-r. '- cuisine équipée, coin à manger , che-
ch. incl. Fr. 200.- minée, 2 salles d'eau , grand balcon,
Renseignements : situation très calme. Fr. 1920.- ch.
¦e 037/28 22 56 + parking souterrain compris),
dès. 18 h. 30

17- 1700 Privé : v 46 47 66, bur.
' 
20 72 18.

7-544478
A louer à La Ro- *
che

31/2 PIÈCES ÂAWAmmmmmmMBBBBBBBm
DUPLEX A LOUER
... . , „ À MARL Ylibre le 1.2.1994, M mMHLT

Fr. 1250.- ch. dans immeuble
comprises. de haut standing

• 037/33 39 16 APPARTEMENT
(soir) DE 4M PIÈCES

17-544445 • Proche de toutes les commo-mmmmmmmm~~~~~~~~ dites

• 3° étage

^^^^_^^___ • Loyer : Fr. 1650.- + charges
Pr 1o 1 _

A A VENDRE
U À FRIBOURG
/VA au Schoenberg
Çy dans un cadre idyllique
[VI avec vue imprenable
y sur la Vieille-Ville

appartement 5V2 pièces, 131 m2 Fr. 380 000
appartement 6V2 pièces , 168 m2 Fr. 425 000

• v place de parc Fr. 20 000
JJIc'L'cs Charges financières

Mensualité "Propriétaire" /0^$\
dés Fl*. I 602.— champs rnmnrisp<; tifjAdM

Il 

aes ri. i oui - cnarees comprises pï-j k- T-^u-ij
r '̂ ¦ V T- EXCLUSIF-- fl

Mensualité "Propriétaire " Mvgx

dès Fl*. 1'849.— charges comprises mP*' .AëW

dès Fr. 1205.- 
^̂(fonds propres 15%) HS F R Ê

Pour tous renseignements et ^etf^

rA 
louer HMF

^
H

à ROMONT, \tJsP
au Pré-de-la-Grange 21 ,

dans un immeuble récent:

- appartement subventionné
de 41/-2 pces,

W.-C./douche séparée , balcon, sur-
face 100 m2, ascenseur
de Fr. 832.- à  Fr. 1428.-
+ charges.
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les familles et les rentiers
AVS/AI).
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
r— ¦ I 1680 Romont ^V*rnmoD ° 5 Pfc
<=lt*-l -M*
t \A louer à Corcelles/Payerne

magnifique maison
villageoise

entièrement transformée

située au centre du village, au bord
de l'Arbogne.
A proximité immédiate des com-
merces et écoles, comprenant:

• surface habitable 136 m2

• terrasse 35 m2

• jardin 730 m2

• garage.

Pour tous renseignements et visi-
tes : Entreprise Pierre Maillard,
Surpierre, ¦» 037/64 17 35.

17-2163

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

Villaz-St-Pierre ^^^̂^̂^̂^̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^̂^̂^̂^

A louer 
^

Nous louons à GRANGES-PACCOT, rte du Coteau,

1 Vl DÎèce immeubles neufs à 4 km du centre-ville. Quartier tran-.... „ quille et ensoleillé

séjouTi m2 SPACIEUX APPARTEMENTS
dans ferme réno-
vée , avec cave , ga- ^Vi pièces

jetas et garage. Fr , 6QQ _ + Fr , 3Q _ de chg
Situation calme.
Libre dès le Disponibles de suite. 

''̂ ¦¦''̂ ^̂ ^̂ ^¦I^̂ ^BI ĤHII ĤV l̂ É̂^KVE. n37/Fi3 17 I R  MX 1 f ¦ 1 JA 1 1 1  V Iv *[̂ WvIs|•f^llI•Hs*̂ ^'ft̂ ^^^I^^^^ l̂'rs^^«ŝ ¦̂V l̂̂ É^KVg 037 /53 17 16 M I [ 'r\ fc | | | Y, Ŷ ,Ifi^^V .̂̂ ^l f̂m M̂
A louer à Bulle WFT^BHaJJ ĴJllglllllSiiîilIiSEASCl^̂  ¦ 

rtl^A 
¦appartement SEÏH^L?."̂ ^

A louer à Bulle WFT̂ BHajj ĵJiiglllllSii îilIiSEAScl ^̂  MW AHA W Wappartement SESH^k?."iî^HHMBHHIAJ^
cuisine, salle de _—^_^_^^_^ _̂^^^_^^_^_^___^^_^ _̂_^_^__
bains. Libre de A |ouer de suite à Beauregard
suite ou à conve UN LQCAL 4Q m2

Loyer: Fr. 630.- (garderie, salle yoga, bricolage, atelier réparation)
ch. comprises. Fr. 400.- sans charges
.029/2 ie 13 UN LOCAL 80 m2

130-514042 w--»™ ww

"̂ ——*——— hauteur 3,50 m (serrurerie, salle de sport , dépôts, atelier de
réparation vélos-vélomoteurs ou autre) Fr. 1200.- sans

r charges

UN STUDIO
, ^^^̂  meublé ou non, douche, W.-C , dès 1*" mars, 2' étage,

Fr. 700.- sans charges

, 6 places de parc
^ 

ouvertes, Fr. 90.-
« 037/24 82 14 (de 12 à 13 h. et 18 à 19 h.)

17-511709

A louer dès le 1ef mars 1994

maison familiale
indépendante

à 12 km de Fribourg

Faire offre sous chiffre H 017-55854
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

A louer , à Guin pour le 1.2.94

appartement Vh. pièces
Situation calme et ensoleillée.
Environ 5 min. de la sortie de l' auto-
route Guin, environ 10 min. de Fri-
bourg.
¦» 037/43 38 65 (entre 20 et
22 h.). 17-1700

À LOUER
À FRIBOURG
bd de Pérolles
dans immeuble

de haut standing

SURFACE
ADMINISTRATIVE
D'ENVIRON 139 m2

• au 6e étage
• loyer à discuter
• libre de suite ou à convenir.
Pour tous /Af\è\renseignements: CfrFyp
17-1624 ^L̂

Un rêve !
Devenez propriétaire
de votre aooartement



Allez-vous privilégier la bourse
ou l'assiette cette année?

BUDGET

Quelques questions et quelques résolutions - excellentes
- au sujet du poste alimentation de votre budget 1994.

Comment bien manger sans trop dé-
penser? Avec un budget restreint ,
voire réduit , peut-on vraiment se
nourrir correctement? Faut-il casser
su tirelire pour s'offrir du plaisir à
table?

Les difficultés économiques , le chô-
mage, ou tout simplement la volonté
de ne pas trop dépenser pour se nour-
rir conduisent à se pencher sur les
moyens de joindre les deux bouts , sans
sacrifier plaisir et équilibre alimcntai-

A début d année nouvelle , budge t
revu. S'il n 'est guère possible d'épar-
gner sur le loyer , les impôts et les assu-
rances , la part affectée à l'alimentation
risque, elle , de «prendre un coup dans
l'aile» , alors prudence ! «

Mange r sain = manger coûteux n 'a
aujourd'hui plus cours. Il convient
toutefois de respecter certaines règles,
dont celles-ci :
• une meilleure connaissance des
aliments de base et des produits ali-
mentaires, sur le plan nutritionnel , re-
présente un atout certain: cela permet
de mieux repére r ceux offrant un rap-
port qualité gustative /nutritionnelle -
prix intéressant;
• une adaptation des apports ali-
mentaires aux véritables besoins éner-
gétiques de chaque individu évite le
gaspillage et ménage la bourse.
CHOIX DANS CHAQUE GROUPE

Connaissance et planification cons-
tituent probablement les deux bases
nécessaires afin d'atteindre l'objectif:
avec un budget réduit , s'alimenter sai-
nement. Mieux connaître les aliments
et leurs caractéristiques nutritionncl-
les . planifier les menus , mais aussi les
achats, sont des stratégies incontour-
nables.

Pour effectuer le meilleur choix , en
terme de rapport coût/qualité nutri-
tionnclle , il faut rechercher dans cha-
que groupe d'aliments les denrées qui.
tout en ayant les mêmes caractéristi-
ques nutritionncllcs que les autre s ali-
ments du groupe, sont pourtant meil-
leur marché. Par exemple , les œufs, le
poulet , certains abats, tels morceaux
de viande , tels poissons , apportent au-
tant de protéines (et d'aussi bonne
qualité) que la viande rouge , et à moin-
dre coût. Dans chaque groupe , il existe
des aliments - à valeur nutritionnelle
quasi identique - plus ou moins chers.
Comparez non seulement les différen-
ces de prix entre mêmes types de den-
rées, mais aussi entre ces aliments et
des lieux d'achat différents.
RESTRICTIONS ET CHOIX

Les restrictions alimentaires des
personnes les plus défavorisées por-
tent principalement sur les viandes , les
fruits et les laitages. Les corps gras sont
consommés en plus grande quantité
que chez les personnes aisées (rapport
INSEE. Paris). La situation est inquié-
tante et représente un risque certain de
déséquilibre . D'une part , il peut y
avoir carence en vitamines, minéraux
et protéines. D'autre part , un risque
d'excès de matière grasse pouvant en-
gendre r obésité , maladies cardiovas-
culaires , notamment. Comment amé-
liorer cet état de fait lorsque l'argent
manque ? Concernant le groupe « vian-

de , poissons et œufs», caractérisés par
leur richesse en protéines , un choix
plus fin constitue une ébauche de solu-
tion.

Par ailleurs , pour couvrir les be-
soins en protéines , sans consommer
de la viande ou du poisson quotidien-
nement , il est bon de savoir que les
laitages peuvent faire l'affaire. Là en-
core , selon le type de produits laitiers ,
les prix se révèlent variables. Autre
alternative , encore moins dispen-
dieuse celle-ci: les combinaisons légu-
mes secs et céréales; elles permettent
d'obtenir un apport protéique de qua-
lité. De plus , la réhabilitation des légu-
mineuses et des céréales complètes
sera bénéfique à l'état de santé général
du consommateur. En alternant ces
propositions complémentaires , il est
possible d'atteindre la couverture pro-
téique , à coût modéré .

L'absence ou l' insuffisance de fruits
dans l'alimentation peut être source de
carences; il faut dès lors y veiller. C'est
en achetant pendant les périodes de
forte production que l'on fait les
achats les plus économiques. En tire r
profit pour préparer des conserves
maison et/ou des congelés. Ces sugges-
tions pour les fruits valent pour les
légumes. Le lieu d'achat , surtout pour
les fruits et légumes , est primordial: il
faut comparer si l'on compte taire le
juste choix. Les supermarchés offrent
probablement des prix concurrentiels ,
mais s'ils ne proposent que de grands
conditionnements alors qu 'une ou
deux pièces suffiraient , le calcul es1
mauvais. La situation géographique
(proche ou nécessitant une voiture ou
un transport public): un facteur égale-
ment déterminant dans le choix du
lieu d'achat.
N'OUBLIONS PAS L'EAU!

Et les boissons? La plus économi-
que et indispensable pour la santé de-
meure l'eau. Celle du robinet (dans
nos pays, du moins) n'a rien à envier
aux multiples minérales (nature ou
gazeuse) du commerce , qui parfois ont
un prix prohibitif. Les jus de fruits , à
prix variables, peuvent être dilués avec
une part d'eau: bon à la fois pour la
santé et le porte-monnaie.

La planification sera vécue comme
astreignante au début. Ses preuves fai-
tes, et l'habitude aidant, elle sera ap-
préciée à sa juste valeur. D'abord pla-
nifier les menus de la semaine , pour
mieux gérer la marchandise à disposi-
tion et prépare r une liste d'achats. Cel-
le-ci revêt une grande importance. Ela-
borée calmement chez soi , elle permet
non seulement de ne rien oublier , mats
également de ne pas acheter n 'importe
quoi , à condition... de s'y tenir. Quant
aux repas, il faut aussi y réfléchir , faire
les bonnes associations , évaluer les
quantités correctement afin d'éviter
du gâchis.

Certains restes (entreposés au frigo),
bien conditionnés, puis recuisinés
constituent un repas original et écono-
mique. Les plats maison offrent pour
leur part un gain financier réel. En
général , plus les denrées alimentaires
sont transformées (plats cuisinés , ali-
ments de différentes gammes, surgelés
prêts à l'emploi , entre autres) , plus
elles sont chères.

CRIA

Petit pense-bete à l'usage du
consommateur économe
Le Centre de recherche et d'informa-
tion nutritionnelles (Paris) propose un
petit pense-bête pour tous ceux qui
désirent devenir des consommateurs
avertis et économes:

• Prépare r la composition des me-
nus à l'avance et partir faire les courses
avec une liste d'achats.

• Compare r les prix pratiqués sur les
lieux de vente, les pri x rapportés au
kilo , ceux des portions comestibles.
Pour cela, il est nécessaire de lire atten-
tivement les étiquettes.

• N'acheter que le strict nécessaire .
Il est préférable d'éviter la présence
des enfants , d' effectuer les achats l'es-

tomac plein pour être moins tenté (la
faim augmente les envies!), de tenir
compte de ses réels besoins alimentai-
res, des possibilités de stockage et des
dates limite de consommation.

• Développer des talents de cuisi-
nier(èrc ) . Prépare r soi-même des pe-
tits plats est généralement plus avanta-
geux que de les acheter prêts à
consommer.
• Economiser l'énerg ie. Si cela est
possible, réaliser des cuissons grou-
pées. Adapter le volume d'eau à l' ali-
ment à cuire, mettre des couvercles.
Préférer les cuissons rapides , vérifier
et entretenir les appareils électromé-
nagers. CRIA

ALIM EN TATION

La pomme de terre ne nous
avoue que des qualités

Digeste et beaucoup plus riche en vitamines qu'on le croit

«Le règne végétal n'offre rien de plus utile, de plus sain, de plus commode
et de moins dispendieux que la pomme de terre.» Signé Parmentier.

Sur 
le plan nutritionnel , la

pomme de terre joue un rôle
rééquilibrant grâce à ses ap-
ports en glucides complexes , en
vitamines et en magnésium.

Les apports en glucides complexes,
ou amidons , peuvent contribuer au
rééquilibrage de la ration alimentaire ,
aujourd'hui souvent trop riche en
graisses et déficitaire en glucides com-
plexes. Cela, bien entendu , à condition
de choisir préférentiellement les mo-
des de cuisson les moins gras, qui sont
aussi les plus digestes , moyennant
quoi l'appétit sera parfaitement satis-
fait sans addition calorique excessi-
ve.

L'apport en vitamine C des pommes
de terre s'avère d'autant plus intéres-
sant qu 'elles peuvent être consom-
mées trè s régulièrement , et en quantité
non négligeable puisqu 'une petite por-
tion de ce légume est d'environ 200
grammes. Or, la teneur en vitamine C
est d'environ 40 mgaux 100 grammes ,
teneur préservée au mieux par une
cuisson en robe des champs, dans très
peu d'eau , ou à la vapeur , en autocui-
seur. Un plat de pommes de terre
apporte ainsi plus de 20% du besoin
quotidien en vitamine C, le double
quand il s'agit de pommes de terre
nouvelles.

Les pommes de terre contribuent

aussi efficacement à la fourniture du
magnésium , souvent déficitaire dans
l'alimentation. Une portion de 200
grammes de pommes de terre en four-
nit 50 mg, ce qui est appréciable
compte tenu que le besoin quotidien
est d'enviro n 350 mg. Pour préserver
au mieux la teneur en magnésium, il
faut préférer la cuisson vapeur ou au
four plutôt que la cuisson dans l'eau.

La pomme de terre est originaire
d'Amérique du Sud. Elle était déjà
cultivée par les Incas et fut rapportée
du Pérou par les Espagnols au début
du XVI e siècle. Rapidement , sa
culture gagna l'Italie (où elle fut
d' abord utilisée pour l'alimentation
animale), la Suisse et l'Angleterre . Elle
a commencé à s'implanter dans quel-
ques régions de France - Lyonnais ,
Lorraine , Bourgogne - dès la fin du
XVI e siècle mais, interdite par la Fa-
culté sous prétexte qu 'elle était «mal-
saine» , elle devait rester longtemps
méprisée par la haute société... alors
qu 'elle était largement consommée
dans le peuple.

Il faudra attendre Parmentier , à la
fin du XVIII e siècle, pour que la
pomme de terre soit réhabilitée et se
répande dans toute la société françai-
se. S'il est certain que Parmentier n *a
pas été «l'inventeur» de la pomme de
terre , comme le voudrait la légende , il

ne faut cependant pas mésestimer
l'importance de ses travaux. C'est
après avoir étudié les possibilités d'uti-
lisation de toutes les plantes à racines
connues à son époque , dont il cher-
chait à extraire la fécule nutritive , qu 'il
arriva à la conclusion que «le règne
végétal n'offre rien de plus utile , de
plus sain , de plus commode et de
moins dispendieux» que la pomme de
terre .

On ne connaissait alors en France
qu 'une seule variété de pommes- de
terre , pas très fameuse semblc-t-il au
vu des critiques qu 'on lui adressait.
Parmentier mit au point une méthode
de semis qui permit à la fois d'en cor-
riger les défauts et d en multiplier les
variétés. En quelques dizaines d'an-
nées, plusieurs centaines de variétés de
pommes de terre , pour la plupart ou-
bliées aujourd 'hui, purent ainsi être
créées. A travers le monde, ce sont prè s
de 4000 variétés différentes qui ont été
recensées.

Jusqu 'au siècle dernier la pomme de
terre n'était récoltée et consommée
qu 'à totale maturité. Les pommes de
terre nouvelles étaient jugées insipides
et même toxiques mais , vers 1850. les
maraîchers commencèrent à produire
les pommes de terre «primeur» qui
connurent rapidement un grand es-
sor. AP

FRIMAS

Des boissons originales pour
réchauffer le corps et l'humeur
On connaît les boissons de type grog a base de thés. Le café est moins connu
En voici trois très particuliers, épicés, destinés à égayer une pause privilégiée.
Durant l'hiver et son cortège de matins
gelés et de nuits glaciales , la chaleur est
toujours bienvenue. Par exemple celle
de quelques boissons brûlantes et épi-
cées, comme ces recettes de cafés pro-
venant de plusieurs pays et réperto-
riées par le service de presse de Nes-
tlé.
CAFE SAINT-PETERSBOURG

Ingrédients: 4 tasses de Nescafé. 6
cuillères à thé de sucre , 2 clous de giro-
fle, 'A de bâton de cannelle . 1 pincée de
sucre vanillé. 1 spirale d'écorce de ci-
tron , 40 ml de jus d'orange . 80 ml de
cognac, 20 ml de cointreau, 80 ml de
crème. Vi cuillère à thé de poudre de
cacao. 4 oranges naines (kumquat).

Préparation: porter à ébullit ion.

dans une poêle , le jus d orange. Vi tasse
de Nescafé, les clous de girofle ,
l'écorce de citron , 4a cannelle et le
sucre. Ajouter l'alcool et flamber, puis
verser le café restant et répartir le mé-
lange.dans les tasses. Battre au mixer
la crème et le sucre vanillé jusqu 'à
consistance mousseuse. Déposer déli-
catement cette masse sur le café, sau-
poudre r de poudre de cacao et décore r
avec une orange naine.
CAFE SUISSE

Ingrédients: 4 tasses de Nescafé Es-
presso. 3 cuillères à soupe de sucre.
40 ml d'eau-de-vie de poire . 4 cuillère s
à soupe de crème. 2 petites poires , pis-
taches.

Préparation : mélange r jusqu 'à

consistance mousseuse le sucre , 1 eau-
de-vie et la crème, répartir dans les
tasses. Verser lentement le café sur le
mélange. Décore r d' une demi-poire
garnie de pistaches.
CAFE COSAQUE

Ingrédients: 2 tasses de Nescafé trè s
concentré , 2 tasses de vin rouge. 40 ml
de liqueur au café, 20 ml de vodka ,
40 ml de crème. 6 cuillères à thé de
sucre, café soluble.

Préparation : porter à ébullition le
café avec le vin rouge , la liqueur et la
vodka. Répartir dans les tasses. Battre
jusqu 'à consistance mousseuse la
crème et le sucre , puis l'incorporer
délicatement dans le mélange de café
et saupoudrer de Nescafé. GD

^



^  ̂ Uniquement ^^
pour bénéficiaire AVS

À LOUER
appartement 1 pièce

Quartier du Jura
Libre de suite ou à convenir.

