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Barbara Hendricks a chanté
sous les bombes à Sarajevo
Pendant que Barbara ~~ ~~~
Hendricks donnait
son premier concert m " m j£X.Y. ^̂ fl îjfl

de l'année nouvelle à ^\J
Sarajevo, les Serbes [M
déclenchaient des tirs w ^ Ê  m
intenses qui ont fait L. 1 -̂  ¦des morts et des blés- j  -„-M m^m H3ses parm i la popula- m tf  ^-W |k
tion civile. Les vio- m M mMlences ont également mmï SPM Jiémaillé d'autres V f̂tÊÊÈ E '̂ MTconflits , notamment
en Irlande du Nord IL^
et en Afghanistan.
Dans son message de 

^^
fl

Nouvel-An, le pape a
fustigé les différences
iniques qui séparent
le Nord du Sud de la | ¦¦>.. ' 1
planète. ¦ 5 Barbara Hendricks accompagnée par Bernard Kouchner a chanté à Sarajevo. Keystone

Le soulèvement d'Indiens au sud du
Mexique traduit leur grave détresse
Les guérilleros de 1 armée za-
patiste de libération nationale
(EZLN) ont lancé samedi une
série d'attaques contre des vil-
les 'du sud du Mexique. Au
moins six personnes , des poli-
ciers pour la plupart , auraient

P U B L I C I T E

été tuées. Les rebelles , au
nombre d'environ 200 , ont
quitté hier à l'aube la localité
de San Cristobal de Las Casas.
Ils contrôleraient encore trois
localités. Les insurgés sont
partis après avoir mis à sac le

siège de 1 administration loca-
le, a constaté un correspon-
dant de l'AFP. Les rebelles , en
grande majorité des Indiens ,
n'ont pas donné de raisons à
leur retrait. L'armée zapatiste
de libération nationale , du

nom du chef révolutionnaire
Emiliano Zapata(1877-1919),
avait pris samedi le contrôle
de San Cristobal de Las Casas,
Ocosingo, Altamirano et Las
Margaritas , de l'Etat du Chia-
pas. ¦ 3

S.O.S Pépins
Les hommes de Duruz peuvenl éviter le pire.

S.O.S Pépins, un service de jépannoge 24h sur 24

037/ 24 52 52
Installations sanitaires Ferblanterie Couverture

Détartrage de boilers

Duruz sa 1752 Vil lars-sur-Glâne
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«^ .JH vous. On a oublié pendant
quelques heures que dehors il
faisait froid et l' ambiance
était celle des grands soirs: très
chaude...

. _J Vi ncent Murith ¦ 9

Proche-Orient. Israël
pose ses conditions
Israël a affirme hier que les
négociations sur les modalités
de l'autonomie palestinienne
ne reprendront lundi que sur la
base du document établi mer-
credi au Caire , et modifié après
coup par l'OLP. ¦ 3

Chômage. La rue crée
des petits boulots
Dans le tiers-monde , la survie
passe par des petits boulots ,
comme la vente de cigarettes à
l' uni té.  La Suisse et ses
180 000 chômeurs n'en est
pas encore là. Mais le secteur
informel se développe. ¦ 8
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Hockey. Monnier en
prêt à Lausanne
Le contrat a été signé le 31
décembre. Frank Monnier re-
tourne à Lausanne, son pre-
mier club, où il est en prêt jus-
qu'à la fin de la saison.
GD Alain Wicht ¦ 23

Glane. Nouveau poste
à Romont
La gendarmerie et les prisons
de Romont ont quitté le châ-
teau pour s'établir dans un bâ-
timent tout neuf. Libre, l'aile
nord du château abritera le
Centre de recherche du Musée
suisse du vitrail. ¦ 13

Avis mortuaires 16/17/18/19
Cinéma 20
Mémento 21
Feuilleton 21
Radio-TV 22
Météo 28
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Cancer. Le rôle de la
molécule P53
Désormais , la question qui ta-
rabuste les scientifiques n'est
plus tant de savoir pourquoi
les cellules cancéreuses se
multiplient , mais pourquoi
elles refusent de se suicider!
Une protéine , appelée P53 ,
pourrait , dans sa forme dégé-
nérée , empêcher l' autodes-
truction des cellules. Intacte , la
P53 stoppe la multiplication
des cellules , selon de premiè-
res expériences. . ¦ 15



Avec Fr. ,5—par jour seulement
apprendre une langue étrangère
sera pour vous un jeu d'enfant

comme pour Brigitte Oertli

Rien de plus
simple aujourd'hui!

Mme Brigitte Oertli, cham-
pionne de ski connue et au-
jourd 'hui propriétaire du club
de sport et de fitness PAN-
THERA à Dubendorf, nous
écrit :
Grâce à votre cours par cor-
respondance et à la flexibilité
oue celui-ci comporte, j ' ai
très vite réussi à m 'entretenir
facilement en anglais. Cela
m 'a été d'une grande utilité
dans mes déplacements en
mlatinn avec. Ip.fi r.nurfiRfi de
ski et je vais bientôt commen-
cer votre cours d 'i talien. En
effet dans mon centre de fit-
ness, la maîtrise des langues
n 'est pas un luxe.

Briqitte Oertli
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Demain déjà, vous pourrez
vous exprimer dans une nou-
velle langue et en comprendre
des phrases entières. Chaque
jour un peu plus et toujours
mieux. «Step by step»,
comme le disent les Anglais -
exactement comme vous
avez appris votre langue
maternelle. Chaque jour un
oeu plus...

Prenez votre avenir en main dès
aujourd'hui
Surprenez dans quelques jours déjà votre entourage,
vos amis et collègues par votre aisance à vous expri-
mer (dans peu de temps déjà, vous aurez vaincu vos
hésitations - plus personne ne se moquera de vous).
Les langues sont en fait la voie la plus sûre et la plus
directe vers le succès oersonnel et orofessionnel.

( ihcnn 1 ri *

\/ntro nnurQ H^hiitp maint-prmnt
Car, pour apprendre une langue, vous n'avez nul be-
soin d'un talent particulier, mais uniquement de
motivation et de plaisir. Les nouveaux cours
populaires de langues tiennent compte de vos
nrécieux loisirs. Ils vous laissent réoartir librement
votre temps. Même si vous interrompez votre travail
durant quelques jours , il n'en résultera aucun
inconvénient pour vous. Vous ne devrez pas faire de
«rattrapage» pour être de nouveau à jour, mais
continuerez simplement à apprendre là où vous vous
ôtoc arrêté

L'institut populaire de langues
est depuis plus de trente ans
en tête des méthodes de
cours par correspondance .
Les meilleurs pédagogues
\ ir\ \  ic o/~n itionnont a-ffi^or>o_

ment tout au lona du cours

3}( *̂31(&j

¦ Bon pour un essai gratuit !
(à nous envoyer sans tarder, mais uniquement si vous

I vous intéressez vraiment à l'étude d'une langue). S
Veuillez marquer d'une croix le cours désiré .
D allemand D français
D anglais pour personnes de langue étrangère

j D italien I
D espagnol 
D russe (votre langue maternelle)

Nom: Prénom: 

| Profession: Age: j

Rue/no: 

NPA/Lieu: 
Les intéressés de moins de 20 ans ont besoin de l'accord de leurs parents.
Remplir le coupon, le découper et l'envoyer dans une enveloppe affranchie â:

I



Les violences
mettent Kaboul
à feu et à sang

AFGHANISTAN

Plusieurs dizaines de tues et
des centaines de blessés. La
guerre civile refait rage en
Afghanistan.
De violents combats , accompagnés de
bombardements aériens et de tirs d'ar-
ti l lerie lourde , ont opposé dimanche à
Kaboul les forces gouvernementales
du président Borhaneddine Rabbani
aux islamistes de Gulbuddinc Hekma-
tyar et à leurs allies ouzbéques , notam-
ment autour du palais présidentiel.
Plusieurs dizaines de personnes ont
été tuées et des centaines d' autres bles-
sées.

Plus de 600 civils et combattants ont
été admis dans les hôpitaux de Kaboul
depuis le début de l'offensive antigou-
vernementale â l'aube du jour de l'an.
Plusieurs centaines d'autres blessés
n'ont pas pu parvenir jusqu 'aux hôpi-
taux.

Les forces du président Rabbani et
de son allie tadjik Ahmed Shah Mas-
soud. qui contrôlent la majeure partie
de la ville , tentaient de résister à une
offensive lancée conjointement par le
Hezb-e-islami d'Hekmatyar et les mi-
lices ouzbéques du général Rachid
Dostom . ancien bras armé du régime
communiste de Najibullah.

Les forces gouvernementales , ap-
puyées par des chars, tentaient d'avan-
cer yers le centre-ville tandis que les
combattants du généra l Rostom pilon-
naient divers points stratégiques de-
puis le fort de Balahisar . sur les hau-
teurs.

LOURD BILAN

Les partisans du président Rabbani
ont affirmé avoir tué 200 combattants
ennemis , fait 300 blessés et 820 prison-
niers et n avoir , pour leur part , perd u
que 18 hommes. Ces chiffres toutefois
n 'ont pu être vérifiés. Il est fréquent
dans ce conflit que les belligé rants exa-
gèrent considérablement leurs succès
militaires.

Le parti de M. Rabbani. le Djamiat-
e-Islami . affirmait être toujours maî-
tre de l'aéroport de Kaboul , qui a dû
être fermé en raison des bombarde-
ments mais, selon certaines sources,
les forces présidentielles ne contrôle-
raient plus que les pistes , l'aérogare
étant aux mains des milices du généra l
Dostom.

Six organisations islamistes distinc-
tes détiennent chacune des secteurs de
la capitale afghane, toutes sont impli-
quées dans les combats actuels mais
aucune n 'est assez puissante pour rem-
porter à elle seule des gains militaires
déterminants. AP

SAHARA. 780 islamistes sont
toujours en détention
• 780 islamistes sont encore internés
dans deux centre s de détention du Sa-
hara algérien ouverts en mars 1 992. a
indiqué le président d' un organisme
officiel. l'Observatoire national des
droits de l'homme (ONDH). M. Ka-
mel Rezag-Bara. dans un entretien pu-
blié hier par le quotidien «El Moudja-
hid» . précise que ces deux centre s sont
situés à Oued Namous. dans le dépar-
tement de Béchar (sud-ouest) et Aïn
M'guel . dans le département de Ta-
manrasset (extrême sud). Sept centres
de détention avaient été ouverts en
mars 1992 avec 9000 détenus. Le mi-
nistre algérien de la Justice avait dé-
clare le 31 octobre que tous les centres
de détention d'islamistes avaient été
fermés. Trois jours auparavant, le pré-
sident de la Ligue algérienne de dé-
fense des droits de l 'homme
(LADDH) avait affirmé que près de
1000 islamistes étaient détenus dans
les deux centres. ATS/AFP

CANADA. Disparition d'un gros
cargo libérien
• Le «Marika» , un cargo libérien
chargé de minera i de fer. a disparu
samedi soir avec son équipage de 36
personnes dans l 'Atlantique Nord , à
environ 1500 km à l'est de Terre-
Neuve (Canada). Ce bâtiment de 300
ni. parti de Scpt-lles au Québec à des-
tination des Pays-Bas . avait aupara-
vant envoyé des signaux de détresse
alors qu 'il essuyait une violente tem-
pête. AP

NÉGOCIATIONS

Israël pose ses conditions en vue
de la reprise du dialogue de paix
Le ton s 'est durci hier encore entre Israël et l'OPL. Les négociations doivent reprendre
aujourd'hui en Egypte. A Gaza, les affron tements avec l'armée israélienne persistent.

I

sraèJ a affirmé hier que les négo- faisant valoir qu 'il ne reflète que le se» de l'accord conclu sur le retrait L'OLP lc conteste et affirme que lc
ciationssur les modalités de l'au- point de vue israélien. israélien de Gaza et Jéricho. Israël document établi au Caire reflète le seul
tonomie palestinienne ne repren- t soutient être parvenu mercredi au point de vue israélien ,
dront aujourd'hui que sur la base EXIGENCE D'ARAFAT Caire à s'entendre avec l'OLP sur les . .
du document établi mercredi au Le président de la centrale palesti- points essentiels en litige concernant APPLIQUE A LA LETTRE

Caire. Les Palestiniens ont proposé nienne , Yasser Arafat , a fait savoir un retrait israélien de la bande de Gaza Le représentant de l'OLP au Caire ,
jeudi des modifications de ce texte , qu 'il exigerait une application «préci- et de la région de Jéricho. Saïd Kamal , avait indiqué vendredi

que les Palestiniens proposaient aux
!¦¦¦ Israéliens de reprendre lundi  les pour-

parlers en commissions. Ces discus-
sions avaient été entamées le 13 octo-

i bre 1993 à Taba pour négocier le re-
JmÊÈ lra '1 'sraé''cn de Gaza et Jéricho.

JZèJÊË Pour sa part. Yasser Arafat , a dé-
f  ^mM c ' a iL' t ,ans  L"lL' mterv 'evv radiodiffusée

jgfH qu 'il exigeait «une application précise
^giB et à la lettre» de l'accord sur le retrait

.«..«,, ff^MMÉJ israélien de la bande de Gaza et 
de

Jéricho. «Nous n 'accepterons en au-
I j B  lÉÉËi i J cun cas ces conditions que Yitzhak

Rabin et d'autres essaient d'imposer

^^^  ̂
«fl au peuple palestinien» , a-t-il déclaré .

JÊÊ Mik, * Interrogé sur les conséquences d' un
mÈ ^^lk^*ï refus  'sraéucn < 'e président de l'OLP

PB estime que ce sera alors à «la société
R^HB^«:M KgÉK KjfcMk^ * *vm*w internationale» de répondre.

Hfl Kggp Par ailleurs ,  les colons de la val lée
^. du Jourdain ont entamé hier un mou-

lt "WM-tth». vement de protestation contre «l'iso-
ML _-JE JÊÊÊ lati°n>> de l ' implantation de Na'ama ,

j fcsiÉM à 4 km au nord de Jéricho. Cet isole-
" JX

^ 
ment résulterait du document établi

JE lÉfeuiidÉl Bnl au *- auv - Les colonies de la vallée , ont
j fl JÊM fermé 'curs portes et les écoliers sont
fl |ij|M wLifE? H restés chez eux. Des colons ont dressé

jH ËÉLHI mS des barrages sur les axes routiers me-
B  ̂ ^Ê nant à leurs implantat ions.

B AFFRONTEMENTS À GAZA

Ht HÎ lP* A Gaza, six Pales t in iens  oni été
blessés par balles , lùrs de violentes

fl „ confrontations dimanche entre des
Palestiniens et l'armée, a-t-on appris

R de source palestinienne. Une trentaine
H M de Palestiniens ont été arrêtés par les

Inquiétude: ici, dans la vallée du Jourdain , les colons de l' implantation de Na 'ama protestent contre le risque forces israéliennes à la suite des heurts.
d'isolement de leur colonie. Keystone ' ATS/AFP/Reuter

MEXI QUE

Les rebelles ont abandonné
San Cristobal de Las Casas
Plusieurs morts et de nombreux blessés. La révolte des rebelles, dans la
province de Chiapas, met à vif l 'état de délabrement des Indiens mexicains
Les rebelles mexicains de l'armée za-
patiste de libération nationale
(EZLN), qui avaient pris samedi la
ville de San Cristobal de Las Casas,
dans l'Etat de Chiapas , au sud du
Mexique et trois autres bourgades ont
battu en ret raite hier matin , laissant
cinq morts , et se sont repliés à Rancho
Nuevos. à une dizaine de kilomètre s
de là , où des affrontements ont eu lieu
avec l'armée.

Des affrontements ont également eu
lieu dans la bourgade d'Ocosingo. où
selon un témoin. 2000 à 3000 soldats
L'n uniforme luttaient contre les rebel-
les indiens , qui auraient incendié la
mairie et fait plusieurs mort s parmi les
policiers. «Tout le monde est enfermé
chez lui . apeuré », a déclaré ce té-
moin.

A Rancho Nuevos. à une dizaine de
kilomètre s de San Cristobal . les af-
frontements avec l'armée ont fait un
nombre indéterminé de blessés qui
ont été transportés à San Cristobal.
ABUS DE POUVOIR

Selon la télévision mexicaine , les
rebelles ont incendié des meubles et
des documents à la mairie de San Cris-
tobal. Les insurgé s ont également mis
le feu à une ambulance de la Croix-
Rouge mexicaine , mais sans faire de
blessés. Les affrontements à San Cris-
tobal ont fait un mort et sept blessés,
selon le président de la Croix-Rouge .
Armando Servin Martinez.

A Las Margaritas . l' une des trois
bourgades investies par des rebelles
avec Ocosingo et Altamirano , trois
policiers ont été tués et selon certains
témoignages 18 personnes ont été bles-
sées.

L'armée fédérale gardait une qua-
trième ville. Comitan. pour éviter
qu 'elle ne tombe aux mains des rebel-
les qui ont par ailleurs coupé les lignes
téléphoniques et électriques , barré les
routes et dérobé du matériel radio.

Selon un communiqué transmis à la
presse, les rebelles, en majorité In-
diens , ont affirmé que des milliers
d'hommes et de femmes armés étaient
à leurs côtés. Pour l'armée zapatiste de
libération nationale , cette opération
est justifiée par les abus de pouvoir
dont sont victimes les Indiens Lacan-
don. L'EZLN a affirmé avoir «déclaré
la guerre » à l'armée fédérale et à l'ad-
ministration du président Carlos Sali-
nas de Gortari.

«Pour le gouvernement, cela n a au-
cune importance que nous n'ayons
rien, absolument rien, ni maison , ni
terres , ni travail , ni éducation» , souli-
gne le communiqué. La région compte
quelques centaines d'Indiens Lacan-
don , qui vivent dans la forê t tropicale ,
dans cet Etat qui jouxte le Guatemala
et qui est l' une des plus pauvres et des
plus isolées du Mexique.

Selon les autorités de l'Etat de Chia-
pas, une troupe de quelque 200 hom-

mes, la plupart d origine indienne , ont
«commis des actes de provocation et
de violence» . Le vice-ministre de l'In-
térieur Ricard Garcia Villalobos a dé-
claré dans un communiqué que «cette
région souffre de problèmes histori-
ques que nous n 'avons pas été en me-
sure de supprimer comp lètement mal-
gré cinq ans d'efforts». Selon un porte-
parole du Gouvernement fédéral , cette
affaire est aux mains du Gouverne-
ment de l'Etat de Chiapas.

Les rebelles se réclament d'Emi-
liano Zapata. qui a défendu pendant la
revolution mexicaine. de 1910 à 1917 .
les droits des paysans pauvres face aux
gros propriétaires terriens. AP

Jirinovski s'en
prend vivement
à l'Allemagne

RUSSIE

Pas un jour sans une décla-
ration fracassante du leader
d'extrême droite. Qui
menace l'Allemagne.

Le chef du Parti libéra l démocrate (ul-
tranationaliste) Vladimir Jirinovski a
menacé l'Allemagne la semaine der-
nière si ce pays lui refuse un visa d'en-
trée , a annoncé hier le Ministère des
affaires étrangè res à Bonn. Il a cepen-
dant refusé de préciser le contenu
exact de ces menaces. Selon le journal
«Welt am Sonntag» , M. Jirinovski a
menacé l'Allemagne de «destruction
complète» et parlé de troisième guerre
mondiale.

Mercredi dernier , à l'aéroport de
Sofia et au moment où il se faisait
expulser de Bulgarie pour avoir insulte
le président de ce pays, M. Jirinovski a
«proféré contre l'Allemagne des me-
naces que nous ne souhaitons pas pré-
ciser», a déclaré le porte-parole du
ministère Markus Ederer. qui a ajouté
que le dirigeant russe avait également
«insulté personnellement le représen-
tant consulaire allemand». Là encore.
M. Edere r a refusé de commenter les
écrits de «Welt am Sonntag». selon
lesquels M. Jirinovski aurait menacé
de faire «liquider» le représentant
grâce à ses «bons contacts» au sein des
services de renseignement russes.

RETRAIT DES TROUPES

Selon «Welt am Sonntag». M. Jiri-
novski avait également affirmé que ,
s'il parvient au pouvoir , il mettra fin
au retrait des forces ex-soviétiques de
l' ancienne RDA et y renverra au
contraire 300 000 militaires. AP



Plus au'un simole cosmétiaue: un cheveu sain et beau
Lorsque votre cheveu perd de sa vitalité et de son éclat, cela peut provenir de

plusieurs raisons telles que la pollution, un environnement inhabituel, des soins

mal appropriés, des traitements (teintures, permanentes, etc.) éreintants, le

stress, la maladie, voire un prédisposition de naissance.

Beaufort combat votre
problème de cheveux
de la manière suivante:
Analyse du cuir chevelu et du
cheveu: Il s 'agit d'abord de dé-
couvrir les causes exactes du
problème. Diverses recherches et
analyses nous donnent les indi -
cations nécessaires. Ceci consti-
tue la base du traitement futur.

Traitement en deux
phases:

La première phase sert à rendre
au cuir chevelu sa santé origi-
nelle en le débarassant de ses
pellicules et de sa couche cor-
née, en nettoyant et débouchant
les pores. La deuxième phase
concerne la restructuration et la
cure proprement dite.
Grâce au choix adéquat de la
cure, les papilles ou racines ca-

pillaires son réactivées et ren-
fnrréf** Fn rnç dt? mrenre* en

vitamines, en oligo-éléments et/
ou en sels minéraux, un plan de
soins personnalisés sera mis sur
pieds.

C'est pourquoi, quel que soit vo
tre problème de cheveux, adres -
sez vous à nous. Prenez un ren-
dez-vous. La première consulta-
tion et les premières recherches
ne vous enqaqent à rien.

L'Institut du cheveu avec plus de
30 années d'expérience.

• m
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/~\L1 î Office cantonal de la formation professionnelle
/ f -̂XJ Gerrtre de perfectionnement et d'informatique

CPI / WIZ

Développement personnel

34-509 Communication dans les groupes 13 01. - 14.0t.94 Fr. 340.--

34-513 l'analyse transactionnelle 11.01.- 08.02.94 Fr, 320.--

34-501 Mieux s'exprimer en public 13.01. - 24.02.94 Fr. 250.-
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Kurs Nr U Frau LJ Herr Xi arbeitslos

Nom du cours
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Nom Prénom
Name Vornams |||p

Adresse Localité

Adresse Ort

Tél. privé Tel. prof.
Tel. Pilvat Tel. Gesch-âft _ ¦

Date Signature
Datum tforerschrift
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¦ Div. SNOWBOARDS et ) 30 à 50% de rabais I
CHAUSSURES DE SKI

Grand choix de: confection de ski pour dames , messieurs et enfa n ts ,
confect ion de loisirs , vestes de loisirs , t rainings , sweatshirts, vestes
polaires , gants, etc.
Chaussures de training et salle Adidas , Nike , Puma, Reebok , etc. 

^I | 30 à 50% de rabais I
Tous ces articles fit hfiaiinoun d'autres sont venrins I

_ jusqu 'à épuisement des stocks à prix cassés. —

M. '. I I I1 L ~-J f\T?]Jl I Bd de Pérolles 34, 1700 Fribourg |H» < ' < _ï v̂___ l * °37/22 88 44
____tfJ_______ÉH_il Soldes aut. du 3 au 22.1.94

QKÏ C
Quelaues exemroles

K 2 TR Race 7.8
Vôlkl Explosiv R RS
Vôlkl P 10 SL
Cût r\a c l / îo  rlû *f/-\ rr> *-J

PRIX  FOUS !
Téléviseur
Sony
KV-C 2561 D
Ecran 63 cm,
Black Trinitron ,
60 programmes,
hyperbandes,
télétext TOP,
HiFi 2x25 W,
télécommande
utilisable des 2
rnîpç

I or /m * A-S inrln<;

F!hnir immense: tontes les nrandfls marnues
en stock, par exemple:

mBLAUPUNKT DENON FINUIX FTTNAI
cBunnic JVC Pu—en île PHILIPS UFXONEEII

^SAMSUNG SANYO SONY Ibchnics
MirTM=S=-. nHlUftAlKl

• Durée minimum de location 6 mois *
• Livraison , raccordement • Elimination des
anciens appareils • Service de réparation pour
toutes les marques • Garantie des prix les
plus bas (votre argent est remboursé si vous
trnnup7 rianç Ipc R iours no nriy nffiripl nlns hast

Fribourg, rue de Lausanne 80, « 037/
22 05 35. Nouveau à Bulle, WARO-Centre ,
rte de Riaz 42, « 029/2 06 31 .

f̂PyDei professionnels
K̂. s à votre ^;' xH "V I i \  —

<_^c Quick-Print Tel, 037/664 141
X*"S/ Pi,„lU * AI 17n *s Ulmune F». C\ t7 /HAA AT\C

i AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux

I , suivants :

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes
i barrées)

Délimitation de la zone selon CN 1:50000

. Selon carte nationale de la Suisse 1 : 25 000
feuille 1204
Coordonnées: 561 300 / 175 500

Selon carte nationale de la Suisse 1 : 25 000
feuille 1224

I Coordonnées: 555 200 / 167 300

O

novembre / décembre / janvier 0700-2000

février / mars / octobre 0700-2100
l avril / mai / septembre 0700-2230

juin / juillet / août 0700-2300

Jour Heure Place de tir

du C) La Montagne de Lussy
03.0 1.94
au Le Saulgy, Coules
23. 12.94

Armes: d'infanterie sans lance-mines

' Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés
(~^^m\ (Ift X̂ />—^

WA/7 T> Ne jamais MÎ̂ y* 1 ° !
%CCfU loucher JP  ̂ M^uei t==> Annoncer

lis ife) y°°j
Informations concernant les tirs : dès le 3.01.94

I a- 037/52 74 00.

I

Lieu et date: 1680 Drognens, le 3.12.93

Le commandement : Cdmt place d'armes , Drognens

BU^ORT
Genève
Lausanne
Sion
Fribourg

Bienne

AchèteOffre spéciale :
duvets nordiques
160 x 210 cm,

plumettes duve-

teuses neuves
d' oies blanches
à Fr. 99-
ou 200 x 210 cm
à Fr. 159.-

au plus haut prix :
voitures, bus,
camionnettes,
état et kilométra
ges sans importan
ce. Paiemen t
comptant.