Loyer y compris charges,

^électricité, blanchissage, 519,-^
iV y. * iWi  ̂ft ¦' ) 't :Z *t 13w\WA
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Fin-de-la-Croix 16

superbe bVz pièces
avec mezzanine

Loyer subventionné
Abaiss. base Fr. 1832 - + ch.
Libre de suite ou à convenir.

Î H^̂ V 17-1706

USJFJ 037 / 203111 %J<y

/*L

à Belfaux , à proximité de la gare, des
commerces , des écoles , etc.

SPACIEUX APPARTEMENT
DE ZVi PIÈCES

avec grand balcon.
Entrée de suite ou à convenir.

17-1129

Gérances Associées S.A.
Rue des Alpes 22 1700 Fribourg

Tél. 037/22 30 30

MVl'Iiil 
à Fribourg

proche de l'Université
rte de l'Aurore 6-16

1 ¥2 pièce meublé
de 38 m2

Confortable pour 2 personnes.
Cuisine agencée.

Terrasse pour les appartements
du 2e sous-sol.

Loyer: dès Fr. 810.-
+ charges

Libre de suite ou à convenir
17-1706

fi ) «SÉ|̂ #̂ 

037

/ 203111 \rJ?

A louer à Romont
dans petite résidence

de 3 appartements

APPARTEMENT
5 12 PIÈCES

(119 m2)
moderne et lumineux , toutes
les chambres au sud, 2 salles
de bains , cheminée, balcon de
19 m2, réduit , cuisine super-
équipée (vitrocéram., micro-

ondes). Usage du jardin.

Libre de suite ou à convenir.
Fr. 1680.-+  charges

1or mois de loyer gratuit
17-1611

yi ŷÂifii ^iïf'Ryj.ïï^L

•flUTHil
à Fribourg

Impasse du Castel 8

2 Vi pièces
3* étage

Loyer: Fr. 1100.- + ch.
Libre de suite ou à convenir

17-1706

ExBr °37 / 2°3111 yj?

A

/nk-  ^/ l Tl [ \\ A louer ^n̂V J -̂, fj  \ "a Jî

à la Grand-Rue à Fribourg

appartement de Vh pièces
en duplex

avec cheminée.
Entrée à convenir.

Pour renseignements et visite:
17-1129

Gérances Associées S.A.
Rue des Alpes 22 1700 Fribourg

Tél. 037/22 30 30
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBm

à Villars-sur-Glâne
Quartier Villars-Vert

Proche d'une grande surface
comm. (bien desservi par les

bus)

Jolis studios
Loyer dès Fr. 700.- + ch.

Libres de suite ou à convenir
17-1706

8$8I8\ /#^
MÛmwJ 037 / 203111 V^aMiP*y J

A louer à Neyruz, centre du village

3 1/2 PIÈCES, 85 m2

1 Vi PIÈCE, 40 m2

cuisine agencée, moderne , loyer
modéré avec l'aide fédérale et
cantonale.

¦s 037/37 32 86 ou 37 34 35.
17-544432

¦
^

^^CTîïïî?!̂ ^ ^
À FRIBOURG
Grand-Rue 11

appartement Vh pièces
en duplex

Grand salon avec poutres
apparentes, cheminée.
Loyer: Fr. 1000 - + ch.

Libre de suite ou à convenir

^̂ S Â±_ 17-1706

x̂ÈJêEvfPJ 037 / 203111 \/

A vendre à Riaz, pour investisseurs
sérieux

MAISON
de 3 appartements

moderne, bon rendement , hypothè-
que à disposition.

Ecrire sous chiffre 17-55721 à Publi-
citas SA , 1701 Fribourg.

à Ursy
avec vue sur les Préàlpes

fribourgeoises, dans un petit
immeuble récent

très jolis 4Vz pièces
en duplex

Loyer : Fr. 1250.-+  charges
Libres de suite ou à convenir

|̂ ******f̂ch 
17-1706

SKfiMV 037 / 203111 %.̂
>Si BwZtr

i
MARLY

rte du Moulin 14, 5 min. à pied
du centre , dans un endroit très
tranquille, à louer de suite ou à
convenir

charmant appartement
de Vh pièces

de plain-pied, cuisine et buande-
rie moderne. Loyer Fr. 950.-
place de parc et charges compri-
ses.
a 037/45 23 02 ou
077/34 47 02. 17-544502

—EUîïïHI^—
à Grolley

10 min. de Fribourg,
15 min. de Payerne

dans petits immeubles récents
de style campagnard , quartier
tranquille, grande place de jeux

appartements de
2 1/2, Vh et 4% pces

Loyer dès Fr. 1200.- + charges
Libres de suite / 1.4.94

^̂ k 17-1706

iM V̂ 0^
H.!fBff # 037 / 203111 %j$
TSÊBABWZlf —

mkWMMU À VENDRE

OU À LOUER
FOREL (FR)

VILLA JUMELÉE
conception hors du commun,
jolie vue sur le lac , habitable de
suite.
Conditions de vente et de
location intéressantes.
Location au mois , à l'année
(meublée).

/  CCVCNTI S.A.

Avenue de la Gare 12
1701 Fribourg,

*? 037/22 60 83
17-1139

Fribourg
A louer pour le 1.2.94 ou date à convenir ,
grand

3 pièces
(plus de 100 m2) au centre-ville,
Fr. 1826 -, ch. incluses.
Pour tous renseignements,
w 031/301 07 54 05-11633

/ ^^ ĵ^^^^Ĵ ,

BULLE
Corbières 5 studios Fr. 750 - + ch. de suite

2V2 pces Fr. 1160.- + ch. de suite
3'/2 pces Fr. 1428.-+  ch. de suite

Pays-d'Enhaut 43 2 pces Fr. 793 - + ch.
1.4.94

LA TOUR-DE-TRÊME
Erables 9 1 Vi pce Fr. 577 - + ch. subv. 1.4.94
Erables 11 21/2 pces dès Fr. 851.- + ch. de suite
Clos des Agges 45 2 pces Fr. 720.- + ch.

de suite
Clos des Agges 51 studio Fr. 531.- + ch.

1.2.94

iffih @b
vBûmWl 037 / 203111 %*J$

RÉSIDENCE «LE CASTEL» ï^
Fribourg H*^̂

t t  Fi
À LOUER À FRIBOURG \BW

DANS UN SITE MAGNIFIQUE

spacieux appartements neufs de
214 - Vk - VA pièces

Grand confort , nombreuses armoires murales ,
lave-vaisselle dans les 41/2 pièces

Proches de toutes les commodités , vue dégagée sur la
ville et les Préàlpes

Loyers : 2 Vi pièces Fr. 1155.- + charges
3 1/2 pièces dès Fr. 1375.- + charges
4V2 pièces dès Fr. 1785.- + charges

Libres de suite ou à convenir

Renseignements et location: >̂ ^K
SSGI Kramer SA r T T T Y \
Place de la Gare 5 9s F RB
1700 Fribourg / Tél. 037 - 203 111 ^^^•v. î

/yjĵ X A louer $F̂
à Montévraz (Le Mouret)

SUPERBE APPARTEMENT
de 3% PIÈCES

dans petit immeuble moderne
Loyer: Fr. 1480.-
Entrée de suite ou à convenir.
Pour renseignements et visite :

Gérances Associées S.A.
Rue des Alpes 22 1700 Fribourg

Tél. 037/22 30 30

À ROMONT
Rue des Moines 54

studios et 2 pces
Loyer dès Fr. 490 - + ch.

Rue du Château 111

Studio et 2 pces

Loyer dès Fr. 486.- + ch.

Libres de suite et 1.4.1994

j f ^B ^A ^ ^.  17-1706

0HK\ frf^
OJBJV °37 / 203111 vJ^

À VENDRE ou À LOUER
Villars-sur-Glâne, dans immeuble
résidentiel neuf , plein sud, prox.
bus, école, commerces ,

SUPERBE
ATTIQUE/DUPLEX

de 178 m2

+ terrasse 30 m2, cave , buanderie
privée, parking souterrain.
Possibilité de location-vente.

FIDUCIAIRE ROCHAT SA
Villars-sur-Glâne
» 037/4 1 04 04

17-836

^—  ̂A 
""j A vendre

à Fribourg

Vh pièces
i. de suite
h. de suite Rendement:

h. de suite 7'5%
3,- + ch. Rens.:

1.4.94 Immaco SA
ï? 037/
46 50 70

ubv. 1.4.94 17-1111 r~,
:h. de suite ' ' r /

i.- + ch. 
^̂ ^_^̂ ^_de suite

1.- + ch. Jeune couple avec
1.2.94 chien cherche

APPARTEMENT
de 3 Vz à 41/2 pces
ou villa
familiale

éÊy'WL\ à Fribourg ou envi-

en}] F tall rons, pour le

J s 037/68 16 97
— 

dès 18 h.

/ ĵy ĵ^̂ ^̂ ^̂  ,

STUDIOS

FRIBOURG ET VILLARS-SUR-GLÂNE
Aurore 6-16

1 V2 pce meubl. Fr. 850.- + ch. de suite
Lausanne 79 studio meubl. Fr. 774 - + ch. 1.4.94
Morat 31 studio meubl. Fr. 720 - + ch. 1.4.94
Samaritaine 30

chambre meub. Fr. 328 - + ch. 1.4.94
Neuveville 44 Vh pce Fr. 1196.- + ch. de suite
Bouchers 8 studio Fr. 824.- + ch. de suite
Villars-Vert 21 studios Fr. 737.- + ch. 1.4.94
Villars-Vert 27 studios Fr. 700 - + ch. de suite
MARLY
Colline 1 studio Fr. 389.- + ch. 1.4.94

m$M |\ ^̂XÎBHH JK/ 037 / 203111 \*^

À BULLE
Rue Vudalla 18

3 pièces au 1« étage
Loyer: Fr. 1084.- + ch.

Libre dès le 1.4.94
4 pièces au 2* étage
Loyer: Fr. 1260.- + ch.

^̂ ^̂  
Libre de suite

Centre-ville, à louer à Pérolles 7,
2 min. de la gare ,

Vh PIÈCES 81 m2
convient aussi comme beau bureau.
Bien agencé, cave, place de parc dans
immeuble.
Libre de suite.
Loyer réduit jusqu 'à juin 94. Fr. 1000.-
ch. compr.

* 037/26 75 71 (h. bureau)
17-538536

à Marly
à 5 min. de Fribourg

Rte du Centre 24
Proche d'un centre commercial ,

des transports publics,
des écoles

3 1/2 pces au 2* étage
Loyer Fr. 1400.- ch. comprises
Possibilité de louer une place de

parc extérieure et intérieure

Libre de suite

^̂ ^^̂  
17-1706

A louer au début de la route de Berne

BUREAUX
(poss. de partager), bien situés avec pla-
ces de parc .

« 037/28 17 85 (soir) 17-544510

•f  MMBBBBBBBBBBBBBBBABm \

à Marly
Rte du Centre 19

Proche d'un centre commercial ,
des transports publics,

des écoles

appartements de
1 et 3 1/i pièces

Loyer dès Fr. 873.- + ch.
Libres de suite ou à convenir

17-1706

^ÊÊÊwy 037 / 203111 %J?
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Moro j j ROranges sanguines *1 13
de Sicile kg 1 ¦

Carottes -f 50
du pays kg I ¦

 ̂i IPPA^ Ravioli
Wj mi Âgmm\ZmW aux oeufs

4 60¦
B̂MMMMmt*. * Bouillon de boeuf<3p» — 9 30

R n i l i l l n n  R riihd<: AAmt m

11 m ̂ rT^B 25 sachets  ̂ QCS
double filtre ̂  ^**

25x2 a I ¦

\5!ÎEfe
Pnnr i/ritro rhat

Boeuf 
 ̂45

400 g 1 ¦

*% 90

Yp»llnw I ahpl

Brekkies #»
• Menu boeuf ka W

CANARD WC 9 50
• bleu 750 ml BABmm

(DHakle ĵ Sf jïï
3-couches ""«C "̂6 rouleaux ^•# ¦

j (DHakle humide
¦ Camomille O 45
3 l 77 pièces W ¦

Economie? Le programme pour laver et nettoyer. A saisir!

É

HAKLE jTlfc**» *» '

papier hygiénique |
recycling j toy^, /
à 3 couches ¦¦ ¦M! ¦¦
10 rou leaux I.F«il MB

p-HMH R E C Y C L i N G
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&1>IT ^̂ ĵB 

SOFT AN -PfiFWAU  ̂ # "̂SBi i 2x750 ml
^ff*f va* . ^  ̂ ng 1 revital isant ¦ %* | WW V*T>IIJ p**************'**************'**| , '̂ WLf ' M
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1.15

m. ̂ -^" •̂¦̂ siaim m̂ ÂBBm

IfiEimrM Tipo

-«^AfcfJiïw

W J BWI
Napoli * *jf ̂ « P̂

• Cornettes ÛA à'^• SDaahetti 500 a ¦¦•57 W ¦ Ml

GZ3E» 910|
Haricots blancs 880 g BBBM m 

^
Côtes-du-Rhône AC 1992 "h
«Sélection Berqeron» A Qfl

7K #.1 Ul

St. Paulin 35
i

65

Fromage suisse
mi-dur 100 g

Lait entier UHT
 ̂1 litre

Saucisses de Vienne
4 pièces

200 q
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Avenches
dès le 12 janvier 1994

cours de danse classique
pour enfants

(dès 5 ans)
Renseignements + inscription :

Michèle Jacquemettaz, Pâquerettes 12,
1580 Avenches, « 037/76 17 78

17-544455

¦̂T . DESSIN-PEINTURE
M  ̂

Mm 
AQUARELLE

Tj ^y  PEINTURE SUR BOIS
Jf  ̂ PEINTURE SUR SOIE

SCULPTURE
B
^̂ F

B SUR PIERRE
l̂ r̂ -W l POTERIE , CERAMIQUE
|£ ||M COUTURE
JL VESTES POLAIRES

M^̂ r J  CREATION DE
1*Wj éW* POUPEES ET CLOWNS
^  ̂

ART 
FLORAL ET¦ CREATION FLORISTIQUE

|j».»ff-l»JHH!T̂
RUE HANS-FRIES4 , 1700 FRIBOURG

j A : ii lTi . i . * *y 037/ 22 70 22

SI VOUS RÉPONDEZ OUI!
Vous désirez obtenir des informations claires et précises
sur les systèmes de chauffage actuels? La remise en état
d'installations de chauffage vous intéresse?

porte ouverte
le 14 janvier 1994
de 15 h. à 20 h.

à Belfaux , route de Formangueires

STÔM MMm
STÔRI MANTEL WÂRMETECHNIK AG
vous présente ses modèles
dans sa halle d'exposition

Vous êtes cordialement invités - sans engagement !
Nous pouvons vous fixer un autre rendez-vous sur simple
appel téléphonique au 037/45 32 32.

17-1700
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L^lFiUla O-Ufi Gj 
Durant les congés scolaires: tous les jours des matinéesI

WTfTTITW I VO s. -t. fr./all. : 16h, 18h15 , 20h30
BMJ\m.iàmfj mU I + ve/sa 22h45 - 14 ans. V OURS

D'OR , BERLIN 93 - PRIX DU PUBLIC LOCARNO 1993 -
La désopilante, légère, tendre, délicieuse et généreuse comé-
die du réalisateur taïwanais ANG LEE Ce petit bijou à la fois
tordant et émouvant prouve que l'intelligence du cœur peut
résoudre beaucoup de problèmes. Cette ode à la liberté d'ai-
mer est tout simplement l' un des meilleurs films de l'an-
née!

GARÇON D'HONNEUR
THE WEDDING BANQUET

™
,*KWJ»Jf ŷjl 

VO 
s.-t. fr./all. : 17h30 - VF : 14h30,

'*3-»m1*1 ¦'WJ 20h30 - 10 ans. 5" semaine. 1™
suisse. Dolby-stéréo. De Bernardo BERTOLUCCI. Avec
Keanu REEVES, Chris ISAAK, Bridget FONDA. Après «Le
dernier empereur », la rencontre du bouddhisme tibétain et du
monde contemporain. Somptueux. Superbe. Magistral.

LITTLE BUDDHA
14h45, 17h, 20h45-10 ans. 4* semaine. 1 *"• suisse. Dolby-
stéréo. De Rod DANIEL, Avec Charles GRODIN , Bonnie
HUNT, Nicholle TOM, Sarah Rose KARR, Christopher
CASTILE. La vie est belle pour Beethoven... bien qu'il se
sente seui l Une compagne, voilà ce qu'il lui.fautI 16 pattes
supplémentaires... DUR ! Une vraie vie de chien pour la famille
Newton!

BEETHOVEN II
*M|JJ.1

^
fJ| 14h30, 17h, 20h30 + ve/sa 22h50 -

Ha5£rUl34« Pour tous , 1r° suisse. 6" semaine.
Dolby-stéréo. De WALT DISNEY. Le dessin animé le plus
magique de tous les temps I MystiqueI Mystérieux! Des
décors merveilleux et une bande sonore extraordinaire, une
intrigue drôle et touchante à la fois où les scènes s'enchaînent
avec la rapidité d'un bon film d'aventures... Fabuleux!

ALADDIN
14h15, 17h15, 20h20 + ve/sa 23h20 - 14 ans. I" suisse.
3e semaine. Dolby-stéréo. De et avec Clint EASTWOOD,
Kevin-COSTNER , Laura DERN, T. J. LOWTHER. Un film
magistral et grandiose qui ne laisse pas le temps au specta-
teur de reprendre son souffle I Dur. Emouvant. Captivant. Une
superbe représentation de la vie et des sentiments ! Des
acteurs parfaits!

UN MONDE PARFAIT (A PERFECT WORLD)
14h45, jusqu 'à di - 10 ans. 4" semaine. 1™ suisse. Dolby-
stéréo. De Tom ROPELEWSKI. Avec John TRAVOLTA,
Kirstie ALLEY, Olympia DUKAKIS. Troisième volet des
aventures de la famille Ubriaccio. Maintenant, après les
bébés, les chiens ont la parole et font les guignols ! Découvrez
la nouvelle chanson de JORDY I «C'est Noèl»

ALLÔ MAMAN, C'EST NOËL
LOOK WHO'S TALKING NOW

16h45, 20h50 + ve/sa 23h 10 -10 ans. 1 '•. Dolby-stéréo. De
Jeremiah Chechik. Avec JOHNNY DEPP (en clown roman-
tique : meilleur , plus impressionnant, plus convaincant que
jamais). Mary Stuard MASTERSON, Aidan QUINN.Une
sympathique comédie, avec tout ce ce qu'il faut de chaleur,
d'émotions , de drôleries et de gags opportunément placés,
Une histoire d'amour folle et tout à fait normale.

BENNY & JOON 
VO s. -t. fr./all. : 19h-12 ans 2" semaine. 1re suisse. Dolby-
stéréo. Une comédie délirante de Stephen FREARS. Avec
Tina KELLEGHER , Ruth McCABE, Colm MEANEY. Un
événement se prépare... Le marmot , le mioche, le môme, le
moutard , le morveux , le moufflet , le morpion, le lardon, le
chiard , le pitchoun, le poupon, le gosse...

THE SNAPPER

MW f̂T^TWWTMm Je/ve/sa/di/me 15h - Pour tous. 1 "•
WËM1AWSÀ33£ABBI suisse. 4" semaine. De WALT
DISNEY. Le dessin animé le plus magique de tous les temps I
Mystique ! Mystérieux ! Des décors merveilleux et une bande
sonore extraordinaire, une intrigue drôle et touchante à la fois
où les scènes s 'enchaînent avec la rapidité d'un bon film
d'aventures... Fabuleux !

ALADDIN
Je/ve/sa/di 17h30 - 12 ans. 1™. 3" semaine. Il fallait bien
tout le courage et tout le talent de Claude BERRI pour réussir
l'adaptation de ce fabuleux et monumental roman d'Emile
ZOLA. Avec Gérard DEPARDIEU, RENAUD, MIOU-
MIOU, Jean CARMET, Judith HENRI. De grands acteurs
qui ont à cœur d'incarner cette fresque formidable qui parle de
la nature de l'homme. Inoubliable et gigantesque I

GERMINAL
Je/ve/sa/di 20h45. 10 ans. 1"" suisse. 2" semaine. De
Nora EPHRON. Avec Tom HANKS, Meg RYAN, Bill
PULLMAN. Qui que vous soyez, où que vous soyez, il y a
toujours quelqu'un, quelque part, qui n'est là que pour vous
aimer! Adorable. Romantique. Drôle. Touchant . Malicieux.
Séduisant. Brillant...

NUITS BLANCHES À SEATTLE
SLEEPLESS IN SEATTLE

VU LE SUCCES: 130-5031>
3 supplémentaires 

^̂ ^̂ ^̂ ^vendredi 14, samedi 15 et
samedi 22* janvier 1994 IIMES

C enregistrement TV en public) J Voyance
N • par téléphone

-̂^AfSÎÎ^ ou 
sur 

r*v*Renseignements K7*fî^5i*£  ̂

(10 

ans)
+ vente des billets : \̂ V-^~n*— de 9 h à 23 h
Société de Banque Suisse , Fribourg 0 021/963 89 30
Rue de l'Hôpital 15 ,^037/218 335 _ „„<„?-, oe „„C 021/963 86 04

¦«STinT fï l̂ 13n à 22n - ve/sa jusqu'à 23h30.
HBJJkSLi Ẑ Î 18 

ans révolus. Chaque ve : nouveau
programme. Pour la 1re fois à Fribourg !

FILM X français en couleurs !

lEj iy ijLig 

||J!«BJ.
,
filiTgl Je/ve/sa/di 14h30 + je 17h +

LUCMJUUUUSJ ma/me 18h - Pour tous. V suisse.
5° semaine. Dolby-stéréo. De WALT DISNEY. Le dessin
animé le plus magique de tous les temps! Mystique ! Mysté-
rieux! Des décors merveilleux et une bande sonore extraor-
dinaire , une intrigue drôle et touchante à la fois où les scènes
s'enchaînent avec la rapidité d'un bon film d'aventures...
Fabuleux!

ALADDIN
Je/ve/sa/di 15h, 17h 15,+ lu/ma/me/ 18h 15 - Pour tous. 4«
semaine. 1™ suisse. Dolby-stéréo. De Rod DANIEL. Avec
Charles GRODIN, Bonnie HUNT, Nicholle TOM, Sarah
Rose KARR , Christopher CASTILE. La vie est belle pour
Beethoven... bien qu'il se sente seul ! Une compagne, voilà ce
qu'il lui faut ! 16 pattes supplémentaires... DUR ! Une vraie vie
de chien pour la famille Newton I

BEETHOVEN H 
20h30 - 16 ans. "\" suisse. 3e semaine. Dolby-stéréo. De
Claude ZIDI. Avec Patrick Bruel, Sandra SPEICHERT,
Didier BEZACE, Jean YANNE. A la fois léger et grave,
charmeur et efficace , proche et secret, vulnérable et volon-
taire , drôle et émouvant! Bruel jubile... On est sous le char-
me.

PROFIL BAS
20h45 - 14 ans. 1™. Dolby-stéréo. De John WOO. Avec
Jean-Claude VAN DAMME, Lance HENTIKSEN, Yancy
BUTLER. Lorsque l'on a chassé tous les gibiers que l'homme
connaît , la seule proie qui reste à traquer est l'homme lui-
même ! Un combat grandiose pour la vie!

CHASSE A L'HOMME <HARD TARGET;
CINÉPLUS-CLUB - VO s.-t. fr./all. : ve/sa/di/ lu 18h15. 1™.
Dolby-stéréo. 16 ans. De Pavel LOUNGUINE. Avec Oleg
BORISOV , Andrei GOUTINE, Natalia EGOROVA. Ce film va
plus loin encore dans le témoignage social teinté de provo-
cation... Il montre la décomposition de la société russe...

LUNA PARK

AÉROBIC - FITNESS - STRETCHING
Entraînement : mercredi 19 h.-20 h.

Lieu: Avry-sur-Matran, bâtiment Edilité
Durée : du 12.1.94 au 30.3.94 (12 leçons)

Inscription et renseignements à:
Marianne Python, 1754 Rosé

© 037/30 91 51 Org.: GYM AVRY-ROSÉ
17-544524
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-Util lr-#l CERCLE
1 jl RADICAL

K|H DÉMOCRA-
TIQUE,
LA ROCHE

¦K|y'*l|aujg| Résultat du mo-
WÂ ÊÀ\ naco¦

^Ĥ ll 1°' prix N° 10 422 ,
IESH1SÏ K3K^B 2° prix N° 5275 ' 3°
liTj |TTï k™ h *¦ Prix N° 98". 4"*̂ ^̂ ^̂ ^ H prix N° 906 1, 5°

prix N" 7997
TOUT NOUVEAU SPECTACLE ,

LA CROIX-BLANCHE Les Prlx sont a retl

LE MOURET rer 2

à 20 h. 30 Michel Kolly,
J tk Les Combes

T VU LE SUCCÈS : 130-503142

Frjroç^ x Frirock-
'̂m$k Dance

<S$Sf cours de
< 3̂p3k rock'n'roll

Début des cours débutants :
mercredi 19 janvier 1994

de 20 h. à 21 h. 30
salle de gym , ancienne école du Jura

(centre des loisirs
Inscription sur place 13 leçons : Fr. 120.-

Frirock-Dance , case postale 145, 1707 Fribourg
Renseignements: Dominique Both, -s? 029/6 17 53-P. -S.
Chaussures de sport exigées. Afin de profiter au mieux du

cours , il est recommandé de venir en couple.

MISE DE BOIS
Une mise de bois de feu aura lieu à Ecuvillens le

SAMEDI 8 JANVIER 1994, dès 9 h. 30
Rendez-vous des miseurs à l'entrée du bois Cornard, du côté
de l'aérodrome.
Il y aura à miser environ 35 moules.
Pour tous renseignements , s'adresser à M. Camille Biolley,
conseiller communal , responsable des forêts ,
•a 037/3 1 22 68.

Le Conseil communal
17-504305
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JOHNVY DEPP MARV STIART MASTERSON A IDAV QUW
5000 ANS DE REPRESSION SEXUELLE VsÊmr ¦

I ne histoire d'amour folle
La comédie désopilante e( tout à fait normale,

et généreuse de ANG LEE »" »»• ¦»». 
m F|lM HnRO-GOLDWfN.MAYER DISTRIBUE PAU II»

UN PETIT BIJOU!
)  ( : *La publicité décide

l'acheteur hésitant

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
t ^̂ ^̂ T T̂TT: -j kJEUDI 6 JANVIER 1994, 20 hmv JCUIJI o oHivvicn isst, ^u n. 

^

SUPER LOTO RAPIDE
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^"kiiî raj-p
^JEUDI SAMEDI DIMANCHE h

20 h. 19 h. 30 14 h. 15 et 19 h. 30

SUPER dP I
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• Permanence médicale
Fribourg 231212
Garde Sarine sud-ouest 245454
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Glane 52 41 00
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 1212
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Morat 71 32 OC
Payerne 61 17 77

Permanence dentaire
Fribourg

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

16-17 1-
h.
14-16 h

''B̂ SI
• Ambulances
Ambulance officiel le Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont 5213 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine-Wùnnewil 36 10 10
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg ; 2517 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67

Romont : 52 23 59
Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Morat 71 48 48
Tavel 44 11 95
Payerne 61 -17 21

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat . . 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77

• La Main tendue
Répond 24 heures sur 24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
jour et nuit 22 22 02

Les lecteurs ont la parole

MAGAZINE
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CONSEIL GENERAL. Remettre
l'église au milieu du village
Les conseillers généraux de Fri-
bourg poursuivent le débat sur la
politique financière. Aujourd'hui,
l' avis de Jean-Pierre Dorand qui
répond à une lettre de Christine
Muller.

J' ai lu avec surprise la lettre de M me la
conseillère générale Christine Muller.
parue le mercredi 29 décembre dans
«La Liberté». Cette lettre m 'inspire
plusieurs réflexions que je vous prie de
bien vouloir publier.

M"11-' la conseillère générale Muller
semble vouloir refaire la séance du
Conseil général dans «La Liberté» ,
mais son interprétation est tendan-
cieuse sur plusieurs points :

1. M*""'-¦ Muller affirme que tous les
conseillers généraux sont préoccupés
par la situation financière et que tou-
tes les propositions de la gauche furent
refusées. Si le deuxième point est vrai ,
qu'en est-il de la volonté d'économie
d' une certaine gauche verdissante ,
lorsqu 'elle propose des recettes sup-
plémentaires factices (parcomètres.
mutations immobilières ) pour aug-
menter les dépenses et creuser ainsi le
déficit budgétaire ? Où est le sérieux
lorsque certains collègues roses ou
verts proposent des manipulations
budgétaires en augmentant certains
postes au détriment d'autre s positions
budgétaires dont ils ne savent rien? Ne
serait-ce pas le travail de la commis-
sion financière où , en principe , tous
les groupes sont représentés?

2. Lorsque M mc Muller parle «des
économies faites sur le dos des ci-
toyennes et citoyens», elle oublie de
dire que les conseillers communaux
ont vu leurs honoraires diminuer de
2,3% également.

3. Concernant la retraite de M. le
syndic sortant . M n"c Muller doit sa-
voir , comme tout membre du Conseil
généra l , qu 'elle est régie par le règle-
ment concernant le régime des
conseillers communaux permanents
du 4 mars 1969. Pou rquoi notre collè-
gue rose-vert n 'est-elle pas intervenue
sous ce poste budgétaire le 13 décem-
bre 1993?

Il est temps de remettre l'église au
milieu du village et de dénoncer des
tentatives de manipulation des faits

par certains extrémistes rose-vert. Je
ne sais pas s'il n'existe aucune vision
d'avenir pour notre ville comme l'écrit
notre collègue , mais en tout cas je ne
saurais partage r la sienne faite de dé-
penses irresponsables , de gouffre fi-
nancier et d'affaiblissement à long
terme de notre cité.

J EAN -PIERRE DORAND
conseiller général

CIRCULATION. Bravo a la politi
que communale de Fribourg
Christoph Allenspach, conseiller
général, est reconnaissant au
Conseil communal en général et à
Jacques Eschmann en particulier
pour leur politique créative en ma-
tière de circulation.

La nouvelle politique de stationne-
ment de la ville de Fribourg. présentée
avant Noël par M. le conseiller com-
munal Jacques Eschmann , mérite
quelques remarques reconnaissantes.
Pour la première fois , je constate une
volonté du Conseil communal d'in-
fluencer activement la politique dés
transports , au lieu de se plier devant le
fait accompli d' un trafic toujours plus
envahissant. Après avoir introduit .
d'une façon assez timide , la vignette
qui donne la priorité du stationne-
ment aux habitantes et habitants dans
plusieurs zones de la commune , le
Conseil communal définit maintenant
une perspective politique claire. Evi-
demment , il a évolué. Il ne veut sûre-
ment et avec raison pas empêcher le
stationnement au centre-ville , mais
améliorer la qualité de vie au profit des
habitants ainsi que des pendulaires et
des clients. En même temps , il pré-
sente aux communes de la région son
hora i re d' une façon pleine de tact : la
région est appelée à trouver , en com-
mun avec la ville , des solutions qui
pourront résoudre les problèmes des
transports et par conséquent de l'envi-
ronnement et de l' aménagement. La
création d' un réseau des transports en
commun régional notamment est
d' une extrême urgence.

Elaborer d' une façon sérieuse une
perspective politique est. par ailleurs ,
beaucoup plus créatif et méritoire que
de présenter constamment la zone pié-
tonne comme unique mérite de la po-
liti que communale , comme plusieurs

conseillers communaux l'ont fait ces
dernière s semaines dans la presse.
Rappelons que c'est justement le
Conseil communal qui. avec quelques
commerçants , a empêché et laissé traî-
ner ce projet pendant dix ans. alors
que les manifestations et pétitions des
citoyennes et citoyens usagers et habi-
tants de la rue de Lausanne ont été
longtemps écartées.

CHRISTOPH ALLENSPACH
conseiller général du Parti socialiste

OUVERTURE. Le gargarisme des
progressistes
Marie-France Oberson, de Siviriez,
soupçonne ceux qui craignent
pour la survie de la SSR, de sur-
tout craindre la diversification de
l'information.

«Ouverture!» Quel mot fabuleux
dont se gargarisent à tout va nos pro-
gressistes!

Or, il est curieux de constater com-
bien ceux qui prônent cette «ouvertu-
re», et autre loi de la concurrence
(pour les autres , cela va de soi!) peu-
vent sortir leurs griffes lorsque ce phé-
nomène vient les chatouiller jusque
dans leur fief.

J'en veux pour preuve le commen-
taire de M. Ribeaud dans le numéro
du 22 décembre à propos de la «guer-
re» que déclare la SSR à RTL.

M. Ribeaud , comme l'ensemble de
nos médias , aurait-t-il peur - sous le
prétexte grossier de déficit publicitaire
- que notre TV romande perde le
monopole de l'information et que,
nous , consommateurs , puissions nous
informer d' une «manière plus diversi-
fiée » et plus objective?

Le terme de «populiste» qu 'em-
ploie à tout propos M. Ribeaud pour
qualifier tout point de vue qui n'est
pas le sien , comme le «moins d'Etat»
ou la tranche hora ire qui serait réser-
vée au schwvzertùtsch prouve bien - à
moins que M. Ribeaud soit à cours de
vocabulaire ! - l' orientation qu 'a prise
notre information en Suisse , qui est de
démolir et peindre comme le diable
toute idée ou proposition qui n'irait
pas dans le bon sens, c'est-à-dire bien
évidemment le sien. Et vous avez dit
«ouverture »

MARIE -FRANCE OBERSON

• Jeudi 6 janv.: Fribourg
Pharmacie de la Gare
av. de la Gare 4

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

• Estavayer-le-Lac
Di 10 h. à 12 h.

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

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

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

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

• Marly
En dehors des heures d'ouverture
cielle , 24 h. sur 14, s 111.

• Payerne
Pharmacie de la Broyé
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
¦s 037/61 21 36. Police s 61 17 77

Une page complète d' adresses utiles
paraît chaque semaine.

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 312 12
Hôpital de Marsens . . . .  029/ 5 12 22
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Payerne 62 8011

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Horizontalement: 1. On leur repro-
che rarement d'être trop culottées -
Vient à son heure. 2. Petite majesté. 3.
Brûlé. 4. Invite à répéter - Distinct . 5.
Faisait à la perfection. 6. Est sourd - Le
chlore. 7. S'élargissent en cheminant -
Palpe. 8. Conjonction - Faisait un cer-
tain travail. 9. Ancien poids lourd - Pro-
nom - Ne saurait terminer une phrase
10. Vin - Ne met pas à l' abri du be-
soin.

Verticalement: 1. Deviennent moins
raisonnables en grandissant - A quali-
fié plus d'un chevalier. 2. Atome - Elé-
ment de soutien. 3. Perdent contenance
en fuyant - Demi-tour. 4. Canal - Sur la
rose des vents. 5. Fâcheux retour vers
un point de départ. 6. Coule à l'étranger
- Rivière de Roumanie. 7. Le domaine
des «anges» - Plantes à fleurs jaunes.
8. Retranchent - Cela. 9. Evoque une
certaine vie. 10. Disparaît en une bou-

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
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LE POLLEN
DE SATAN

Dombresson aurait tenu dans sa main , bu à ses lèvres ,
frémi à ses oracles. Elle ne savait même pas son âge. «Il
pourrait être mon père.-murmura-t-elle. enfin presque.»
Elle n 'aimait pas son nez . ni sa lèvre mal ourlée. Quelle
femme partageait ses nuits? La pensée de son corps
traversa le sien. Elle attrapa le gant de crin qui pendait
au robinet de la douche et s'en étrilla , mécontente de ce
besoin d'abandon qui lui venait soudain et qu 'elle refu-
sait de nommer.

Sa journée lui parut ratée. La recherche de son confrè-
re. Dieu merci, ne l'avait pas occupée tout entière. Il
n 'empêche que c'était à son service qu 'elle s'était dépen-
sée. Et vainement. Partie pour lui prouver que la mort
d'Ulysse Lordon ne devait rien à la violence , elle se
retrouvait sans preuve à l'arrivée. En peignoir à présent
dans sa chambre , en train de laquer de rouge ses ongles
de pieds, Marie Juvet s'irritait du soupçon de Dombres-
son et sentait faiblir en elle les motifs de le combattre.
Les propos de Simonette rencontrée en fin d après-
midi , ceux de son père et du docteur Platon , l'avaient
moins rassurée que mise en éveil. Elle avait beau se dire
que quand on gratte on trouve et qu 'il n 'y pas de famille
sans histoire. Il planait sur les Lordon quelque chose de
pas catholique...

Le téléphone sonna de nouveau. Charles lui parut
lointain. Il fallut lui demander pardon de ne pas l' avoir
appelé , protester qu 'on n 'était pas fâchée, expliquer
qu 'on était près de se mettre au lit et promettre que
demain, cette fois, c'était sûr... Cher Charles, si parfait et
qui méritait  tant qu 'on Faimât. Il était vraiment trop
crédule. Marie s'avoua, pas fière. qu 'elle en profitait.
C'était sa faute aussi. Il était de ces innocents qui ne
vous opposent aucune résistance, de ces êtres que l'on
rencontre sans effort et quitte sans regret.

Elle prit un livre qu 'elle abandonna après vingt lignes :
elle ne lisait pas. Le tonnerre de la Harley-Davidson
l' attira à la fenêtre , elle tournait  la rue du Collège. La
mulâtresse fragile ne conduisait pas sa moto, c'est la
moto qui l'enlevait. Où? Marie alluma une cigarette.

Un roman de

Louis -Alb ert Zbind en

ÉDITIONS MON VILLAGE
VULLIENS

aussitôt jetée. Quand Dombressson l'appela et lui pro-
posa de le rejoindre aux Deux Princes , elle répondit oui ,
tout de suite , sans surprise.

Les Deux Princes , belle pierre , est un hôtel qui avait
eu son heure de gloire à l'époque où l'essor de l'horlo-
gerie avait changé Cernayes en ville industrie lle. D'an-
ciennes gravure s montraient l'édifice émergeant des
maisons paysannes quand Cernayes n'était encore
qu 'un gros village. Sur d'autres plus récentes, il n 'est
plus discernable des toits environnants que par le clo-
cheton qui surmonte le sien. Auberge de campagne
devenue hôtel étoile , les Deux Princes tire de deux siè-
cles, dont ses murs racontent l'histoire , un reste de
grandeur désuète, à laquelle s'ajoute, pour certains
«connaisseurs », le souvenir des parties d'autrefois , lors-
que quelque seigneur de la montre jetait tout à coup ,
entre la loi et les prophètes , l' or à pleines mains dans la
fumée des Havanes et le patchouli de créatures descen-
dues de Lignère.

Attablé au restaurant , Jérôme Dombresson se leva à
l'arrivée de Marie Juvet. «Nous nous sommes man-
ques. » Il était en complet-veston , ce qui la soulagea. Elle
avait craint que sa mise ne rencontrât pas la sienne.
Quelques soupeurs occupaient la salle, servis par des
garçons vêtus de blanc. Un haut-parleur diffusait de la
musique légère. «Pas mal. dit-elle en jetant un regard
autour d'elle, il v a une éternité!»... Elle appréciait le
choix de son confrère . Souper à l'Hôtel de Bourgogne a
portée de sa chambre l'aurait gênée. Elle abandonna son
manteau dans les mains d'un groom et lut dans le regard
de Dombresson l'approbation de sa robe, sa jersey puce.
Il attendait qu 'elle eût pris place pour s'asseoir. «Je
rentre de Lignère. » llTaconta sa visite à la Galerie Abel.
la peinture de Mélidor . le thé avec celui-ci et Madame
Schwartz. Il parlait sur un ton détaché qui la tenait â
distance , comme pour reculer le moment des choses
sérieuses. «La peinture de Mélidor a de la force, bien
qu 'elle ne doive rien au Jura , une peinture sans racine. »

Solution du
N» 175

 ̂
OU ri Filmai



LA PREMIERE
6.00 Journal du matin. 9.05 Les
petits déjeuners. 10.05 A pleins
tubes. 11.05 C'est pour rire.
11.30 Fifty-fifty. 12.05 C'est
pour rire. 12.30 Journal de midi.
13.00 Le sapin habite au 21.
16.05 Les années Simenon (8 et
fin). 17.05 Femmes passions
17.30 Journal des régions
18.00 Journal du soir. 18.22 Vi
vre la mort. 19.05 Effet d'hiver
Les petits princes de La Premiè
re. 20.05 La vie de château
21.05 Les 7 péchés capitaux
22.05 Liqne de cœur.