Rue du Port B

Rue du Bourg S
Rue du Rhône 26
GrandTtaoM ' fa
r,MM¦).¦' .' Auage 3
Rue Neuve 19
Claraaraben 7B

-172 :in B7 33
021/320 4S 43

327 223626
037 232753
331 312 29 68
332 223346

ou 240 x 240 cm
à Fr. 269.-.
Envoi rapide jus
qu 'à épuisement
du stock.
DUVET SHOP SA
8, Frontenex
1207 Genève
« 022/
786 36 66
Pav 7Hfi 3? 4D

1R-T7BÛ

«077/31 51 28
79-R1 14RS

Aarau, Coire, Lucerne. Otlen, Rapperswil,
Soleure. St-Gatl, Thoune, Winterthour , Zurich

0UVW1 MfM 'MK.Ttuu'.iuri <],¦•; 1Qti
INES

Voyance
par téléphone

ou sur r.v.
(10 ans)

de 9 h à 23 h
S? 021/963 89 30

ou
V 021/963 86 04

Votre mémoire
vous préoccupe

Venez la stimuler à l'un des cours proposés à Fribourg, Bulle ,

Estavayer-le-Lac et Romont.

Début :  24 janvier 1994.

Renseignements et inscriptions : PRO SENECTUTE, rue
Saint-Pierre 10, 1701 Fribourg, s QZljZZ 41 53

17.Q0Q

FRANÇAIS • ESPAGNOL
ITALIEN • ALLEMAND

, AMRI AIS A SnUUfV7FRTIIFTSnH

• Classes: 4- 6  personnes

• Minigroupes: 2- 3  personnes
• fïnurs nrivés

\ • Cours pour DEBUTANTS
!• Cours pour AVANCES ¦
\m Cours de DIPLOME ¦

\% COURS INTENSIFS • ]

|pP lËifil
HII*""II'MÉMÉBH

l̂ ĵ l̂ ijj î a

Offre spéciale
de Nouvel-An!
Inscrivez-vous maintenant

et nous vous offrons
un mois de cours gratuit!

WALL STREET INSTITUTE
SCHOOL OF ENGLISH

9, route des Arsenaux, 1 700 Fribourg

La seule école d'anglais à horaires
libres garantissant vos résultats

I 

Téléphonez au 037/22 44 46
pour un rendez-vous |

-X" "X. Impression rapide

/ / l̂i *vH \ Photocopies
I I '*?7 &̂ \̂ \ 

V ^hl& J Quick-Print
N. ^^T^  ̂ /  Pérolles 42. Fribourg

V—. < s- 037/864 141



IRLANDE

La proposition de paix pour
l'Ulster est déjà menacée

Belfast: nuit de la Saint-Sylvestre animée pour les pompiers irlandais...
Kevstone

La violence qui a frappé Belfast aux premières heures de
Van nouveau menace l'espoir de paix en l'Irlande du Nord

L'Armée républicaine irlandaise
( IRA)  a revendiqué samedi onze atten-
tats commis à Belfast. En outre, un
responsable du Sinn Féin , l' aile politi-
que légale de l 'IRA , a qualifié hier
d'inacceptable toute proposition qui
ne ferait pas mention d' un retrait des
forces britanniques stationnées en
Ulster.

' IRA n Innrp nn7p hnmhpç inrpn.
diaires qui ont ravagé plusieurs com-
merces du centre-ville de Belfast. Les
explosions n 'ont fait aucune victime,
mais causé des dégâts trè s importants,
évalués à plusieurs millions de livres.
Dans un communiqué à des médias
locaux, la «Brigade de Belfast» de
l'IRA a averti de l'imminence d'autres
explosions sur le même type de cible.

Le secrétaire d'Etat à l'Irlande du
Nord chargé des Affaires économi-
ques, Robert Atkins.  a déclaré que
«ces attentats semblent démontrer
que l'IRA n'est pas intéressée par la
ra ix» .

OFFRE SANS VALEUR
Pour le vice-président du comité

exécutif du Sinn Féin, l'offre de paix
anglo-irlandaise est «sans valeur» et
«totalement inacceptable» si Londres

n'a pas une «position privée» diffé-
rente de ses «prises de positions publi-
ques» sur la question de l'autodéter-
mination du peuple irlandais.

De son côté, le groupe extrémiste
protestant des Combattants de la li-
berté de l'Ulster (Ulster Freedom
Fighters, UFF) a réaffirmé vendredi
son droit de «répliquer militaire-
ment»  en 1994 à «la terreur nannatio-
naliste et à la contrainte politique».
Ceci en exprimant sans détours son
scepticisme envers les efforts anglo-
irlandais pour la paix en Ulster.

La déclaration de John Major et
d'Albert Reynolds, présentée comme
une chance historique pour la paix,
expose les principes qui sont censés
régir les relations entre communautés
cur Pîlp Pllp rpmnnnît miv linHitnntc
de toute l'Irlande un droit d'autodéter-
mination , mais ajoute que le statut de
la province britannique ne peut chan-
ger sans l'assentiment d' une majorité.

La proposition anglo-irlandaise of-
frait pour la première fois au Sinn Féin
la possibilité d'entamer des négocia-
tions directes et officielles avec Lon-
dres, à la condition d'un cessez-le-feu
effectif de trois mois de l'IRA.

ATS/AFP/Reuter

LA MORT S'AFFICHE À NEW YORK. Un tableau lumineux, haut de
trois étages, a été inauguré le 1er janvier à Times Square (New York).
Surnommé «l'horloge de la mort», il affiche digitalement l'augmentation
minute par minute du nombre des victimes d'homicides par armes à feu
aux Etats-Unis. Cet affichage ajoute en moyenne un homicide toutes les
14,8 minutes. Ce chiffre est basé sur les statistiques fédérales. Il sera
ajusté chaque semaine en fonction des mises à jour effectuées par le
Bureau des alcools, tabacs et armes à feu, le FBI (Sûreté nationale) et le
Centre de contrôle et de prévention des maladies. ATS/AFP/Keystone

i3___jJ^ul3iMflilfflMltfH^̂ B 111 j 11Â ^^H i, » I
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EUROTUNNEL. Le «Sunday
Times» révèle le prix du billet
• Les premiers billets du tunnel sous
la Manche seront mis en vente à partir
du 11 innvipr mnvpnn.nnt I/"ifl livrpç
sterling (355 fr.) l' aller et retour , révèle
lc «Sunday Times». Ce tarif risque de
déclencher une guerre des prix avec
des compagnies maritimes. L'ouver-
ture du tunnel au public est prévue
r\r*nr lp mr\tc Ap. moi A ~TÇ/P pntpr

WASHINGTON. Capitale du
crime en 1993
• Les quartiers proches de la Mai-
son-Blanche à Washington et Gary
(Indiana).  la grande banlieue de Chi-
cago, ont été en 1993 les hauts l ieux de
la criminali té  aux Etats-Unis. 467
meurtres ont été commis à Washing-
inr. r . .. , „!¦¦., A S. 1 nr. l OOTX /":„.-., „.,„„

101 morts dispute à la capitale fédérale
le plus fort taux d'homicides calculé
par rapport à la population. De nom-
breuses villes américaines ont battu en
1993 leurs record s absolus de violence
at r\f * mpnrt rpc AT Ç/AFP

THAÏ AIRWAYS. Salle d'accou-
chement improvisée
• Un Boeing 747 de la Thai Airways
a atterri samedi à Londres-Heatrow
avec à bord un passager de plus qu 'à
son décollage de New Delhi. Une
ipunp fpmmp n rn pfYpt Hnnnp nnic-
sance à un petit garçon. Trois heures
après le décollage, une Indienne a
connu les premières contractions. Par
chance, deux médecins figuraient
parmi les passagers et ont facilité l'ac-
couchement, dans une maternité de
fortune aménagée en cabine de pre-
miirr, PIOCCP i T C / A C T

FES TI VI TES

Le Nouvel-An a été endeuillé
par la fatalité et la violence
Les festivités du Nouvel An, marquées de par le monde par l'explosion de
pétards et des feux d'artifice, ont fait plusieurs dizaines de victimes.

Premier baiser de l'année, pour ce jeune couple du Massachusetts venu fêter l'an nouveau à New York.
Kevstone

Au  

Cambodge, les forces gou-
vernementales et la guérilla
des Khmers rouges ont
échangé des tirs d'artillerie et
de mortiers tôt samedi, selon

un responsable militaire thaïlandais.
Les Sud-Africains ont hésité à réveil-
lonner à l'extérieur, après l'attaque
meurtrière jeudi soir contre un restau-
rant du Cap, lors de laquelle quatre
personnes avaient été tuées et sept

PARIS ENVAHI
A Paris, une foule d' un demi-mil-

lion de personnes a fêté bruyamment
le Nouvel An sur les Champs Elysées,
sans incident notable. A Moscou , où la
neige tombait dru , un millier de Mos-
covites se sont rendus sur la place
Rouge pour compter, le verre de
nhnmnnpnp n In mnin Ipç Hoii7P rotinç
de minuit sonnant à une tour du
Kremlin et accueillir 1994, l'année du
chien bleu.

Depuis la fin des années 1970, les
Russes ont adopté les animaux du ca-
lendrier chinois. En peluche, en bois ,
en bougie ou en chocolat , le chien bleu
était donc un cadeau obligatoire. La
nui t  du réveillon n renendant été en-
deuillée par la mort de hui t  personnes
suite à des disputes liées principale-
ment à l'abus d'alcool, selon l'agence
Interfax.

En Belgique un homme a tiré contre
des danseurs lors d' un bal près de Liè-
ge, faisant trois blessés graves. Feux
d'artifices , pétards et tirs avec des ar-
mes nour fêter le Nouvel-An ont éga-

lement fait de nombreuses victimes
dans la nuit de vendredi à samedi. Aux
Philippines, ces traditions ont coûté la
vie à une vingtaine de personnes au
moins et fait plus

^
de 1500 blessés. Les

pétard s ont également fait trois morts
et plusieurs centaines de blessés en Ita-
lie, tandis qu 'aux Pays-Bas un jeune
homme de 25 ans a eu la tête arra-

En Allemagne, les festivités du Nou-
vel An ont été marquées par une série
d'incidents qui ont fait cinq morts et
des dizaines de blessés, a annoncé la
police. A Brème, dans le nord du pays,
500 anarchistes ont érigé des barrica-
des et affronté les forces de l'ord re pen-
dant trois heures durant la nuit. Vingt-
deux policiers ont été blessés par des
iets de nierres et de honteilles et des

tirs de fusées de détresse. A Mois-
bourg, près de Hambourg, une tren-
taine d'immigrés turcs et 50 extrémis-
tes de droite se sont affrontés pendant
une heure devant une boîte de nuit .
Cinq jeunes et deux policiers ont été
blessés. A Straubing, près de Munich ,
des jeunes gens ont saccagé un foyer
pour demandeurs d'asile. Trois per-
sonnes ont été internellées mais  il n 'v a
eu aucun blessé. A Bad Heilbronn , un
homme est mort après l'explosion pré-
maturée d' une fusée de feu d'artifice.

Symbole plus heureux, la plus lon-
gue carte de vœux a peut-être été écrite
cette année par une famille d'officiers
indiens de Gurgaon (nord). Adressée
au président Shankar Dayal Sharma,
elle mesure 6,5 km de long et pèse 65
ke! ATS/AFP/Reuter

Sarajevo a dû compter les obus
De nouveaux obus se sont abattus hier
sur Sarajevo. La capitale bosniaque
n'aura ainsi connu aucune trêve pour
le Nouvel-An non plus. Samedi les tirs
ont endommagé un QG de l'ONU où
Ipc pncmipç HIPIIC fptmpnt In nr\nvpllp

année. Pour sa part , la cantatrice amé-
ricaine Barbara Hendricks a donné
son premier concert de l'année à Sara-
jevo. Rares ont été les habitants de la
capitale à pouvoir le suivre à la télévi-
sion, la ville étant toujours privée

FORPRONU VISÉE
Samedi des journalistes ont vu un

obus s'abattre à une centaine de mè-
tres de la résidence occupée par le
généra l Francis Briquemont. com-
monHonl A P. lo Cr,™ rlo T,,V>«PP« J^r» Aoc

Nations Unies en Bosnie (FORPRO-
NU). On a dégagé des appartements
détrui ts  une femme de 70 ans griève-
ment blessée à la tête.

Un peu plus tôt , un obus s'était
écrasé près d'un ancien bâtiment des
Postes et télécommunications abritant
un QG de l'ONU sur le principal bou-
levard de la capitale bosniaque.

n i t i f  des pilonnages de vendredi sur le
centre-ville s'élève à cinq morts et 38
blessés. Six obus avaient atteint le cen-
tre de la capitale dans l' après-midi. Le
Dr Jusuf Sabanovic. dont la clinique
débordait de blessés, a adressé un mes-
sage amer à la communauté interna-
tionale: «Tant que les Serbes occupe-
ront les montagnes qui nous entou-
»r,t . .. .!., . ., , „ . ; „ , , . .,- ., T., „i , , , , . , lp

monde regardera sans rien faire, nous
connaîtrons des jours comme celui-

DÉBAT REPORTÉ

Dans le bastion serbe de Pale, prè s
de Sarajevo, le Parlement serbo-bos-
niaque a reporté un débat sur les der-
niers pourparlers de paix au 10 jan-
vier , quelques jours avant la reprise

belligérants. Le président du Parle-
ment autoproclamé. Momcilo Kras-
jisnik. cité par l'agence serbe SRNA. a
dit que ce report permettrait peut-être
des consultations avec les Musulmans,
que les Serbes accusent d'empêcher la
conclusion d' un accord de paix.

ATQ/AFP

Le pape dénonce la crise économique
Jean-Paul II a dénoncé le Nord du Sud de la contraire , généreuse-
samedi le «cauchemar planète et par le eau- ment intégrées par la ri-
de la crise économique» chemar d'une vaste chesse commune de la
qui pèse sur 1994 en crise économique qui famille humaine , dans le
ouvrant la nouvelle an- pèse sur les classes so- respect de la dignité de
née consacrée à la fa- ciales moins protégées, chaque personne et
mille. Selon lui, la nou- Elle est menacée égale- dans l'engagement
velle année présente ment par un sursaut ré- d' une solidarité mon-
«un horizon qui apparaît pa'ndu de nationalismes diale renouvelée». Jean-
par moments menaçant et d'esprit de clocher Paul II a souligné l'im-
et sombre , parmi des opposant des peuples à portance du rôle de la
étincelles de lumière». d'autres peuples. Les famille pour la construc-
Le souverain pontife est légitimes différences tion de la paix,
blessé par la différence ethniques et culturelles
inique séparant encore devraient être, au ATS/AFP
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A 80 ans, Edmond Kaiser se
dit « surpris de vivre encore»
Le fondateur de ((Sentinelles» et de Terre des hommes fait le bilan pour ses
80 ans: «Enormément de travail au secours d'êtres terriblement meurtris».

Né 

le 2 janvier 1914 a Paris. H^HLEdmond Kaiser, fondateur |
de «Terre des hommes» et
de «Sentinelles» , n 'a pas fêté Bj^*f9Ëj HtM
ses 80 ans: «Il n'y a pas de

raison. Chaque année s'emboîte dans ^JJ|
la suivante». «Je sais pas mon âge» , ftttftte
poursuit-il en établissant son bi lan Bttg  ̂ Ht
personnel et professionnel et en évo- JySa»>.^Bquant son avenir et celui de «Sentinel-
les». «Je suis tout surpri s de vivre
encore. Une fois mort , mes compa-
gnes et compagnons continueront à
l'aire ce qu ' ils font déjà», dit-il enco- H^^^^^re. S XPf |JS

Que signifie avoir 80 ans? A celle m~^^^^ËË^ÊE B^v %Hquestion Edmond Kaiser répond en WÈS. V ^Bl
une phrase: «Rien de particulier». Et BK^ , f m
d'enchaîner: «Je sais mon âge mais je Rk :
ne le sens pas. De plus.j' ai eu lachance Wg à
de m'arrêter à l'âge de 19 ans, ce qui lËÉk.m'a permis de ne pas faire partie du §lk I
inonde des grandes personnes et de I^̂ H llÉbP N
conserver intactes mes facultés adoles-
centes d'émerveillement , de déses- 9|
poir , de révolte , de travail , d'action
concrète , de fraîcheur et de tendres- ik»ise.» . \ .ék<. SI

Le bilan pour 1993 se divise en deux
plans pour Edmond Kaiser: personnel \
et professionnel. Professionnellement ,
«c'est énormément de travail au se-
cours d'êtres terriblement meurtris».
Personnellement , c'est d'abord «ai- ^Êk \ ' ¦/
mer infiniment celle que j'aime et tous
mes autres biens-aimés».

Edmond Kaiser évoque la mort: «A
petits pas marcher à la rencontre de la
mort , une sorte de mur devant soi
mais qui recule au fur et à mesure que
l'on avance.» Pour le fondateur de
«Terre des hommes» , le présent de BU
«Sentinelles» contient l'avenir , à sa- Edmond Kaiser, jeune octogénaire. Sa loi: «Je dénonce». Sa foi:
voir rester au secours de l'innocence «J'agis». GD Alain yVicht
meurtrie , «tout au long de nos vies».

Edmond Kaiser n'est pas près de reste modeste malgré les louanges: «Je phante de Jean-Paul II». «Désespéré,
rendre son tablier pour prendre une ne suis rien». «Un enfant à qui on a non découragé», il est n'est pas «seu-
retraite. Il reste lié à «Sentinelles» , «en tenté de refaire un visage fondu par le lement écorché, mais vif». Il dit ne pas
compagnie , et pas à la tête, de mes napalm , ce n'est pas une réussite». agir par courage : «Ce sont les faits, les
camarades de travail aussi longtemps Edmond Kaiser a été amené à réalités , les choses qui s'imposent»,
que je sera i capable de travailler utile- consacrer sa vie aux enfants en dé- Il ne se considère pas comme un
ment. Une fois mort , ces compagnes ef tresse à la suite du décès de son propre justicier car pour cela «il faudrait
compagnons continueront a faire ce fils, mort à l'âge de deux ans , «tombé avoir la prétention d'incarner la jus-
qu 'ils ont déjà fait». dans une lessiveuse». «Je n'ai pas as- tice et de la détenir» .

. sumé cette mort. Je ne l'ai pas absor-DENONCER ET AGIR bée>> a_t_j i dit De la politique enfin , Edmond Kaiser
Sa loi: «Je dénonce». Sa foi Converti au catholicisme à 20 ans, se moque: «C'est de la rigolade amè-

«J'agis». Ainsi a-t-il résumé en 1985 , Edmond Kaiser , de parents juifs , es- re». Et il n'attend rien de l'ONU ou de
dans une interview , son action sans time être «une action». «Quand l'ac- l'UNESCO. Ni de Monsieur Réfugiés
cesse répétée. «Ce qui est fait est fait». tion n'est plus , je n'existe plus». «payé plus de 200 000 francs par an-
Edmond Kaiser , qui a refusé la mé- Celui qui harcèle les grands de ce née. Est-ce que cela va servir son pro-
daille de la Légion d'honneur en 1990. monde ne croit pas à l'Eglise «triom- chain?». AP

RENCHERISSEMEN T

Le temps des vaches maigres est
arrivé pour les fonctionnaires
Dans la plupart des cantons, les serviteurs de l'Etat doivent renoncer à la com
oensation intéarale du renchérissement. Parfois, leur salaire est même baissé.
Les fonctionnaire s des administra-
tions cantonales se serrent la ceinture .
A quelques exceptions près, ces servi-
teurs de l'Etat doivent renoncer à la
compensation intégrale du renchéris-
sement , à l'image de leurs homologues
fédéraux. Dans certains cantons , ils
consentent même une baisse de leur
traitement. A cette enseigne , les fonc-
tinnnmrpc mmnnrl c np CAnl nac Ipc

mieux lotis.
«En 1993, alors qu 'ils auraient eu

droit à 3,4 % au seul titre de la com-
pensation du renchérissement , les
fonctionnaires ont dû se contenter
d'augmentations plus faibles dans de
nombreux cantons» , déclare Alfred
R pv cpprptmrp Hn fii-rMi r*p r-VptnHpc

pour les finances cantonales. Cette an-
née , les finances cantonales ne permet-
tent pas. dans l'ensemble, d'accorder
les 2 ,3 % de l'inflation , à- l'instar du
personnel fédéra l qui a reçu 1.7 %.

En Suisse romande , les fonctionnai-
res bernois et vaudois font presque

sations de 1 ,5 % et de 1 %. respective-
ment. II est vra i qu 'en 1993, Bernois et
Vaudois s'étaient vu allouer 0,8 %. Les
Genevois ont reçu 1% en juillet 1993,
valables jusqu 'à fin 1994.

Le Jura , qui a pris du retard ces der-
nières années , accorde une compensa-
?:„„ A ^ T o« o/„ i =,- i , - , , ; , . .,,-,. , , , , , .  Anr

fonctionnaires sont amputés en 1 994
par une contribution de solidarité va-
riant entre 1 et 4,25 % selon le revenu.
Même système à Neuchâtel , où la
compensation n 'est accordée que pour
les salaire s inférieurs à 70 000 franeset
où une contribution de 2.5 % sera pré-
!. ,,. .., ,,„ 1 i lil I .,, IDiK

PRESTATIONS RÉDUITES
Les serviteurs de l'Etat du Valais

doivent renoncer à toute compensa-
tion pour 1 994 ainsi qu 'à la dernière
tranche du 13e salaire. Dans le canton
de Fribourg. les salaires sont grignotés
par une contribution de solidarité de
2,3 %. qui sera reconduite en 1995 et

obtiennent 2 % de compensation. Ces
mesures d'économie sont complétées
dans plusieurs cantons par des réduc-
tions ou des suppressions des alloca-
tions aux couples sans enfant , des ré-
ductions des allocations pour per-
sonne à charge . Les cantons en vien-
nent aussi à réduire ou supprimer leur
participation aux primes de l'assuran-
pp_appiHpntc nnn nrnfpççirinnplc Fn_

fin , les promotions sont gelées.
Les cantons du Jura et de Neuchâtel

tentent de faire passer la pilule avec
des mesure s d'assouplissement des
conditions de travail. Le premier offre
la possibilité à ses agents de prendr e
une semaine de vacances supplémen-
inirp nr\n ntlirpp Mpiirhntpl npnnrHp

trois week-ends prolongés et deux
jours fériés en plus. Le Valais aussi se
montre plus généreux en complétant
certaines fêtes avec quelques «ponts».
Dans le reste du pays, seuls les cantons
d'Appenzell Rhodes-Intérieure s et
Saint-Gall accordent la pleine com-
nAncatl'nn 4T*\

IRANIENS EXPULSES

Le refus d'extradition vers la
Suisse est une affaire close
Après avoir d'abord protesté, le Département fédéral des
affaires étrangères estime que l'affaire est close.
L'expulsion vers Téhéran par la
France de deux Iraniens recherchés
par la justice suisse est une «affaire
close», a indiqué hier Jùrg Schneeber-
ger, porte-parole au Département fé-
déral des affaires étrangères (DFAE).
Tes HPIIX hommes étaient recherchés
dans le cadre de l'assassinat de l'oppo-
sant Kazem Radjavi , en 1990 à Cop-
pet. Berne a transmis vendredi une
note de protestation au Quai d'Orsay.
Le DFA E n'attend pas de réponse du
Ministère français des affaires étrangè-
res.
I ps autorités suisses ont été «très

étonnées et regrettent vivement cette
décision , d'autant que l'extradition
semblait une affaire entendue», a
ajouté M. Schneeberger. Berne a
transmis vendredi une note de protes-
tation au Quai d'Orsay. «Cela ne signi-
fie pas que les excellentes relations
avec la France vont- être remises en
question» , ajoute le porte-parole.
«Nos moyens sont épuisés et l'affaire
Deut être considérée comme close.
conclut-il.

Dans sa note de protestation , la
Suisse regrette que la France n'ait pas
respecté la Convention européenne
d'extradition'du 13 décembre 1957 ni
la Convention européenne du 27 jan-
vier pour la répression du terrorisme.
Pour sa part , Alain Lamassoure, le
ministre français des Affaires euro-
péennes, a assuré hier sur la chaîne de
télévision France 2 que la Suisse avait
«comnris» les exnlications françai-
ses.

«INTÉRÊT NATIONAL»
L'expulsion de Mohsen Shari f Esfa-

hani et de Ahmad Taheri a été prise
selon Pari s «pour des raisons liées à
l'intérêt national». Ces deux Iraniens
sont soupçonnés par la justice helvéti-
que d'avoir participé à l'assassinat , le
24 avril 1990 à Connet. orès de Genè-

ve, de Kazem Radjavi , frère de Mas-
soud Radjavi , leader des Moudjahi-
dine du peuple.

L'ambassade d'Ira n â Paris a quant
à elle affirmé samedi que le Gouverne-
ment iranien n'avait exercé aucune
Dression sur la France. «Cette mesure
a été prise conformément à une déci-
sion des responsables français et l'Iran
n'a eu aucun lien avec cela ni même
exercé une quelconque pression», a
indiqué un porte-parole de l'ambassa-
de, cité par l'agence officielle ira-
nipnnp TRT\J A

EXTRADITION ANNONCEE
Les deux Iraniens avaient été arrê-

tés à Paris le 16 novembre 1992, à la
demande de la Suisse. Dix jours plus
tard , l'Office fédéral de la police sou-
mettait aux autorités françaises une
demande formelle d'extradition. La
demande se fondait sur deux mandats
d'arrêts lancés par lejuge d'instruction
vaudois Roland Châtelain lp 1(1 fé-
vrier dernier , la Cour d'appel de Paris
avait donné un avis favorable à leur
extradition.

La Suisse a ensuite appris officielle-
ment le 18 novembre dernier que l'ex-
tradition avait été approuvée. Bien
qu 'annoncée â plusieurs reprises, l'ex-
tradition des deux Iraniens n 'a jamais
eu lieu. Finalement , l'ambassade à Pa-
ris a été informée mercredi soir par les
autorités françaises au 'ils ne seraient
pas remis à la Suisse.