11.00 Les inventions de la vie
11.25 Vive les animaux
11.50 Premiers baisers Série
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi 

Sur la DRS
12.50 Ski alpin
Slalom dames , 2e manche

13.05 Rosa**
13.25 Arabesaue** Série
14.15 Les Robinsons des
mers du Sud Film
16.15 La famille des collines
17.00 Pif et Hercule
17.10 Les Babibouchettes
17.15 Les animaux du bois
rte fîiiat'Snus**
17.40 Les filles Série
18.05 Paradise Beach**
18.30 Top Models** Feuilleton
18.50 TéléDuo Jeu
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
sn nn Moton

^U.UO Temps présent
PTT: le géant jaune contre
attaque!
21.00 Hockey sur glace
Lugano-Ambri
21.10 Preuve à l'appui**
22.35 Mémoire vivante
23.25 TJ-nuit
23.35 Fans de sport
Hockev sur alace

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. 8.10 L'oi-
seau-plume. 9.05 Du monde et
hors du monde. 9.30 Classi-
ques. Les comédies musicales.
10.05 Pages de R. Schumann ,
F. Lessel et J.F. Reichardt.
11.30 Plume en liberté. Georges
Borgeaud, Maurice Chappaz et
Tristan Solier (1). 12.30 A tra-
vers chants 13.00 Dessine-moi
une histoire. 13.10 Musique
d'abord. Thèmes et digres-
sions: Autour des ouvertures.
16.05 Le livre d'or de la produc-
tion musicale. Orchestre de la
Suisse romande , dir. Christian
Hanharias fFi ivres Hp Mn7art

Boccherini et de Falla. 17.05
Confidences d'artistes. Mireille.
18.00 JazzZ. 19.05 Disque en
fête. 20.05 Plein feu. 20.30 Dis-
que en lice. Messiaen: Sympho-
nie Turangalîla. 22.30 Diffusion
de l'interprétation choisie. 23.50
NrtwitaHQ O nt*i Mnttnmri

FRANCE MUSIQUE
7.03 Mesure pour mesure. 9.08
Anniversaire. Poulenc: Les bi-
ches. 9.30 Les mots et les no-
tes. Le voyage en Italie. 11.30
Laser. Mozart : Concerto pour
piano et orchestre N° 26. Brit-
ten: Lachrymae, pour alto et or-
chestre op. 48a. 12.30 Les dé-
mons de midi. 14.05 Concert .
Orchestre svmrj honiaue du
Norddeutscher Rundfunk , di-
rection J.E. Gardiner. Œuvres
de Tchaïkovski , Prokofiev , Ber-
lioz. 15.40 Correspondances.
17.00 Les magiciens de la terre.
18.00 Histoire du jazz. Les an-
nooc ^n à fin 1fi H nnmaino

privé. 19.30 Musique pluriel.
20.30 Concert. Orchestre phil-
harmonique national de Hon-
grie, direction Lu Jia. Pages de
Tchaïkovski et Dvorak. 22.10
Soliste. Shura Cherkassy. 23.07
Ainsi la nuit. 0.00 L'heure
hloi ip

FRANC F CULTURE
8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 Une vie , une œuvre.
10.40 Les chemins de la con-
naissance. 11.00 Espace édu-
cation. 11.20 Jeu de l'ouïe.
11.30 A voix nue. 12.02 Panora-
ma. 13.40 Permis de construire.
14.05 Fiction. Princesses
r\ ' t \ i r \ \ ra ût Dcin^ûc Hû nurym Ha

Jean Lorrain. 14.30 Euphonia.
15.30 Musicomania. 17.05 Un
livre , des voix. 17.30 Le pays
d'ici. 18.45 Mise au point. 19.00
Agora. 19.30 Perspectives
scientifiques. 20.00 Le rythme
et la raison. 20.30 Fiction. Inter-
view, de Gilles Plazy. 21.30 Pro-
fils perdus. 22.40 Les nuits ma-
nnétimips I p haskpt rlp rue

RAMn FRIRMIRr;

9.15 Carnet de bord. 9.45 Ecran
de contrôle. 10.45 Carnet de
bord. 11.00 Informations. 11.30
Fribourg info. 12.25 Bulletin
d'enneigement. 13.00 37.2e
l'après-midi. 13.15 Espace
phanenn Inwitp- Mir^hpl Pi main

14.00 L'après-midi en musique.
17.05 Les nébuleuses. 17.55
Fribourg info. 18.00 Informa-
tions. 18.30 Bulletin régional,
19.05 Espace hockey. 19.50 Re-
transmission du match Bienne-

TSR 
08.35 La préférée Feuilleton

Sur la DRS
09.50 Ski alpin
Slalom dames , 1re manche

10.35 Arnold Golay, fabricant
de jouets Documentaire

Sur la DRS
10.50 Ski alpin
Descente messieurs

ARTE
17.00 Black Mie-Mac Film de
18.30 Jazz in the Night Junior
Wells & his Blues Band
19.00 Naked Video Série
19.30 Shotgun Denim
Documentaire
20.28 Chaque jour pour
Sarajevo
20.30 8 1/2 journal
20 40 Snirpp thématiniie:

Soyez réalistes , demandez l'im-
possible! Que reste-t-il des uto-
pies privées de 68?
20.45 Corps à corps
Documentaire
21.55 Last Exit Hanau
22.35 Cœur de mère Téléfilm
00.05 The Times, they are a
changin' Documentaire Les jar-
dins d'enfants antiautoritaires
HP RR

LES PTT CONTRE-ATTAQUENT. Je ne dis pas ça parce que j'ai de la famille dans les PTT,
mais il serait bon que la populace se montre un tout petit peu cohérente dans ses attaques
envers la régie fédérale, dont les facteurs bravent chaque jour dans des milliers de fermes les
dents des bouviers bernois que le téléfax jamais n'émoussera . «Y'z'ont qu'à réduire le déficit,
quand on a moins d'argent, eh bien on dépense moins.» Et puis quand la hausse des tarifs
téléphoniques tombe sur le bas peuple, vous entendez braire la multitude: «Et le service
public?» Essayez donc, espèce de service public, de faire du bénéfice en desservant Progens à
partir de Palézieux-Gare, par exemple. JA TSR, 20 h. 05
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TF1
06.00 Mésaventures Série
06.30 Club Mini Zigzag
07.00 Journal
07.20 Club Dorothée avant
l'école Jeunesse
08.30 Télé-shopping
09.00 Hôpital Central
09.50 Haine et passions
10.35 Côté cœur Série
11.00 Tribunal Série
11.30 Santa Barbara
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.30 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
l & O F i  C.annnn .Çéne

15.20 La clinique de la
Forêt-Noire Série
16.15 Une famille en or Jeu
16.35 Club Dorothée
17.50 Hélène et les garçons
18.20 Les filles Feuilleton
18.50 Coucou c'est nous!
9n nn .Innrnal

20.50 Julie Lescaut
Téléfilm
Avec Véronique Genest (Julie
Lescaut), Jérôme Anger (Tré-
mois), Mouss Diouf (N'Guma),
Blanchette Brunoy (Madeleine),
Alexis Desseaux (Motta), Jac-
ques Rosny (Le procureur).
Ville haute, ville basse
22.25 Demain, il fera beau
Magazine
Le fric c'est fou!
23.30 Crimes passionnels
00.30 Journal
00.35 Histoire des inventions
01.35 Histoires naturelles
02.30 L'équipe Cousteau en
Amazonie
03.25 L'aventure des plantes
n3 ^*î Paecinne Çària

TV5
13.35 Le cercle de minuit
14.50 Magellan
15.10 Grand écran
16.00 Infos
16.10 Vision
16.25 Comment ça va?
16.50 La cuisine des
Mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.35 Evasion
18.00 Questions pour un
championOHUIII fJIUII

18.30 Journal
19.00 Des chiffres et des
lettres
19.30 Journal belge
20.00 Nord-Sud
20.30 Tell quel
21.00 Journal TF1
21.35 Savoir plus
09 Cn Uiua

FRANCE 2
06.30 Télématin
08.30 Amoureusement vôtre
08.55 Amour, gloire et beauté
09.20 Matin bonheur
11.15 Flash info
11.20 Motus Jeu
11.50 Pyramide Jeu
12.20 Ces années-là Jeu
13.00 Journal
13.50 Le Renard Série
14.50 L'enquêteur Série
15.45 Tiercé en direct de
Vincennes
15.55 La chance aux
chansons
Elle s'appelle Michèle
16.50 Des chiffres et des
lettres Jeu
17.15 Giga Jeunesse
18.40 Un pour tous Jeu
19.20 Que le meilleur gagne
20.00 Journal

/C.U.OU Envoyé spécial
Magazine
Dans le secret d'une secte
22.30 Haute tension Téléfilm
Avec Maxime Leroux (le juge),
Catherine Wilkening (Jeanne),
Roland Blanche (le commissaire
Ventura), Marc de Jonge (Silve-
ro), Danièle Lebrun (Hélène),
Béatrice Aaenin (Chantai) .
Les amants du lac
Dans une petite ville de la
France profonde, deux hommes
d' affaires ont disparu sans lais-
ser de trace. L'un d'eux est re-
trouvé au fond d'un lac.
93 **;•*¦ .lr.nrr.al

00.15 Le cercle de minuit
Magazine
01.25 Journal du Paris-Dakar
01.45 Spécial un pour tous
03.25 Mascarines
04.25 24 heures d'info
04.40 Pyramide Jeu

EUROSPORT
09.00 Objectif Lillehammer
09.30 Ski alpin Slalom dames,
1re manche
11.00 Ski alpin Descente
messieurs, 1re manche
12.35 Ski alpin Slalom dames,
2e manche
13.30 Saut à skis Tournée
des 4 tremplins
15.00 Rallve Paris-Dakar
15.30 Snooker European
League
17.30 Motors Magazine
18.30 Euroski
19.30 Eurosportnews
20.00 Ski alpin
21.30 Rallye Paris-Dakar
22.00 Boxe Poids lourds: Alex
Zolkin (USA)-Jerry Lee Jones
(USA)
23.00 Tennis Hooman Cun

FRANCE 3
07.00 Premier service
07.15 Bonjour les petits loups
08.15 Continentales
09.25 Génération 3
10.55 Espace entreprise
11.00 Français, si vous
parliez
11.45 La cuisine des Mous-
quetaires
12.00 12/13
12.45 Journal
13.00 Tout feu, tout femme
13.55 Votre cas nous
intéresse Magazine
14.25 Capitaine Furillo Série
15.15 La croisière s'amuse
16.10 La fièvre de
l'après-midi
17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un
champion Jeu
18.55 Un livre, un jour
19.00 19/20 Informations
20.05 Journal du Dakar
20.30 Journal des sports

20.50 Ghostbusters -
S.O.S. Fantômes Film de Ivan
Reitman (1984, 101')
Avec Bill Murray (Dr Peter Venk-
man), Dan Aykroyd (Dr Ray-
mond Stantz), Sigourney Wea-
ver (Dana Barrett), Harold Ra-
mis (Dr Egon Spengler), Rick
Moranis (Louis Tully), Annie
Potts (Janine Melnitz) .
Peter , Raymond et Egon, para-
psychologues à l'Université de
New York et amis inséparables,
viennent de perdre leur emploi.
Du jour au lendemain ils doivent
assumer une situation pénible.
22.35 Soir 3
23.05 Les Comancheros Film
de Michael Curtiz (1961, 97')
00.45 Continentales
L'Euroiournal

TSI
07.00 Euronews**
08.55 Text-Vision
09.00 Bianco, Nero e Sempre
verde Téléfilm
09.25 Le isole dei sogni
09.30 Fuga nel tempo Film
09.55 Sci
Slalom spéciale femminile ,
1. prova
-in qç <5#»i

12.30 Mezzogiorno di sport
12.45 TG tredici
12.55 Sci
Slalom spéciale femminile ,
2. prova
13.30 L'avventura e la
scoperta Documentario
14.00 Bestie... ma non
troppo!
14.15 Rin Fnnt e i snni amici

Film de William Dear
16.00 Text-Vision
16.05 I cercatori di tesori
16.55 Un sogno nel cuore
17.25 II cammello bianco
18.15 Beverly Hills 90210
19.00 TG flash
10nC Dunnooaro

19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.40 FAX
21.00 Hockey su ghiaccio**
Lugano - Ambr'i Piotta
22.30 TG sera
22.55 Sportsera
2.'"t 1"ï fîranrlannnln**

RAI
09.35 II cane di papa Téléfilm
10.00 TG 1 flash
10.05 Anteprima di «SCO»
Film
10.55 Santa Messa
11.55 Parola e vita spéciale
12.30 TG 1
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
14.00 L'agenda di Uno per

18.00 TG 1
18.15 Concerto
19.40 Almanacco
20.00 Telegiornale
20.30 TG 1 Sport
20.40 Scommettiamo che...?
00.30 TG 1
01.00 DSE - Sapere
01.30 II leone d'invemo Film
03.45 Sei delitti per Padre
Brown Téléfilm
f \A AC Tl** H

M6
06.10 Boulevard des clips
07.00 M6 express
07.15 Les matins d'Olivia
09.05 M6 boutique
09.30 Infoconsommation
09.35 Boulevard des clips
10.55 Daktari
12.00 Papa Schultz
12.30 Les routes du paradis
13.25 Drôles de dames
14.20 La vie à pleins tubes
17.05 Multitop
17.30 L'étalon noir
18.00 Code quantum
19.00 Supercopter
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Météo 6

20.50 Un si joli village Film
de Etienne Périer (1978, 112')
Avec Victor Lanoux (Stéphane
Bertin), Jean Carmet (le juge
Noblet), Valérie Mairesse (Mu-
riel Olivier), Michel Robin (Gas-
pard), Gérard Jugnot (Fréval).
Stéphane Bertin est le maire du
village où il dirige la tannerie
locale qui procure du travail à la
population. Dans un accès de
colère , il tue sa femme. Le juge
Noblet s 'attache à prouver sa
culpabilité sans se soucier des
pressions politiques et des
chantages qui s'exercent contre
lui. Après l'arrestation de Bertin,
des troubles sociaux écla-
tent
22.45 La symphonie du dia
ble
Téléfilm
00.20 6 minutes
00.30 Fréquenstar
01.25 Boulevard des clips
02.30 Le monde des hélicop
tères Documentaire
03.15 Fréauenstar

DRS
08.00 Schulfernsehen
09.00 TAFnews
09.05 Onedine Linie Série
09.55 Ski-Weltcup **
Slalom Damen, 1. Lauf
Direkt aus Morzine.
10.50 Ski-Weltcup**
Abfahrt Herren
12.00 ShowTAF
12 m fînlHpn fîirlc Çpn'p

12.35 TAFminigame
12.50 Ski-Weltcup**
Slalom Damen, 2. Lauf
13.30 Intern. Skispringen
Vierschanzen-Tournee
15.15 Klamottenkiste
15.30 Trickfilm
15.35 Polizeiinspektion 1
16.00 TAFnews
1fi OS Treffnunkt
16.50 Jugendprogramm
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Nicht von schlechten
Eltern Série
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20 nn nOK' Traiiminh fiir
Schutzengel
20.55 Menschen, Technik,
Wissenschaft
21.50 10 vor 10
22.20 Slapshot
Mit Eishockey: Meisterschafl
der NLA
oo en nAi:un«A»»An

7DF
05.55 ARD/ZDF Frûh- und Vor
mittagsprogramm
13.45 Frau Holle Fernsehfilm
15.15 Die fliegenden Aerzte
Série
16.00 Logo
16.09 Lucky Luke Série
17.00 Heute, Sport
17.15 Lânderjournal
18.05 SOKO 5113 Krimiserie
id KO. flor Canan Hoc InrHan

19.00 Heute
19.25 Immenhof Série
20.15 Hitparade im ZDF
21.15 WISO
21.45 Heute-Journal
22.15 Doppelpunkt Live-
Diskussion
23.15 Abenteuer auf der
Lucky Lady Spielfilm
01.05 Heute
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££ CHAMPIONNAT RECOMMENCE

Le millésime 1994 est encore comme
les autres pour Fribourg Gottéron
Les joueurs ont repris l'entraînement dans la sérénité. Christian Hofstetter relève: ((Nous
étions premiers pendant les fêtes, mais rien n'est acquis. Il y a du chemin jusqu'à la finale.»

La 

lete est lime! Elle était parti-
culière pour les Fribourgeois
qui passaient pour la première
fois cette période de réjouis-
sances en leaders du classe-

ment de ligue A. «C'était différent ,
parce que la saison passée, nous
n 'étions pas en tête à cette période»
confie Christian Hofstetter. «Mais ce
n 'est pas parce que nous étions pre-
miers que nous avons fait des choses
hors du commun. Chacun sait que la
saison n 'est pas gagnée. Aujourd'hui ,
les choses sérieuses recommencent
avec le déplacement à Bienne. Cette
reprise n 'est pas différente des autres
années. Il faut bien la négocier.»

Au chapitre des vœux, le défenseur
cn a un très simple: «Il faudrait conti-
nuer sur notre lancée de 1993. Et sur-
tout ne pas avoir de blessés. La santé
est le plus important. On verra ensuite
comment cela se présente. »

1 994 pourrait être l'année de Fri-
bourg Gottéron. «Tout parle en notre
faveur» relève le capitaine de l'équipe.
«Mais il y a encore certains points à
revoir. De plus , quelques équipes
n'ont toujours pas connu leur meilleur
rendement. Tout le monde parle effec-
tivement de nous actuellement. Une
confirmation est cependant requise. Il
faut se mettre dans la tête que rien
n'est acquis.» Les play-off approchent
gentiment. «Il reste dix matchs. Il faut
continuer à jouer notre jeu pour pré-
pare r cette phase finale. Il y a encore
cinq semaines, alors forcément, on
commence a y penser.»

Les Fribourgeois pensent aux play-
off et donc, aussi, au titre national. De
nombreux joueurs n 'ont pas encore
connu cet honneur , dont Christian
Hofstetter: «C'est un rêve pour cha-
que joueur d'être champion. Le deve-
nir avec Fribourg Gottéron en tant que
Fribourgeois. ce serait encore plus
beau. Mais il y a encore du chemin à
faire jusqu 'à la finale. Dans ce sport ,
on ne peut pas se permettre de penser
que c'est déjà arrivé.»
LE VIDE DANS LA TETE

L'équipe travaille aprè s des jours de
fête souvent mouvementés. Christian
Hofstetter explique un peu son emploi
du temps hors du commun: «Après le
match à Viège. nous avons eu cinq
jours de congé. Nous avons recom-
mencé l' entraînement le 27 décembre
avant de jouer â Villars le 30. Puis ,
nous avons profité de deux nouveaux
jours libres. Mais c'était surtout du-
rant les cinq jours que nous avons été
au repos. Chacun a pu faire le vide
dans sa tète et recharger les batteries en
faisant autre chose que du patin. Par-
sonnellement. j' ai pris du temps pour
préparer des cadeaux, mais j 'ai aussi
refait un peu du retard que j' avais pris
à l' université. J'ai mis mes notes à
jour. Et finalement, cinq jour s c'est
quand même court. C'était bien pour
se change r les idées et se reposer. Cela

Fribourg Gottéron repart à l'assaut du championnat et Leuenberger (photo) comme les autres sont décidés à
inquiéter souvent les gardiens adverses. BD Alain Wicht

ne faisait pas de mal de ne rien faire.»
Durant les fêtes , quelques kilos super-
flus apparaissent très vite. «On les
perd rapidement. Aprè s une ou deux
séances d'entraînement.»

Cette année, le HC Fribourg Gotté-
ron a passé une pause tranquille entre
Noël et Nouvel An. Il n 'y a pas eu de
grosse histoire ou de feuilleton à épi-
sodes multiples. Seule véritable fausse
note : [' «accueil» des dirigeants par les
supporters à Davos à mi-décembre et
leur «oubli» de consulter Cadieux.
Mais à tout cela, les joueurs n 'y pen-
sent guère. «Notre esprit est tel que
nous n'y pensons pas. Nous pensons
au hockev et nous voulons donner le
meilleur de'nous-mêmes. Tout le res-
te, on le met de côté. Et surtout, l'an-
née dernière c'était pire . Nous avions
déjà agi comme ca et nous avons en-
core fait des progrès dans le domai-
ne.»