L'opposition iranienne a vivement
dénoncé l'expulsion vers leur pays
d'origine de deux Iraniens. Le diri-
geant du Conseil national de la résis-
tance d'Ira n, Massoud Radjavi , a qua-
lifié la décision français? de «très
grande concession aux mollahs au
pouvoir en Iran». Colère aussi de l'an-
cien président iranien Bani Sadr qui
s'est déclaré «choqué et indigné».

4T?

INI TIATI VES

Les droits populaires ont eu le
vent en poupe l'année dernière
Six initiatives ont abouti en 1993, L'initiative «Pour une Suisse sans taxe
contre quatre en 1992 et trois en 1991. militaire » a encore jusqu 'au 11 no-
La conjoncture a été moins favorable vembre 1994 pour récolter les signatu-
au stade des urnes , où cinq initiatives res requises. Le délai court jusqu 'au 18
sur six ont été rejetées. Le souverain a novembre 1994 pour l'initiative «Pour
aussi refusé de suivre trois référen- une politique raisonnable en matière
dums. Ce qui n'a pas empêché le lan- de drogue» , qui demande une légalisa-
cément de sept nouvelles initiatives. tion de la consommation.
La récolte des signatures bat son plein Autres initiatives en route : «Pour
pour huit initiatives. des produits alimentaire s bon marché

Une des sept initiatives populaires et des exploitations agricoles biologi-
lancées en 1993 a déjà abouti. Il s'agit ques» , «Pour une représentation équi-
de l'initiative «Pour notre avenir au table des femmes dans les autorités
cœur de l'Europe» du comité déjeunes fédérales», «Pour l'introduction d'un
«né le 7 décembre 1992», qui de- centime solaire » et «Energie et envi-
mande un deuxième vote sur l'EEE. ronnement». ATS

LES LAUFONNAIS FÊTENT LEUR RATTACHEMENT À BÂLE. Avec
la nouvelle année, le district de Laufon a passé dans le demi-canton de
Bâle-Campagne, après avoir appartenu pendant 179 ans au canton de
Berne. Les quelque 15 000 habitants du nouveau district - qui compte 13
communes - ont été invités par le Gouvernement de Bâle-Campagne à
participer, hier après midi, à une réunion-apéritif. 1000 à 2000 d'entre eux
ont répondu à l'invitation. Ils ont été reçus à Laufon, vers 16 heures, sur la
place de PHôtel-de-Ville par le Conseil d'Etat de Bâle-Campagne in cor-
pore et des parlementaires fédéraux. La nuit du Nouvel-An, 800 person-
nes s'étaient déjà réunies à Laufon pour fêter le transfert du dis-
trict. AP/ATS/Keystone
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Au moins huit
morts sur les
routes suisses

TRAFIC

La meteo n a pas toujours
été la cause des accidents. Il
y a eu aussi un contresens
fatal sur une autoroute.

Les retours de week-end ont été par-
fois difficiles sur les routes hier , en rai-
son de bouchons et de mauvaises
conditions atmosphériques. Vendre-
di , des vents tempétueux ont été à
1 origine d une interruption sur la ligne
ferroviaire Delémont-Soyhières. De
vendredi à dimanche , au moins huil
personnes sont décédées dans des acci-
dents de la circulation. Il y a eu beau-
coup de monde dans les stations pour
fêter le passage à la nouvelle année.

La neige , accompagnée par des
vents violents , a fait une app arition
remarquée dans la nuit  du 31 décem-
bre au l cr janvier. De 10 à 40 centimè-
tres sont tombés sur les Alpes suisses.
Un fort dange r d'avalanches réside sur
le versant ouest des Alpes , cn Valais ,
dans la région du Gothard et aux Gri-
sons, a averti hier l ' I nstitut pour
l'étude de la neige el des avalanches.

Le trafic a été important sur les rou-
tes, en raison des retours de vacances
ou de week-end. Plusieurs bouchons
ont été signalés. Le plus gros, d' une
longueur de dix kilomètres , s'esl
formé sur l'autoroute N3 Sargans-Zu-
rich, entre Zizers (GR) et Bad-Ragaz
(SG). La circulation a aussi été pert ur-
bée sur la ceinture autoroutière ber-
noise . D'autre part , il fallait compter
près d'une heure d'attente aux gares de
chargement de Goppenstein (VS) pour
le tunnel du Lôtschberg et d'Obervvald
(VS) pour celui de la Furka.
STATIONS D'HIVER

Les routes d'accès à de nombreuses
stations d'hiver étaient enneigées hier.
En Valais notamment , la neige esl
tombée jusqu 'en plaine , ce qui a occa-
sionné quelques perturbations du tra-
fic. Mais , dans la journée , la pluie a
localement succédé à la neige . Duram
les fêtes de fin d'année , les stations oni
enregistré de trè s bons taux d'occupa-
tion. Crans-sur-Sierre affichait même
complet pour la nuit  du 31 décembre
au 1 er janvier.
CONTRESENS FATAL

Au moins huit personnes sont décé-
dées, sur les routes suisses entre ven-
dredi et hier. Il y a eu en particulier
deux cas de contresens sur des auto-
routes. Dans la nuit de vendredi à
samedi , une collision impliquant un
conducteur roulant à contresens et une
voiture circulant normalement a fail
deux morts à Buchs (AG). Un auto-
mobiliste de 71 ans a eu plus de chance
samedi: il a roulé 18 kilomètres à
contresens sur la N3 entre Richterswil
et Reichenburg (SZ) avant d'être ar-
rêté par la police. Son permis lui a été
retiré sur-le-champ. ATS

La St-Sylvestre
a été agitée

VANDALISME

Vitrines brisées, rosiers détruits, ba-
teaux endommagés, boutique dévali-
sée: de nombreux vandales ont été à
l'œuvre durant la nuit de Nouvel-An ,
principalement en Suisse alémanique.
A Bichelsee (TG). un restaurant et une
habitation attenante ont été entière-
ment détruits par un incendie ven-
dredi soir. La police n 'exclut pas un
acte criminel.

Dans la nuit de Nouvel-An. desjcu-
nes gens ont mis le feu à des bancs
publics en bois avec une boutei lle cn
plastique remplie d'essence à Littau
(LU). A Coire. deux hommes ivre s ont
brisé une grande vitrine peu avant mi-
nuit ,  causant pour quelque 10 000
francs de dommages. Des voleurs ont
aussi profité de la nuit de Nouvel-An
pour dérober une grande quanti té de
vêtements dans une boutique à Kiiss-
nacht (SZ).

Dans le port de Romanshorn . des
individus ont brisé la fenêtre d' un ba-
teau et pénétré par effraction dans plu-
sieurs cabines d'embarcation , qu 'ils
ont vidées et saccagées.

Ailleurs , des panneaux de la circula-
tion ont été arrachés. ATS

PERSPECTI VE

La Suisse effectue ses premiers pas
solitaires hors de l'Espace européen

i

Alors que l'Espace économique européen entre en action le 1er janvier,
a vivre une année de remises en question,

P

remier janvier 1994: l'Espace
économique européen ouvre
les frontières du continent ,
tandis que la Suisse fait ses
premiers pas insulaires. Notre

pays cherchera à régler sa cadence sur
la complexe musique européenne;
mais à l'intérieur , le chef d'orchestre
n 'aura pas non plus une partition faci-
le. 1994: l'année de multiples dangers ,
mais aussi d'espoirs de renouvelle-
ment.
LES LANGUES: ATTENTION!

Pour vivre en paix dans leur pays en
1 994. les Suisses devront plus que ja-
mais concrétiser leur volonté d'être
ensemble. Les secousses interethni-
ques n 'épargnent que peu de régions
du monde; la Suisse fait partie des pri -
vilégiés , des rares Etats qui font preuve
d'intelligence plutôt que de force pour
régler leurs problèmes communautai-
res.

Et si la paix des langues est en dan-
ger aujourd'hui en Suisse, ce n'est pas
le fait de la minorité romande. Elle a
certes montré les dents après le 6 dé-
cembre 1992 , mais elle n'a effrayé per-
sonne. Rien à craindre non plus d' une
alliance latine , car les intérêts du Tes-
sin sont trop éloignés de ceux de la
Romandie. Il y a quinze ans , le Tessin
avait massivement soutenu la création
du canton du Jura... solidarité éphé-
mère et guère renouvelée.

Si les tensions apparues il y a treize
mois devaient s'accroître en 1994, el-
les seraient le fait de la majorité em-
menée, par l'intégriste alémanique
Blocher. Outre-Sari ne, dans le cadre
d'une dangereuse surenchère politi-
que , le repli sur soi est devenu le credo
de tous les discours. Le président
Adolf Ogi ajoué les paravents en 1993,
grâce à une presse largement acquise à
sa cause. En 1994, avec'le discret Otto
Stich , les masques tomberont en
même temps que diminuera le phéno-
mène du journalisme de cour...

notre pays s'apprête
mais aussi d'espoirs de renouvellement

La Suisse fait ses premiers pas insulaires... Ex-Press

Le ton pourrait donc monter d un
cran dans le domaine des langues. Le
romanche est à l'agonie, le principe de
la territorialité des langues n'est pas
acquis... et la substance de la Télévi-
sion romande (sa force, ses finances, sa
capacité de concurrence) dépend dé-
sormais de décisions purement politi-
ques qui toucheront la Télévision alé-
manique!
SOCIAL: LE POING FERME

Le train de vie de la Suisse est trop
élevé de 20 à 25%. C'est l'OCDE qui
l'affirme , et cela ne veut pas dire que
ses habitants gagnent trop! Non , les
salaires sont adaptés aux coûts de
l'existence dans notre pays, tout sim-
plement.

Or, les salaire s stagnent , et les adap-
tations n'ont été que parcimonieuse-

ment accordées. Les mois de l arrière-
automne ont été très chauds. L'explo-
sion sociale a été évitée. Cela dit , en
1994 , le porte-monnaie des Suisses
sera gonflé... d'espoirs: partage du tra-
vail , préretraite , préservation de l'em-
ploi.

Les paysans et les salariés sont fâ-
chés, et si leur colère a diminué en fin
d'année, les raisons de la crispation ne
se sont pas dissipées pour autant.
L'Etat et ses grandes régies partici-
pent-ils suffisamment à l'effort géné-
ral? Les citoyens n'en sont pas cer-
tains!

Il appartient donc aux responsables
politiques , Gouvernement et Parle-
ment , de prendre des décisions claire-
ment identifiables par le peuple , pour
que la confiance renaisse et que la

pression de la marmite sociale dimi-
nue.

La Suisse , championne de la décen-
tralisation et des services offerts au
plus grand nombre . Les bretelles d'au-
toroute et les lignes de bus PTT des-
servent la plus isolée des localités!
Mais tout indique que les périphéries
auront plus à perdre qu 'à gagner en
1994. Le conflit centre-périphérie est
vieux comme le monde: voyez Fri-
bourg et Bulle , voyez le triangle d'or et
le reste de la Suisse... et plus loin de
nous le centralisme dont est accusée
Bruxelles l'Européenne.

A l'aube de l'année nouvelle , il faut
rappeler que les cantons périphériques
sont aussi ceux qui souffrent le plus
fortement du chômage. Afin de mieux
soutenir ses périphéries , la Suisse
pourrait suivre 1 exemple européen du
programme Interreg.

Car les cantons intérieurs se portent
plutôt bien. A Zoug, Uri , Schwytz.
Obwald , Nidwald , Saint-Gall et dans
les deux Appenzell , le taux de chô-
mage n'atteint pas la moitié de celui
des cantons périphériques. Mieux en-
core, ces cantons ne saignent pas leurs
contribuables. Avec leur faible quotité
d' impôts et leur endettement par habi-
tant au plus bas , les cantons de Suisse
centrale pourraient faire un effort de
solidarité. Quant au canton de Zurich ,
il échappe à toutes les comparaisons:
les loyers n 'y ont pas baissé , alors que
la chute a atteint 25% sur les bords du
Léman. Si la reprise a bien lieu en
1994, Zurich aura surfé sur la crise et
accentuera encore son rôle grâce à ses
bases intactes. Swissmetro reliera Zu-
rich à Bâle (merci aux initiateurs ro-
mands!), et c'est à Zurich que seront
prises les décisions les plus importan-
tes quant à l'avenir économique du
pays.

C'est à la Bahnhofstrasse qu 'a eu
lieu la séance de sauvetage de la Ban-
que vaudoise de crédit...

PHILIPPE ZAHNO

VŒUX DU PRESIDEN T

Face à l'adversité, la Confédération doit
jouer ses atouts, affirme Otto Stich
Le président de la Confédération a présenté ses vœux de Nouvel-An: sens de la collectivité, compré-
hension interculturelle, partenariat social, solidarité, tolérance et ouverture sur le monde.
Pour surmonter ses difficultés, la ceux qui vivent en Suisse s'y sentent à chacun ait un emploi. Les portes du Apportant une touche d'optimisme ,
Suisse doit jouer ses atouts: le sens de l'aise et en sécurité. Pour Otto Stich , monde du travail doivent notamment M. Stich a souligné que plusieurs indi-
la collectivité , la compréhension entre une des premières conditions est que s'ouvrir aux jeunes. ces laissent espérer une amélioration
ses quatre cultures , le partenariat so- 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ~— de la situation économique. En bon
cial. la solidarité entre les générations ministre des Finances, il a rappelé
et l'ouvert u re sur le monde. C'est le qu 'une économie saine repose sur des
message du président de la Confédéra- finances saines. C'est là la base de la
tion , Otto Stich , qui a présenté samedi stabilité sociale et politique ,
les vœux du Conseil fédéral dans la
traditionnelle allocution radio-télévi- TOLÉRANCE ET OUVERTURE
sée de Nouvel-An.

Le nouveau président de la Confé- %jÉh Plusieurs culture s cohabitent et
dération a rappelé que «nombre d'en- s'enrichissent mutuellement en Suis-
tre nous sont confrontés à des difficul- mk I se. C'est la volonté d' équilibre et de
tés qui semblent insurmontables». II a tolérance qui fait sa force. «Une fois
souhaité santé , courage et confiance iÉÉ& d'accord sur nos propre s objectifs.
aux personnes touchées par la réces- nous serons assez forts pour regarder
sion et le chômage . Pourtant , la Suisse sans crainte au-delà de nos frontiè-
n'est «pas si mal lotie» en comparai- res». Aux yeux d'Otto Stich . les efforts
son des pays qui souffrent de la guerre fournis par l'Union européenne vers
et de la lamine .  «Soyons-en conscients , B l'intégration économique et la coexis-
et reconnaissants» , a déclaré M. Stich , Jp Ë̂r Ê̂ B tence pacifique constituent aussi un
qui a imi té  les Suisses à faire un effort ^Ê H défi pour la Suisse. «A nous de 

trouver
pour atténuer la misère dans de nom- sj fj B fl notre voie et notre place en Europe et
breuses parties du monde. *40% i fl ^'y chercher des formes de partena-

Er "' ^w à i B riat». a-t-il déclaré.
PAS DE RECETTE MIRACLE i B «Nous avons notre place dans lam jM ^wm communauté des Etats et nous por-

«11 n 'existe pas de recette miracle . ~W ÊÊÊÊÊ tons notre part de responsabilité inter-
pour surmonter nos difficultés» , a rap- ")m nationale» , a rappelé le président de la
pelé M. Stich, invitant ses concitoyens $ M Confédération. «Notre pays est re-
et concitoyennes à ajouter de nou- ^^B <8 

connu et prospère grâce à notre ouver-
veaux efforts à ceux fournis jusqu'ici. S Hk î*̂ ! JR tTÊÊ ture au monde , dont nous aurons en-
II faut chercher à résoudre les problè- Otto Stich, nouveau président de la Confédération: «Nous avons notre core besoin à l'avenir» , a-t-il encore
mes de sorte que toutes celles et tous place dans la communauté des Etats.» Keystone déclaré. ATS



En Suisse, les petits boulots de rue sont parfois le dernier salut du chômeur

n faut pédaler dur pour s'en sortir
Dans les villes du tiers-
monde, la survie passe
souvent par des petits
boulots de rues: cireurs de
souliers, conducteurs de
rickshaws. vendeur de ci-
garettes à l'unité... La
Suisse et ses 180 000 chô-
meurs n'en est pas encore
là. Mais le secteur infor-
mel se développe dans
l'ombre.

D

epuis l'été dernier , le vélo-
taxi n 'est plus une exclusivité
asiatique: il a fait son entrée
sur les quais de Genève. Im-
portés directement de l'Inde ,

ces rickshaws remplissent dans l'une
des villes les plus riches du monde le
même rôle que dans leur pays d'origi-
ne : assurer aux plus pauvres un instru-
ment de survie. Pour l'heure , ils sont
deux «cyclopoussistes»: Marcel .
40 ans. ex-boulanger , et Frédo, 32 ans,
ancien bûcheron. Pour le premier , l'as-
surance-chômage n'est plus qu 'un
souvenir , alors que le second n'y a
jamais eu droit. Au lieu de dépendre
des 200 francs alloués chaque semaine
par l'Hospice généra l , ils ont choisi de
gagner eux-mêmes leur argent. Salaire
moyen d'un jour de travail: 30 à
100 francs. Pas de quoi pavoiser , sur-
tout en hiver... Mais «au moins , relève
Marcel , tu sais pourquoi tu te lèves le
matin».

«LE TAXI, C'EST PLUS CHER»

Les vélos-taxis sont déjà entrés dans
les mœurs : «C'est très sympa , les gens
nous saluent par notre petit nom dans
la rue!» s'exclame Frédo. «Au début,
il a fallu habituer les gens. On en
trouve encore qui refusent de se laisser
transporter: «Je n'ai pas besoin d'un
esclave» disent-elles. Moi , je leur ré-
pond: «Le taxi , c'est plus cher. Si j 'ai
envie de pédaler , c'est mon affaire ,
non?» Noël Constant , responsable du
foyer de la Coulou , véritable «père »
des sans-abri de Genève, est l'initia-
teur des rickshaws. Il n 'entend pas
s'arrêter là : « Le principe : laisser réap-
paraître ces petits métiers qui permet-
taient , jusque dans les années 60, à
toute une marge de la population d as-
sure r sa survie. Ainsi , on peut vendre
des journaux à la criée, organiser des
stands de saucisses, répare r des appa-
reils électroménagers.» Et cirer des
chaussures? «Pourquoi pas , mais il
faudrait que 3 ou 4 personnes com-
mencent en même temps , pour habi-
tuer le public plus rapidement...»

A Fribourg. Michel Monnin , chauf-
feur routier , est chômeur de longue
durée. «Je gard e espoir. Mais à mon
âge - 57 ans - c'est tout cuit , j e ne

trouvera i certainement plus rien».
Pourtant , il ne baisse pas les bras. Avec
3 autre s sans-travail , il crée début sep-
tembre «Coursier services» , entre-
prise qui assure la transmission des
plis et colis dans tout le canton. «Nous
avions suivi un stage, au cours duquel
on nous a encouragé s à agir. Notre idée

de lancer une boîte de courrier express A Lausanne, les choses s amorcent ,
est venue naturellement , en discutant: mais timidement. «Plusieurs person-
si ça marche à Genève, Lausanne et nes veulent vendre des merguez , sur le
Zurich , alors pourquoi pas chez trottoir , ou récupérer de vieux objets»,
nous?» Et d'investir 4000 francs. explique Roland Besse, l'un des res-
«Mais ce n'est pas le Pérou. Nous ponsables de «Pôle Sud», centre so-
sommes loin de rentabiliser notre in- cioculturel des syndicats lausannois ,
vestissement.» «Le modèle: notre «atelier boguets».

qui répare les deux-roues depuis plu-
sieurs années. Nous tentons de mon-
tre r aux chômeurs, par des cours de 3
mois , qu 'ils peuvent agir.» Les autres
villes romandes ne sont pas encore
touchées: «Il y a bien quelques musi-
ciens de rues en plus , explique Yves
Scheurer , des services sociaux de La
Chaux-de-Fonds. mais on ne peut pas
parler de tendance générale.» A Fri-
bourg. le cas de «Coursier service» esl
isolé.

ON SE BOUSCULE AUX PUCES

A l'inverse , les marchés connaissent
un engouement confirmé. Aux puces
de Plainpalais. à Genève, une demi-
douzaine de sans-travail ont déjà pris
leurs quartiers : «Certains écoulent
leurs fonds de greniers , d'autre s se re-
cyclent dans les bijoux de pacotille» ,
affirme le sergent Richard Eyer, res-
ponsable des marchés pour la police
municipale. Idem à Lausanne où , se-
lon l'inspecteur Daniel Pittet. de la
police du commerce, une dizaine de
fins de droits viendraient régulière-
ment à la Riponne. Mais tous les ven-
deurs ne sont pas. et de loin , dans la
même situation. Avec pour consé-
quence un engorgement des marchés:
«Toutes les places disponibles sont
prises, et 150 personnnes sont sur no-
tre liste d'attente. Sans parler de toutes
celles qui ont renoncé», explique 1 ins-
pecteur Pittet. «Les puces de Plainpa-
lais sont au grand complet» affirme
pour sa part le sergent Eyer.

Pas de doute, les petits métiers de
trottoir font leur retour. Faut-il crain-
dre l'extension de ce secteur injbrmel
( voir ci-dessous )? La couleur locale en
gagnerait certes en diversité. Mais il
faudra la contempler du bon côté de la
barrière.

YVES GRENIER / Infosud

«La Suisse, ce n'est pas le tiers-monde!»
Les rickshaws asiatiques font désormais partie du paysage genevois. Infosuc

Des gamins qui se précipitent sur les
voitures à l'arrê t , un chiffon à la main ,
pour nettoyer le pare-brise, des ven-
deurs de bonbons et cigarettes dans la
rue. Images du tiers-monde , images
promises en Suisse aussi? «On est loin
du modèle des villes du tiers-monde ,
où la débrouillardise est absolument
nécessaire pour survivre» , assure
Pierre Anceaux , responsable romand
de 1 information auprès de Cantas-
Suisse à Lucerne. et auteur d' un article
sur la question. «L'économie infor-
melle ne s'installe que dans les régions
où l' action de l'Etat n 'est plus efficace
du tout. Il faudrait que l'Etat se délite
parallèlement à l'économie. Chez
nous , les garde-fous et les réseaux de
soutien sont encore trop bien organi-
sés. »

LE REVERS DE LA CHARITE
Opinion partagée par le sociologue

Pierre Gilland , professeur à l'ID-
HEAP (Institut des hautes études en
administration publique ) à Lausanne:
«Il  est inimaginable d'introduire en
Europe occidentale le même svstème

qu en Afrique ou ailleurs. Les réalités
sociales est économiques sont trop dif-
férentes. Ce serait la consécration de la
société à plusieurs vitesses. Si notre
situation se rapproche de celle des
Etats-Unis , les garde-fous pour éviter
une tiers-mondisation sont en train
d'être mis en place.» Selon lui , 1 «în-
formalisation » de certains travailleurs
tient plus de place dans les discours
que dans la réalité. Mais de s'inquiéter
toutefois: «Si l'on place les nécessi-
teux sous l' unique parapluie de la cha-
rité , comment éviter à terme leur ex-
clusion définitive?»

Jean-Christian Lambelet. directeur
de l 'Institut économique universitaire
CREA à Lausanne, se fait nettement
plus apaisant: «A chaque fléchisse-
ment économique , ce phénomène
réapparaît.» Mais ce n'est qu 'un pal-
liatif temporaire . Que des chômeurs
raniment des petits métiers oubliés
dans la rue. le professeur s'en réjouit:
«C'est aux gens de se prendre en char-
ge, et non pas à l'Etat de les poupon-
ner.» Y.G.

Cireur de souliers: un moyen de survie parmi d'autres dans les villes du
tiers-monde, ici à Quito. Cathy Macherel

Dans les roues,
les bâtons du
bureaucrate
Pour se lancer dans le secteur infor-
mel , rien n'est simple en Suisse. A
commencer par la multitude de règle-
ments sur le travail ou la tenue d'un
petit commerce. Pour faire rouler ses
cyclopousses sur les quais genevois ,
Noël Constant a dû défendre son pro-
jet devant six administrations diffé-
rentes! Pour les candidats aux mar-
chés, le chemin de croix commence à
la police du commerce : obtenir une
autorisation coûte 200 francs à Lau-
sanne, la moitié à Genève , et il faut
attendre plusieurs semaines. «Il faut
assouplir les milles règles qui condui-
sent au propre en ordre helvétique!» ,
tonne Noël Constant.
LA MALADIE DE L'ABONDANCE

Mais les contraintes bureaucrati-
ques ne sont pas seules à empêcher le
système D. «Les gens sont dérespon-
sabilisés par l'abondance», affirme
Roland Besse. «Ils ont perdu l'habi-
tude de se débrouiller par eux-mêmes.
Tous les projets qui , chez nous, par-
viennent à se réaliser , ont l'appui des
travailleurs sociaux. Les candidats
n'ont souvent pas idée eux-mêmes des
démarches nécessaire s pour mettre sur
pied une infrastructure. »

Ultime contrainte enfin , propre à
décourage r tout assisté : «S'il gagne de
l'argent , il doit rembourser ce qu 'il a
touché des œuvre s sociales. Il n'y a
vraiment aucun intérêt à faire un ef-
fort!» souligne encore le responsable
de Pôle Sud.

Ainsi , sans l'association lausan-
noise Le trèfle à quatre , jamais Marija
Bonu-Tomac ne réaliserait son projet.
Depuis deux ans, cette vendeuse se
débat entre petites traductions pour la
Croix-Rouge , un peu de vente et le
chômage. D'origine croate, de passe-
port italien, cette femme dans la cin-
quantaine aimerait enfin ouvrir un
lieu où l'on puisse confectionner soi-
même ses habits ou ses objets quoti-
diens. «Il y a tellement de gens qui
voudraient faire ces choses eux-mê-
mes, mais qui ne savent pas comment
s'y prendre ni où trouver les matière s
de base.». Y.G.
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NOUVEL -AN

Les jeunes s'éclatent en bulles et
baptisent 1994 dans de la mousse

Vous reorendrez bien une netite mousse?... OD Vincent Muritl-

Vendredi et samedi à la Halle des fêtes de Payerne, 3000 personnes ont sauté dans la nou
velle année les pieds dans la mousse. La bonne humeur n'a pas manqué son rendez-vous.

H

alle des fêtes, samedi . 21 h.
Au plafond , les étoiles tour-
nent au rythme d' une musi-
que disco. Au fond de la
salle vide, les équipes de bar

se mettent en place, dans les coulisses,
les organisateurs commentent la soi-
rée de la St-Sylvestre, sur la piste de
danse encore vide, le parquet sec el

Les por tes s'ou vrent.

22 h. Fin d' un set techno. Daniel le
DJ invite à «une petite démo de
mousse pour ceux qui en ont envie». A
ses ordres, cinquante personnes s'ag-
glut inent  pour former une haie hu-
maine au tour  de In niste l e  eros ven-
t i la teur  vomit 250 litres de mousse qui
emplit  en quelques secondes cette pis-
cine improvisée. «On y va!» Les ados
se lancent dans le bain cn une joyeuse
sarabande, les plus enhardis n 'hésitant
pas à disparaître sous les flots ouatés.
«Attention, si vous roulez au sol. vous
risniiP7 de vous «nlirnu de vous pnnnpr

sur des tessons de bouteilles»,
consei lle le DJ. Quelques caricatures
humaines de verres de Champagne
trop généreusement remplis émergenl
de la masse pétillante en se trémous-
sant. Sourires amusés des observa-
teurs.

22 h. 45. Nouvelle crachée de mous-
se, cette fois pour arroser Bernard Fa-
vp7 If nrpçidpnt Hn ÇtnHp Pavprnp nui
fête ses 50 ans. Les bulles de Champa-
gne se mêlent allègrement à celles de la
mousse. Sous les éclairs blancs^lu stro-
boscope, les chaînes humaines slalom-
ment autour des organisateurs en
scandant «Tout l' monde s'éclate - à - à
In O I I P I I P  leu leu» Sur les côtés de In
salle. Ménéguez. Tétanoces et Rebbi-
boel's. les trois guggens payernoises.
s'apprêtent à entrer dans la danse ,
manière nouvelle de lancer les pro-
chains brandons. Aux cadences carna-
valesques, le ton monte d' un cra n , les
bières descendent d'autant dans les
0n<;if>r<; nssnifïf*»;

23 b- 55. Piétinée , la mousse est re-
tombée au niveau des chevilles , s'éta-
lant jusqu 'au bar voisin. Le public re-
forme un mur pour une autre averse.
Un champignon blanc se soulève au-
dessus des têtes lorsque les danseurs
s'engouffrent avec volupté dans le
soufflé floconneux. L'un ou l'autre
jeune mâle exhibe son glabre torse
d'adolescent. Les tenues se font nlus
légères, les sous-vêtements plus humi-
des. On a oublié que dehors, il fait
froid, on est à Alexandrie, avec
Alexandra et Clo-Clo. Quelque part
dans un bar en ville , loin de cette fré-
nésie juvénile , un quadragénaire mé-
dite, l'âme en peine et les yeux collés
nu fond de son verre de pin sur ses
amours en lambeaux et les signes men-
songers d' un horoscope. Pour certains,
l' année sera sombre.

01 h. 50. Dernier rituel pour la der-
nière biclée sur la piste. Le DJ: «Est-ce
que vous êtes en forme ce soir? -
Yeah!» La musique: «Y a du soleil , y a
A„„  ..,...„,. A „  1„ A. ~  1„ A „  A n „.. *.,„

s'en fourrer jusque là , da-la-dir-la-da-
da...» Viendra, plus tard , la moite
heure d'un slow. «Ça sent la fin de
siècle...», confie un barman un peu

BULLES EN TÊTE

03 h. 30. Sur la platine , «Also
sprach Zarathoustra» pour la der des
ders. Le DJ: «Vous avez été génial!
Pour les allumés, attention: dehors,
c'est glissant! Prenez pas de risques et
s'il le faut, appeler Nez rouge!». Les
étoiles ne tournent plus au plafond et
les huiles n 'éclalent nlus  désormais
que dans les têtes. L'heure des crois-
sants chauds , à l'autre bout de la ville.
La mousse a fait des vaguelettes. Autre
platine: «Quelque chose en toi . ne
tourne pas rond». «Faire confiance
aux hommes, c'est déjà mourir un
peu», philosophe le poète en citant
Céline. Mais ça. c'est déjà une autre
histoire.

r^ t ,tmr A t  , ixi f~l . . . . r~r

Le bal des superlatifs
Jamais encore dans nos du Stade Payerne. Une dans cet endroit , au dire
contrées, on avait vu collaboration inédite , du moins des organisa-
une fête populaire pro- puisque habituellement teurs , qui évoquent les
poser une disco- les sociétés mettent sur réserves émises par la
mousse en attraction. pied, chacune séparé- Municipalité. Sans quel-
L' animation, de mode ment , les soirées de ques précautions , le ris-
récente, a d'abord été Saint-Sylvestre et du que de détériorer le par-
conçue pour des disco- Nouvel-An. «Un point quet de la salle est en
thèques. La mousse, du positif a été cette en- effet réel. Ainsi , dès la
même type que celle tente entre deux des dernière note de musi-
utilisée par les pom- plus importantes socié- que, les équipes de net-
piers , est biodégrada- tés de Payerne», souli- toyage ont épongé les
ble, non toxique et ne gnent les responsables 800 litres d'eau déver-
tache pas les habits. René Ruch et Michel ses chaque soir sur
Cette première dans un Volet. Autre innovation: plus de 200 m2. Hier à
lieu polyvalent , les quel- la présence des trois 9 h., la salle devait être
que trois mille person- guggenmusiks payernoi- débarrassée pour lais-
nes qui en ont goûté les ses qui se sont succédé ser place à un loto. Que
plaisirs à la Halle des puis produites dans un les septante bénévoles
fêtes vendredi et sa- morceau d'ensemble. de L'Avenir et du Stade
medi la doivent à l'initia- Cette première est sans ont laissé à d' autres:
tive conjointe du corps doute aussi l' unique dis- leur carton , ils l' avaient
de musiaue L'Avenir et co-mousse oraanisée déià fait. CAG

Ce au'ils en disent...
• René Ruch, 38 ans , organisateur,
membre du Stade Payerne. à l'heure
du bilan: «Lorsqu'on offre à nos jeu-
nes les moyens (pas financiers) de
s'éclater , ça ne peut être que fantasti-
que. Un exemple: j 'ai souhaité la
bonne année à un gars avec une crête
/-l*Tr* r\*- t i i /- \ tc  A ii Ki-Mit H' i t f ï  mr»mor\t il

me dit: «Pourquoi tu me parles, â
moi?» «Parce que tu es un être hu-
main, comme tout le monde», que je
réponds. Et lui. touché: «C'est la pre-
mière fois que quelqu 'un me dit ça.
d 'habi tude  les gens me regardent de
travers. » Cette réponse, c'est tout  un
symbole de ces deux soirées. Soirées

• Françoise, employée de commer-
ce. 20 ans. les pantalons détrempés:
«I l  aurait  fallu mettre des radiateurs.
pt nie HPC mntplnQ pt nneci nmnncpr

des toasts. A part ça. je passe com-
mande pour l'année prochaine!» Sa
copine Fabienne. 22 ans, commerçan-
te: «Et faut que ça dure plus tard!»

• Xavier. 18 ans , apprenti mécano:
«L'image que je garderai de la soirée?
Mouillée! Ce qui était dommage,
c'était les guggenmusiks. Elles
n*ptn ipnt nnc n Ipur nlnpp w

• David. 21 ans. «chef-ntousse» de
la société parisienne: «La Suisse a une
autre façon de faire la fête. Si elle était
à 5 km de chez moi. c'est là que j 'irais.
Tni p*pct Hiv fr\ic mipiiY niiVi Pnric w

• Les deux sécuritas: «Des soirées
comme ca. y en a eu des pires. Les
jeunes d'aujourd'hui sont plus sympa-
thiques que ces années passées, pas

:n.. r* K r-1

Collision
mortelle dans
la Glane

ACCIDENT

Un habitant de Siviriez perd
la vie dans un choc d'une
extrême violence.

Un automobiliste de Siviriez a perd u
la v ie lors d'une collision survenue à
Romont, vendredi peu avant 14 heu-
res. M. Charles Maillard , 68 ans, rou-
lait de la rue Pierre-de-Savoie vers la
rnutp A P. la PnnHpminp

En s'engageant sur cette artère , il est
entré en collision avec une voiture qui
se dirigeait vers la rue de l'Industrie.
M. Maillard a été mortellement blessé
dans un choc d' une extrême violence,
Drécise le communiqué de la police.
Appelé sur les lieux , le préfet de la
Glane a procédé à la levée du corps ,
transporté à la morgue de l'hôpital de
Billens.

Le magistrat a ouvert une enquête
pour déterminer les circonstances
pxnptp s dp rpt ncHdpnt RE

Trois jeunes
gens échappent
aux flammes

MARLY

Un accident qui aurait pu avoir de très
graves conséquences est survenu sa-
medi soir à Marly, les trois occupants
d'une voiture échappant de justesse
aux flammes. Un automobiliste âgé de
18 ans circulait, le 1 er janvier vers 19
heures, de Fribourg à Marly. Roulant à
une vitesse excessive, il perdit la maî-
trise de sa voiture dans le virage à
droite à In sortie du nont dp Pérolles
explique la police. L'auto dérapa sur la
droite , escalada le trottoir et arracha
une barrière métallique avant de per-
cuter violemment un arbre . Elle fut
ensuite renvoyée sur la chaussée où,
après un ultime tête-à-queue, elle prit
aussitôt feu.

Ripn nnp hlpccpc lp rnndnrtpiir pt
ses deux passagers, âgés de 17 et 18
ans, ont heureusement pu s'extraire à
temps de l'épave. L'ambulance les a
conduits à l'Hôpital cantonal. Les sa-
peurs-pompiers de la ville sont rapide-
ment venus à bout du sinistre mais le
véhicule a été totalement détruit. Les
dégâts matériels sont évalués à 20 000
r......... rm

Mgr Mamie
parle de la paix

nnuBtsiu i f A AI

Dans son homélie du Nouvel-
An, l 'évêque rappelle que
rien de durable ne saurait se
faire sans Dieu.
«Il faut décidément que les hommes
d'Etat , en cette fin de siècle, reconnais-
sent qu 'ils n 'ont jamais pu offrir au
monde une paix juste et durable.
nunnd ils nvaipnt oublié on npnt-ptrp
refusé de mettre Dieu au cœur de leurs
lois et de leurs traités.» S'exprimant en
la chapelle de Notre-Dame de Bour-
guillon à l'occasion du Nouvel-An,
Mgr Mamie a choisi la paix dans le
monde comme thème de son homé-
lie.

La paix que veulent construire les
hommes, diplomates ou dirigeants po-
litiniipc pçt nnp nm'y trpe frnoilp nui np

tiendra jamais longtemps si Dieu n 'en
est pas le partenaire , a notamment
déclaré l'évêque en rappelant aux fidè-
les la parole de Jésus : «Sans moi vous
ne pouvez rien faire».

Evoquant la Bosnie entre autres tra-
gédies. Mgr Mamie a conclu avec Ma-
rie: «En ce premier jour de l' année, il
est temps que tu mettes mon Jésus à sa
nlapp Hanc In vipw ITTVAPIf



VENDEUR(SE)
Cherchons de suite

région Fribourg
Français-allemand
de préférence.
g 037/30 22 87 292-6118

Restaurant-Pub du Lion-d'Or
cherche de suite

sommelière auxiliaire
sympathique et bonne présentation

Pour tous renseignements,
s'adresser à Yvan Crausaz,
1664 Domdidier , v 037/75 12 56

DEVENEZ NOTRE
CONSEILLÈRE

EN ESTHÉTIQUE
dans votre région

Vous êtes une passionnée des
contacts humains
Vous recherchez une activité en
constante évolution
Vous possédez un dynamisme
hors pair.

REJOIGNEZ
NOTRE ÉQUIPE

Nous sommes une société leader
dans notre domaine. -
Nous vous assurons une formation
de base, un soutien continu et un
salaire à la hauteur de vos ambi-
tions.
Si vous avez une excellente pré-
sentation et un permis de conduire,
changez votre horizon en télépho-
nant au 021/636 00 51.

22-3594

MN®Ra
5e étage

055306/Chambre à coucher , prix à discu
ter , 037/ 37 11 26 

055181/Bois de feu vert, livré 85.- le stè
re , bois de feu sec , livré 130.- le stère
077/ 34 68 24 (répondeur)

,.,-.:

OIPLACETTi

m
PIZZAIOLO

Club House Protennis à Marly
cherche d'urgence

avec expérience.
Sans permis s'abstenir.

Pour tous renseignements,
téléphonez au 037/46 35 35
et demandez
M. ou M™ Boschung. 17-3073

CHERCHE

dessinateur(trice)
en bâtiment 50-60%

de suite ou à convenir , parlant le fran
çais et l'allemand.

Activités :
dessin (programme Archica sur
Mac), suivi de chantier , projet , tra-
vaux divers.

Les offres manuscrites avec les do-
cuments usuels sont à adresser à
l'Atelier d'architecture P. Gamboni,
CP. 113, 1752 Villars-sur-Glâne 2.

17-544386

Cherchons

serveuse
fixe

suite
à convenir

* 037 /30 1 1  35
17-502191

f^^m
055480/Achete très cher pour exportation
Toyota, Honda, Mazda, Nissan, Peugeot,
dès 1978. Voitures , bus, fourgons. Etat ,
km , expertise sans importance. Même
pour pièces ou à débarrasser. 077/
37 16 50 de 6h. à 24h.

053695/Ford Sierra 2.0i GL, 62 000 km,
exp., 10 900.-/260.- p.m., 037/
46 12 00 

055317/Ford Sierra 2000, 89, ABS, toit
ouvrant , direction assistée, verr. central,
vitres électriques, 6700 -, 029/ 5 28 51

054161/Nissan Sunny GTI, 16V 1600,
88, exp. + 4 pneus sur jantes , 7000.-,
037/ 53 20 78(soir)

054575/Foyard sec pour cheminée salon
ou autre, livré à domicile , 037/ 61 77 89

055420/JF , 30 ans , fr/all./ it., CFC ven-
deuse + patente restauration FR/NE/BE
cherche emploi, 038/ 33 73 05 

055392/Dame cherche à garder enfants la
journée ou heures de ménage,
43 44 95 
055347/Dame cherche heures ménage
4j ,/sem „ 037/ 28 14 13 

055398/Cherchons de suite dame ou
jeune fille pour travailler dans une famille
(3 enfants), 1 jour p/sem., Suissesse ou
permis B ou C, 037/ 31 41 74

055252/Jeune homme portugais, permis
B et permis de conduire , parlant français ,
cherche n'importe quel travail. 037/
61 37 17 

739295/Portugaise ch. travail (ménage ,
garde enfants , cuisine, autre), 029/
3 93 92 , dès 12 h.

Annonce à faire paraître dans la rubrique

OCCASIONS
VW Golf CL Champion
1989, bleu mét. 104 300 km
VW Passât Variant GT
1992, gris met. 71 600 km
Audi lim. Qu. ABS
1987 , bleu met. 111 650 km
Fiat Tipo 2.0 IE 16 V
1992, noire 17 100 km
Opel Calibra 2.0 M 6 V ABS
1990, rouge 43 600 km

88'000

055418/Angl., allem., fr. -ortho. (adul-
tes). Aussi déb. Vais domicile. Sarine,
Broyé, (FR/VD), Bulle /env., Glane. Forfait ,
facilités. 077/ 22 59 79 (10 h.-14 h.)

055497/Cours de couture rapide, privé ou
petit groupe, début janvier , 037/
38 17 65 
055514/Perdu app. photo, marque Pan-
tax , au Lac-Noir le 29.12.93. Récompense.
037/ 45 24 51 

055495/A louer robes longues fillettes
pour mariages, costumes ramoneurs pour
garçons + robes cocktail pour dames , 037/
38 17 65 

055569/Trouvé alliance en or le 28.12.93
sur les pistes de Charmey, 037/
65 10 73

055509/A vendre cloueuse Hilti Dx450
neuf; antenne TV, ampli , prise, 3 France
prix à discuter , 037/ 37 16 02

Vous êtes seul(e) ? J|IL
y ¦- ¦' •

¦ 
i" !iRéagissez ! ,JMm

UNIS est efficace, sérieux, différent"̂  h^lil) ]
UNIS trouvera le (la) partenaire /̂ktfque vous attendez. Contiez vos souhaits,»* "̂^
de 8 h à 20 h, à nos conseillères super svmpa; ou
retournez ce coupon et vous recevrez une liste
de personnes choisies pour vous, gratuitement !

Prénom Tel 

Rue/n° 

NP Localité 
038 25 24 25 UNIS S.A.
PI. Numa-Droz 12. 2000 Neuchâtel

055323/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
de garantie, 250.- à 450.-, 037/
64 17 89 
055321/20 TV couleur Philips état de
neuf , grand écran 67 cm, télécommande,
un an de garantie, 250 - à 450 - pee, 037/
64 17 89

Votre petite
annonce lue par

lecteurs?
Insérez une annonce
dans La Page Jaune

055310/Bureau, lit ancien massif
1m90x1m20, matelas neuf , très bon état
31 27 74

f\ r-r7^^r\%\iHl îtk

037
81'41 91

Rien de plus simple055235/Cherchons personne pour garder à
notre domicile enfanf de 2 ans, 1 à 2 j. par
sem., Fribourg quartier d'Alt, 037/
22 58 42 ! 
055512/On cherche jeune fille/garçon au
pair, pour travail avec chevaux , 037/
22 21 53

3 X PAR SEMAINE Retourner le coupon à: PUBLICITAS, r. de la Banque 4
Lundi mercredi vendredi 1700 Fribourg 037/81 41 91

(Les annonces immobilières ne sont pas acceptées dans cette page)

053692/Opel Corsa 1.3i, 1988, exp.,
6900.-/200.- p.m., 037/ 46 12 00

055557/Opel Manta GTE, 84, 117 500
km, 6 roues d'été/ alu + 4 hiver , exp.,
31 41 25

053696/VW Passât 2.0 L commercial
5900.-, 037/ 46 12 00 

739352/Break VW Passât , 84, exp
23.12.93, 029/3 11 71, midi

\ËfiiW$jà

( Veuillez SVP écrire en MAJUSCULES le texte de votre annonce ) Supplément pour annonce sous chiffre : Fr. 36.50
¦—¦ M I I I I I I 

' I I I l
' 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Privé I Garage I Commerce
Fr. 23.- Fr. 34.- Fr. 46.-
minimum minimum minimum

Fr. 69.

Fr. 92.

FM 15

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

Nom Prénom I PARUTION APRES PAIEMENT PAR: I Va|ab|e- CCP 17-50-1  (Joindre le récépissé a la commande) vdiduie
R^ NPA/Lieu . chèque Jf^ au
Tel Date - les guichets de PUBLICITAS Bulle - Fribourg - Payerne J1 * ld' ^

fôfe i—
054856/Bois pour cheminée de salon
foyard, sec , livré à domicile , 037/
61 18 79 
055338/Calandre Miele 850, roui. 85 cm,
300.-, calandre AEG Electronic, 65 cm,
300.-, vélomoteur, 100 -, cuisinière,
3 plaques, 100.-, 037/ 61 24 55

053035/Elevateur électric Pnmus Car-
me. Levée 1,6/charge 1000 kg avec char
geur de batterie. Etat de neuf 3000.-
(4500.-), 037/ 882 500, C. Monney

739351/Fauteuil relax électr. neuf , recou
vert de tissu, payé 2300 - cédé 1300 -
029/ 2 31 86 le soir ou 2 25 25 , bureau

étag

i
TAP

du 3 au 30 jan 1erau nv

ledl
La publicité décide
acheteur hésitant
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L'opération Nez rouge marque
une progression réjouissante

FETES

Les bénévoles auront repondu a
90 à Bulle et 82 à Payerne. Bien,
Les quelque deux mille bénévoles de fo
Nez rouge ont répondu à 730 deman- 1:
des durant les seize nuits qu 'aura dure to
l' opération cette année. Cela repre- fa
seule une augmentation de 76 % par p(
rapport aux 415 demandes de l' an der- er

a 730 appels en tout, dont
n, mais peut mieux faire.
fois entre vendredi 31 et samedi 1er.
151 personnes ont été transportées en
tout , dont 50 à Nouvel-An. Il aura
fallu parcourir plus de 2200 kilomètres
pour ramener tous ces gens à domicile
cn toute sécurité.

mcJ; , ., , . , , Les 41 équipes pavernoises avaientUn bilan que le docteur Jean-Luc un territoire plus important  à couvrir;
Baierlé, président de la fondation , a d.QÙ ,cs 3656 ki |omètrC s parcourus ,
qualifié d «honnête et st imulant » . don( 94fJ dans |a scu|c nuit  du 31( * est-a-dire que le progrè s est réjouis- décembre. 82 appels sont parvenus à lasant mais qu il reste beaucoup a fa i re ccntra ic brovarde ct 114 personnes ontpour que tout un chacun ait lc courage fil(, dcs scrviccs its des b6né.de reconnaître , quand cela se produit. v0 ,cs rcntrc r chcz c„es sans ds.qu il n est pas cn étal de conduire.
Appeler Nez rouge c'est se comporter
en personne responsable et il y a de L'opération a concerné toute la
quoi cn être fier , a martelé le médecin Suisse romande à l'exception du Va-
eanlonal du Jura sur les ondes de la lais. Un bilan global en sera tiré dans le
Radio romande. courant de février. Quoi qu 'il en soit ,

A Bulle , les 49 équipes de bénévoles son succès grandissant est une încita-
qui se sont relayées entre le 17 déeem- tion à persévére r et à persuader tou-
bre et le I n janvier ont répondu à 90 jours plus de personnes de son bien-
appels , le téléphone ayant sonné vingt fondé. ATS/G2

¦ Cours pour chomeurs/euses.
Programme de stages pour personnes
au chômage organisés par l 'Union
syndicale fribourgeoise. Renseigne-
ments 037/28 49 78 ou le lundi  matin
037/22 69 27.
¦ Musées. Le Centre de loisirs du
Jura propose une visite du Musée de
l' a l imentat ion Al imentar ium à Vevey
et du Musée suisse du jeu à La Tour-

MATRAN. Perte de maîtrise sur
l'autoroute
• A 22 h. 55 vendredi ,  un automobi-
l is te  âgé de41 ans circulait sur la N 12
de Rossens à Fribour ç . Peu avant le
pont de la Glane, il perdit la maîtrise
de son véhicule qui qui t ta  la route à
droite , fit un tonneau et s' immobil isa
sur le toit  contre la clôture antig ibier.
Dégâts: 20 000 francs.

POSIEUX. Gros dégâts sur l'au-
toroute
• Le conducteur d' une camionnette.
âgé de 21 ans. circulait vendred i à
5 h. 40. sur la N 12 de Châtel-Saint-
Denis en direction de Fribourg. A la
hauteur de 1 aire de repos de La 1 ut-
fière à Posieux. il perdit le contrôle de
sa camionnette. Cette dernière sortit
de la route à droite , escalada le talus , se
renversa et s' immobil isa en travers de
la chaussée. Il y eut pour 80 000 francs
de dégâts matériels. GD

de-Pcilz. demain mardi. Frais de par-
ticipation 7 francs. Départ du centre,
avenue du Général-Guisan 59. mardi
à 13 h. précises. Retour vers 18 h. 30.
Inscription: 037/26 32 08.
¦ Prière. Chapelle de la Providence :
messe et ncuvaine à 16 h., neuvaine à
20 h. Sainte-Thérèse: 1 er lundi du
mois: 20 h. messe et veillée de prière
pour la paix dans les cœurs (Vierge
Marie apparue à Medjugorje). Marie-
Josée et André Currat, de retour de
l'cx-Yougoslavic. témoigneront.

ALCOOL Permis retires
• Dans la nuit du 31 décembre, deux
automobilistes se sont vu retirer leur
«bleu» pour conduite sous l'influence
de l' alcool. Le premier , à 3 h. 20, a été
intercepté à l' avenue Weck-Rcynold.
Lc second, a perdu la maîtrise de sa
voiture à la route Joseph-Pilier à
4 h. 15. Le véhicule heurta l'îlot cen-
tral. Les deux automobilistes ont été
soumis à une prise de sang.

FRIBOURG. Assoupissement sur
l'autoroute
• Dimanche , à 2 h. 05. un automobi-
liste âgé de 50 ans circulait sur la RN
12 de Flamatt cn direction de Bulle. Il
s'assoupit au volant. Sa voiture sortit
de la route , escalada le talus et effectua
plusieurs tonneaux avant de s'immo-
biliser. Légèrement blessé, le conduc-
teur a été conduit à l 'hôpital par les
gendarmes. Les dégâts sont estimés à
10 000 francs. GD

P U B L I C I T E

/pr SOrfieS ' Livret
POUr me P  ̂ Jeunesse
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ESTAVAYER-LE-LAC 037/ 63 14 81
Il FRIBOURG 037/ 22 39 26
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A tous nos rayons
PRIX FOUDROYANTS

DON JUAN DE MOZART

Le célèbre mythe s'est éclairé
par le burlesque et le «noir»

Vifs applaudissements pour les acteurs de l'opéra de Mozart. GD Alain Wicht

Musicalement l'œuvre enthousiasme et le décor en stylise l'esprit. La mise
en scène puise à l'aécole» d'un «expressionnisme noir». Analyse.

Le 

«Don Giovanni» de Mozart
du Réveillon a récolté des
a p p l a u d i s s e m e n t  n o u r r i s
s'adressanf en premier lieu
aux ensembles musicaux et

aux solistes conduits par un chef ins-
piré , un peu moins aux décors et à la
mise en scène pourtant d' un très bon
niveau. Aux aventure s de Don Juan se
superposent plusieurs plans de lecture
mêlant les emblèmes de l'histoire à
une description très ciselée des person-
nages. Le thème y est fortement éclairé
par un art de la mise en scène hérité du
théâtre allemand de la première moi-
tié du XX e siècle.