PATRICIA MORAND

Un joueur avec ses responsabilités
Christian Hofstetter est Christian Hofstetter est souvent l'interlocuteur
le capitaine de l'équipe, au même niveau que du public, des sponsors
Cette fonction revêt un tous les autres joueurs , ou des dirigeants.»
caractère particulier. Si ce n'est qu'il serre la Christian Hofstetter re-
«C' est un honneur main à l' arbitre et a le présente alors l'équipe,
d'être capitaine à Fri- privilège de lui poser cette bande de copains
bourg. Mes coéquipiers des questions sans de- qui va d'exploit en ex-
m'ont donné leur voir obligatoirement ploit. Mais il ne se sent
confiance et je sens écoper en retour d'une pas d'autres charges,
qu'ils me respectent. pénalité normalement. «Non. je ne suis pas
C'est important. C'est «Sur la glace, chacun l'image de l'équipe. Ce
très satisfaisant d'être fait son travail et il n'y a n'est pas un joueur qui
le capitaine de l'équipe pas de différence entre fait cette image , mais
en tête du champion- les joueurs. Par contre, chacun y contribue. Fri-
nat. » Les fonctions du dans certaines situa- bourg Gottéron , ce n'est
capitaine sont nombreu- tions . j ' ai plus de res- pas une personne. »
ses. Mais, sur la glace, ponsabilités. Je suis PAM

Fnbourg Gottéron se déplace
à Bienne et pense d'abord à soi

9. Bienne 26 7 2 17 59-119 16
10. Olten 26 5 2 19 63-133 12

Bienne a un nouvel entraîneur. Bienne
connaît des problèmes avec Boucher
qui aurait préféré skier plutôt que de
s'entraîner. Bienne a toujours ses bles-
sés auxquels s'ajoute Robert , suspen-
du. «Il y a beaucoup de brouhahas
autour de l'équipe seelandaise actuel-
lement» reconnaît Paul-André Ca-
dieux. «Mais cela ne nous concerne
pas. Nous devons nous concentre r sur
notre match et faire le jeu. Ce sont eux
qui doivent s'adapter.» L'entraîne-
ment a repris depuis quelques jours et
le travail ne manque pas : «Certains
automatismes manquent. Il faut re-
prendre . Ce soir , nous allons partir
avec pratiquement la même équipe
qu 'avant Noël. Nous avons une

Ce soir en LNA
Bienne-FR Gottéron 20.OC
Davos-Zoug 20.0C
Olten-Kloten 20.0C
Zurich-Berne 20.OC
Lugano-Ambri 20.15

Classement
1.FR Gottéron 26 20 3 3 135- 59 43
2. Kloten 26 15 6 5 96- 59 36
3. Berne 26 14 4 8 109- 72 32
4. Lugano 26 13 4 9 91- 73 30
5. Ambri-Piotta 26 13 2 11 99- 92 28
5. Zoug 26 12 3 11 109-103 27
7. Davos 26 8 3 15 69-101 19
B. Zurich 26 7 3 16 85-104 17

avance de sept points à gérerjusqu à la
mi-février. Nous devrons aussi être en
forme à cette date. Donc, il ne faut pas
griller les gars.»

En pensant à l'avenir aussi , l'entraî-
neur essaie quelques nouveautés à
l'entraînement. Ainsi , mard i soir,
Schaller était avec Rottaris et Silver
alors que Reymond jouait avec les
deux Russes. «Nous exercions du po-
wer-play. Nous avions déjà essayé une
fois ces situations avec Reymond. S'il
marque , cela peut lui être profitable.
En fait , il faut toujours des solutions
de rechange. Comme l'adversaire joue
parfois homme à homme , cela change.
Cela donne aussi de la motivation
pour tout le monde.» PAM

Ce soir en LNB
Ajoie-Chaux-de-Fonds 20.0C
Biilach-Martigny 20.0C
Coire-Rapperswil 20.0C
Lausanne-Grasshoppers 20.0C
Thurgovie-Herisau 20.0C

Classement
1. Rapperswil-J. 24 18 1 5 100- 61 37
2. Martigny 24 18 1 5 111- 73 37
3. Coire 24 14 2 8 91- 78 30
4. Thurgovie 24 13 3 8 90- 74 29
5. Lausanne 24 12 111 96- 76 25
6. Chaux-de-Fds 24 8 4 12 83-101 20
7. Grasshoppers 24 8 3 13 75- 89 19
8. Herisau 24 7 3 14 72- 92 17

9. Ajoie 24 7 116 74-102 15
10. Bùlach 24 4 3 17 66-112 11

John Slettvoll
a démissionné

EQUIPE SUISSE

Le mentor suédois ne pouvait
plus supporter une ambiance
pourrie. René Fasel explique.
John Slettvoll a annoncé hier matin sa
démission à la tête de l'équipe natio-
nale suisse de hockey avec effet immé-
diat. Il a fait état de son renoncement
par fax à la LSHG. René Fasel n 'en est
pas vraiment surpris. «Il me l" a an-
noncé et nous avons discuté. Je le
comprends.»
DES PIPES

L'entraîneur suédois de Lugano ne
pouvait plus travailler sereinement.
«Le climat était mauvais , l'ambiance
pourrie. Les dés étaient pipés dès le
départ» , confie le président de la
LSHG. «L'équipe suisse a atteint le
fond du gouffre avec la relégation de
Munich. Elle v est encore.» Le Fri-
bourgeois relève: «Je reste persuadé
que John est un très bon entraîneur ,
même s'il n'a pas un caractère facile.
Les attaques du président de Berne
(Bommes), d' une certaine presse ou
d'autre s qui se sont succédé contre lui.
Wùthrich ou moi-même n'ont cessé de
détériorer la situation. En plus , John
Slettvoll a de nombreux soucis dans
son propre club. Depuis un moment ,
nous naviguions en pleine tempête.
J' en porte aussi une grande responsa-
bilité.»

René Fasel sait que la situation de-
vient urgente , que dans moins de trois
mois , l'équipe suisse entamera la cam-
pagne la plus difficile -de son histoire
moderne à Copenhague en luttant
pour la promotion. «J'espère qu 'on va
tranquillement retrouver le soleil. Au
niveau des clubs , cela va bien. Il n 'y a
qu 'autour de l'équipe suisse que c'est
pourri . Mais je ne désespère pas. Il a
bien fallu 28 ans pour que le football
retrouve la Coupe du monde! Je pense
que l'abcès est crevé. Ce jeudi , il y aura
une séance de la commission de
l'équipe nationale pour envisager
l'avenir et se mettre à la recherche d' un
entraîneur.»
TROIS CANDIDATS

Lors de l'annonce du réengagement
de John Slettvoll . on se disait que
c'était un mauvais choi x de confier
l'équipe suisse à un entraîneur de club.
Peut-être qu 'un nouveau venu en
Suisse n'aurait pas eu ces problèmes...
On ne refait pas l'histoire . Mais au-
jourd hui. la situation a changé et ce
n'est qu 'un entraîneur en place actuel-
lement ou trè s près du hockey helvéti-
que qui peut sauver la situation. Trois
candidats sont en point de mire .
«Conny Evensson de Kloten est peut-
être la personne idéale. Il a été deux
fois champion du monde avec la Suè-
de. Mais Paul-André Cadieux a aussi
les movens de reprendre cette équipe
ou encore Hannu Jortikka (Berne).
Pour tous trois cependant , il se posera
le problème des play-off. Qu'arrivera-
t-il si un entraîneur est en finale avec
son club et doit en même temps s'oc-
cuper de l'équipe suisse?» La solution
du triumvirat peut aussi être envisa-
gée. II faut faire vite , car au début
février, l'équipe suisse a rendez-vous
avec la Coupe Nissan. PAM

John Slettvoll jette l'éponge: l'am
biance est pourrie. Keystone
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Madame Charlotte Blanc-Fischer , à Neyruz;
Madame et Monsieur Chantai et André Sciboz-Blanc et leur fils Yann,

à Praroman;
Madame veuve Léonie Sterchi-Blanc , à Bulle , et famille ;
Madame et Monsieur Hélène et Pierre Pasquier-Blanc , à Bulle , et famille ;
Madame veuve Cécile Ilg-Blanc , à Berne , et famille ;
Madame veuve Lucette Rappo-Blanc , à Fribourg, et famille;
Madame veuve Irène Blanc-Spahr , à Leysin , et famille ;
Madame veuve Carmen Chardonnens-Fischer , à Vallorbe, et famille ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Pierre BLANC

leur trè s cher et inoubliable époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-
frère , oncle , grand-oncle , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection,
après une courte maladie , le mard i 4 janvier 1994, dans sa 88e année, récon-
forté par les sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Praroman , le vendredi 7
janvier 1994, à 10 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire dé l'église de Neyruz.
Veillée de prière s en l'église de Neyruz , ce jeudi 6 janvier 1994, à
19 h. 30.

Repose en paix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1634

t l l  est parti dans la paix
rejoindre son fils Frédy.

Madame Sophie Tinguely-Meuwly, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Rose-Marie et Dieter-Wolf Basse-Tinguely et leurs fils

Christophe et Christian, à Fribourg;
Les familles Tinguely, Vonlanthen , Krattinger , Schneider , Meuwly, Probst ,

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

Monsieur
François TINGUELY

ancien maître-coiffeur

leur cher et bien-aimé époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère,
oncle, parrain , cousin et ami , enlevé à leur tendre affection le mercredi 5
janvier 1994, dans sa 84e année, accompagné par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en la cathédrale de Saint-Nicolas , à Fri-
bourg, le vendredi 7 janvier 1994, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de ladite cathédrale.
La veillée de prières jious rassemblera en la cathédrale de Saint-Nicolas , ce
jeudi 6 janvier 1994 , à 19 h. 45.
L'inhumation aura lieu au cimetière de Saint-Léonard.
En lieu et place de fleurs , veuillez penser à la fondation La Farandole, à
Fribourg, cep 17-49-3.
Adresse de la famille: M™* Sophie Tinguely, rue du Pont-Suspendu 16,
1700 Fribourg.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.
17-1601
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Voilà un an que tu nous as quittés et notre JÊEcœur saigne encore. ABBÏÏÊÊÊ ¦"'̂ MMBB*.
Nous aimions tant ton visage plein de joie et I
de bonté , il nous imprégnait de sécurité. i» JB
En souvenir de À w | flj

Monsieur
François DUBEY

la messe d'anniversaire
sera célébrée en la collégiale Saint-Laurent , à Estavayer-le-Lac, le samedi
8 janvier 1994, à 18 h. 30.

17-1645

t
Les familles parentes et amies
ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle
Ernestine Folly

décédée le lundi 3 janvier 1994 dans
sa 79e année, réconfortée par les priè-
res de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célé-
brée en l'église Sainte-Thérèse à Fri-
bourg, le vendredi 7 janvier 1994, à
10 heures.
La défunte reposera en la chapelle
mortuaire de l'église dès ce jeudi
après midi.

Repose en paix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Le Groupement

des amis et supporters
du Football-Club Fribourg,

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Guglielma Varliero

mère de M. Mario Varliero,
son dévoué président d'honneur

Les obsèques auront lieu à Rimini en
Italie.

t
La FSG Fribourg Ancienne

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre Blanc

membre honoraire

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

t
Le comité et les membres

de la Société canine, Fribourg
font part du décès de

Monsieur
Pierre Blanc

membre d'honneur

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

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

t
Son épouse :
Lucie Yenni-Gremaud , à Vuadens;
Sa fille:
Marinette et Marcel Savary-Yenni, à Morlon ;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants :
Christian et Lilianfe Yenni et leurs enfants Valentin et Maude, à Grandvil-

lard ;
Nathalie et Pierre Borcard et leurs enfants Baptiste et Hugo, à Grandvil-

lard ;
Valérie Yenni et son ami Jean-Pierre Roussy et leurs enfants Lucien, Anthon

et Joan , à Bulle ;
Corine Yenni , à Vuadens;
Jean-Marc et Christine Savary et leurs enfants Arnaud , Julien et Pauline , à

Morlon ;
Chantai et Daniel Marchina et leurs enfants Camille et Bruno, à Morlon ;
Véronique et Daniel Bays et leurs filles Séverine , Amandine et Tiffani , à

Morlon;
Pierre Savary et son amie Corine, à Morlon ;
Ses belles-filles: '
Rose-Marie Yenni, à Vuadens ;
Francisca Yenni , à Vuadens ;
Les familles Yenni , Despont , Kaeser, Nicolet , Gremaud et Hoeltschi;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Robert YENNI

leur très cher et regretté époux , papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-
papa , beau-frère, parrain , oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection le mercredi 5 janvier 1994, dans sa 80e année, muni des sacrements
de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré à l'église de Vuadens , le vendredi 7 janvier
1994, à 14 h. 30, suivi de l'incinération.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Bulle où la famille sera présente dès
19 heures.
Adresse de la famille: M™** Lucie Yenni , 1628 Vuadens.

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

130-13602

Madame Edith Grandchamp-Cochet et son fils Daniel , à Vesin ;
Monsieur et Madame André et Christiane Grandchamp et leur fille Joëlle , à

Grandvaux;
Monsieur Michel Grandchamp et sa fiancée Sylvie Guignard , à Vesin ;
ainsi que les familles parentes et alliées, à Lutry, Lausanne, Ecublens, et ses
nombreux amis, en Suisse et Ibiza/Espagne ;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Roger GRANDCHAMP

capitaine
chef de la police judiciaire de la ville de Lausanne, retraité

leur très cher époux, papa , beau-papa , grand-papa , beau-frère, oncle, parent
et ami, enlevé subitement le 5 janvier 1994, à l'âge de 71 ans.
L'incinération aura lieu à Lausanne, le lundi 10 janvier.
Culte au centre funéraire de Montoie , chapelle B, à 15 heures.
Honneurs à 15 h. 30.
Domicile mortuaire : centre funéraire de Montoie , 1007 Lausanne.
Domicile de la famille: 1483 Vesin/FR.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

-

1993 - Janvier - 1994 &m
En souvenir de V ¦' :

Madame
Jeanne

KOLLY-OBERSON
la messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Praroman , le samedi 8 janvier 1994, à 19 h. 30.
Ton époux et ta famille



GEANT DE MORZINE

Deborah Compagnoni et Anita
Wachter sont bien hors d'atteinte

w

L'Italienne et l'Autrichienne ont survolé l'épreuve française de Coupe du monde. L 'Américaine
Heidi Voelker (3e) et la Française Leila Piccard (5e) étonnent. Vreni Schneider se classe 7e.

D

eborah Compagnoni a de-
vancé Anita Wachter de 27
centièmes de seconde lors du
sixième géant féminin de la
saison , disputé à Morzine-

Avoriaz , par des conditions relative-
ment difficiles (chutes de neige très
mouillée), mais tout de même réguliè-
res, car identiques pour toutes les
concurrentes. La 3e, la surprenante
Heidi Voelker (dossard numéro 23),
est déjà distancée de I "80. L'Améri-
caine accomplit sa meilleure saison.
Avant sa 5e place de Tignes et sa 3e
d'hier , son meilleur résultat en sept
années de Coupe du monde fut un 8e
rang lors du slalom d'Aspen. il y a six
ans déjà.

Autre surprise , la 3e place avec le
dossard numéro 33 de la Française
Lcila Piccard (22 ans), la jeune sœur de
Franck, de John et de Ian Piccard. La
meilleure Suissesse. Vreni Schneider ,
a dû se contenter de la 7e place , à 2" 13,
alors que la Glaronaise avait encore
occupé la 4e place après la manche
matinale.

DEUX SUPERVEDETTES

Le ski féminin connaît actuellement
deux supervedettes . l'Italienne Debo-
rah Compagnoni et l 'Autrichienne
Anita Wachter. Ces deux athlètes
skient sur une autre planète que leurs
rivales. En fait , elles sont seules à pos-
séder la technique masculine. La rai-
son en parait évidente: Deborah Com-
pagnoni est la meilleure amie d'Al-
berto Tomba, avec qui elle s'entraîne
régulièrement et qu 'elle dit sans amba-
ges imiter au mieux de ses possibilités.
Anita Wachter . elle , est la fiancée de
Rainer Salzgeber, vice-champion du
monde de slalom géant à Morioka.

Debora h Compagnoni a fêté .son
troisième succès consécutif dans la
discipline , cn réalisant les meilleurs
chronos dans chaque manche. Anita
Wachter , qui est toujours leader de la
Coupe du monde, avait remporté les
deux premiers géants de la saison.
Seule Ulli Maier , deux fois cham-
pionne du monde de super-G, avait
réussi à briser cette hégémonie à Santa
Caterina. où Wachter avait fini 2e et
Compagnoni 4e.

VRENI TOUJOURS AUSSI SEULE
Sans Vreni Schneider , qu 'on sentait

peu à l'aise sur le deuxième tracé, mais

Anita Wachter, Deborah Compagnoni et l'inattendue Heidi Voelker. Keystone

qui sait toujours assurer le minimum
vital , l'équipe de Suisse aurait à nou-
veau subi une sérieuse déroute. La
Saint-Galloise Petra Bernet a terminé
20e. devançant la Bernoise Heidi Zel-
ler-Bâhler (21 e) et la Valaisanne Co-
rinne Rey-Bellet.

La première partie de la piste était
en pente douce, exigeant un dosage
parlait des carres. C est là qu excelle
Vreni Schneider, qui y réalisait les
meilleurs temps de passage. Mais, la
fin du géant était tracée sur la pente
abrupte du slalom spécial de jeudi. Il
aurait , en somme, fallu réaffûter les
carre s avant de passer à la partie finale
de la course ! La vitesse ajoutée à la
pente , faisait la différence dans ce véri-
table schuss d'arrivée.

Le duo Compagnoni/Wachter n'a
occasionnellement qu 'à craindre Ulli
Maier ( 10e hier). Vreni Schneider (7e).
ou Pernilla Wiberg. La championne
du monde suédoise , 3e après la pre-
mière manche , est sortie dans la secon-
de, alors qu 'elle continuait d'inquiéter
les deux supervedettes. L'Allemande
Martina Ertl , une battante , sera elle
aussi capable d'un coup d'éclat un
jour. Dans la première manche , elle
était en passe de rivaliser avec Debo-
rah/Anita , avant de commettre une
immense erreur qui la rejetait à la 12e
place. La médaillée de bronze de Mo-

Classement du

Vreni ne trouve pas ça drôle
Deborah Compagnoni (It/vain-
queur) : «Je suis bien physiquem ent ,
bien dans ma tète et je skie bien. Que
demander de plus?»
Anita Wachter (Aut/2 e): «J'ai bien
skié dans la deuxième manche mais je
savais qu 'il y avait Debora h derrière et
je ne voulais pas me réjouir trop tôt.
Elle est vraiment très forte en ce mo-
ment.»
Heidi Voelker (EU/surprenante 3e):
«Mon épaule a heurté une porte dans
le bas du parcours et j'ai perd u un
bâton. Malgré mon nom . je ne suis pas
du tout d'orig ine germanique. C'est le
nom d'adoption de mon père. moi. je
suis née aux Etats-Unis et je suis d'ori-
gine écossaise.»
Leila Piccard (Fr/surprenante 5e):

«Je me sentais bien et je savais que
j' avais les qualités pour faire ce genre
de résultat. Et je suis également forte
en slalom. Rendez-vous à demain.
J'écoute beaucoup mon frère Franck
que j'admire . Il est ma seule idole.»
Vreni Schneider (S/7e): «J'ai été,
cette saison , en géant 2e. 3e, 4e. 5e et 6e.
Voici que j' v ajoute une 7e place. C'est
tout ce qu il y a de drôle car. avouons-
le, je suis quelque peu décuc. Cette
piste savonneuse, je ne la dominais
pas. surtout pas dans la seconde man-
che. D'habitude , j'ai toujours à cher-
cher des explications pourquoi ma
première manche est moyenne...»
Carole Merle (Fr/décevante 25e): «Je
ne sais pas ce qu 'il y a. mais ça ne va
pas». Si

Slalom géant de Morzine-Avoriaz. Classe-
ment final: 1. Deborah Compagnoni (It)
2'14"47. 2. Anita Wachter (Aut) à 0"27. 3.
Heidi Voelker (EU) à 1 "80.4. Eva Twardokens
(EU) à 1"93. 5. Leila Piccard (Fr) à 2"04. 6.
Marianne Kjôrstad (No) à 2"07. 7. Vreni
Schneider (S) à 2"13. 8. Martina Ertl (Ail) à
2"93. 9. Kristina Andersson (Su) à 3"26. 10.
Katja Seizinger (AH) à 3"27. 11. Christine
Meier (Ail) à 3"45. 12. Ulrike Maier (Aut) à
3 "61.13. Diann Roffe-Steinrotter (EU) à 3"80.
14. Anouk Barnier (Fr) à 3"90.15. Urska Hro-
vat (Sln) a 3"92. 16. Spela Pretnar (Sln) a
4 "02. 17. Sabina Panzanini (It) à 4"25. 18.
Silvia Eder(Aut) à 4"48. 19. Hilde Gerg (Ail) à
4"56. 20. Petra Bernet (S) à 4"66. 21. Heidi
Zeller-Bâhler (S) à 4"68. 22. Corinne Rey-
Bellet (S) à 5"14. 23. Lara Magoni (It) à 5"53.
24. Miriam Vogt (Ail) à 5"54. 25. Carole Merle-
Pellet (Fr) à 5"55. 26. Michaela Gerg-Leitner
(Ail) à 5"60. 27. Caroline Gedde-Dahl (No) à
5"89. 28. Morena Gallizio (It) à 5"97. 29.
Astrid Plank (It) à 6"58.
Fiche technique: départ à l'altitude 1365 m,
arrivée à 1005 m. Dénivellation: 360 m. Tem-

pérature: - 1 degré, neige humide. 1re man-
che tracée par F. Gamper (It), 48 portes, 2e
par H. Mandl (No), 47 portes.
Meilleurs temps de la 1re manche: 1. Com-
pagnoni (It) 1 '07"51. 2. Wachter (Aut) à 0"07.
3. Piccard (Fr) à 0"34. 4. Vreni Schneider (S) à
0"59. 5. Twardokens (EU) à 0"62. 6. Kjôrstad
(No) à 0"69. 7. Voelker (EU) à 1"13. 8. Meier
(Ail) à 1 "32. 9. Maier (Aut) à 1 "51.10. Seizin-
ger (AN) à 1"59. Puis: 19. Bernet (S) à 2"18.
20. Zeller-Bàhler (S) à 2"24.22. Rey-Bellet (S)
à 2"29. 23. Merle-Pellet (Fr) à 2"38. - 75
skieuses au départ , 65 classées. Eliminées
(entre autres): Sophie Lefranc (Fr), Anne
Berge (No), Bibiana Perez (It), Eléonore Ri-
chon (Fr). 2e manche: 1. Compagnoni (It)
1'06"96. 2. Wachter (Aut) à 0"20. 3. Voelker
(EU) à 0"67. 4. Ertl (Ail) à 1 "21.5. Twardokens
(EU) à 1"31. 6. Kjôrstad (No) à T'38. 7.
Andersson (Su) à 1 "41.8. Vreni Schneider (S)
à 1"54. 9. Seizinger (AH) à 1 "68. 10. Piccard
(Fr) à 1 "70. Puis: 18. Zeller-Bàhler (S) à 2"44.
20. Bernet (S) à 2"48. 22. Rey-Bellet (S) à
2"85. 25. Merle-Pellet (Fr) à 3"17. Eliminée:
Pernilla Wiberg (Su).