A cette production brillent les musi-
ciens grâce au talent du jeune chef
d'orchestre Laure nt Gendre. L'ouver-
ture , les forfaits de Don Juan ou les
plaintes de Donna Anna sont taillés
dans la passion , les airs de Don Otta-
vio éveillent la mémoire de l'indicible
beauté de la musique du Concerto
pour clarinette. Par de bons choix de
tempi . de subtils traitements des vents
comme décoration expressive, le souci
de varier l'approche de la musique de
l'opéra, le chei réalise avec 1 excellent
Orchestre de chambre de Genève pré-
paré par ses soins une interprétation
ayant le bonheur dé ne pas devoir faire
trop de concessions à ses concepts ex-
pressifs. Elle en tire ses qualités de
clarté et de sincérité.
SOLISTES ENGAGES

Sur le plateau. Jean-Luc Follonier
en Don Juan est l' un des héro s de la
soirée par une voix engagée et nuan-
cée, ainsi que ses talents d'acteur qui
sont vastes, avec Haïda Housseini en
Donna Elvira . admirable par ses qua-
lités vocales et stylistiques , l' expres-
sion de vérité humaine dont elle les
accompagne. Caroline Thomas éclaire
le rôle de Donna Anna d' une belle voix
dramatique , un peu en méforme due â
une maladie «d'hiver», et Waynes
Williams porte les deux airs de son
Don Ottavio à un niveau élevé de
musicalité. Deux perles encore: Moni-
que Volerv en Zerlina. et sa voix ra-

dieuse , à l'aise aussi bien dans les soh
que les ensembles (sa vocalité s'intègre
à merveille aux autres voix tout en y
scintillant), et Nicolas Pernet en Lepo-
rello qui excelle aussi bien dans son air
du «catalogue» que dans les interven-
tions toujours vivantes et stylées des
diverses formes de récitatif.

Enfin. Alain Bertschy en Masetto
fait valoir un beau tempérament vocal
et scénique malgré quelques faiblesses
dues aussi à un début de maladie , et
Jean-Pierre Gerber de sa belle voix de
basse profonde est un Commandeur
alticr et présent.
DECOR STYLISE

Le grand cy lindre central du décor
de Jean-Marc Schwaller se divise en
une. deux , trois ou quatre parties , se
déplace , change de plans et de faces.
Habile et intelligent! . Les quarts de
cylindre mobile sont des répliques
géantes des masques ou des visages des
personnages , créent un espace «en abî-
me» mêlant «un dedans et un dehors»
de l'action , accentuant par la tôle
rouillée dont est fabriqué le matériel
l'effet de délabrement mental de plu-
sieurs personnages.

Ces décors jouent parfois véritable-
ment avec les acteurs et ont la qualité
d'êtres, à la fois stylisés et de permettre
l 'infinie nuance des plans et figures.
On regrette seulement qu ils ne soient
pas mieux mis en valeur par certains
«fonds», non point ceux qui affirment
la persistance de la couleur «noire»
justifiée par un choix «esthétique»,
mais les vues évidées laissant entrevoir
les arrière-plans sans décoration du
bâtiment!
UNE MISE EN SCENE PROFUSE

La mise en scène de Michael Herz-
berg conduit bien ses personnages. On
y déplore certains ajouts étrangers à
l'œuvre , quelques «clins d'oeil» pué-
rils. D'autres allusions sont plus expli-
cites: la scène «Viva la Liberté » deve-
nue une fresque où se côtoient de no-
bles élans révolutionnaires d' après
l' Alléeorie de la «Liberté aux barrica-

des» de Delacroix et les misères de
figurants en lambeaux à mi-chemin
des gnomes de Breuge l et des pestiféré s
du théâtre d'Artaud. Idéaux altéré s
que pressentait Mozart entre l'Arcadie
et la Terreur. D'un temps et de tous les
temps.

La découpe des personnages est en
général bien typée , comme Don Juan.
Zerlina , Leporello , Donna Elvira. Don
Ottavio. Le metteur en scène n a sem-
ble-t-il pas trop voulu voir la noblesse
de cœur d' un Masetto un peu en arriè-
re-plan , et attribue un caractère par-
fois extrême à la furie désespérée de
Donna Anna. Souvent, ses personna-
ges évoluent aux frontière s du jour et
de l'ombre. Un sombre miroir tendu ,
qui pourrait bien être celui de la réalité
du mythe et du contexte social qui
l' entoure , hier comme aujourd 'hui?

La marque de Brecht dans la mise
en scène de Michael Herzberg ne laisse
planer aucun doute : exagération des
traits de personnages , scènes «déta-
chables» et superposables qui opère
un puissant effet de distanciation.
L'élan d' une œuvre qu 'Anette Kolb
décrit comme un «courant de musi-
que incomparable , immaculée , sem-
blable à la poussée d' un élément» en
est parfois brisé , Don Juan ainsi pas-
serait dans sa nature , lavant les mé-
moires et projetant une soif de décou-
vrir les horizons plus sereins des trois
«grâces» de la «Flûte enchantée»
qu 'annonce le trio Ottavio , Elvira et
Anna. La modernité de la scénogra-
phie du metteur en scène risque des
défauts - entre autre s dans des points
de jonction parfois en dislocation avec
la musique - comme des qualités dans
la perspicacité à ciseler des caractère s
et des idées (jusqu 'au débat) sur un
classique du répertoire l yrique.

BE R N A R D  SANSONNENS

Prochaines représentations: mercred
5, vendredi 7, 19 heures: dimanche 9.
17 heures: vendredi 14, 19 heures: di-
manche 16, 17 heures. Aula de l'Univer-
sité de Fribourg.
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Office cantonal de la formation professionnelle

Centre de perfectionnement et d'informatique
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34-1103
34-1292

34-1231
34-1260
34-1332
34-1431

341071
34-1340

34-1104

34-1013
34-1281
34-1828
34-1204
34-1205
34-1252
34-1302
34-1304
34-1351
34-1402
34.1403
34-1404
34-1501
34-1540
34-1571
34-1601
34-1602
34-1607
34-1608
34-1606
34-1610
34-1612
34-1651
34-1653
34-1702
34-1703
34-1704
34-1743
34-1801
34-191

Marly
Introduction à l'informatique Macintosh
Word pour Macintosh - cours de base

\*rVor*d Dour Vtfindows
Word DO ur Windows

WnrlfQ r\c\t tt Vtfïnrinw<

Introduction à l'informatique
Wordperfect pour Windows
Wordperfect pour Windows
Word pour Windows cours de base
Word pour Windows cours de base
Word pour Windows pour avancés
Excel pour Windows cours de base
Excel pour Windows cours de base
Excel pour Windows cours pour avancés
Works pour Windows
Works pour Windwos
Works pour Windows
PageMaker cours de base
PageMaker cours pour avancés
Création présentations en couleur s PC
AutoCAD version 12 cours de base
AutoCAD version 12 cours de base
AutoCAD OPTIMIS
AutoCAD OPTIMIS
AutoCAD plus
AutoCAD 3D
AutoCAD AME
Autosketch pour Windows
DAOAutoCAD V12 pour menuisiers
Windows
Windows
Windows
Système d'exploitation MS-DOS
Microsoft Access cours de base
Automation programmables i

L̂ JX Imprimerie Saint-Paul - Pérolles 42
\S£7 1700 Fribourg , ^ 037/82 31 21
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Boucherie-Charcuterie Centrait

Jambon et saucisson de la borne

Boucherie - Charcuterie
R. CLERC & Fils
R. de l'Eglise 88 1680 Romort
03*7/ 52 23 93
Spécialités de la borne

021/948 70 6£
CHATEL-ST-DENIS

! .̂ Boucherie - Charcuterie

l (g) J Gi'bert
^ë-J Deschenaux

I Rie des 3 Sapins 4 l680Romon
f Serv des com. 037 / 52 11 03

Magasin 037 / 52 18 00

Membres
de la société
cantonale des À
maîtres-bouchers , m

CPt / WIZ
Liguoriens 1, 1704 Fribourg Tél. 037 25 27 60 Fax 037 25 27 65

•v ^

boucherie - charcutent Boucherie
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¦** MARLY rry

FRIBOURG Wf
Marly 46 11 1'
Fribourg:

Guillimann 22 45 8E

Villars-Vert 32 24 26 2£

Beaumont-Centre 24 85 41

Les Dailles 42 12 2:

VIANDE ET TRAITEUF

ROSCHY
PI. Petit St-Jear

037/22 50 9î
Bd de Pérolles 4

037/22 85 05
Au marché le mercred

et samedi
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Après nos expositions _. >& .£)

MACHINES À LAVER (S)  ̂
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& J-
l_ Il l„ .._ : n_ _ ^O J& C» - **le linge, la vaisselle ,
séchoirs ménagers e
industriels, d'exposi-
tion. Réparations tou
tes marques sans
frais de déplacement
Ventes. Schulthess.
Adora , Blomberg,
Miele, AEG , Bosch ,
Bauknecht , Therma , etc.
NOS OCCASIONS dès Fr. 590.-
DOM ELEKTRO - I. Pittet
¦s- 029/5 10 82 - 037/37 12 OC
BULLE - AVRY-DEVANT-PONT
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C O N F E C T I O N  DAME El M E S S I E U R S

Des maintenait

F ""~"--"

Veuil le

Je rembourserai por mois env. Fr I

Nom 

Prénom Dole de naissance |

Rue No I

ser dès aujourd'hui à Banque Procrédit , 1, Rue de

ue, 1701 Fribourg (08.00 - 12.15/13.45 - 18.00

ou téléphoner:
oYmHWTVTH

Xp/ocrédît *
I. _II..i:I. -1*1 J. Il D i ir nn' .. :.

NP/Domicil

Signature .

A adresser dès aujourd'hui à Banque Procrédit ,
la flanque, 1701 Fribourg {08.00 - 12.15/13.4
heures) ou téléphoner:

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

Taux annuels effectifs globaux de 14,9 à 15,9% y compris '

17-21 1 V | assurance solde de dette, frais d' administration el commissions. |



ROMONT

La gendarmerie et les prisons
ont quitté le château préfectoral
Devenue libre, l'aile nord de ce monument va abriter le
centre de recherche du Musée suisse du vitrail.

Elabore des 1985 , le concept «prisons
des districts» est quasiment en place.
Après des aménagements apportés
aux cellules du château d'Estavayer-
le-Lac, un coup de pinceau à celles de
Châtel-Saint-Denis , la complète trans-
formation des vétustés locaux de dé-
tention du château de Bulle en cellules
répondant aux exigences légales en
matière de détention , voici que le pro-
blème se règle à Romont par un démé-
nagement. Depuis toujours installées
au château préfectoral , les prisons ont
abandonné ce monument historique
pour un bâtiment tout neuf , au N° 58
de la rue des Moines , où la gendarme-
rie de district a également pris ses
quartiers. Le Tribunal et son greffe.
l'Office des poursuites , le registre du
commerce et l'Inspectorat des forêts
ont aussi élu domicile à cette adresse.
Devenue libre , l' aile nord du château
va accueillir le centre de recherche du
N/Incpp cii iccp Hn v i tmi'l

POUR SE METTRE EN ORDRE
En Glane comme en Gruyère , en

Veveyse et dans la Broyé, les prisons
ont de tout temps été locataires du
château préfectoral , les cellules ayant
été aménagées en fonction des
contraintes posées par le caractère his-
tor inùe de ces hâ t imen l s  A Rnmnnt
justement, on se trouvait à bout des
moyens â disposition pour corriger les
insuffisances constatées par la com-
mission chargée d'examiner de meil-
leures conditions de détention. S'im-
posait encore la nécessité de trouver de
l'espace pour la gendarmerie. Seul un
déménagement pouvait globalement
régler la situation.
SEULEMENT LOCATAIRES

Au N° 58 de la rue des Moines , gen-
darmerie et prisons sont locataires
d' un bâtiment que des particuliers ont
transformé de fond en comble. L'un
d' eux. Jcan-Maric-Dévaud , explique:
«Pc fut imp pntrpnriçp trpç rnmnlpvp

qui nécessita trois ans de procédure
avant l'ouverture d' un chantier de 12
mois. Plusieurs services de l'Etat al-
lant être locataires du bâtiment , il
s'agissait de répondre à leurs usages
propres, à ceux très spécifiques notam-
ment des nrisons el de la gendarmerie

Lc bâtiment a coûté environ 8 mil-
lions. Ce montant ne prend toutefois
pas en compte les équipements techni -
ques nécessaires à la vocation des lo-
caux , les installations de sécurité, des
nrisons en nnrtiriilipr fYimmp lp nrp-

cise Jean-Paul Renevey, architecte ,
chef du bureau technique du secteur
«bâtiments» à la direction des Tra-
vaux publics: «Pour les seules installa-
tions techniques de sécurité* et le sys-
tème de télécommunication mis en
place dans les prisons et à la gendar-
merie , la facture à la charge de l'Etat
avoisinc les 350 000 francs. S'y ajou-
tent tous les équipements spéciaux
comme mobilier fixe des cellules , sani-
taires en acier inoxydable , fenêtres et
portes spéciales , barreaux de sépara-
tion... Une conception exigeant des
aménagements si spécifiques de-
mande évidemment un bail de longue
durée: il porte sur une vingtaine d'an-
nées.
SÉCURITÉ

Le poste de gendarmerie du district
est installé au rez-de-chaussée du bâti-
ment où les agents disposent d' un trè s
généreux espace de travail , ainsi que
de locaux annexes. L'accès des véhicu-
les par la place du Poyet est aisé et
conduit à un garage souterrain. Quant
aux prisons, elles sont logées au 4e
étage du bâtiment. Elles offrent 7 pla-
ces soit 3 cellules à 1 lit et 1 à 2 lits pour
la détention préventive et 1 cellule
double pour l'exécution des peines.
Elles sont équipées de la radio et, sur
demande , d' un poste de télévision de
la maison pour éviter que des appa-
reils arrivés de l'extérieur ne dissimu-
lent quelques dange reux gadgets!

VvnNWF PW A PDIFPF

Le poste de gendarmerie a été ins
tallé au rez-de-chaussée du bâti
m*&n» m Alain \A / i ^ h  +

Chance pour le musée
Unique au monde , le tout particulièrement sa fut jusqu'ici le garage
Musée suisse du vitrail bibliothèque hautement de la gendarmerie en
avec son centre de re- spécialisée, trouvera au une salle d'exposition
cherche et de documen- château cadre et es- supplémentaire à
tation sera assurément pace de qualité corres- l'usage du musée. L'in-
le locataire de choix des pondant à sa vocation, vestissement , se réjouit
espaces du château de Cette bibliothèque sera M. Trùmpler , a heureu-
Romont libérés par la aménagée de façon à sèment échappé aux
gendarmerie et les pri- être accessible aux visi- coupes budgétaires de
sons. Stefan Trùmpler , teurs que passionne l'Etat. La commune de
son conservateur , est l'art du vitrail. L'installa- Romont et la Confédé-
heureux de pouvoir in- tion va nécessiter des ration , par le bonus à
vestir l'espace. Actuelle- travaux d'aménagement l'investissement , appor-
ment hébergé dans l'an- estimés à un demi-mil- teront leur aide finan-
cienne bibliothèque du lion. Le programme en- cière à cette réalisation,
couvent des Capucins , globe également la
le centre de recherche, transformation de ce qui YCH

RIAZ. Violent choc lors d'un
dépassement
• A 8 h. 35 vendredi matin ,  en effec-
tuant un dépassement sur l'autoroute.
un miînmnhiliçtp npp rip "Yi anc pçt

entré en violente collision avec l' ar-
rière d' une voiture de livraison qui cir-
culait normalement sur la voie de
droite. Personne n'a été blessé mais les
dégâts matériels s'élèvent à 20 000
fm„„o m

¦ Randonnée. L'Ecole d'esca-
lade de Charmey organise ce mardi
une randonnée en peau de phoque
â Patraflon. Renseignements el
inscription à l'Ecole d'escalade, tél.
mon in «n

PROGENS. Deux passagères
blessées
• Samedi, à 10 h. 30. un automobi-
liste âgé de 22 ans circulait sur la RN
12 de Fribourg à Châtel-Saint-Denis.
A la hauteur de Progens, suite à une
vitesse inadaptée , il perdit la maîtrise
de son véhicule. Celui-ci fit plusieurs
tête-à-queue sur la chaussée enneigée
„,,„„! Ae. . • ; , , , .„ . ,u ; i ; ,  . ..• <¦¦¦.- i . ,  ,,„.„ A *.
droite. Les conducteurs des deux voi-
tures qui suivaient ne purent freiner à
temps et emboutirent violemment ce
véhicule. Deux passagères, âgées de 18
et 21 ans. furent blessées et transpor-
tées à l'hôpital de Châtel-Saint-Denis.
L' une d'elles a dû être désincarcéréc
par les sapeurs-pompiers. Quant aux
dégâts matériels , ils s'élèvent à 20 000, -_ ...

t %
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Production laitière en hausse et diversification sont les points forts de Michel Losev. GD Vincent Murith

t 'i Z "  ¦ V. 7 .

AGRICULTURE

Michel Losey croit au destin
et fait preuve d'imagination

Que pensez-vous du discours des
•Hirin*pantQ anrirnlAQ*?

Les aléas de la paysannerie incitent un agriculteur de Sévaz à diversifier sa
production. Il se lance dans l'exploitation de la poire à botzi et du muauet.

A 

la tête d' un domaine de 18 ha ,
Michel Losey, maître agricul-
teur à Sévaz . s'est juré de rele-
ver les défis devant lesquels se
trouve confronté le monde

paysan. Né en 1962 , le jeune villageois
voue à sa profession une passion , il est
vrai , peu commune. Ses positions
tranchées sur les problèmes terriens
témoi gnent d'une narfaite connais-
sance de la situation. Michel Losey ne
parle pas pour ne rien dire : la franchise
de ses propos ne lui vaut pas que des
amitiés: Il n 'empêche que le jeune
homme , par son courage , sa lucidité et
son intuition , se profile comme une
figure marquante de la paysannerie
hrnunrrlp

L'exploitation de Michel Losey qui
privilég iait naguère les cultures par
rapport au bétail a, voici trois ans,
inversé les priorités. Aujourd'hui , c'est
la production laitière qui prend de
plus en plus le pas sur la production
céréalière au revenu en chute. Parallè-
lement , Michel Losey a fait sien le
nnnrinp rip In rlivprcifîrntinn

- J'ai mis en place, il y a cinq ans , un
verger de poires à botzi dont le plein
rendement interviendra dans trois ans
alors qu 'il en est aujourd'hui aux 40%
de ses possibilités. L'écoulement de la
production est garanti mais encore
faut-il que je m'y engage personnelle-

consommateur m'apparaît comme un
aspect encore inconnu de la profes-
sion. Le second créneau choisi n'est
autre que la culture du muguet , pro-
duit sur une centaine de mètres carré s
de terres incultes. Pour que sa vente
er\tt ncciir̂ p \ci nptilp fï fntr Hmt imr\ô_

rativement être prête le 1 er mai. C'esl
dans le respect rigoureux de ce délai
que réside la principale difficulté de
l'entreprise. Mes acheteurs , les fleuris-
tes de la région , reçoivent la marchan-
dise sous la forme de quelques brins
flpnriç nnrnmnaonpç rip fpiiillpç

Quelle réflexion majeure l'année
écoulée vous inspire-t-elle?
- Bien que je sois de nature trè s opti-
miste , l'accord du GATT a fortement
ébranlé ma confiance en l' avenir. A
priori , nous allons vers une d i m i n u -
t.'nn A P. TC A in" . . i , ,  ,- . , , . . „ , ,  „ . , , . . , „  . I , ,

mien par exemple. Il faut absolument
que le monde agricole dispose d'une
garantie du financement des paie-
ments directs. La décision appartient
aux Chambres fédérales , mais leur hu-
meur actuelle me fait croire à la néces-
citp rl'nnp " nfr*rmntir\n l'irop pt nrppîcn

sur le rôle de l'agriculture. Je garde
espoir bien que notre rôle prioritaire ,
celui de subvenir aux besoins alimen-
taires du pays , soit fondamentalement
remis en cause.
Le GATT, une peur ou, malgré
tout, un espoir...
- Plus une peur qu 'un espoir. L'inter-
nntir\nal içîitinri Hn pmnmprpp nVct n

mon avis , pas compatible avec le sec-
teur primaire en raison des conditions
structurelles et du tissu socio-écono-
mique propres à chaque pays. On dé-
nombre aujourd'hui en Suisse 90 000
exnloitntions nerieoles. dont 65 000 à
plein-temps. Ce dernier chiffre devrai!
tomber à 30 000 d'ici à dix ans. Grâce
à des conditions climatiques favora-
bles à la diversification de ses produc-
tions , et au tabac que le GATT ne tou-
che pas, la Broyé paysanne peut encore
ç'pstimpr nrivilpoipp pt pçnprpr

Votre réaction devant les manifes-
tations paysannes françaises?
- La détermination des agriculteurs
français mérite un coup de chapeau
car, avec ceux des autres pays de la
Communauté européenne , ils ont ob-
tpnn hpanrmin nlnç nnp Ipç S\in'ç<:pç

Les années de référence retenues pour
eux par le GATT ne sont pas les mê-
mes pour nous si bien que le paysan
suisse verra notamment son contin-
gent laitier et sa production céréalière
baisser. La perte des marchés se révé-
lera plus importante ici qu 'au-delà de

Que vous inspire une terre non
cultivée?
- Elle me donne l'image d'un homme
sans cœur, en tout cas d'une situation
contraire au bon sens. La Broyé, heu-
ron cornant v ^nhnr^ne» f *r\f *r\rf *

- Le rôle de nos chefs consiste à pré-
voir l'émergence des nouveautés. On
peut sans doute, surtout dans le passé,
leur reprocher d'avoir manqué de flair ,
si ce n'est aussi de franchise dans leurs
propos alors qu 'ils ne doivent pas re-
culer devant la vérité, si dure soit-clle.
Je crois qu 'on nous a trop longtemps

Votre réflexion sur la solidarité
paysanne...
- La notion revêt une importance
croissante, mais elle n 'est pas encore
suffisamment ancrée dans l'esprit des
nor ipnltpnrc t rr\r\ i nrli vr'rlr lo l ictpc 11 np

doit plus y avoir de différence entre un
paysan de montagne et de plaine , un
grand et un petit paysan. L'époque des
surenchères pour le prix de la terre est
heureusement révolue. D'une quin-
zaine de francs il y a cinq ans , le prix
du mètre carré est aujourd'hui trois
fois moins cher et personne ne se pré-
cipite pour en acheter. On comprend
les difficultés actuelles des acheteurs
de l'énoaue Dassée.
Les sentiments que vous éprouvez
à l'égard de votre métier ont-ils
évolué?
- Je suis sorti de l'Institut de Grange-
neuve avec des notions basées sur la
nrodnclivité ce nu i  n 'est nlus du tout
le cas aujourd'hui. Les exigences ac-
tuelles , avec la production extensive ,
exigent de chaque agriculteur une ré-
flexion sur la meilleure manière de
s'assure r un revenu décent. Il convient
donc d'évoluer en fonction des exigen-
rp s.  rip rpnnnnp

Que diriez-vous à un jeune qui
souhaite faire de la terre son outil
de travail?
- D'être véritablement passionné par
la profession et de disposer d'une
structure suffisamment grande , c'est-
à-dire un domaine de 25 à 30 ha avec
bétail , de 50 ha sans bétail. Ces condi-
tions réunies , je l'inciterai à faire
preuve d'esprit d'initiative et d'entre-
nriçp

Comment, justement, cela est-il
possible?
- Il faut que la notion de solidarité
soit complète, que le voisin ne soit
plus considéré comme un concurrent
mais comme un partenaire . Il s'agit de
multiplier les groupes d'intérê t pour la
gestion communautaire des machines ,

Votre souhait le plus cher...
- Me maintenir dans ma profession el
bénéficier d'un meilleur échange avec
le consommateur. On constate , même
chez nous, une grande coupure entre
les gens de la terre et les autres. A
preuve les récentes soirées staviacoises
At* lo r /Rnl] ,m nm r\r * rpunirpnt nnp lf»c

gens concernés par les sujets traités. Il
faut favoriser les relations comme l' a
fait, par exemple, le brunch à la ferme.
Le sentier agricole de Châbles est aussi
une excellente chose. D'autres initiati-
ves sont à l'étude car le contact , je le
répète, est absolument vital pour la
profession que je défends parce que je
n _ :  /-T»

-
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^^VS f̂ à̂ Marly, route
B̂ pp̂ ^̂  de l'Union (DELTA)
^  ̂ Tout de suite ou pour date

à convenir

UN APPARTEMENT
DE 41/* PIÈCES

(130 m2), luxeusement équipé
cheminée de salon, remis à neuf
Fr. 1800.-
+ place de parc dans garage.
Pour renseignements et visites :

Loyer net à partir de Fr. 863.-.
Pour plus d'informations, I Pour renseignements et visites
adressez-vous à LppBpHaa nMaMHr
Roland W. Schlegel, Liegenschafts-Beratungs AG ÂY

3000 Bern 21, Weissensteinstrasse 31 f̂cS ̂ ¦OESMèSl Vk
Tel. 031 3720203, Fax 031 3720809 DES &fiU

K!̂ ] F f"SH

A louer à Villars-sur-Glâne

STUDIO
dans villa neuve, plein sud, terrasse ,
jardin, cave, buanderie.
Fr. 1000.- ch. comprises.
« 037/26 48 78 17-544226

A VENDRE A MATRAN

Joatz
site résidentiel, ensoleillé

et plaisant

charmante villa
5% pièces

en ordre contigu sur demi-niveaux ,
séjour-cheminée, accès direct sur
jardin arborisé privé, cuisine entière-
ment équipée habitable, 4 belles
chambres, 2 salles de bains, cave,

garage.
Prix de vente intéressant:

Fr. 550 000.-
Visites et renseignements

__ sans engagement :
43^ 17-864

wmmmmmmmimmmmimmmmmmmmimK gmmmimEMMmmmmnnmm

^ëxŒï^^ à Marly
¦̂ jP̂  ̂ route de Corbaro-
P̂  ̂ che 14

près du tennis
tout de suite

SURFACE
ADMINISTRATIVE

de 52 m2, 1*r étage.
Loyer mensuel: Fr. 1060.-
Charges: Fr. 50.-

Pour renseignements et visites :

[çfs F BHJB

FRIBOURG
À VENDRE appartements

4Vi pièces Fr. 418 000.-
IVIensualité dès Fr. 1849 - ch. c.