Le point en Coupe du monde féminine
Classement gênerai (après 13 épreuves): 1.
Anita Wachter (Aut) 624. 2. Pernilla Wiberg
(Su) 530. 3. Vreni Schneider (S) 518. 4. Debo-
rah Compagnoni (It) 424. 5. Ulrike Maier (Aut)
421. 6. Katja Seizinger (Ail) 319. 7. Martina
Ertl (Ail) 309. 8. Renate Gôtschl (Aut) 295. 9.
Morena Gallizio (It) 293.10. Bibiana Perez (It)
245. 11. Marianne Kjôrstad (No) 194. 12. Ca-
role Merle-Pellet (Fr) 185.13. Kristina Anders-
son (Su) 182. 14. Eva Twardokens (EU) 173.
15. Urska Hrovat (Sln) 170. 16. Heidi Voelker
(EU) 161. 17. Christine Meier (AN) 157. 18.
Heidi Zeller-Bàhler (S) 152. 19. Kate Pace
(Can) 150. 20. Miriam Vogt (AH) 147.
Puis: 27. Christine von Grùnigen 103. 37.
Gabi Zingre 77. 43. Corinne Rey-Bellet 70.46.
Petra Bernet 64. 48. Martina Accola 58. 65.
Gaby May 33.67. Katrin Neuenschwander 32.
75. Chantai Bournissen 26. 77. Annick Bon-
zon 22. 84. Heidi Zurbriggen 18. 87. Karin
Roten 16. 99. Karin Lambrigger 11.
Slalom géant (après 6 épreuves): 1. Wachter
(Aut) 440. 2. Compagnoni (It) 395. 3. Schnei-
der (S) 311. 4. Maier (Aut) 282. 5. Ertl (AH) 210.

6. Merle-Pellet (Fr) 185. 7. Twardokens (EU)
162. 8. Voelker (EU) 161. 9. Wiberg (Su) 160.
10. C. Meier (Ail) 139. 11. Kjôrstad (No) 134.
12. Lefranc (Fr) 132. 13. Seizinger (Ail) 121.
14. Sabina Panzanini (It) 116. 15. Zeller-
Bàhler (S) 110. Puis: 20. Rey-Bellet 70. 25.
Bernet 64. 33. May 33. 36. Neuenschwander
32. 40. Zingre 26. 41. Bonzon 22. 50. Roten
16. 69. von Grùnigen 1.
Nations (Dames + Messieurs): 1. Autriche
4456 (Dames 2045+Messieurs 2411). 2. Italie
2755 (1364 + 1391). 3. Suisse 2144 (1200 +
944). 4. Allemagne 1977 (1362+615). 5. Nor-
vège 1762 (437+1325). 6. France 1408
(774+634). 7. Suède 1103 (807+296). 8. Etats-
Unis 910 (603+307). 9. Slovénie 886
(488+398). 10. Canada 597 (253+344). 11.
Luxembourg 351 (0+351). 12. Liechtenstein
192 (0+192). 13. Russie 120 (120+0). 14. Ja-
pon 108 (76+32). 15. Nouvelle-Zélande 97
(97+0). 16. Finlande 36 (0+36). 17. Espagne
25(25+0). 18. Slovaquie 21 (21+0). 19. Angle-
terre 15 (0+15).

Si

Trois sur cinq à Morzine-Avoriaz
Pour les dames , c'était la gagnante d'hier , jon- simultanément»). Et elle
la reprise. Elles glent sans problème adore la France , puis-
n'avalent plus couru de- une minute avec la balle que la restauratrice de
puis treize jours. Entre et possèdent une tech- Santa Caterina y a rem-
les fêtes de fin d'année, nique assez remarqua- porté quatre de ses cinq
certaines se sont entrai- ble. succès en Coupe du
nées sur les pistes, Compagnoni , cham- monde , dont trois dans
d' autres ont seulement pionne olympique du la seule station de Mor-
soigné leur condition super-G à Albertville , zine-Avoriaz. La cin-
physique, d'autres en- adore évidemment Al- quième victoire en
core, comme les Italien- berto Tomba («quand Coupe du monde , à ce
nés , ont profité pour or- nous courons le même jour , lui vient de Vey-
ganiser un tournoi de jour , il nous est arrivé sonnaz , en décembre,
football. Certaines , dont trois fois déjà de gagner Si
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noka dans la discipline remontera au
8e rang final.

Contra i rement à la Suisse, la France
a de quoi se montrer optimiste quant à
l'avenir. Sophie Lefrance , qui avait été
2e à Sôlden derrière Anita Wachter ,
signait à nouveau un exploit , mais sor-
tait aprè s le temps intermédiaire de la
première manche. Mais , cette fois,
c'est Leila Piccard qui a pris le relais ,
alors qu 'Anouk Barnier a terminé 14e.
Carole Merle , en revanche , n 'est plus
du tout dans le coup. Question de
matériel ou de mental ? Elle et son
entourage se posent la question. Si

slalom géant

La même soif
de revanche

SAALBA CH

Autrichiens et Suisses ont de
bonnes raisons de vouloir
s 'imposer aujourd'hui.
A la reprise des épreuves de la Coupe
du monde , aujourd'hui , à Saalbach.
avec la descente masculine. Autri-
chiens et Suisses rêvent de revanche.
Les Autrichiens pour leur «ratage » de
199 1 où les Suisses Franz Heinzer et
Daniel Mahrer les avaient battus de-
vant «leur» public au championnat du
monde de descente et les Helvètes
pour leur début de saison morose.

Aucun descehdeur suisse n 'est
monté sur le podium aux trois descen-
tes disputées à Val Gardena et à Bor-
mio en décembre dont deux ont été
remportées par des outsiders. le Liech-
tensteinois Markus Foser (à Val Gar-
dena) et l'Autrichien Hannes Trinkl
(Bormio), ainsi que par le champion
olympique de descente en titre l 'Autri-
chien Patrick Ortlieb (Val Gardena).
LES GRANDS FAVORIS

Ce dernier est , avec Daniel Mahre r,
sans aucun doute le favori de la des-
cente de Saalbach aprè s avoir réalisé le
meilleur temps de la première séance
d'entraînement mard i et le quatrième
mercredi sur une nouvelle piste qui
favorisera les glisseurs.

L'Autriche compte également sur sa
nouvelle étoile Hannes Trinkl , vain-
queur du super-G de Lech et de la des-
cente de Bormio , mais qui n 'a cepen-
dant pas convaincu à l'entraînement
(45e et 33e places). Pour l'Autrichien
Gùnther Mader , actuellement en tête
du classement général de la Coupe du
monde, il s'agit avant tout de se placer
parmi les dix premiers pour conforter
sa position.

Le Suisse Franz Heinzer , troisième
meilleur temps à l'entraînement
mard i et douzième hier , espère re-
nouer avec le succès sur cette piste
qu 'il a quittée couronné champion du
monde de descente en 1991. Le
Luxembourgeois Marc Girardclli , qui
n'a encore inscrit aucune victoire cet
hiver , aura son mot à dire.
CRETIER LE PLUS RAPIDE

Enfin le Français Jean-Luc Crétier ,
troisième de la descente de Val Garde-
na , à réalisé hier le meilleur temps à
l'entraînement , une performance pro-
metteuse. Les organisateurs de Saal-
bach redoutent cependant un redoux ,
annoncé par les météorologues. Si

Résultats
Descente de Saalbach, dernier entraîne-
ment: 1. Jean-Luc Crétier (Fr) V57"13. 2.
Kristian Ghedina (It) à 0"20. 3. Daniel Mahrer
(S) à 0"52. 4. Patrick Ortlieb (Aut) à 0"64. 5.
Pietro Vitalini (It) à 0"78. 6. Armin Assinger
(Aut) à 1 "09. 7. Ed Podivinsky (Can) à 1 "16. 8.
Xavier Fournier (Fr) à 1 "28. 9. Gùnther Mader
(Aut) à 1 "34. 10. Luc Alphand (Fr) à 1 "48. 11.
Peter Runggaldier (It) a 1 "52.12. Franz Hein-
zer (S) à 1 "53. Puis: 18. Xavier Gigandet (S) à
1 "65. 24. William Besse (S) à 2"05. 26. Kjetil
André Aamodt (No) à 2"08.31. Marc Girardelli
(Lux) à 2"26. 33. Hannes Trinkl (Aut) à 2"37.
35. Markus Foser (Lie) à 2"53. 44. Franco
Cavegn (S) à 2"81.
Données techniques longueur 3250 m, déni-
vellation 920 m, 44 portes de direction. Si

URS LEHMANN. Retour
manqué à Méribel
• Champion du monde de descente,
le Suisse Urs Lehmann a manqué son
retour à la compétition après un arrêt
dû à une blessure au genou. Pour sa
première apparition depuis le 17 dé-
cembre dans la descente de Val Gar-
dena. Lehmann a en effet été éliminé
dans le super-G FIS de Méribel. Son
compatriote Daniel Caduff , contraint
au repos durant deux mois pour une
blessure à l'épaule, a lui aussi connu
les affres de l'élimination. Meilleur
Suisse, Daniel Brunner a pris la troi-
sième place, derrière le Français
Thierry Gentina et le Norvégien Hans-
Petter Buraas. Si

ACCOLA. En piste samedi
• Le Davosien Paul Accola fera son
retour à la compétition ce week-end à
Kranjska Gora. en Slovénie. Absent
des pistes durant plusieurs semaines à
cause d' une blessure à la cheville. Paul
Accola sera au départ du slalom et du
géant. Paul Accola s'était foulé la che-
ville gauche en s'échauffant avant le
slalom de Coupe d'Europe d'Obereg-
gen (It ) . Si
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Monsieur Albert Rouvenaz-Laubacher, à Payerne ;
Monsieur et Madame Robert et Erika Rouvenaz , à Payerne ;
Madame Trudy Koch-Laubacher, à Zoug ;
Madame et Monsieur Annemarie et Edy Rominger-Laubacher ,

à Pontresina;
Madame Hedy Lang-Laubacher , à Wettingen ;
Madame et Monsieur Rosemarie et Walter Klaus-Laubacher, à Lucerne ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Claire ROUVENAZ-LAUBACHER

leur chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection le 3 janvier 1994, dans sa 70e année.

L'office de sépulture sera célébré en l'église catholique de Payerne, le ven-
dredi 7 janvier , à 13 h. 45.
Honneurs à 14 h. 30.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, ce jeudi 6 janvier , à
19 h. 30.
Domicile mortuaire : chapelle de l'église catholique.
Domicile de la famille: Grand-Rue 4, 1530 Payerne.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au Service social des paroisses
de Payerne, cep 10-5643-5.
Cet avis tient lieu de faire-part.

R.I.P.

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors du décès de

Monsieur
Hans RIEDO

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Planfayon, le samedi 8 janvier 1994, à 9 heu-
res.

17-1700

1993 - Janvier - 1994
La messe d'anniversaire """ Jm JB^ B̂pour le repos de l'âme de C

Agnès HEIMO ^KJfcJ J
dite Nènè wf mmWmàtAWH. i

sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse à Fribourg, le samedi 8 janvier 1994, à
17 h. 30.

17-544337

Grâce à lui , notre petit monde ne sera plus
jamais le même car il aura marqué nos vies de HH ^Ŝ >̂«façon profonde... BL,

4 janvier 1993 - 4 janvier 1994 m^^^B

Patrice BARRAS BÉJ
La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Gruyères , le dimanche 9 janvier 1994 , à
10 h. 15.

130-51405 1

1993 - Janvier - 1994
Un an déjà depuis ton départ si prématuré, si ,̂ H

Une messe d'anniversaire
en souvenir de ^L

Jean-Pierre THOMET
sera célébrée le samedi 8 janvier 1994, à 18 heures, en l'église de Givisiez.

t
1969 - 1994 1993 - 1994

.J t̂1' ,',.«*¦, ^̂ ¦sHÉl '̂i'̂ É'. &? Ŝr

Marcel Jeanne
FRAGNIÈRE FRAGNIÈRE

En souvenir de nos chers parents bien présents dans nos cœurs.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Sorens, le samedi 8 janvier 1994, à 19 h. 30.

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Albert GAILLARD

remercie toutes les personnes qui par leur présence, leurs dons, leurs envois
de fleurs et de couronnes, leur témoignage de sympathie ont partagé avec elle
cette épreuve. Elle les prie de croire à sa très grande reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée le samedi 8 janvier 1994, en l'église Saint-Pierre, à Fribourg, à
17 h. 30.
Fribourg, janvier 1994.

17-544498

Remerciements I
Profondément touchées par les nombreux té-
moignages de sympathie et d'affection reçus
lors de leur grand deuil , l'épouse et la famille
de i^Ê

Monsieur ^% \̂
Félix EGGER ^

remercient très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs
messages réconfortants, leurs prières, leurs envois de couronnes et de fleurs ,
ont pris part à leur douloureuse épreuve.
Elles vous prient de trouver ici l'expression de leur profonde reconnais-
sance.
Un merci particulier s'adresse au Père Christophe Stulz , à la délégation de la
Société des cafetiers, au personnel soignant de l'Hôpital cantonal , étage
HI.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église Saint-Maurice à Fribourg, le samedi 8 janvier 1994, à
17 h. 30.
Fribourg, janvier 1994.

17-1634

Le FC Villars-sur-Glâne
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Hélène Lâchât
marraine du drapeau

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

17-2636

t
La société de gymnastique

Espérance, Prez-vers-Noréaz
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Madeleine
Lôrtscher-Affolter

maman de Régine Terrapon,
monitrice, belle-maman

de Daniel Terrapon,
moniteur et membre du comité

Les obsèques ont eu lieu le mercredi
5 janvier 1994, à Schùpfen (BE).

17-520835

t
1993 - Janvier - 1994

Tu n'es plus là où tu étais, mais
maintenant partout où nous som-
mes.

La messe d'anniversaire
en souvenir de

Monsieur

Wilfried Egli
dit Willy

sera célébrée en l'église Saint-Pierre à
Fribourg, le samedi 8 janvier 1994, à
17 h.30.

17-529276

y y
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REIT IM WIN KL

Kono et Ogiwara font la loi
et les Suisses finissent 8es
Les Japonais ont confirme leur suprématie en s 'imposant
devant l'Estonie et la Finlande. Kempf et Cuendet: bien.

Comme ce lut déjà le cas lors de la
première épreuve de la saison à An-
dclsbuch (Aut), les Japonais Kenji
Ogiwara et Takanori Kono ont rem-
porte celle de Reit im Winkl (Ail). Les
Nippons ont en effe t devancé l'Estonie
I avec Allar Levandi et Ago Mark-
vardl. La troisième place est revenue à
la Finlande I avec Topi Sarparan-
la/Jari Mantila.

Treizièmes aprè s le saut , les Suisses
Hippolyt Kempf et Jean-Yves Cuen-
det. ont pris la cinquième place du
fond pour terminer au huitième rang
final. Andréas Schaad et Marco Zaruc-
chi ont pour leur part remporté la
finale B devant d'autre s Helvètes ,
Markus Wùest et Hansjôrg Zihl-
mann. Si

Classements de
Reit im Winkl (Ali). Combiné nordique.
Coupe du monde. Sprint. Classement final:
1. Japon I (Kenji Ogiwara/Takanori Kono)
33'21 "6. 2. Estonie I (Allar Levandi/Ago Mark-
wardt) à 2'59"9. 3. Finlande I (Topi Sarparan-
ta/Jari Mantila) à 3'43"8. 4. Tchéquie I (Fran-
tisek Maka/Zbynek Panek) à 3'56"6. 5. Japon
Il (Masashi Abe/Junichi Kogawa) à 358 "6. 6.
Allemagne II (Thomas Abratis/Falk Weber) a
4'20"5. 7. Finlande II (Hannu Manninen/Tapio
Nurmela) à 4'33"0. 8. Suisse I (Hippolyt
Kempf/Jean-Yves Cuendet) à 4'47"7.
Finale B: 1; Suisse III (Andréas Schaad -
Marco Zarucchi) 33 26"0. 2. Suisse II (Mar-
kus Wùest/Hansjbrg Zihlmann) à 14"1.
Saut: 1. Japon I (Kono 85/82; Ogiwara 84/84)
450,0, 000 pour les 15 km américaine. 2.
Estonie I (Markvardt 77/76; Levandi

Kenji Ogiwara. Keystone

Reit im Winkl
79,5/79,5) 400,5, 2*45". 3. Japon II (Kogawa
80,5/79; Abe 77,5/78) 400,0. 2'46" . 4. Fin-
lande Il (Nurmela 73/76; Manninen 82,5/83)
398,5, 2*51". 5. Finlande I (Sarparanta
76/77 ,5; Mantila 79/80) 389 ,5, 3'21" . 6. Autri-
che I (Platzer 79,5/78; Stadelmann 76/73)
383.0, 3'43" . Puis: 13. Suisse I (Cuendet
75/78; Kempf 75 ,5/76) 369,5, 4'28" . 18.
Suisse II (Zihlmann 75/76; Wùest 69,5/73)
352,0, 5'26" . 19. Suisse III (Schaad 76/75,5;
Zarucchi 73/71 ,5) 349 ,0, 5'36" .

Coupe du monde. Classement gênerai
(après 6 des 13 épreuves). Par équipes: 1.
Norvège 1602. 2. Japon 1484. 3. Finlande
847. 4. Allemagne 839. 5. Autriche 714. 6.
Estonie 709. 7. Suisse 589. 8. Tchéquie
467. Si

SMUTT /A mms
BISCHOFSHOFEN

Freiholz se qualifie mais Zûnd
et Trunz échouent à nouveau
Le Norvégien Espen Bredesen a établi
un nouveau record du tremplin à Bis-
chofshofen avec 130.5 m. L'ancien re-
cord appartenait au Japonais Noriaki
Kasai depuis l'an dernier avec 127 ,5
m. Ainsi , les records auront été battus
sur chacun des quatre tremplins de la
Tournée austro-allemande.