31/2 pièces Fr. 358 000.-
Mensualité dès Fr. 1602.- ch. c.

2'/2 pièces Fr. 282 000 -
Mensualité dès Fr. 1391.- ch. c.

T/2 pièce Fr. 162 000.-
Mensualité dès Fr. 784.- ch. c.

« 037/26 72 22
22-1226

^rff^2^à Marly,
^E^Ùê^  ̂route de l'Union
|0̂  ̂ (DELTA) .

Tout de suite
TRÈS BEL

APPARTEMENT
DE 3Vz PIÈCES

(100 m2), 1"* étage, équipement
moderne, cheminée de salon,

etc.
Fr. 1550-+ garage Fr. 100.-

Pour renseignements et visites:

Bp] ' rSBl

AVENCHES 
Ê̂ÎR$Ë& Villars-sur-Glâne

Appartements à louer à partir du vK9 t̂̂ ^  ̂ Platy1er février 1994 et 1"** mai 1994 B̂ ^̂  ̂ dès le 1.4.1994
3 Va pièces

. BEL APPARTEMENT
- les appartements ont été rénovés _ m*«Ee

il y a 5 ans 5 PIECES
- cuisines modernes I Jardin d'hiver , etc.
- grand salon avec parquet
- place de parc dans le garage I Loyer: Fr. 2450.-

souterrain à Fr. 91.- I ch. comprises.
Loyer net à partir de Fr. 863.-.
Pour plus d'informations, I Pour renseignements et visites:
nHrpc;çp7-\ /ni  I Q à L̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^M B̂MM^MMMiMMMiv̂ v-

toland W. Schlegel , Liegenschafts-Beratungs AG ^ETt^
3000 Bern 21, Weissensteinstrasse 31 f̂cS ̂ ¦OESMèSl V^r^M

Tel. 031 3720203, Fax 031 3720809 àWj vL^^  ̂ &£ 9̂
====^̂ =  ̂
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SCHLEGEL
^

=J———I f À VENDRE
« f̂tfcL FARVAGNY-LE-GRAND

^̂^ ^  ̂\L£$ ^^^^̂  ̂ à 10-15 min. centre-ville Fribourg et
^^  ̂ Uniquement ^^^B Bulle, jonction autoroute N12 à

pour bénéficiaire AVS moins de 3 min. en voiture, écoles et
À LOUER CO; transports publics, commerces

appartement 1 pièce au village
Quartier du Jura

Libre de suite ou à convenir. I a 
^Loyer y compris charges , 

^̂ ,- ^C% * " £$ f*** jX
^électricité , blanchissage , 519, -̂ ^̂  
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spacieuses
Ef Situation exceptionnelle/^^ Venez visiter et laissez-vous se-
| tranquille et près de la gare , duire parle traitement résolument

à louer à SIVIRIEZ, contemporain de l'intérieur!
dans deux immeubles neufs :

- appartements de 1 Vz, 2Vi, Prix de vente: Fr. 560 000 -
31/4 et 41/-2 pièces (2 parkings compris)
subventionnés

Loyer selon abaissement : Aide fédérale
1 Vi pièce : fonds propres nécessaires
dès Fr. 360.- + charges Fr 56 000 ~

tï2 P} éÇr?777: Plaquettes, visites
des fr. 693.- + charges. et enseignements
Garage ou parking à disposition. sans engagement .jflfe.Libres de suite ou à convenir. en, Jx

17-1280 Avenue Gérard-Clerc A . XLLr— ¦ ¦ 16'80 Romont mmr j Éf^^^ L̂̂^n̂ ^̂ J^L1680 Romont
B 037/52 17 42!g-y£fl-̂ ^ mmm

Vente aux enchères d'un studio
L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg vendra aux
enchères publique 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 publique 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

17-1621
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1 .2.1994 ,
* dO  ̂ Fribourg ou env.

j O^^^ L°GEMENT

otfjjgW **** max. Fr. 600.-
\«0°D A VENDRE ch* comPrises-

n V Cil une Situation calme.
A ESTAVAYER-LE-LAC œ 037/29 53 62

route d Yverdon , «.
villa individuelle 22 57 se (priv é)
5 pièces (1950) !ï2^

Terrain arborisé 1429 m2, en bon A louer

état d'entretien, quelques rafraîchis- ou ven re

semants à effectuer, excavation, ga- -.«:•«_maison
Prix de venté intéressant. individuelle

Fr. 510 000.- 5Y2 pièces
dfîSh Visites et renseignements a Corminbœuf, de

W'^$ sans engagement suite ou à conve-

V^£_lél.03722 47 55 J n,r

^|-<mm  ̂ « 037 /45 33 
11

^̂ StfwJ .̂ 17- 1700
^C\V^1̂  à GIVISIEZ 
¦ ajjl^  ̂rte André-Pilier 33b , VUADENS
P̂ t̂out de suite ou à convenir , A louer dans villa

calme

SURFACE 2 P'èces 
A

COMMERCIALE "aTtîte.
rez, avec vitrine et mezzanine l=r - 89° ~"
Loyer: Fr. 2600.- «037/
ch. comprises 37 14 69

17-4001

SURFACE A louer à

COMMERCIALE Villars-sur-Glâne

187 m2, 1», sur 2 niveaux maison
5 p., Fr. 2500.-

Loyer: Fr. 3000.- Libre dès ,e
ch. comprises •) ¦) igg4

BUREAUX «037/42 19 88
., - — , 17-4007d env. 57 m2 —————A louer au centre-

Loyer : Fr. 1400.- vi,|e/ rue St.Pau) 7j
ch. comprises 1<» étage,

GRAND
Pour tous renseignements et visi- I 2M PIECES
tes: Fr. 1282.-

¦ + ch. Fr. 100.-
^^_j  ̂

Gérances
VM|MH|HiM M «M Foncières SA
^MtfM WrMi VK^^H Pérolles 30,
rT êmÊgàÉ̂ÊmÈmm^ «037/22 5441
bJ TJrM*. 17-543523

À LOUER DE SUITE
COMPLEXE EUR0TEL
BUREAUX DE 130 m2 „

Possibilité d'extension <o
LOYER AVANTAGEUX £

Visites et f̂tfe
renseignements: VTL^

E-̂ nE^L àALLin °!X»B
C

OURG
AGENCE IMMOBILIERE

A louer à Romont
dans petite résidence I

de 3 appartements

APPARTEMENT
5 1/2 PIÈCES

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

ondes). Usage du jardin.

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

1 •' mois de loyer gratuit
17- 1611 

^
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: 
A LOUER

Villars-sur-Glâne, quartier des Dail-
les, prox. bus, école, commerces

41/*2 PIÈCES, env. 100 m2
Fr. 2100.-, charges et

2 places de parc comprises

2M PIÈCES, env. 65 m2
Fr. 1280.-+ charges

plain-pied, terrasse 40 m2

Fiduciaire Rochat SA
Villars-sur-Glâne
«037/41 04 04

17-836

Fr. 1282.-
+ ch. Fr. 100.-
Gérances
Foncières SA
Pérolles 30,
« 037/22 54 41

17-543523

j âxŒ£&' FRIBOURG I
^̂ÙÊ^̂  rue de Lausanne I
¦0 X̂e ZONE PIÉTONNE I
^àe S

UNE SURFACE
MAGASIN

avec vitrine
rez, 46 m2 + 1», 36 m2

Total 82 m2, Fr. 3300.- + ch.

Pour renseignements et visites : I

¦S |F [RH

A vendre

À COURTEPIN
VILLA GROUPÉE Vh. PCES

avec studio et garage.
Visite possible.

Loyer villa: Fr. 1450.-/mois
Loyer studio: Fr. 690.-/mois

Possibilité d'aide fédérale
Fonds propres née. 10%
Possibilité de conciergerie

Fr. 350.-/mois.
Collbert Engineering SA, Fribourg,

« 037/24 51 62 (h. bureau)
17-500724

Vous souhaitez vendre ou acheter

un commerce
une entreprise

ou chercher un partenaire.

Contactez DYNACTIF SA
« 022/788 58 58 241-620201

rA 
louer à la *vlF 15Condémine-Arruffens M̂**^

à ROMONT:

- appartement
de 11/2 pièce

Loyer: Fr. 620.- ch. comprises.
Libre de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
£¦ ¦ ¦ 1680 Romont ^V*rrimob o3 '"' i M

ITI M "

A louer à Farvagny-le-Grand
pour le 1.2.94 ou à convenir

jolie maison villageoise
individuelle de 41/-£ pièces

- cuisine entièrement équipée
- cave, galetas , économat et

buanderie
- garage, terrasse et jard in

d'agrément.

Prix: Fr. 1500.- + charges.
17-1629

La| JEAN-MARC

O MARA3AN
m .i . i .niiijrmnganni
|WilJ.|=ll|.|J.l'aHM:MJ|.|

lb f̂a==
r̂—^ggg ^

•̂ •mtSgà  ̂Villars-sur-Glâne
JK̂ Pr̂ ^  ̂Sainte-Apolline 11
1̂ ^̂  dès 1.3 ou 1.4.1994

BEL APPARTEMENT
5% PIÈCES

I en duplex, cheminée, jardin, etc.

I Loyer: Fr. 2350.-
I ch. comprises.

I Pour renseignements et visite:

•̂ f̂tHËHHH
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CANCER

La molécule P 53 fait son entrée dans
la lutte contre les cellules malades

La question qui intrigue les chercheurs: «Pourquoi les cellules cancéreuses - ici, en culture - refusent-elles de se suicider?» Len Sirman

La protéine P 53 laisse augurer de belles perspectives pour les malades du cancer. Plusieurs
chercheurs, dont un groupe de l'Uni de Lausanne, assurent qu'elle fait régresser les tumeurs.

Pendant longtemps, les cher-
cheurs engagés dans la lutte
contre le cancer se sont
concentrés , sur les «déclen-
cheurs» qui entraînent la pro-

lifération anarchique des cellules.
L'influence néfaste de certains fac-
teurs extérieurs - pollution , tabac, al-
cool - a ainsi pu être mise en évidence.
Par la suite, les généticiens et les bio-
logistes ont découvert que certaines
cellules tumorales contiennent dans
leur propre noyau des gènes, appelés
oncogènes. qui les incitent à se multi-
plier en désord re. Bien qu 'encoura-
geantes, les recherches accomplies jus-
qu 'à ce jour sont encore loin d'expli-
quer comment un cancer apparaît et se
développe...

Désormais , la question qui tara-
buste les scientifiques n 'est plus tant
de savoir pourquoi les cellules cancé-
reuses se multiplient , mais pourquoi
elles refusent de se suicider! Une intri-
gante protéine , appelée P 53, est à l'ori-
gine de cette interrogation.
UN MALENTENDU

L'histoire de la P 53 débute en 1979.
lorsque des chercheurs français et
américains découvrent une curieuse
protéine dans des cellules cancéreuses
cult ivées  en éprouvette. La même pro-
téine est bientôt isolée dans toute sorte
de cancers : cancer du côlon, du pou-
mon, du foie... Au début , les spécialis-
tes soupçonnèrent évidemment la P 53

de favoriser l'apparition des tumeurs.
«Ce n'est que quelques années plus
tard qu 'on s'est rendu compte de l'er-
reur! « explique Phillip Shaw. de l' Ins-
titut de pathologie de l'Université de
Lausanne. «En fait, la P 53 observée
dans ces cancers était une forme défi-
ciente de la protéine naturelle ! On sait
aujourd 'hui que la P 53 est anormale
dans plus de 50% des cas de cancers!»
Et dans 64% des cancers du côlon,
selon les observations de Phillip Shaw
dont les travaux sont soutenus par le
Fonds national suisse de la recherche
scientifique.

En 1991. un groupe israélien créa la
surprise, en injectant le gène (morceau
d'ADN) codant pour la P 53 dans des
cellules leucémiques en culture : les
cellules stoppèrent leur multiplication
désordonnée et moururent. Une an-
née plus tard . Phillip Shaw et son
équipe réussirent à faire régresser une
tumeur sur une souris vivante , en lui
injectant le gène de la fameuse protéi-
ne. Dans lc même temps, les cher-
cheurs de Lausanne constatèrent que
des cellules du cancer du côlon, culti-
vées en éprouvette. ne survivaient pas
plus que quatre jours après l' introduc-
tion du gène de la P 53. Etonnant et
excitant!
LE SUICIDE NECESSAIRE

Bien que le mode de fonctionne-
ment de la P 53 ne soit pas encore très
bien compris , de nombreux travaux de

recherches laissent supposer que la
protéine aide les cellules à se «suici-
der». Les biologistes connaissent
maintenant depuis vingt ans le mysté-
rieux phénomène de l'apoptose (mot
grec pour décrire qu 'une fleur ou un
arbre perd ses pétales ou ses feuilles),
appelé aussi «mort programmée des
cellules». Ce suicide est indispensable
à la survie de l'organisme. Durant le
développement du fœtus humain, par
exemple , des cellules terminales du
bras et de la jambe doivent mourir
pour permettre la formation de la
main et du pied. Et sans la mort volon-
taire de centaines de milliers de neu-
rones, le prodigieux réseau de con-
nexions nerveuses de notre cerveau ne
pourrait jamais se mettre en place .
Enfin , le suicide de certaines de nos
cellules immunitaire s empêche qu 'el-
les ne s'attaquent à notre propre orga-
nisme.
UN AGENT DE SÉCURITÉ

Cette autodestruction ne fonc-
tionne malheureusement plus lors des
cancers: les cellules se multiplient et
refusent de mourir. Les seules excep-
tions concernent justement les cellules
cancéreuses qui ont reçu, expérimen-
talement , le gène de la P 53 normale.
Les chercheurs ne comprennent d'ail-
leurs toujours pas comment, dans les
cellules tumorales , apparaissent les
mutations génétiques qui conduisent à
la production de P 53 déficientes.

En vérité , on ignore encore tout des
fonctions exactes de la P 53. «Selon de
récentes théories , cette protéine agirait
comme un agent de sécurité chargé de
protége r la cellule!» déclare Phillip
Shaw. En effet , des biologistes anglais
et américains ont observé que le taux
de P 53 s'élève dans des cellules vivan-
tes soumises à des stress extérieurs ,
tels que des rayonnements ultraviolets
trop intenses. Les protéines produites
en abondance se fixent alors sur cer-
tains endroits précis de l'ADN empê-
chant du même coup la cellule de
poursuivre normalement ses divi-
sions. «Tout se passe comme si la P 53
stoppait la division cellulaire , afin de
permettre la réparation de l'ADN en-
dommagé par les rayons ultraviolets ,
et d'éviter ainsi que les dégâts sur le
matériel génétique ne se transmettent
à la prochaine génération de cellu-
les ! »

La P 53 autorise les espoirs les plus
fous. Mais, dans un domaine aussi
sensible que le cancer, il vaut mieux ne
pas s'emballer trop vite. Sa réputation
de protéine «anticancer» agace d'ail-
leurs Phillip Shaw: «I.e seul moyen de
guéri r véritablement le cancer consiste
non pas à développer des thérapies qui
agissent sur les tumeurs - comme cela
semble être le cas avec la P 53 - mais à
mettre au point des méthodes de dé-
pistage pour détecter à temps les tu-
meurs primaires dans le corps!»

CEDOS/STéPHANE FISCHER

L'alcoolisme et
l'hérédité
Des chercheurs de l'Univer-

sité de Newcastle (GB)
viennent de faire une observa -
tion étonnante. Jusqu 'à un tiers
de tous les alcooliques graves
auscultés par les chercheurs
ont un foie qui apparaît sain.
Mais surtout , rares sont ceux
qui développent des maladies
graves comme une hépatite,
une fibrose , une cirrhose ou un
cancer du foie. Conclusion des
Britanniques : «La durée et
l'abus d'alcool jouent un rôle
moins important que la disposi-
tion héréditaire!»

Voila qui relance une ques-
tion presque éternelle, déjà
soulevée par Aris tote : l' alcoo-
lisme grave est-il une maladie
héréditaire, ou alors est-il dû à
des facte urs psychologiques et
sociaux ?

Aujourd'hui , la réponse pour-
rait bien être ...les deux ! Enfin ,
une seule chose est certaine.
c est que rien n est certain.
L 'épisode de la pseudo-décou-
verte de 1990 est éclairant à ce
sujet.

Avril 1990. Une équipe de
chercheurs américains affirme
dans le très sérieux journal de
l'Association médicale améri-
caine («JAMA ») avoir découvert
le gène (ou du moins I un des
gènes) de l' alcoolisme sur le
chromosome N° 11. Son nom:
«Dopamine D2 receptor». Le
suje t porteur de ce gène sup-
porterait mieux l' alcool. Huit
mois plus tard, patatras! Une
nouvelle étude américaine, pu-
bliée également dans «JA MA »,
arrive à des conclusions oppo-
sées !

L' alcoolisme restera-t-il en-
core longtemps mystérieux ?
Peut-être pas. En effet , en
1991, l'Institut national améri-
cain des abus d'alcool et de l' al-
coolisme a lancé une étude en-
rôlant 600 malades , leurs famil-
les, et 200 familles non alcooli-
ques. Budget: 25 millions de
dollars sur cinq ans. Du jamais
vu!

Par MICHEL OR Y

EPILEPSIE. Une maladie encore
méconnue
• La crise d'épilepsie s'explique par
une activité soudaine désorganisée et
excessive,-localisée dans une partie du
cerveau qui provoque des troubles de
la sensation , de la motricité ou de la
conscience, selon la zone du cerveau
affectée. Elle débute brutalement et se
résout spontanément. Elle peut être
suivie par une période de somnolence
et de confusion. Une crise peut avoir
de nombreuses causes de nature diffé-
rente et une seule crise ne justifie pas à
elle seule le diagnostic d'épilepsie. De
nombreux états peuvent ressembler à
l'épilepsie. notamment les pertes de
connaissance. les troubles du som-
meil , différentes anomalies cardio-
vasculaire s et les symptômes de la mi-
graine. On parle d épuepsie «active»
pour tout sujet ayant présenté une ou
deux crises en deux ans. ces crises pou-
vant être bénignes. On la distingue de
l'épilepsie «sévère », qui reste mal
contrôlée par le traitement médical et
représenterait enviro n 25 à 30% des
épilepsies. De plus , la classification
des crises épileptiques amène à distin-
guer d'une part les crises généralisées
convulsives et non convulsives dont
l'origine ne peut être clairement défi-
nie et les crises partielles pour lesquel-
les on peut déterminer un point de
départ particulier. La méthode de trai-
tement la plus courante reste la théra-
pie médicamenteuse. AP
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Grand-papa,
merci pour tout le bonheur

t

que tu nous as donné.
Alexandra
Floriane
Tom-Bertrand
Jean-Noël

Son épouse : Elisabeth Maillard-Cosandey, à Siviriez ;
Jean-Jacques et Jocelyne Maillard-Vauthier et leurs enfants, à Siviriez ;
Geneviève et René Egger-Maillard et leurs enfants, à Bevaix;
Monsieur et Madame Isidore Maillard et famille, à Bulle ;
Madame Jeannette Maillard , à Siviriez ;
Madame et Monsieur Marguerite Ritter-Maillard , et famille;
Monsieur et Madame Jean-François Maillard et leur fils , à San

Francisco ;
Madame Jeanne Cosandey, ses enfants et petits-enfants, à Siviriez ;
Madame Angèle Cosandey, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Thérèse Périsset-Cosandey et leur fils , à Rue ;
Madame et Monsieur Madeleine Knùssel-Cosandey, leurs enfants et leur

petite-fille , à Lucerne ;
Madame Germaine Cosandey, ses enfants et petits-enfants, à Boudry ;
Monsieur et Madame Joseph Cosandey et leurs enfants, à Bulle;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Charles MAILLARD

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
neveu , parrain , cousin , parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affec-
tion le vendredi 31 décembre 1993, dans sa 69e année , réconforté par les
prières de l'Eglise.

L'eucharistie et le dernier adieu seront célébrés en l'église de Siviriez, le
mardi 4 janvier 1994 , à 14 heures.
Une veillée de prières nous réunira en la même église, ce lundi 3 janvier
à 20 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Siviriez.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tient lieu.

t D u  haut du ciel veille sur ceux
que tu as aimés.

Son épouse :
Hélène Geinoz-Robadey, à Enney;
Ses enfants:
Esther et Albin Théraulaz , à La Roche;
Félix Geinoz , à Fribourg;
Angèle et Bernard Pipoz , à Meyrin;
Fernand Geinoz et Eliane Grandjean , à Enney;
Marie et Gérald Kaeser, à Neyruz;
Claude et Jamila Geinoz , à Vaulruz;
Ses petits-enfants et arrière-petites-filles:
Philippe et Marlyse Théraulaz-Monney et Joy, à Epagny;
Sylvie et Patrice Gremaud-Théraulaz et Vanessa, à Enney;
Nathalie Geinoz et Daniel Zahno , à Enney;
Yvan et Karin Pipoz , à Meyrin;
Laurent et Mireille Kaeser, à Neyruz;
Sarah Geinoz, à Vaulruz;
Ses frères et sœurs :
Léonie , Jeannette , Maurice , Isidore, Simone, beaux-frères et belles-sœurs et

leurs familles;
Les familles Robadey, Koller , Radice, Vionney;
Ses filleuls , neveux et nièces, en Suisse et à l'étranger , ainsi que les familles
parentes , alliées et amies,
ont le profond chagri n de faire part du décès d'

Henri GEINOZ
des Praz-Dédjy

entré dans la paix , au seuil de sa 80e année , le samedi 1er janvier 1994.

L'eucharistie et le dernier adieu auront lieu en l'église d'Enney, le mard i
4 janvier , à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous rassemblera en la même église, ce lundi 3 janvier
1994, à 19 h. 45.
Henri repose dans sa ferme des Praz-Dédjy.
Pour vos dons éventuels , vous pouvez penser à la mission du Père Nicolas
Ruffieux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

130-13600

Monsieur
Isidore ANGELOZ

-¦- _ . .- - - ¦ -  -¦ père de Gérard notre associé et Bruno notre ami
Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
1 7-544406

' Le plus beau don de Dieu
c'est le cœur d'une maman.

La Société de développement
de Siviriez Son époux:

a le regret de faire part du décès de Jean Robatel , à Attalens;
_ _  . Ses enfants et petits-enfants:
Monsieur Alain et Catherine Robatel-Dotti et leurs fils Sébastien et Kevin , à Etoy ;

/-ii i -1% /r «ii j  Jean-Marc et Rosemarie Robatel-Ruffieux et leur fils Chris, à La Tour-Char leS Maillard de-Trême;
, .. .. . Josiane Robatel et son ami Alain , à Genève ;membre actit dévoue Dominique et Christine Robatel-Pilloud , à Châtel-Saint-Denis;

Pour les obsèques, prière de se réfé- Anne et Jacqu y Gremaud-Robatel , à Bossonnens;
rer à l'avis de la famille. Ses sœurs :

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Marthe Filistorf, et famille, à Fribourg ;

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Hélène Hertig-Filistorf, à Bâle;

t 

Denise et Raymond Gremaud-Filistorf , et famille, à Hauteville;
Ses beaux-frères, ses belles-sœurs , ses neveux , ses nièces et son filleul ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

La Banque Raiffeisen ont le profond chagrin de faire part du décès de
de Belfaux

a le regret de faire part du décès de IVladanie

Monsieur Colette ROBATEL-FILISTORF
Isidore AngélOZ leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman , sœur, belle-

sœur, marraine, tante , cousine et amie, enlevée subitement à leur tendre
père de Bruno Angeloz affection, le vendredi 31 décembre 1993, à l'âge de 54 ans, réconfortée par les

dévoué membre de notre comité sacrements de l'Eglise.

Pour les obsèques, prière de se réfé- L'office d'enterrement sera célébré en l'église d'Attalens , le mard i 4 jan vier
rer à l'avis de la famille. 1994, à 14 h. 45.
•̂ ^ ¦¦̂ ^̂ ¦̂ ^ ¦¦̂ ^ ¦¦M La défunte repose à son domicile , La Cité A, à Attalens.

t

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1606

Le Chœur mixte du Châtelard
a le profond regret de faire part du ^  ̂ Je laisse ceux que 

j 'aime mais
décès de je vais rejoindre ceux que j' ai

aimés.
Monsieur

Jean Genoud son épouse :
Mane-Louise Angeloz-Deghse, a Corminbœuf;

j ,!?,.R . ie'es
T Ses enfants et petits-enfants:papa d uisabeui Jaquet Thérèse Angéloz-Oberson et sa fille Fabienne, à Corminbœuf;et grand-papa de J>atnaiie, Gérard et Priska Angéloz-Zahnd et leur fils David , à Corminbœuf;membres de la société Marguerite et Pierre Paratte-Angéloz et leurs enfants Jérôme et Natacha,

Pour les obsèques, se référer à l'avis _ . à La Chaux-de-Fonds , . ., , p. n Pierrette et Pierre-André Hermtniard-Angeloz et leurs enfants Nadège etde la famille. D . . . T „, , _ ,J &
Bastien , a La Chaux-de-Fonds;

^^BËÊÊ^^^^BÊÊÊÊÊ^^^^^ÊÊM Marie-José et Louis Pasquier-Angeloz . à Praroman-Le Mouret ;
Bruno Angeloz et Corinne Baeriswyl , à Villars-sur-Glâne;

t 
Jacqueline Angeloz et son fils Michael , à Cressier;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs :
Les familles Angeloz , Christinaz, Jean-Cartier, Pernoud , Porret , Pilloud et

JLe Syndicat d'élevage de Zufferey ;
Le Châtelard Sœur Thérèse Rouillier , au Canada ;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
a le regret de faire part du décès de

ont la profonde douleur de faire part du décès de
Monsieur

T ~ MonsieurJean Genoud - _
h H M T . , Is dore ANGELOZbeau-pere de M. Jean Jaquet,

dévoué secrétaire dit Dodo

Pour les obsèques , prière de se réfé- enlevé à leur tendre affection après une courte maladie le 30 décembre 1993,
rer à l'avis de la famille. dans sa 75e année , réconforté par l'onction des malades.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Belfaux le mardi 4 janvier

, 1994, à 14 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Belfaux.
Une veillée de prières aura lieu lundi soir 3 janvier , à 19 h. 30, en l'église de

La Société de laiterie Belfaux.
de Le Châtelard Le Haut

et son laitier R.I.P.

ont le regret de faire part du décès Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
de . 17-1600

Monsieur

Jean Genoud +
beau-père de M. Jean Jaquet,

vice-président

Pour les obsèques, prière de se réfé- AnSé,oz Bu8non SA et son Personnel
rer à l'avis de la famille. ont le regret de faire part du décès de



t 

Venez à Moi, vous qui êtes fati-
gués et chargés, et Je vous don- '
nerai le repos.

Le Conseil communal d'Ecublens
Marie-Rose et Pierre-Alain Reimann-Crausaz , à Genève ; a ie profond regret de faire part du
Philippe et Yvette Crausaz-Fontana et leurs enfants Laura et Luca, décès de

à Matran ;
Alice Crausaz, à Genève ; Madame
Les familles Schouwey, Schneider , Irminger et Morel;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, Frida DuCreSt
ont la profonde tristesse de faire part du décès de . ,.. , . . . p. .K v maman de M. Maurice Ducrest

•m. m- • agent AVSMonsieur
Pour les obsèques, prière de se réfé-

GeOrgeS CRAUSAZ rer à l'avis de la famille.

^̂ ^¦¦¦¦¦¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
leur cher et bien-aimé papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère, oncle, mL,
cousin et ami , que Dieu a rappelé à Lui le vendredi 31 décembre 1993, dans sa
81 e année , accompagné par les prière s de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Villars-sur-Glâne , le mardi 4 Le Bocda-Club Amical
janvier 1994, à 14 h. 30. a le triste devoir de faire part du
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de ladite église. cteces ae

La veillée de prières nous rassemblera en l'église de Villars-sur-Glâne, ce Cavalière
lundi 3 janvier 1994, à 19 h. 45.
L'incinération aura lieu dans l'intimité. ** r^HCeSCO BarDaglia

Adresse de la famille: M. Philippe Crausaz, Praz-Michaud 5, membre d'honneur
1753 Matran. T * ¦ ,. . ,. . ,.Les obsèques auront heu ce lundi
Cet avis tient lieu dé lettre de faire part. 3 janvier 1994, en Italie.

i^^m^^^^m^^Ê^mi^m

t ¦ f
La direction et le personnel de

l'entreprise Marcel Schouwey SA
Madame Marie-Rose Python-Dupasquier , à Bulle , et famille; ®
Madame Germaine Gremaud-Dupasquier , à Villars-sur-Glâne , et famille ; ont le regret de faire part du décès
Madame et Monsieur Laurence et René Baeriswyl-Dupasquier, à Villars- de

sur-Glâne, et famille;
Madame et Monsieur Eliane et André Eggertswyler-Dupasquier , à Saint- Monsieur

Sylvestre, et famille;
Les familles Moret , Morand , Clerc et Kuhn; Albin EflUeVainsi que les familles parentes , alliées et amies, ^
r . . .  père de Monsieur Marcel Equey,font part du deces de employé

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

Ernestine DUPASQUIER l7 .54m5
leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman , ^¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^B
sœur , belle-sœur , tante , marraine , cousine et amie, que Dieu a rappelée à Lui
le samedi 1er janvier 1994, dans sa 80e année , munie des secours de la reli- +
gion.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens à Bulle, 
 ̂Boccia-Club Amicalle mard i 4 janvier 1994, à 14 heures.

. ,. c i u n J r. n - i c n - a le triste devoir de faire part duLa défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle , ou la tamille sera pre- , . , ,
sente dès 18 heures.
Adresse de la famille: Madame Eliane Eggertswyler, 1736 Saint-Sylvestre. Monsieur
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. Emest Herren
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^  ̂ ancien membre actif

Madame Pierre Dinichert-Favarger ; Pour les obsèques, prière de se réfé-
Monsieur et Madame Paul Dinichert , à Neuchâtel; rer a l'annonce de la famille.
Monsieur Rolf Pfàndler; 17-1600
Monsieur et Madame Roland Pucci , à Monaco ; I^^^K^^^^êK^^^KK^K^^êêMonsieur et Madame Dominique Dinichert ; ¦!IIM|HPPBHBBMpipiBIH .
Monsieur et Madame Grégoire Dinichert ; ^g^^^^^^^Ĵ ^^WMonsieur Nicolas Dinichert et Madame Martine de Preux-Dinichert;
Mademoiselle Emmanuelle Pucci ; ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Mesdemoiselles Pascale et Anne Dinichert ;
Monsieur Antoine Dinichert : ' ', |_ ..-..•.. :•.;.•.• .............. ..
Mademoiselle Laurence Dinichert; l *J |

~ '̂^M&i^^l^^^M
Monsieur Jérôme Dinichert ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies . i " Ĵ9=JHHffff îre^^
ont le profond chagrin de faire part du décès de BiHi

Pour dispenser les vôtres de toute complica- I
tion et de tout souci matériel au moment de I

T\ /I*,_. _~ _ 1 -* ___ « votre propre dèces , renseignez-vous en toute I
lVlOnSieUr confiance à I

Pierre DINICHERT PffffSSH
juge à la Cour de cassation 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^ *
survenu le 28 décembre 1993. dans sa 71e année. BËÉBÉ^T^ff^rTrkttH
Le défunt repose en la chapelle des Rois. Discrétion et tact vous sont garantis |

Le culte aura lieu en la cathédrale Saint-Pierre , le mardi 4 janvier 1994, 
à 14 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité de la famille. ^ \ /—r:—^~-̂  <*m—
Domicile: 12, quai Gustave-Ador , 1207 Genève. 

 ̂
* J^UJ

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ Les jambes surélevées.

Comme un cerf cherche

t 

l'eau vive, ainsi
mon âme te cherche
ô mon Dieu.

Psaume 42

Dans sa grande bonté , Dieu notre Père a rappelé à Lui notre chère

Sœur
Marie-Chantal MARTIN

de Colmar, France

le 31 décembre 1993, décédée à la Maison provinciale de Fribourg. Elle était
dans la 88e année de son âge et la 55e de sa profession religieuse.

Enseignante et orthophoniste , Sœur Marie-Chantal a œuvré auprès des
enfants sourds durant 11 ans à l'Institut du Bouveret et 26 ans à l'Institut
Saint-Joseph au Guintzet.
Excellente orthophoniste et enseignante - il fallait en ce temps-là conduire de
pair l'orthophonie et les programmes scolaires - Sœur Marie-Chantal était
très aimée par ses élèves et trè s appréciée par leurs parents. Elle était de la
génération de ces maîtres qui formaient l'esprit et le cœur des jeunes. Elle
s'est révélée aussi très bonne catéchiste.
Religieuse fine et sensible, Sœur Marie-Chantal a toujours été soucieuse de sa
vie intérieure .

La messe de sépulture sera célébrée en la chapelle de la Maison provinciale ,
Kybourg 20, à Fribourg, le mard i 4 janvier 1994 à 14 h. 30.
Une veillée de prières aura lieu le lundi 3 janvier à 19 h. 45, en la chapelle de
la Maison provinciale.

Les Sœurs de la Sainte Croix d'Ingenbohl
et la famille

t 

Prends sous ta garde tous les
apôtres et tous ceux qui vien-
dront vers l'âtre chercher le re-
pos.

Ses enfants :
André et Rose-Marie Bise-Bise, à Nyon , leurs enfants et petits-enfants;
Liliane et Aimé Schroeter-Bise, à Delémont , leurs enfants- et petits-

enfants;
Antoinette et Rodolphe Blaser-Bise, à Granges/SO, leurs enfants et petits-

enfants;
Son amie:
Miki Bise, à Montborget , et famille;
Ses cousins:
Isabelle Gaghaux, à Estavayer-le-Lac;
Michel Gagnaux, à Bollion , et famille;
Les familles Pillonel , Dubey, Longchamp, Hànggeli;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Yvonne BISE

née Pillonel

leur très chère maman, belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman,
tante , marraine , cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le 1er janvier
1994, dans sa 83e année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Murist , le mardi 4 janvier
1994, à 15 heures.
L'incinération suivra à Neuchâtel , sans cérémonie.
La messe de ce lundi 3 janvier 1994, à 19 h. 30, en l'église de Murist , tient lieu
de veillée de prières.
La défunte repose en l'église de Murist.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1645

JMMOEJJLJSf - i
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Prenez un bon départ ^|F |«fi
pour 1994 %&S?
Installez-vous
à la rue Pierre-de-Savoie 44!

A louer à ROMONT , dans un im-
meuble récent:
- appartement

de 3 1/i pièces
(90 m2), grande cuisine habitable ,
équipée d' un lave/sèche-linge ,
W. -C. séparés , balcon.
2 MOIS DE LOYER GRATUITS
Libre de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc

-̂ ¦ ¦ 1680 Romont ^prrrirooD xxm

louer à Romont, \Ë
F
J#

Pré-de-la-Granae 22 ^«̂
dans un immeuble

- appartements
subventionnés
de Vh pièces

cuisine agencée, ascenseur
de Fr. 582.- à  Fr. 1255.-
+ charges.
Libres de suite ou à convenir

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
¦ 1680 Romont ¦

^h -037/52 17 42B



t
Roland et Josiane Brugger-Ruffieux , à Colombier (NE), leurs enfants et
petits-enfants ;
Arsène et Jocelyne Brûgger-Walter , à Fribourg, et leurs enfants ;
Juliette et Henri Rôthlisberger-Brugger , à Fribourg, leurs enfants et petit-
fils;
Joseph et Ruth Brugger-Spring, à Fribourg, et leur fils;
Lucien et Bibiane Brugger-Allaman, à Fribourg, et leurs enfants ;
Alfred et Rose-Marie Brugger-Friedly, à Fribourg, leurs filles et petits-
enfants ;
Elisabeth Buri-Aebischer, à Bienne, et famille ;
Greti Aebischer-Mathys, à Mûnsingen ;
Lucie Brugger-Clément, à Ecublens, et famille ;
Arnold Brûgger, à Fribourg ;
Anita et Robert Meuwly-Cetti, à Farvagny;
Les familles Aebischer, Neuenschwander , Jordan , Bugnon, Kolly et Zurkin-
den;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Frieda BRUGGER Bit
¦HI '« * ™

leur très chère et bien-aimée maman, belle- mL _*j^
maman , grand-maman , arrière-grand-maman , B^sœur, belle-sœur, tante , grand-tante, marraine, P4 ; JHj
cousine , parente et amie , enlevée à leur tendre F^flaffection le vendredi 31 décembre 1993 , dans sa EajfikJL ¦̂ •w f̂fiÉfi82e année, réconfortée par les prière s de l'Egli- B^TIéMJM jÉÉ!!

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse ,
à Fribourg, le mardi 4 janvier 1994 à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières en ladite église, ce lundi 3 janvier à 19 h. 30.

Repose en paix
Il ne sera pas envoyé de faire-part , le présent avis en tient lieu.

t L a  lumière se lève, même au
sein des ténèbres, pour
l'homme droit.

Son épouse :
Jeanne-Thérèse Chappuis-Pasquier , à Corpataux;

Ses enfants et petits-enfants :
Denis et Claudine Chappuis-Fahrni , Olivier , Emilie, Alexandre et

Guillaume, à Sion;
Jean-Marie Chappuis , à Corpataux;
Michel et Monique Chappuis-Clément , Johann et Barbara, à Ecuvillens;
Jacqueline et Pierre Sutter-Chappuis , Florian et Grégory, à Pully;
Rosemarie et Michel Allemann-Chappuis , Noémie et Elodie, à Le Bry;

Ses frères , son beau-frère et ses belles-sœurs :
Marcel et Marguerite Chappuis-Macheret , à Riaz;
Roland et Cécile Chappuis-Débieux et leurs enfants, à Fribourg;
Paul et Jeannette Pasquier-Brùgger et leur famille, à Corpataux;
Marie Mauron-Pasquier et sa famille, à Corpataux;
Angela Minguely-Pasquier et sa famille, à Cottens;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Marius CHAPPUIS

leur très cher et regretté époux , père , beau-père , grand-père , frère , beau-frère ,
oncle, cousin , parrain , parent et ami , enlevé à leur tendre affection , après une
longue maladie, au soir du 31 décembre 1993, dans sa 74e année, réconforté
par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Corpataux , le mercredi
5 janvier 1994, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous réunira en la même église, le mardi soir 4 janvier ,
à 19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Corpataux.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Ligue fribourgeoise contre le
cancer, cep 17-6131-3.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

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

La transmission d'avis mortuaires partéléphone à la rédaction de «La Liberté »
n'est pas possible. Gî

t
Mademoiselle Geneviève Sudan, à Lutry;
Monsieur et Madame Dr Maurice Gobet, à Fribourg;
Monsieur et Madame Marius Gobet , à Rùschlikon;
Monsieur et Madame Bernard Gobet, à Genève;
Monsieur et Madame André Gétaz-Sudan, à Pully;
Madame Andréa Gachet-Sudan,' à Pully;
Monsieur et Madame Marcel Schyrr-Sudan, à Vevey
Monsieur et Madame Dr Benoît Gobet-Cornec et leurs enfants, à Villars

sur-Glâne;
Mademoiselle Fabienne Gobet , à Saint-Sulpice;
Monsieur et Madame Markus Hosang-Gobet et leurs enfants, à

Allschwil;
Monsieur et Madame Beat Gschweid-Gobet et leurs enfants, à

Rùschlikon:
Monsieur et Madame Dr Dominique Gobet-Tobler et leurs enfants

à Zurich;
Monsieur et Madame Patrice Ackermann-Gachet et leurs enfants

à Pully;
Monsieur et Madame Jean-Marie Favre-Peyer et leurs enfants, à Neyruz;
Monsieur et Madame Michel Rey-Schyrr et leurs enfants, à Neuchâtel;
Madame Dominique Guénat-Schyrr et ses enfants, à Nyon;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie-Thérèse SUDAN

née Gobet

leur très chère maman, sœur, belle-sœur, tante et amie, enlevée paisiblement
à leur tendre affection, après une longue maladie, le 2 janvier 1994, dans sa
65e année.

L'office de sépulture aura lieu en la collégiale de Romont , le mercredi
5 j anvier 1994, à 14 heures. «
Veillée de prières en la collégiale de Romont , le mardi 4 janvier 1994, à
19 h. 30.
Domicile mortuaire : rue du Château 101, 1680 Romont.

Priez pour elle.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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louer à (p^-yj

Vuisternens- %Us^
devant-Romont

dans un petit immeuble de construc

tion récente
appartements de
VA et 2% pièces

Cuisine agencée, situation tranquille

Gare et station de bus à proximité.

Loyers avantageux :
Fr. 480 - + charges (1 Vi)
Fr 775 - + charges (2Vi)
2 MOIS DE LOYER GRATUITS
Libres de suite ou à convenir.
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t
Monsieur Georges Rieger, route Henri-Dunant 23, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Jean-Charles et Lorenza Rieger-Rottini et leurs enfants

Christian , Valentine et Jean-Pierre , à Carnago/TI ;
Madame Marie-José Rieger, à Fribourg;
Les familles Cosandey, Feyer, Boschung, Beyeler, Neuhaus et Bùrgisser;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Pauline RIEGER

née Cosandey

leur très chère et bien-aimée épouse , maman, belle-maman , grand-maman ,
belle-sœur , tante , grand-tante , marraine , cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection après une longue maladie le 1er janvier 1994, dans sa 78e
année , réconfortée par les prières de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Saint-Paul , à Fribourg, le
mercredi 5 janvier 1994, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prière s en l'église de Saint-Paul , mardi 4 janvier 1994,
à 19 h. 45.
L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Léonard.

Repose en paix
Il ne sera pas envoyé de faire-part , le présent avis en tient lieu.

17-1634
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^^ rt—>, ^> Dieu a tant aimé le monde,

^^̂ ^•J^T QU 'M a donné son Fils unique ,
^ ĵ^^^|gg2kv^'̂ ^' afin que quiconque croit en lui,
<^^^ l' » 11 ^ ^ 

ne périsse point , mais qu 'il ait
la vie éternelle.

Jean 3: 16

Son époux:
Charles Jaques-Mayor , à Grandcour;

Ses enfants :
Jean-Claude et Monique Jaques-Muller , à Grandcour;
Philippe et Antoinette Jaques-Bruder , à Payerne;

Ses petits-enfants:
Patricia et Pierre-Alain Corminbœuf-Jaques et Valentin , à Grandcour;
Sandra et Jérôme Menétrey-Jaques , à Corcelles;
Stéphane et Isabelle Jaques-Rossier et Mégane, à Payerne ;
Véronique Jaques , à Payerne;

Sa sœur , ses beaux-frères et belle-sœur:
Aline Blanc-Mayor , à Missy, et famille;
Adrien et Elisabeth Mayor-Jacot , à Grandcour;
Arthur et Hélène Jaques-Hertwig, à Lausanne, et famille;
Rose-Marie et André Decosterd-Jaques, à Lausanne, et famille;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Victorine JAQUES-MAYOR

leur très chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman , sœur, belle-sœur, tante , marraine, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection le dimanche 2 janvier 1994 dans sa 82e
année.

Culte à l'église de Grandcour , le mard i 4 janvier 1994, à 13 h. 30.

Honneurs au cimetière à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de Payerne.

Domicile de la famille: Jean-Claude Jaques, 1543 Grandcour.
En lieu et place de fleurs , vous pouvez penser au service d'aide familiale, à
Payerne, cep 10-13 220-3.

Le cœur d 'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

t 
Notre Dame des Marches
Priez pour nous

Son fils: .
Marcel Imsand , à Lausanne;
Sa belle-fille:
Mylène Imsand-Dirac, à Lausanne;
Ses petits-enfants:
Isabelle et Gaston Lamon-Imsand et leurs filles , à Lausanne;
Jean-Pascal et Sabina Imsand-Scullari , à Genève;
Marie-José et Omar Mohamed-Imsand et leur fille , à Lausanne ;

Pedro et Angèle Roman et leur fils , à Broc;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Germaine IMSAND

née Sudan

leur très chère et regrettée maman , belle-maman , grand-maman, arrière-
grand-maman , marraine , tante , cousine, parente et amie, enlevée à leur ten-
dre affection le samedi 1er janvier 1994, dans sa 86e année, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré à l'église Saint-Othmar de Broc, le mard i 4
janvier 1994, à 14 h. 30.

Une veillée de prières nous rassemblera à la même église, ce lundi 3 janvier
1994, à 19 h. 30.

La défunte repose à la chapelle ardente de Broc, où la famille sera présente dès
18 heures.

Adresse de la famille: M. Marcel Imsand , rue de l'Aie 9, 1003 Lausanne.

R.I.P.

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

t ¦ — .

Faire-part de deuil
Imprimerie St-Paul

Pérolles 42, Fribourg
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( Directives '
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d' espace ,
Madame et Monsieur Georges Rossier-Christan, rue Reichlen 11 , à Fribourg, r

• et leur fils Christian , à Lausanne; A £Monsieur et Madame René Christan-Baillif, à Bassins, leurs enfants et J J  Les contrats d'es-
petits-enfants; pace ('millimètres , li gnes ,

Monsieur et Madame Joseph Eltschinger-Frattini , à Aarau; pages) ou les ordres de
Monsieur et Madame Ernest Eltschinger-de Gottrau , à Cottens, leurs enfants répétition ne sont va-

et petit-fils; labiés en princi pe que
Monsieur Léon Helfer, à Fribourg ; pour les insertions d'un
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, seul annonceur.

Les augmentations de
ont la douleur de faire part du décès de ĵf peuvent également

s'app li quer aux ordres en
Madame cours. L'annonceur a

alors la faculté de résilier
Elise CHRISTAN son contrat dans les deu *semaines qui suivent la

née Eltschinger communication écrite
du nouveau prix. Dans ce

leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière- cas , le rabais accordé à
grand-maman, belle-sœur, tante, marraine, parente et amie, enlevée à leur l'annonceur est fonction ,
tendre affection le 31 décembre 1993, à l'âge de 98 ans, réconfortée par la selon l'échelle de rabais ,
prière de l'Eglise. du nombre de millimètres

effectivement AA
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le utilisés. J J
mardi 4 janvier 1994, à 14 h. 30.

Extrait des conditions
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église. générales de l'AASP en relations
Veillée de prières: lors de la messe de ce lundi soir 3 janvier , à 18'h. 15, à avec es 

Le^ exte ïntégral Deutl'église du Christ-Roi. être obtenu auprès des guicnet5
D T  p de réception d'annonces.
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Commerce de vin cherche m
REPRÉSENTANT(E)

pour visiter sa clientèle existante (café, restaurant ,
privée). 

Région : Fribourg et environs + Broyé
Date d'entrée: de suite ou à convenir.
Faire offre avec curriculum vitae et photo sous chiffre
17-55179 , à Publicitas SA , case postale 1064, 1701 Fri-
bourg.

J" POSTE FIXE/INDUSTRIE
I Pour une grande entreprise industrielle de la région,
I nous cherchons un

MÉCANICIEN
en mécanique générale

I Activités :
I - entretien et réparation des installations de produc-

I - travaux de fraisage et de tournage sur machines con-
ventionnelles et CNC

I - fabrication et réparation d'outillages.
I Age 25-35 ans.
I Entrée: janvier 1994.
I Pour de plus amples renseignements, contactez Jean-
I Claude Chassot qui se tient volontiers à votre disposi-

' ^ ^̂^ion (discrétion garantie). ^̂ Êi

TRANSITION

^̂ ¦I^̂ H^̂ ^̂ ^̂  I

SANTANA SA culture de champignons
1566 Saint-Aubin cherche

une collaboratrice pour le pesage
Tâches:
- pesage des champignons
- téléphone
- traitement des commandes 4
- organisation de la cueillette des champignons
Demande:
- langue: français avec bonne connaissance de l'alle-

mand.
Si vous êtes intéressée, n'hésitez pas à contacter M. Wid- p
mer , s 037/77 31 32 17-69 -

RUE DU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG TÉL. 037/81 41 71

•*** Hôtel
Duc Bertold
ê$M Fribourg
<̂ <jM ]j^> 5, rue des Bouchers ^"̂
^S* CH-1700 Fribourg
\T^y  

sr 037/81 11 21 , Fax 037/23 15 87

<À.a \Jcmine au, Ç̂ /Lazcné

Dans notre jeune brigade nous avons des postes à promou-
voir à partir du 15.1/ 1.2.1994 :

commis de cuisine m/f
Une personne très intéressée et motivée pour travailler j
seule à un poste avec ambition.

aide de cuisine (expérience)

femme de chambre m/f
Pour plus de renseignements , veuillez nous contacter par
téléphone ou envoyer votre dossier à l' attention de M. Philip \
Buholzer , direction. y

£>
^̂  MéDECINS SANS

^V*FRONTIERES ¦ SUISSE
Ils ont besoin de nous...

...nous avons besoin de vous !

Clos de la Fonderie 3-1227 Carouge
CCP 12-1808-1

Vx- f̂l ŷ Des professionnelsN*  ̂ ' à voire
¦w* ( — I A : I i ""t i~~~

(MTE) Quick-Print Tél. 037/864 ui 8
X /̂ Pérolles 42, 1705 Fribourg Fax 037/864 600
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Durant les congés scolaires: tous les jours des matinées !

pVrjTIH 15M5. 17h30, 20h30 - 14ans. V.
¦aUMJLLafli I Dolby-stéréo. Une comédie d'Elie

CHOURAQUI. Avec Jean-Hugues AIMGLADE, Jacqueline
BISSET, André DUSSOLIER, Christine BOISSON, Gérard
LAIWIIM, Marie TRINTIGiMANT. Anouk AIMÉE, Daniel
GÉLIN. Durant les vacances de Noël, bien des événements
peuvent se produire... Du litige au grand amour , du mot ten-
dre à la pire engueulade, tout y passe! Un joyeux nid douillet
mais vraiment pas en hibernation!

LES MARMOTTES 
||+Y|7§VWi1 VOs. -t. fr./ail. : 17h30 - VF: 14h30,
I"T%HViIPi'J 20h30 - 10 ans. 4» 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. 3» 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 I Une vraie vie de chien pour la famille
Nfiwtnn I

BEETHOVEN II 
WlJ^a.iaiJI 14h30, 17h, 20h30 - Pour tous. I™
HâSJUlSl ^H suisse. 5° semaine. Dolby-stéréo.
De WALT DISNEY. Le dessin animé le plus magique de tous
les temps ! Mystique ! Mystérieux ! Des décors merveilleux et
une bande sonore extraordinaire, une intrigue drôle et tou-
chante à la fois où les scènes s'enchaînent avec là rapidité
d' un bon film d'aventures Fahnlpiix l

ALADDIN 
20h45 , derniers jours. 16 ans. 3" semaine. I" suisse. Dol-
by-stéréo. De Claude ZIDI. Avec PATRICK BRUEL, San-
dra SPEICHERT, Didier BEZACE, Jean YANNE. A la fois
léger et grave, charmeur et efficace, proche et secret, vulné-
rable et volontaire, drôle et émouvant ! Bruel jubile... On est
cm iç lp nharmp I

PROFIL BAS
14h15, 17h15, 20h20 - 14 ans. 1™ suisse. 2» semaine.
Dolby-stéréo. De et avec Clint EASTWOOD, Kevin COST-
NER, Laura DERN, T. J. LOWTHER. Un film magistral et
grandiose qui ne laisse pas le temps au spectateur de repren-
dre son souffle! Dur. Emouvant . Captivant. Une superbe
représentation de la vie et des sentiments I Des acteurs par-
faits !

UN MONDE PARFAIT (A PERFECT WORLD)
14h45 -10 ans. 3* semaine et dernière semaine. 1 '• suis-
se. Dolby-stéréo. De Tom ROPELEWSKI. Avec John TRA-
VOLTA, 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 ! Décou-
vrez la nouvelle chanson de JORDY! «C'est Noël»

ALLÔ MAMAN, C'EST NOËL
i nnu uuun'C T A I  k- irur: lunuif

VO s.-t. fr./ail. : 17h, 19h - 12 ans. 1 "> suisse. Dolby-stéréo.
Une comédie délirante de Stephen FREARS. Avec Tina
KELLEGHER, Ruth McCABE, Colm MEANEY. Un événe-
ment se prépare... Le marmot , le mioche, le môme, le mou-
tard, le morveux , le moufflet , le morpion, le lardon, le chiard,
le pitchoun, le poupon, le gosse...