Le Tchèque Jaroslav Sakala (127 ,5
m) a réalisé la deuxième meilleure per-
formance, également lors du saut d'es-
sai, alors que l' actuel leader de la tour-
née. Jens Weissflog, atterrissait à 124
m et Andréas Goldberge r , vainqueur à
Innsbruck . à 122 m. Mais ce fut le sur-
prenant Allemand Hans-J ôrg Jackle .
qui a été le dauphin de Bredesen , avec
son bond à 124 ,5 m. Crédité de la 47e
meilleure performance de la journée.

Stelan Zund n 'a toutefois pas franchi
le cap des qualifications. Quatre des 15
tètes de série n 'ont en effet pas pris
part à la qualification ou ont terminé
derrière lui. Martin Trunz (56e avec
97 .5 m) a aussi échoué , tout comme ce
fut le cas pour lui et Zund la veille à
Innsbruck. Mais Trunz a joué de mal-
chance. Juste devant lui. il y eut la
chute (sans gravité) de l'Autrichien
Werner Schuster et le Saint-Gallois
dut patienter longuement avant de
s'élancer sur le tremplin Paul-Ausser-
leitner.

Parmi les 50 sauteurs qualifiés pour
l' ul t ime étape de la tournée figure à
nouveau Sylvain Freiholz. Le Vau-
dois. 29e performance avec 109,5 m,
reste le meilleur atout helvétique. Si

RECORDS DU MONDE POUR POPOV ET WEIYUE. Le Russe Alexan-
der Popov, sur 100 m libre, et la Chinoise Zhong Weiyue, sur 100 m
papillon, ont établi deux nouvelles meilleures performances mondiales
lors de la première journée de la Coupe du monde FINA en petit bassin, à
Pékin. Popov a tout d'abord amélioré son propre record de 1 centième
pour le porter à 47"82, effaçant des tablettes les 47"83 qu'il avait réus-
sies le 1er janvier, à Hong Kong. A peine quelques minutes plus tard ,
Zhong Weiyue (notre photo Keystone) a également établi une meilleure
performance mondiale en 58"71. Le précédent record, 58"91, avait été
établi le 3 janvier 1981 à Gai nés ville par l'Américaine Mary Meagher.

Si

f , M̂. I

PARIS-DAKA R

La journée a été endeuillée
par la mort d'un motard
Un pilote belge, victime d'une chute dans la matinée,
est décédé. Lartigue et Orioli en tête dans la capitale

Le 

Français Pierre Lartigue
(Citroën) et l'Italien Edi Orioli
(Cagiva) occupaient la pre-
mière place du rallye Paris-
Dakar-Paris à leur arrivée

dans la capitale sénégalaise. Le pre-
mier , qui caracole en tête depuis plu-
sieurs jours , a encore accentué son
avance tandis que le motard espagnol
a ravi la première place à l'Espagnol
Arcarons qui ne l'occupait que depuis
la veille. En catégorie autos , les deux
«spéciales» du jour ont été remportées
par les deux Citroën , d'Hubert Auriol
puis de son compatriote Pierre Larti-
gue. A motos , victoires espagnoles des
Cagiva de Carlos Mas puis d'Oscar
Gallardo.

Tristesse sur la course Pans-Dakar-
Paris où , hier matin , le concurrent
N.30, le motard belge Michel Sansen ,
59 ans , a trouvé la mort sur le premier
secteur de liaison de la 9e étape
Nouakchott-Dakar. Le concurrent ,
qui pilotait une BMW et faisait équipe
avec son neveu Jean-Philippe Miglot-
te, N.31 , également sur BMW , a été
victime d' une chute dans le premier
secteur de liaison , long de 95 km , sépa-
rant la capitale mauritanienne du dé-
part de la première spéciale chrono-
métrée de la journée.

Roulant à bonne allure sur le bitu-
me, la moto de Michel Sansen a été

soudainement déséquilibrée en traver-
sant une bande de sable. Le pilote
belge qui participait à son cinquième
Dakar après les éditions de 1982 ,
1987 , 1989 et 199 1 , a été surpri s et n'a
pu éviter la chute. Il a été tué sur le
coup. Très éprouvé par la mort de son
oncle , Jean-Philippe Miglotte a aussi-
tôt décidé d'abandonner.

Le Français Jean Wagner (Cagiva),
vainqueur la veille à Nouakchott , a été
plus heureux. Il a été victime , lui aussi ,
d'une chute alors qu 'il roulait à plus de
150 km/h. Sa moto a été entièrement
démolie et , éjecté de son engin , il s'en
est sorti indemne, quitte pour la peur
et pour l'abandon.

Jeudi , la caravane observera une
journée de repos à Dakar avant de
mettre cap au nord samedi pour la «re-
montée» vers Paris.

Résultats
Paris-Dakar-Paris. Autos. Classement gé
néral: 1. Lartigue - Périn (Fr), Citroën, 20 h
44'55" . 2. Shinozuka - Magne (Jap/Fr), Mitsu
bishi , à 56'38" . 3. Auriol - Picard (Fr), Citroën
à 1 h. 28'44" . 4. Fontenay - Musmarra (Fr '
Mitsubishi , à 1 h. 49'36" . 5. Wambergue -
Monnet (Fr), Buggy, à 4 h. 20'20".

Motos. Classement général: 1. Orioli (It),
Cagiva, 21 h. 45'53" . 2. Arcarons (Esp), Cagi-
va , à 2'08" . 3. Mas (Esp), Cagiva, à 2'09" . 4.
Gallardo (Esp), Cagiva, à 46'55" . 5. Nifontov
(Rus), Cagiva, à 2 h. 42'05" . Si

GRAND PRIX DE LA GLANE

Le tournoi commence demain
avec Staubli comme favori

miKMQ^

Toutes les parties du premier tour chez les messieurs ont
lieu demain. Quatre matches

C'est demain matin à 9 h. que les
joueurs classés N feront leur entrée
dans la 8e édition du Grand Prix de la
Glane. Si les deux premières têtes de
série, l'Argovien Reto Staubli (N 1 7) et
le Jurassien Alexandre Strambini (NI
8) pourront faire la grasse matinée
puisqu 'ils ne joueront qu 'à 15 h., il
n en ira pas de même pour tout le
monde. Ainsi , c'est à 9 h. que le Fri-
bourgeois Pierre-Laurent Dougoud
(N3 67) fera ses débuts. Le tirage ne lui
a guère été favorable puisqu 'il sera
opposé au Vaudois George Bastl (N2
16), tête de série N° !.. Pour Laurent
Beccarelli (N4 146), la tâche apparaît
plus ardue encore. Le Corminois se
heurtera à 12 h. au Français Thomas
Thieulot (N2 15), tête de série N° 6,
qui a 24 points ATP à son comp-
teur.

avec des joueurs fribourgeois.

Qualifié du tableau R1/R3 . Pascal
Krattinge r ( R I )  aura aussi fort à faire.
Le joueur de l'Aiglon rencontre à
13 h. 30 le Vaudois Pierre-André
Blondel (N2 29). Enfin . Andréas Mat-
zinge r (N3 56) a bénéficié d'un tirage
plus clément. A 12 h., le Marlinois
devra toutefois se méfier de l'Alle-
mand Joachim Dufner (RI) ,  vain-
queur du tableau R1/R3. qui était en-
core classé N4 il n'y a pas si long-
temps.

Quant aux dames , elles n 'entreront
en lice que samedi matin. La Bulloise
Sophie Macherel affrontera à 9 h. la
Neuchàteloise Sybille Staufer (R3). A
13 h. 30, Catherine Werlen (N4 59/TC
Marly) sera opposée à l'Italienne Fran-
cesca Panzeri (RI )  et Francine Rene-
vey (R2/TC Marl y) à la Genevoise
Laurence Luvet (N4 66). S.L.

Muster tombe,
Sampras aussi

TOURNOIS ATP

L'Autrichien Thomas Muster , tête de
série numéro 1 et 9e à l'ATP , s'est
incliné lors du second tour du tournoi
ATP d'Adélaïde en trois sets , 6-7 6-4
4-6. face au Sud-Africain Grant Staf-
ford (ATP 87). Stafford n 'a toutefois
pas été le seul héros de la journée. Le
matin , le Russe Eugeni Kafelnikov
(ATP 98) s'est également illustré en
éliminant le Tchèque Kare l Novacek
en deux sets, 6-4 6-1.

Pete Sampra s n'a pas été plus heu-
reux. L'Américain , tête de série nu-
méro un . a été éliminé au premier tour
du tournoi ATP de Doha (525 000 dol-
lars) par le Marocain Karim Alami en
trois sets. 3-6 6-2 6-4. Le match avait
été interrompu par la nuit , sur le score
de 3-1 dans la première manche en
faveur du numéro un mondial. Stefan
Edberg. lui . n *a fait qu 'une bouchée
d'Anders Jarryd (6-1 6-1) alors que
Henri Leconte se défaisait facilement
de Jacco Eltingh (6-3 6-2). Michael
Stich . deuxième joueur mondial , a été
éliminé par le Haïtien Ronald Agenor
5-7 6-4 6-4. Si

Les Tchèques
sont en finale

HOP MAN CUP

La République tchèque , tête de série
numéro 1. s'est qualifiée pour la finale
de la Hopman Cup, championnat du
monde officieux par équipes mixtes
doté de 540 000 dollars, à Penh, en
battant l'Australie 2-1.

En demi-finale , Jana Novotna s'est
imposée en deux set. 6-2 6-2. face à
Nicole Provis avant que Petr Kord a ne
dispose de Willy Masur. en trois sets,
4-6 6-1 6-4. L'Australie a tout de
même sauvé l'honneur lors du double
mixte, disputé sur un seul set. en s'im-
posant 8-5. En finale, la République
tchèque , qui a éliminé la Suisse au tour
précédent, affrontera l'Allemagne, te-
nante du trophée , ou l'Autriche.

Résultats
Perth (Aus). Hopman Cup. Demi-finale: Ré-
publique tchèque (tête de série numéro 1 ) bal
Australie (5) 2-1 : Jana Novotna (Tch) bal
Nicole Provis (Aus) 6-2 6-2. Petr Korda (Tch;
bat Willy Masur (Aus) 4-6 6-1 6-4. Masur/Pro-
vis (Aus) battent Korda-Novotna (Tch) 8-5.

Si

Seul D. Cottier
était au départ

SKI DE FOND

Le Romontois Deschenaux
classé 18e en juniors.

Les Fribourgeois ont boudé la Coupe
de Suisse de Wattis. un 15 kilomètres
en style libre remporté par le Liech-
tensteinois Markus Hasler en 39'05.
Seul Fribourgeois à avoir fait le dépla-
cement. Dominik Cottier (La Villette)
a pris la 34e place , concédant 5*21" à
Hasler.

Chez les juniors , le Haut-Valaisan
Dominik Walpen s'est imposé, alors
que le Romontois Olivier Deschenaux
(18 e), victime d' une chute cn fin de
parcours, perdait 2*35". et que Lau-
rent Schumey (La Villette) cédait
2'57" (24e) au vainqueur. A relever
chez les OJ III (7 .5 km), la 26e place de
Bertrand Vial (Le Crët) à 3' 18" d'An-
dréas Dotach (Riehen). PHB

Moser s'attaque
à Boardman

CYCLISME

L Italien Francesco Moser , 43 ans , a
confirme sa ferme intention de s'atta-
quer au record de l'heure (52.270 km)
détenu depuis le 23 juillet 1993 par le
Britannique Chris Boardman et pas
seulement à son ex-record (51 , 151 km)
du 23 janvier 1984 à Mexico.

«Je ne peux nier que je vise la per-
formance de Boardman. Je me sens de
mieux en mieux au fil des jours et je
suis avantagé par le fait de ne plus
devoir supporter la même pression
que lorsque j'étais en activité. Tous les
tests se passent très bien. Il est cepen-
dant certain que la tentative sera bien
différente», a affirmé l 'Italien.

Moser. dont les 51 , 151 km ont tenu
plus de neuf ans avant d'être successi-
vement dépassés deux fois en une se-
maine par les 51 .596 km de l'Ecossais
Graeme Obree et les 52.270 km de
Boardman , utilisera un vélo ressem-
blant à l'engin révolutionnaire
d'Obree. Initialement fixée au 31 jan-
vier , sa tentative , qui se déroulera sur
le vélodrome de Mexico , pourrait être
avancée au 15. En outre. Moser devrait
effectuer dans les prochains jours un
test chronométré dans les conditions
du record . Si

SKI. 0. Kunzi s'impose
en Coupe d'Europe
• Le Suisse Oliver Kunzi. qui peine
en Coupe du monde cette saison, est
allé reprendre un bol d'air en Coupe
d'Europe. A Vars (Fr) . le Bernois a
remporté le slalom spécial devant le
Français Yves Dimier et l'espoir hel-
vétique Andréa Zinsli. battus respecti-
vement de deux et cinq centièmes.
Patrick Staub a dû se contenter de la 7e
place.
Slalom spécial masculin de Coupe d'Europe
à Vars (Fr): 1. Oliver Kunzi (S) V40 "18. 2.
Yves Dimier (Fr) à 0"02. 3. Andréa Zinsli (S) à
0"05. 4. Sebastien Amiez (Fr) à 0"72. 5. Fran-
çois Simon (Fr) 0"88. 6. Hermann Schiestl
(Aut) à 1 "17. 7. Patrick Staub (S) à 1"29. 8.
Norman Bergamelli (It) à 2 "11. 9. Heinz Peter
Platter (It) à 2"15. 10. Max Ancenay (Fr) à
2"21. Si

FOOTBALL. Pancev a Leipzig

• Darko Pancev . vainqueur de la
Coupe d'Europe des clubs champions
avec l'Etoile rouge Belgrade en 1991. a
été prêté par Tinter de Milan au VfB
Leipzig , lanterne rouge du champion-
nat de Bundesliga. Le Macédonien ,
devenu étranger surnuméra ire en Ita-
lie, j ouera jusqu 'à la fin de la saison
avec le néopromu allemand. Si

FC ZURICH. Des problèmes
avec Marco Grassi
• Le conflit entre le FC Zurich et son
international Marco Grassi perdure.
Ce dernier qui ne veut pas compro-
mettre ses chances d'aller à la Coupe
du monde, aimerait quitter le FCZ.
condamné au tour de relégation. De-
puis une semaine, le Tessinois n "a plus
assisté aux entraînements ,  sans expli-
cation. Grassi doit impérativement
décider d'ici à vendredi s'il entend
reprendre l*entrainement sous les or-
dre s de Jara . Sven Hotz. président ,
avait refusé un transfert au Servettc.

Si
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C es/ pas Jacile a imagi ner que tu ne sois * ***» m
plus là ^B fVÉk V j ÉÊÊ
C'est pas facile d'oublier le timbre de ta voix
On veut te revivre dans nos vies À Ŵ. '*""" JÎAm
On veut te revivre dans nos rêves
Et se construire un monde, où tout n 'est *\\

La messe d'anniversaire i \ 11.
pour

Gilbert BIELMANN
aura lieu le samedi 8 janvier 1994, à 19 h. 30, à Treyvaux.

17-528962

Remerciements k
Dans notre chagrin , nous avons ressenti avec
émotion combien étaient grandes l'estime et ^ JHfll'amitié portées à notre cher défunt âTM

Monsieur W *
Arnold AEBISCHER jf/ y

Sa famille exprime sa reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve soit par leur présence, leurs messages de condoléan-
ces, leurs dons, leurs envois de fleurs et de couronnes, leur gentillesse, leur
amitié , qui ont apporté soutien et réconfort.

L'office de trentième
sera célébré en la cathédrale de Saint-Nicolas à Fribourg, le samedi 8 janvier
1994, à 17 h. 30.
Fribourg, janvier 1994.

17-1634

t
Merci

Vous avez été nombreux à nous écrire, vous avez prié avec nous pour elle, vous
nous avez entourés, vous avez offert un don, une couronne, une gerbe de fleurs
ou un moment de votre présence. Le témoignage de votre sympathie nous a
réconfortés.
La famille de

Mademoiselle
Alice RUDAZ

vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnais-
sance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église d'Ependes, le samedi 8 janvier 1994, à 17 h. 30.

17-1600

t
1989 - Janvier - 1994

Depuis le jour de ton départ
Il pleut dans nos mémoires. ,. ĵjjp
Désormais, un rayon manque au soleil P̂ | ,
Et pour nous , rien n 'est plus pareil. =r /' *mm
Tu manques tant à notre bonheur * 

^Mais ton souvenir reste présent dans nos . **% ,
cœurs -̂ ŜSIF1
Comme une fleur qui ne se fane pas,
Une lumière qui ne s'éteint pas. ' '

Une messe d'anniversaire
pour

Albin PAPAUX
sera célébrée en l'église de Le Crêt, le samedi 8 janvier 1994, à 19 h. 45.
Que tous ceux qui t'ont connu aient une pensée pour toi.

Tes enfants, tes petits-enfants et famille
1 30-5 14062

Remerciements
La mort ne surprend point le sage: wMM *'ér^~r ''
il est toujours prêt à partir.

Profondément touchée par les nombreux té- gk k\ «K Wk
moignages de sympathie et d'affection reçus $w. ¦*¦ §S

Monsieur
André PAPAUX

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve par votre présence, vos prières, vos offrandes de messes,
vos dons, vos messages et vos envois de fleurs.
Merci au docteur Benoît Gumy, aux médecins et au personnel soignant des
H2, B4, E3 et G2 de l'Hôpital cantonal , à Sœur Marie-Alphonse et aux
aumôniers Allemann et Stoeckli, ainsi qu 'à M. l'abbé Despont et aux pompes
funèbres Murith. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Saint-Pierre à Fribourg, le samedi 8 janvier 1994, à
17 h. 30.

17-544400

t
Une année déjà nous a séparés. Un tendre souvenir nous attache

et l'espérance demeure.
Ta famille

La messe d'anniversaire
en mémoire de

Monsieur
Alphonse KLOUG

sera célébrée en l'église Saint-Paul (Schoenberg), à Fribourg, le samedi 8 jan-
vier 1994, à 17 heures.

1 7-544431

"4¦M
WÊSam. HSUf m.

gr>çarh. v/nfaK.

1993 - Janvier - 1994

m
La messe d'anniversaire ^^^gÉ jÉ|

pour le repos de l'âme de ,:|̂

sera célébrée en la collégiale de Romont , le samedi 8 janvier 1994, à
17 h. 30.

Que tous ceux qui t'ont connue et aimée aient une pensée pour toi.
Tes enfants et petits-enfants

1 7-528888

t
Remerciements

Toute ta vie, tu as forgé avec cœur l'Amour.
La plénitude de ton œuvre brillera toujours.

Dans notre profonde peine, nous avons ressenti avec beaucoup d'émotion
combien étaient grandes l'estime et l'affection que vous portiez à notre cher
époux , papa et grand-papa

Paul GAVILLET
Nous remercions du fond du cœur toutes les personnes qui de près ou de loin
se sont associées à notre grande peine et nous ont entourés par leur présence ,
leurs prières , leurs messages, leurs dons, leurs envois de fleurs.

La famille

L'office de trentième
sera célébré en l'église d'Ursy, le samedi 8 janvier 1994, à 19 h. 30.

17-544523

MMFiLmm

Société de laiterie de Cudrefin
cherche au plus vite

PESEUR
Poste à temps partiel, appartement
+ magasin à disposition.
Faire offres sous chiffre W 017-
55194, à Publicitas, case postale
1064, 1701 Fribourg 1.

Caisse-maladie dynamique et fiable,
offrant des cotisations attractives

cherche des agents
sous-agents
collaborateurs, etc.

Possibilité de gains accessoires im-
portants.

Ecrire sous chiffre Z 241-38291, à
ofa Orell Fùssli Publicité SA , case
potale 3460, 1002 Lausanne.

VENDEUSE
Magasin centre-ville Fribourg, cherche

bilingue, agee de 20 a 30 ans.
Formation souhaitée : bijouterie ou similai-
re.
Nous offrons place stable et bien rétri-
buée, travail varié dans locaux moder-
nes.
Vente, conseils , contacts personnalisés
avec la clientèle, petits travaux de bu-
reau.
Date d'entrée à convenir.
Adressez vos offres , avec curriculum vi-
tae, références et photo sous chiffre O
017-55768, à Publicitas, case postale
1064, 1701 Fribourg 1.

HÔTEL ALPHA,
œ 037/22 72 72,
1700 FRIBOURG

cherche

portier de nuit
Préférence sera donnée à un retraité
anticipé.
Langues indispensables allemand-
français.
Adressez-vous l'après-midi à la di-
rection.

17-544512

Société internationale de la place
cherche de suite

UNE SECRÉTAIRE
À MI-TEMPS

(après-midi)

fr. et/ou ail. + angl.,
avec expérience.

Faire offre sous chiffre G 017-
55950, à Publicitas, case postale
1064, 1701 Fribourg 1.

Une mode féminine jeune
en direct de Paris

engage pour l'ouverture de sa
nouvelle boutique, Pérolles 2,
à Fribourg

2 VENDEUSES
Entrée mi-mars ou pour date à conve-
nir.

Si vous avez entre 20 et 35 ans , si
vous aimez le prêt-à-porter et le
contact avec la clientèle, alors en-
voyez-nous vos offres avec curricu-
lum vitae et photo à :
YENDI SA, rue de l'Etang 11,
1630 BULLE

Une entière discrétion vous est assu-
rée. Préférence sera donnée à per-
sonne ayant déjà travaillé dans le do-
maine de la mode.

130-12237



H^^Hk 'MM M/ ? yÊLm
Ton sourire, ton regard, ta voix , tes rires.
Tant de souvenirs sont gravés dans nos :WÊ
cœurs ! ^F*Du haut du ciel veille sur ceux que tu as - /^fcf - .
aimes. r? DR

1993 - 10 janvier - 1994
La messe d'anniversaire \*w

pour le repos de l'âme de

Lucette NICLASSE-MACHEREL
sera célébrée en la chapelle Saint-Nicolas , à Marsens, le samedi 8 janvier
1994, à 18 h. 30.

Ta famille

_^ 130-509417

t
Remerciements

«L'Arbre de Vie!
Symbole de force, d'amour , d'espoir.
Pour nous , il en était le reflet , les racines.
Il en a fait don à ses proches.
Après cette première année, même s'il est timoré bien fragile , l'arbre pousse,
chaque jour , et ira plus loin encore.» N.
En souvenir de

Monsieur
Jean-Pierre OTTMANN

1993 - 1994
la messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église du Christ-Roi à Fribourg, le samedi 8 janvier 1994, à
18 h. 30.

Ta famille
17-1601

Profondément émue par les nombreux témoi- fc <i?,,̂ Ĵ
ganges de sympathie et d'affection reçus lors ^Hdu décès de notre chère ÉÉT ĵ

Loulette DUPASQUIER L 
sa famille vous exprime ici sa très vive reconnaissance.
Sa gratitude va particulièrem ent au révérend curé Delmas, au professeur
docteur Regamey, aux infirmiers et infirmières du J3 et aux nombreuses
personnes qui lui ont rendu visite lors de ses stages à l'hôpital. A tous un
profond merci.

La messe de trentième
sera célébrée le samedi 8 janvier 1994, à 18 heures, en l'église de Le
Pâquier.

^̂  ̂

130-13600

t
Remerciements

A vous qui avez honoré la mémoire de notre cher disparu

Monsieur
Auguste THOMET

par vos témoignages d'affection et de sympathie et qui avez partagé notre
douleur , nous adressons nos sincères remerciements.
Les mots sont impuissants à exprimer nos sentiments , mais notre cœur vous
garde un souvenir ému et reconnaissant.
Fribourg, janvier 1994. La famille

La messe de trentième
sera célébrée en l'église Saint-Pierre à Fribourg, le samedi 8 janvier 1994 à
17 h. 30.

17-1602

t
1993 - Janvier - 1994 

^ ^IMfck
Tu nous laisses un souvenir lumineux ^^^»par ton courage , ta bonté et ta gentillesse. MMw "v •*'•¦>«Merci pour le bonheur que tu nous as

Ton époux , tes enfants et petits-enfants WmL... iiW
La messe d'anniversaire p^tS>;.

pour le repos de l'âme de K5*Wk éi^S^'Û

Madame
Bertha TERRAPON HUGUET

sera célébrée en l'église de Bussy, le samedi 8 janvier 1994, à 19 heures.

t
Remerciements

Vous tous qui nous avez entourés si chaleureusement lors du départ de notre
bien-aimé époux , papa, beau-papa, grand-papa et arrière-grand-papa

Pierre ROULIN
nous vous remercions très sincèrement de votre présence aux funérailles, de
vos dons, de vos messages de condoléances.
Nous vous prions de croire à l'expression de notre profonde et vive recon-
naissance.
Un merci particulier s'adresse au personnel soignant de l'Hôpital cantonal,
aux Pères du Saint-Sacrement à Marly, à l'Association des malades de Par-
kinson de Fribourg et environs ainsi qu'à la direction et au personnel de la
résidence des Epinettes à Marly.
Marly, janvier 1994.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église des Saints-Pierre-et-Paùl, à Marly, le samedi 8 janvier
1994, à 17 h. 30.

t pr
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de g

Madame ÏSB
Emma CONUS-MAILLARD

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos dons de messes, vos mes-
sages de condoléances, vos envois de fleurs , de couronnes et de gerbes.
Un merci particulier s'adresse aux docteurs Gueissaz et Schwab, à Mme Hol-
man et au personnel soignant du troisième étage du home de Billens, ainsi
qu'à Sœur Blandine.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa plus profonde reconnais-
sance.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Billens, le dimanche 9 janvier 1994, à 10 h. 30.

'• '̂• '̂• '̂•¦•l'*i'̂ '* '̂* '̂* '̂* '̂* '̂* '̂* '̂*^MBi*^«««********^BMi*************** r**-***MH™

t
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En souvenir de

Monsieur
Louis POCHON

une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Cugy, le dimanche 9 janvier 1994, à 10 heures.
Que tous ceux qui l'ont connu aient pour lui en ce jour une pensée et une
prière.
Vesin , janvier 1994.

17- 1645

31

B M P L O I S

Auberge de Granges,
1523 Granges-près-Marnand ,
cherche de suite ou à convenir

UNE SOMMELIERE
Sans permis s'abstenir.

« 037/64 12 26
Fermé le mercredi. 17-2086

Restaurant-Pizzeria Le Relais ,
à Bière, cherche

une jeune
serveuse

expérimentée.
«021/809 53 44

22-531933

Nous cherchons

CONSEILLERS(ÈRES)
DE VENTE

- bilingues all./fr.
- temps partiel
- 'bonnes prestations
- date d'entrée 17.1.1994
- lieu de travail : Granges-Paccot
Veuillez contacter M1*" B. Buri au
« 037/26 80 80

17-301 ,

Cherchons près d'Estavayer:

aide de cuisine suisse
pour travaux de cuisine et net-
toyage.

Vendeuse
sachant l'allemand, pour quelques
heures par semaine.
Samedi et dimanche libres.
Faire offre écrite sous chiffre W 017-
50792, à Publicitas, case postale
1064, 1701 Fribourg 1.

Nous cherchons
représentant indépendant

évent. dépositaire , pour la diffusion exclu-
sive d'un nettoyeur-rénovateur pour l' alu-
minium et l'inox et d'un nettoyeur pour le
PVC.
Pour un premier contact ,
«021/626 01 11 ou écrire à
D. Rime SA, ch. des Cygnes 1,
1007 Lausanne,
fax 021/626 01 12.

22-531960

VOUS CHERCHEZ
DU TRAVAIL?

Vous êtes jeune et dynamique. ,
Alors, vous êtes la personne que
nous cherchons.
Nous vous offrons un produit à suc-
cès , uniquement sur rendez-vous.
Formation assurée. Revenu élevé.
« 029/3 14 58

130-514030

Magasin de mode cherche pour sa bou-
tique de Romont

VENDEUSE-ACHETEUSE
connaissances de la confection exigées.
Age idéal : 23-40 ans.
Faire offres avec photo et curriculum vi-
tae, à case postale 292, 1680 Romont.

17-507768

| URGENT!
I Pour le rayon textile d'une impor- *
¦ fanfe surface commerciale de la ré- |
¦ gion, nous cherchons activement

UN(EJ VEND EUR (SE)
confirmé(e), bilingue fr./all.

i au bénéfice d'un CFC d'employé(e) I
' de commerce de détail.

I Guido BETSCHART vous renseigne ¦
I volontiers en toute discrétion et gra- '
¦ tuité.
I 17-2412 |

i fTVO PERSONNEL SERVICE Ii rj fQ PERSONNEL SERVICE I
'/ i\  Platement fixe et temporaire I

I ^̂ -J  ̂ Vol,. F.», 
«mp loi .« VIDEOTEX « OK « ¦

¦ ,n" ̂ BL L "'u.ri.t.nM
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SURPEUPLEMENT

Un projet prône l'édification
de prisons suisses à l'étranger
La Suisse devrait construire des pri-
sons dans d'autres pays , et notamment
en Amérique latine , pour que les
étrangers condamnés ici y purgent leur
peine. Cette idée d' un groupe de tra-
vail de la direction de justice du can-
ton de Zurich a été présentée hier soir
dans l'émission «Rundschau» de la
télévision alémanique DRS. Il s'agi-
rait notamment de remédier an sur-
peuplement des pénitenciers suisses
par des convoyeurs et trafiquan ts de
drogue étrangers.

Un projet concret , baptisé «Sastra»,
a été élaboré par Victor Gaehwiler ,
directeur de la maison d'éducation
d'Uitikon (ZH) . Il imaeine la cons-
truction en Amérique centrale ou du
Sud - le Costa Rica aurait sa préfé-
rence - d'une prison pouvant accueil-
lir 300 détenus. Cela coûterait environ
40 millions de francs , soit quatre fois
moins qu 'un bâtiment équivalent en
Çm'ççp

Pour que le droit suisse y soit appli-
cable , la prison «Sastra » devrait être
installée dans une zone extraterrito-
riale ou dans l'enceinte d' une ambas-
sade. La direction et quelques cadres
seraient suisses , les quelque 250 autres
employés sud-américains.

Selon M. Gaehwiler , la Suisse pour-
rait ainsi délocaliser ses prisons ,
comme l'industrie délocalise ses usi-
nes dans des oavs à bas salaires. Le
projet présenterait aussi l'avantage de
faciliter la resocialisation des détenus
étrangers , de créer des emplois dans le
pays d'implantation et d'exporter le
savoir-faire helvétique en matière
d'exécution des peines.

Officiellement , le Département fé-
déral de jutice et police n 'a pas encore
examiné le projet. Peter Miiller , vice-
directeur de l'Office fédéral de la jus-
tice , le considère cependant comme
intéressant , bien que très difficile à
réaliser ATS

PATRONAT HELVE TIQUE

«Il faut geler les prestations
sociales» affirm e Peter Hasler
Le directeur de l 'Union centrale des
associations patronales suisses, Peter
Hasler. souhaite un gel des prestations
sociales. Le développement de l'AVS
ou de l'assurance-chômage devrait
être suspendu , a-t-il déclaré hier soir à
la télévision alémaniaue DRS.

«Nous voulons un moratoire des
prestations sociales, parce que l'éco-
nomie ne peut tout simplement plus se
permettre de nouvelle extension de
l'Etat social» , a dit M. Hasler. Selon
lui . la compétitivité de la Suisse ne
pourrait DI US sunnorter de frais sala-

TROUBLES. Fusillade et explo-
sions éclatent à Lomé
• Une fusillade nourrie , ponctuée
d' explosions , a éclaté hier soir à Lomé
(Togo). Des tirs en rafales et des explo-
sions ont été entendus nratinnement
sans interruption apparemment près
du camp militaire du régiment inter-
armes près du centre-ville. Le Minis-
tère de la défense a indiqué qu 'un cou-
vre-feu avait été décrété dans la capi-
tale tnonlai çe ATS

INQUIÉTANT. Les écoles améri-
caines en proie à la violence
• La violence est en augmentation
dans 80 % des écoles américaines , se-
lon un rapport rendu public hier par la
ppHprcitmn nntir\nQlp umpriMinp Hpc

écoles. On y dénombre de plus en plus
d'agressions au couteau ou à l'arme à
feu. Selon l'étude, réalisée à partir de
données fournies par des milliers
d'écoles, des armes ont été découver-
tes dans des salles de classe dans 61 %
Hpc n^uHpmipc Hpc Plntc-l Inic ATÇ

¦̂¦ ¦̂¦MB P U B L I C I T E  î ^̂ ^̂ H

li.Aérj 'ft ON omm
Plus que 5 ans

Spécialités indiennes
Plus de 20 différents plats au curry

Menus végétariens
Tandoor

riaux supplémentaires. Pour le direc-
teur de l'Union des associations patro-
nales , les prestations des assurances
sociales ne doivent pas être dévelop-
pées tant que l'on ignore comment
financer le surplus de dépenses eneen-
dré par le vieillissement de la popula-
tion. Il s'est ainsi prononcé pour une
réduction de l'assurance-chômage ,
contre un relèvement des rentes AVS,
contre la compensation du renchéris-
sement dans le 2e pilier , et contre la
rréatinn H'tinp nççiirnnrp-mntprnitp

ATS

DRAME. Immigré en Allemagne,
un homme tue ses cinq enfants
• Un chômeur de 35 ans, immigré
russe en Allemagne , a égorgé ses cinq
enfants puis s'est suicidé, à la suite
d' une diçniite aver ça femmp hier î e<:
enfants, trois filles et deux garçons
âgés de quatre à douze ans, ont été tués
pendant leur sommeil , dans leur lit , a
précisé le procureur de la ville d'Osna-
bruck. L'homme s'est ensuite poignar-
dé AP

SLT DE THOUNE. Le concordat
de liquidation en bonne voie
• Le concordat de la Caisse d'épar-
gne et de prêts de Thoune (SLT) a ren-
contré peu d'oppositions. Aucune re-
nnèle matériellemenl çionifîrative Ap
modification du contrat n'a été faite , a
indiqué hier à Thoune Paul Freiburg-
haus , l'administrateur de la banque en
liquidation. 45 % des avoirs non en-
core échus (créances à terme , obliga-
tions et obligations de caisse) seront
rpmhmircpç nrtnr lp 10 fpvripr ATS

Tirage du 5 janvier
%y 8* DV RV 6* 8*
al B A  aA ai mA VA,

Jeudi 6 janvier

6e jour de l'année

Sainte Raphaëlle

Liturgie: de la férié. I Jean 4,19-5,4: Ce
qui nous a fait vaincre le monde, c'esl
notre foi.
Luc 4, 14-22: Jésus enseignait dans les
synagogues et tout le monde faisait son
Rlnne

Le dicton météorologique du jour:
«Les douze premiers jours de janvier
indiquent le temps qu'il fera les douze
mois de l'année».

Le proverbe du jour:
«Les filles sont les restes des garçons»
(proverbe anglais)

La citation du jour:
«L'espérance est la plus grande de nos
fnliPR» (Alfred de Vinnv Stellrn

Cela s'est passé un 6 janvier:
1993 - Décès de Rudolf Noureev
danseur étoile et chorégraphe, direc-
teur du Ballet de l'Opéra de Paris de
1983 à 1989 et de Dizzie Gillespie
trompettiste , fondateur du be-bop.
1983 - Le Pacte de Varsovie préco-
nise un accord avec l'OTAN sur le non-
recours à la force militaire et l'interdic-
tion des armes neutroniques et chimi-
nneç

AUBERGE DE L'UNION
MONTAGNY-LA-VILLE

Du 7 au 16 janvier

grande semaine tyrolienne
avec l' orchestre « FlaiTlïngOS»

tous les soirs dès 20 h.

I 1
Et notre choucroute garnie à Fr. 15.-
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Alors que le cheptel bovin régresse
l'élevage chevalin est en expansion
Moins de vaches, moins de cochons, mais davantage de chevaux et de moutons,
tels sont les éléments principaux ressortant des chiffres définitifs oubliés hier.
L'Office fédéral de la statistique a pu-
blié hier les résultats définitifs de ce
rencensement. Le cheptel bovin a ré-
gressé de 5% depuis 1988 et le cheptel
porcin de 12 ,8%. Chaque jour , quatre
pxnlnitatinnçpn mnvenne rint rpnnnrp
à l'élevage bovin. Les effectifs n 'ont
augmenté que dans les élevages cheva-
lin (+10,3%) et ovin (+15 ,6%). Quant
aux volailles , le nombre des poules
pondeuses a diminué au profit d' une
augmentation du nombre des volailles
à IVnoraic On a Hpnnmhré pn avril

En moyenne, quatre exploitations
hnuin Kpuçlnnp

1993 un total de 1 745 100 bovins , soit
91 900 ou 5,0% de moins qu 'en 1988.
C'est dans le gros bétail à l'engrais que
la réduction est la plus marquée (-
15,2%). Le nombre des vaches a dimi-
nu a dp  A 4% r»*> 000 navsnn ç çp rpnar -
tissent le cheptel bovin , soit 10,5% de
moins. La réduction du cheptel au
cours des cinq dernières années s'ex-
plique par le nombre d'abattages en
1991 et en 1992. Les perspectives éco-
nomiques peu réjouissantes ont

r.-» ¦<>•¦> »~t .onnnx A à IIAlau^na

L'effectif total des porcs a diminué
de 12.8%. passant à 1 691 800 bêtes.
Les éleveurs de porcs sont nettement
moins nombreux: 23 600 (-19.1%).

Forte diminution aussi chez les chè-
vres , frappées par des maladies. Le
cheptel est de 56 687 pièces et le nom-
bre de détenteurs de 8 535.

Seuls les effectifs des moutons et des
rhpvmiY nnt anompntp pntrp 1088 pt

1993. Le cheptel ovin a augmenté de
15 ,6% pour se fixer à 424 000 ani-
maux. Quant aux chevaux , ils sont au
nombre de 54 300 (+10.3%). Le cheval
est de moins en moins présent dans les
fermes, alors que son rôle ne cesse de
croître dans les loisirs et le sport.

Le nombre des poules a diminué de
2%, passant à 6 227 000. Ce recul est
, mrmlaKlp n In rprl nptir,n Hn nr,mr,rp

de poules pondeuses de 18.2%. A l'in-
verse, l'effectif des volailles à l'engrais
a progressé de 19. 1% pour s'établir à
2 990 200.

Entre 1 988 et 1993. le nombre
moyen d'animaux par exploitation
s'est accru dans toutes les catégories
d'animaux de rente. En 1993. on
comptait en moyenne 28 .1 bovins par
exploitation (26 ,5 en 1988). 71, 7 porcs
/ £ ( .  £\ p. T 1 m«,.««nc (Il 71 4TC
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/  *-w „, -¦>¦ Buiie r r̂ »̂
:

<| Lausanne 11° [„./,'' " , ' , --•w^ BAMB\\/ | Moléson 0° [ / i 

tf—r*—ri | Sion 12° \ f '-- Ĵ*
 ̂ fv. • >• 11 Lugano 4  ̂ k,f*#*^

\ .j''-*'"*""»*̂  s "vV^  ̂ \y
l ij i_  I Prévisions pour la journée

[ """i l  l —- 1 
^-' Ouest et nord-ouest de la Suisse:

.̂ â /̂^
1 

i très nuageux et quelques précipitations.
I Estavaver 5/8°I**» [Moral 5/7°] Limite des chutes de neige comprise

wj~ ¦**•* \f «s '¦» —~J entre 1000 et 1400 m.

v̂ é$̂  *" à Températures en plaine: à l' aube 5 degrés ,
^wr k̂ A& l'après-midi 8 degrés.

j ^̂^JPayerne 5/7°] ^_J Valais, centre et est de la Suisse:
^*&~ | Fribourg 5/7° | j 

"SS souvent très nuageux. Quelques chutes
j p  de neige sur la crête sud des Alpes

*y valaisannes.

| Romont 5/7°] , * -, Sud des Alpes et Engadine:

^  ̂
| Planfayon 2/6° [ très nuageux et abondantes précipitations.

^*- i Neige souvent jusqu 'à basse altitude.

IChâtei-st-Denis 3/5° [ ¦ 
MJ^Z Evolution probable pour demain

""^^•K | Moléson -5/-3° | f Nord: variable et quelques précipitations.

A0*AW ^e'9e *¦ ')asse a'tituue- Sud: fin des chutes

.$$0̂ ^ l$$  ̂ Températures mesurées hier 
à 8 h et 15 h, ISM

ygBBY  ̂ en collaboration avec les GFM. Infographie La Liberté