THF 5MAPPPR

Durant les congés scolaires : tous les jours des matinées !

VÀT>7ïTWV5 ,H 15h - Pour tous. 1" suisse. 3° se-
¦UASIUSM maine. De WALT DISNEY. Le des-
sin animé le plus magique de tous les temps! Mystique I
Mystérieux! Des décors merveilleux et une bande sonore
extraordinaire, une intrigue drôle et touchante à la fois où l<
scènes s 'enchaînent avec la rapidité d'un bon film d'avent
res... Fabuleux! 

ALADD|N

17h30. 12 ans. 1™. 2" et dernière 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!

GERMINAL 
20h45. 10 ans. 1™ suisse. 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

VS31T?rT5« | 13h à 22h, ve/sa jusqu'à 23h30.
BîlLi ^L̂ 18 

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

FILM X français en couleurs !

LEJ-UiLLUlË

Durant les congés scolaires : tous les jours des matinées !

r*I*3«W»TïT*fïYT| 14h30' 17h *" Pour tous- 1 " suisse-
IAZEJUUX B1> !̂| 4° semaine. Dolby-stéréo. De
WALT DISNEY. Le dessin animé le plus magique de tous les
temps ! 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
dlm rl' i./nnlumn [^ki,U„»l

ALADDIN
15h, 17h15, 20h30 - Pour tous. 3* semaine. 1***» suisse.
Dolby-stéréo. De Rod DANIEL. Avec Charles GRODIN,
Bonnie HUNT, Nicholle TOM, Sarah Rose KARR, Chris-
topher CASTILE. La vie est belle pour Beethoven... bien qu'il
se sente seul I Une compagne, voilà ce qu'il lui faut ! 16 pattes
supplémentaires... DUR ! Une vraie vie de chien pour la famille

BEETHOVEN II 
20h45 - 14 ans. 1™ suisse. 2* semaine. Dolby-stéréo. De
Philip KAUFMAN. Avec Sean CONNERY, Wesley SNI-
PES, Harvey KEITEL. Un film puissant, intelligent et admi-
rablement servi par les acteurs ! Un voyage à travers deux
cultures fascinantes...

ÇDI PII I FVAMT . RI.QIMr: QIIM
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JL- CHINOIS
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RUE HANS FRIES 4 , 1 700 FRIBOURG
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SECONDE MAIN
FT FINS DE SERIES

2ème sous-sol Coon-Citv - Rue St-Pierre 6 - Fribouro

Conjlez -nous k revente de vos vêtements mode
et en bon état que vous ne portez plus.

Hommes - Femmes - Enjants
Unrwor H'miimrWIlM'l in.imn . UJJ/f- flU lYUa Wnnn.clnn - <X IW HIL17nn nnn-stnn
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TOUT NOUVEAU SPECTACLE 15  ̂ Xfc t̂nSLA CROIX-BLANCHE PBQf^V#^rf£* fc* G*
LE MOURET Ir^W^̂  G*5*

à 20 h, 30 W^
^

jt ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ™™^̂  JJ  ̂ Le centre de meubles en gros diga
VU LE SUCCES: proche de vous: Fribourg/Nord

3 supplémentaires Carle d acheleur gratuite
vendredi 14, samedi 1 5 et P°ur acheter avantageusement , à demander à:

samedi 22* janvier 1994

N C enregistrement TV en public) }  G- AngelOZ + Fils SA

/ToWtR\ Menuiserie
Renseignements cT f̂iC t̂v^X ^ ^^ Corminbœuf
+ vente des billets : \Jii>̂̂ ^  ̂ «• 037/45 11 45
Société de Rannup Çniccp Frihnnrn

Renseignements ar f̂î̂ ^^
+ vente des billets : V-î ^
Société de Banque Suisse, Fribourg
Rue de l'Hôpital 15, s- 037/218 335je de l'Hôpital 15, •=? 037/218 335

r~\ LI  I Office cantonal de la formation professionnelle
/ /X^T] l Centre de perfectionnement et d'informatique

CPI / WIZ

Cours préparatoires à l'examen d'entrée
à l'ESCEA

- Préparer les élèves à l'examen au moyen d'épreuves CFC
- des dernières années
- Détecter les lacunes et y remédier
- Révision de certaines branches

Exigences de l'Ecole ESCEA

Début/Fin 31 janvier - 26 mars 1994

Cours no Dénomination leçons Prix Fr.
34-314 Cours complet 140 1900.-
34-3141 Techniques quantitatives de

gestion « 42 590.-
34-3142 Anglais 42 290.-
34-3143 Allemand (langue étrangère) 42 590.--
34-3144 Français (langue étrangère) 14 290.-

Les cours peuvent être suivis en bloc ou chacun séparément

Lieu Ecole professionnelle commerciale
Rempartsl , 1700 Fribourg

Déiai d'inscription 10 janvier 1994

Inscriptions/renseignements
Centr© de perfectionnement et d'informatique

Liguoriens 1 1704 Fribourg
Tél. 037 25 27 60 Fax 037 25 27 65

l >
t s

RIAZ
Lundi 3 janvier 1994

DON DU SANG
Hôpital de la Gruyère
de 18 h. à 20 h. 30

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

Aidez-nous à sauver des vies humaines!

Hôpital de la Gruyère Centre de transfusion CRS
RIAZ Hôpital cantonal

FRIBOURG
17-515

f ">V Imprimerie Saint-Paul
X—. -2A Prospectus « TOUT MENA GE»
\\L J publicité pour l 'industrie
^^« wS et le commerce sont notre spécialité
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Diogène, redis-nous le secret du bonheur!
Un vœu pieux est un souhait qui ' ,V0 ĵ|| ljgMj|^« se touchent et se confondent

n'a aucune chance de se réaliser. même si le vocabulaire est radica-
En ce début d'année, on peut s'en JfP  ̂ lement différent.
donner à cœur joie ou à cœur triste, La vieille Europe cesserait de
c'est selon qu'on se prend pour un confier son avenir à des fils d'aven-
pessimiste actif ou un optimiste Bk turiers qu'elle avait chassés et qui
passif. D'ailleurs on est bien forcé B| n'ont Pas eu le temps de se cons-
de constater que la plupart des I ¦ truire une mémoire et une histoi-
vœux de Nouvel-An sont de moins '% ^9 1B"3 BF 

re
*

en moins réalistes. Alors allons-y ' ^pl« 
Le 

banquier qui est convaincu
gaiement!  ̂ ^Ê:

:.,77/P que les lois de la nature sont aussi
Nos médias devraient avoir le J l̂ 

la règle dans le 
monde bancaire

droit de nous raconter les choses B' XX* parviendraient à persuader ses col-
de la vie , les moments de bonheur, * '7 'WW E L 7*  B ' lègues que toute richesse acquise
au lieu d'être tous les jours à l'affût ' , ''m ijj artificiellement se perd un jour ,
de la sensation et de l'extraordinai- Bk L'Histoire nous apprendrait enfin
re. i&lB 1̂ 

que tout est cyclique alors que l' on
Les observateurs de guerre de- XM î ftk ,V';'

J
* .- s 'évertue à nous gargariser avec le

vraient enquêter sur les filières ul- :éfiÊ L̂W^EjÊ Ĥ i 
mytne du Pr°grès linéaire, de la

trarapides suivies par les mar- ; "™Bk" ; 1"̂ ill*»'fl croissance et de l'indexation,
chands d'armes plutôt que sur la |̂S 

Le 
technocrate recevrait 

en 
paie-

lenteur des convois humanitaires "•«W. JP^HBMBBB ment de son travail cinq boilles de
dans les pays déchirés. Par Pascal Corminbœuf lait pour une heure ou un bon pour

Les étudiants en sciences éco- 80 cafés à boire au tea-room d'à
nomiques ou politiques feraient de , On interdirait pour une légisia- côté.
moins longues études, appren- ture l'accès des juristes au Conseil Les personnes âgées ne se-
draient par cœur les fables de La des Etats. raient plus des poids pour les col-
Fontaine et joueraient de longues Les humains cesseraient d'ad- lectivités et les homes enverraient
et interminables parties de Mono- mirer béatement les robots qui leur des factures d'amour filial à cer-
poly. volent leur travail. tains enfants de résidants.

Les négociateurs du GATT fe- Les conseillers d'Etat ne se-
raient obligatoirement un stage raient plus forcés de passer leur Au secours Diogène! Redis-nous
dans une ferme de la Gruyère pour temps à défaire ce que leurs prédé- jusqu'à plus soif que l'homme n'a
apprendre qu'un litre de lait ne cesseurs avaient mis patiemment pas changé, que le secret du bon-
s'obtient pas en pressant sur la tou- en place durant des décennies. heur est toujours aussi simple et
che située à côté de celle «Coca» Les extrémistes s'apercevraient qu'il ne servira jamais à rien de
ou «Pepsi». enfin qu'en politique, les extrêmes chercher midi à 14 heures!

F̂ gjqrMî ïJtQ) ]̂ 

I E Dfll I EM Un roman de

LC KvLLCN Louis-Albert Zbinden

MO  ii TT J\ l-tl ÉDITIONS MON VILLAGE
Jll I #%-Hi VULLIENS

Or. au lieu de gagner Marie , il l' avait braquée. Encore
heureux qu 'elle ne fût pas rancunière ! Il se promit d'être
meilleur , ce qui n 'était pas facile. Marie étant de ces
brunes perturbantes , propre s, comme il aimait dire , à
lui faire recommencer ses additions.

Sans se préoccuper davantage de la jeune femme,
Dombresson prit au début de l' après-midi le train pour
Lignère. Cernayes lui pesait, il avait besoin de change r
d'air. La ville voisine n'avait pas changé , sauf les trol-
leybus qui avaient remplacé les trams. On lui indiqua la
Galerie Abel. qu 'il rejoignit à pied. Une enseigne de fer
forgé la signalait au détour de la rue du Progrès. Au
rez-de-chaussée d' un haut immeuble, une vitrine s'ou-
vrait sur le trottoir, où était exposé un paysage à l'aqua-
relle. Il entra. Une trentaine d'œuvres occupaient les
cimaises.

Le local était vide quoiqu 'un bruit de voix signalât du
monde dans l'arrière-salle. le bureau sans doute. Par la
porte entrebâillée il vit un homme et une femme qui
s'entretenaient. Dombresson s'abandonna au charme
de la peinture de Mélidor . après quoi , toussant et don-
nant du talon sur le parquet , il se fit connaître . Une
dame s'approcha en s'excusant : - «A cette heure creuse
de l'après-midi , disait-elle , on n'attend personne vous
comprenez!» Il comprenait. Elle lui mit dans la main
une liste des œuvre s exposées. - «Connaissez-vous
notre artiste?» Il lui dit que la toile du musée de Cer-
nayes lui avait donné le désird' en voir d'autres. - « Vous
tombez bien. Mélidor est justement ici.» Et, tournée
vers l'arrière-salle: - «Jean, si vous permettez...» Un
homme solide, aux cheveux gris, le visage encore jeune ,
s'avança vers eux d' un pas lent. «Le genre bourru» ,
pensa Dombresson. qui se nomma et lui livra en termes
retenus l'impression que lui faisait sa peinture . « Elle me
dérange , conclut-il. mais ca ne me déplaît pas. » Le
peintre avait les mains dans ses poches. - « L'art, laissa-
t-il tomber , est toujours un dérangement. »

La dame, propriétaire sans doute de la galerie, avait
un tailleur classique qui. lui .  ne dérangeait personne. -
«Monsieur a vu votre toile au musée de Cernayes et le
voici à Lignère. Vous vovez. cher Jean, que les musées
ont du bon!» Mélidor se récria. Il n'avait rien contre les
musées, mais certaines promiscuités les lui rendaient
parfois odieux. - «Vous n'avez pas à vous plaindre de
celui de Cernayes, dit Dombresson. Votre Promesse s 'y
trouve en bonne place, nul voisinage gênant.» Mélidor
l' admit. -«A la bonne heure!» reprit la dame, qui offrit
une tasse de thé à Dombresson. Ils fu rent bientôt trois
autour d'une table sur des fauteuils de reps noir.

- J' ai beaucoup aimé votre nu du musée, dit Dom-
bresson à Mélidor. J'espère ne pas être indiscret en vous
confiant que j 'ai cru reconnaître , je parle naturellement
du visage. Juliette Croza.

- Vous la connaissez donc? fit la dame au tailleur.
- On me l' a désignée au temple , dimanche der-

- Mehdor a tait d elle plusieurs portraits , également
des nus qui ne sont pas exposés.

- Dommage, s'ils sont aussi réussis que le tableau du
musée! Et , tourné vers Mélidor:

- Vous avez donc fait une exception pour celui-là?
- La commune l'a acheté.
- Elle a bien fait , j' espère qu 'elle en achètera d'autres.

Cernaves est une ville riche en artistes , elle sait les
honorer. De son côté , Ulysse Lordon a beaucoup fait
pour eux , m'a-t-on dit.

- Pas pour moi...
- Il n'aimait pas votre peinture ?
- Je n 'ai pas dit ca...
- La Feuille écrivait lundi que vous aviez bénéficié

de son «mécénat éclairé».
La dame de la galerie crut devoir intervenir
- C'est-à-dire... vous permettez Jean ? Monsieur Lor-

don était un homme strict sur les convenances. Or , vous
voyez la manière de Mélidor , les personnage s sont trai-
tés sans fard , dans leur vérité. Quand il s'agit d' un nu ,
c'est un nu. Or, Juliette exposée en public , ca blessait.
Les Lordon sont des gens qui ne se montrent pas. vous
comprenez.

Dombresson comprenait encore.
- Dans ces conditions, dit-il. vendre le nu de Juliette

au musée de Cernayes, c'était provoquer l'industriel.
- Ce n'est pas moi qui l' ai vendu , fit Mélidor , c'est

Juliette
Et Marc fut d'accord ?
Elle ne lui a pas demandé son avis.
Pourquoi avez-vous appelé ce tableau La Pi ornes

- Une idée de Juliette...
- ...et qui la situe bien, enchaîna la dame. Juliette

Croza est une personne tournée vers le nouveau, le
créatif, le projet. Une promesse, n 'est-ce pas une
confiance faite à l'avenir?

- En revanche , reprit Dombresson. Ulysse Lordon
n'a éprouvé aucun scrupule à voir accroché son portrait
dans le même musée, en sorte que Madame... excusez-
moi...

- Madame Schwartz.
- Quand Madame Schwartz dit que les Lordon sont

des gens qui n'aiment pas se montrer...
- Vous parlez de L 'Homme à la roue, dit-elle , c'est

un tableau ancien , qui est revenu au Musée de la Com-
mune à la mort de Rougi. C'était l'époque où Lordon
grimpait , rempli de feu et de fo rce. Son ambition se lit
dans ses traits.

- Un étrange tableau , en tout cas. assorti de symbo-
les, une roue , une vierge qui s'envole, des crocus...

- Oh. je ne crois pas qu 'il faille chercher midi à qua-
torze heures. Ce sont de purs motifs d'ornementation.
N'est-ce pas Mélidor? Rougi n'est pas un peintre her-
métique. Ce qui l'intéressait , c'est l'histoire , plus exac-
tement la préhistoire , les lacustres. C'est d'ailleurs ce
qui l' a perdu.

- Comment ca?
- Rougi n 'a pas résisté aux dernière s découvertes

archéologiques.

S^g^MMTC) 

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont 52 13 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 25 17 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 01/38311 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

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/ 3 12 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 80 11
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Horizontalement: 1. Il n'est en rien Verticalement: 1. Nouveau-né sans
superflu. 2. Souffle parfois comme un cordon. 2. Pression agréable. 3. Il opère
phoque - Bien rural. 3. Etat rouge - chez les autres - Précieux pour un chi-
Joue du bouvet. 4. N' est rappelé qu'en miste. 4. Petite élingue - Est saint chez
cas de nécessité. 5. Eclate - Condiment nos voisins. 5. A supposer que - Elles
venu du jardin. 6. Point courants. 7. fréquentent les fonds. 6. Fut sous les
Cannelure - Lili avec un colis. 8. Sym- drapeaux - Entre la navette et l' exté-
bole chimique - Activer le séchage. 9. rieur. 7. Sa manœuvre permet de virer.
Bon pour de l'argent - Fournit le coros- 8. Oiseau blanc et noir - Mélasse belge,
sol. 10. Rachitiques - Vent. 9. Certains peuvent en vivre - Est en

tête. 10. Homme vaillant s 'il en fut -
Pour un chef basque. CO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0
Solution du I H I I I I I I I
N° 172 1 M A _ L E N_ T J N D U
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, 4 H ~âT| |X_ N_ E JJ rr N
5 O T A I JJ |j^_A_ _Fi E_
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i _R i s L_j] [LJ] I S
8 E R E  I N T E U . R S |
s s E j-71 PLJJ P̂ _2_J_ I10 I LK. E V E R j] LÎL-L O

• Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Garde Sarine sud-ouest . . . .  2454 54
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Glane 52 41 00
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Morat 71 32 0C
Payerne 61 17 77

• Permanence dentaire
Fribourg

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

• Lundi 3 janv.: Fribourg
Pharmacie Lapp
pi. St-Nicolas 159
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 IB 117.

• 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
a- 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h
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 offi
cielle, 24 h. sur 14, -œ-111.

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

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque vendredi.



LA PREMIERE | TSR
6.00 Journal du matin. 9.05 Les ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~
petits déjeuners. Best off. 10.05 07.00 Euronews**
A pleins tubes. 11.05 C'est pour 08.30 La préférée Feuilleton
rire. 11.30 Fifty-fifty. 12.05 C' est 08.55 Top Models**
pour rire. 12.30 Journal de midi. 09.15 Floc !
13.00 Le sapin habite au 21. 10.30 Le bois et la forêt
16.05 Les années Simenon (5). 11.00 Les inventions de la vie
17.05 Femmes passions. Invi- 11.25 Vive les animaux
tée: Catherina Aga Khan. 17.30 Beauté sauvage: Indes
Journal des régions. 17.49 11.50 Premiers baisers Série
Journal des sports. 18.00 Jour- 12.15 Hélène et les garçons
nal du soir. 18.22 Rétro inter: 12.45 TJ-midi
Terre Sainte. 19.05 Effet d'hi- 13.05 Rosa** Feuilleton
ver. 22.05 Ligne de cœur. 22.30 13.25 Arabesque** Série
Journal de nuit. Miroir , O mon miroir (2/2)

14.15 Ivanhoé** Film de
Richard Thorpe (1952 , 102')

[rnAAr  t\ Robert Taylor , Joan Fontaine,
CjrHvC L Elizabeth Taylor
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ 16.00 La famille des collines
6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de Feuilleton
voûte. 7.45 Femmes suisses Le retour (1/2)
connues et méconnues. 8.10 16.45 Monstres et merveilles
L'oiseau-plume. 9.05 Du monde 17.10 Les Babibouchettes
et hors du monde. Ignacio Ra- 17.15 Les animaux du bois
monet , directeur du «Monde di- de Quat'Sous**
plomatique» à Paris (1). 9.30 17.40 Les filles Série
Classiques. Les Musicals et Co- 18.05 Paradise Beach**
médies musicales. 10.05 Pages 18.30 Top Models**
de G. Auric , Bizet, Saint-Saëns , 18.50 TéléDuo Jeu
Françaix , Fauré/Chausson/Sa- 19.05 Journal romand
tie. 11.30 Plume en liberté. Pa- 19.30 TJ-soir
trick Chamoiseau. 12.30 A tra- 20.00 Météo - Banco jass
vers chants. 13.00 Dessine-moi —« . «.
une histoire. 13.10 Musique ^U. lU Spécial cinéma:
d'abord. Léo Delibes. 16.05 Maman, j'ai raté l'avion Film
Œuvres de Bizet, P. de Sarasa- de Chris Columbus (1990, 99')
te , Schubert , Beethoven et F. 21.55 Vanille-Fraise
Kreisler. 17.05 Confidences 22.25 Traffik, le sang du
d' artistes. Sacha Disfel. 18.00 pavot** Téléfilm
JazzZ. 19.05 Disque en fête. Bill Paterson Fritz Muller-
20.05 Plein feu. 20.30 Musique Scherz Tilo Pruckhe Lindsay
du monde. Berlin , au temps de Duncan (1/3)
Kurt Weill. 22.30 Journal de nuit. 00.05 TJ-nuit
22.40 Voix lactées. 23.50 Novi- 00.10 Musiques, musiques
tads. «FR» , fantaisie d'après Dante,

op. 32, de Tchaïkovski.
00.35 Télétexte

FRANCE MUSIQUE
7.03 Mesure pour mesure. 8.30 /%K I t
Les carnets de Radio France. ^^
9.08 Anniversaire. David Ather- '" ¦̂ ¦̂ ^̂^ ¦̂ ¦̂ ^̂ ^̂ '̂
ton , chef d'orchestre. 9.30 Les 17.00 Innisfree Documentaire
mots et les notes. Le voyage en 18.20 Snark
Italie, par H. Pierrakos. 11.30 Magazine de l'imaginaire
Laser. Spécial Radio-France. 19.00 Absolutely Série
12.38 Les démons de midi. 19.30 Archimède Magazine
14.05 Trouver sa voix. P. Four- Les débuts
cade , baryton, S. Fodoreanu, 20.28 Chaque jour pour
piano. 15.30 Maestro. Haydn: Sarajevo
Symphonie N° 1 en ré maj. Pro- 20.30 8 1/2 journal
kofiev: Symphonie N° 1 en ré 20.40 Black Mie-Mac Film de
maj op 25. Dutilleux: Sympho- Thomas Gilou (1986, 87')
nie. Honegger: Symphonie N° 1 Jacques Villeret Isaach de Ban-
ut. 17.00 Au pupitre. D. Robert- kolé Félicité Wouassi Khoudia
son. 18.00 Histoire du jazz. Seye
18.35 Domaine privé. 19.30 Mu- 22.10 Globus à gogo Docu
sique pluriel. 20.30 Concert. En- mentaire L'Afrique a Berlin
semble vocal d'Avignon. Chœur 23.10 Relativ Caputh
de l'Enclos de Montpellier. Or- Documentaire La maison de
chestre Lyrique de Région Avi- campagne d'Einstein
gnon-Provence. Dir. Petr Al- 00.10 Quatre courts métrages
trichter. L. Aghova, soprano, I. d'Aki Kaurismaki
Kyrilova , alto , J. Kundklak , té-
nor , P. Mikulas , basse. 22.40 . 

no 23 07 AinsNa nurt MAMAN, J'AI RATÉ L'AVION. Autant vous avertir: vous n'allez pas y échapper. Après «Ma-
man, j'ai raté l'avion», il y aura «Maman, j'ai encore raté l'avion». Et probablement encore
d'autres épisodes. On peut l'affirmer sans se tromper: l'industrie cinématographique améri-

_ Tiir»p caine a réalisé de meilleurs films. Et pourtant, l'histoire du petit McCallister a passionné les
F RAN C E C U LT U RE foules. Les plus jeunes ont raffolé de ces images kitschounettes, de ce récit à l'eau de rose. Une

question de goût! Si vous avez décidé de former celui de votre progéniture, alors un conseil:

8.15 Les enjeux internationaux, tourner lé bouton. PB TSR, 20 h. 10

8.30 Les chemins de la connais- 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ __ _̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂sance. Maladies et guérison (1).

9.05 Les lundis de l'histoire.
10.40 Les chemins de la con-
naissance. Le songe de Poliphi-
le. 11.00 Espace éducation.
11.30 A voix nue. 12.02 Panora-
ma. 13.40 Le 4e coup. 14.05 Fic-
tion. 14.30 Euphonia. L'Apollon
sonore ou entendre le son des
mots (1). 15.30 Les arts et les Hjy \ *#0f "
gens. 17.03 Un livre des voix. ' m$- ! "̂ k <aé •
17.30 Les îles de France. 18.45 |; J J§|
Mise au point. 19.00 Agora. Hk *mm\ L«^H19.30 Perspectives scientifi- ^M M̂êÊÊ^^Ê fl^K-
ques. La jeune physique au- ^H WL ***%!|
jourd'hui. 20.00 Le rythme et la
raison. Le clavecin (1). 20.30 Mjj^^gjj ^ÊÊL'histoire en direct. Malraux, mi- HMlH jiR
nistre de la culture. 21.30 Fie- Ĥ ,tion. 22.40 La radio dans les Bl Ĥ ^ÉÉ̂  

.̂ ^
g^ ĵ i

yeux. Hk êÊÊÊÊmm^M

9.00 Les matinales. 9.15 Carnet B ÉÊÊ HP
de bord et bulletin d' enneigé- 

^̂  ̂ ^Bment. 12.00 Fribourg-lnfo. 
|̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ 

' j |
13.15 Les grands espaces. WÊÊ mjJÉËÊBtèfâù^§0$&.
14.00 37.2° l' après-midi. 17.05
Les nébuleuses. 18.30 Fri-
bourg-lnfo. I 

TF1 FRANCE 2
07.00 Journal 08.30 Amoureusement votre
07.20 Club Dorothée avant 08.55 Amour, gloire et beauté
l'école Jeunesse 09.15 Matin bonheur
08.30 Télé-shopping 11.15 Flash info
09.00 Hôpital Central 11.20 Motus Jeu
Feuilleton 11.50 Pyramide Jeu
09.50 Haine et passions 12.25 Ces années-là Jeu
10.35 Côté cœur Série 13.00 Journal
11.00 Tribunal Série 13.50 Le Renard Série
La voleuse 14.50 L'enquêteur Série
11.30 Santa Barbara 15.45 La chance aux chan-
11.55 La roue de la fortune sons
12.25 Le juste prix Jeu Les grands orchestres de
12.50 A vrai dire France
13.00 Journal 16.40 Des chiffres et des
13.30 Tout compte fait lettres Jeu
13.35 Les feux de l'amour 17.05 Giga Jeunesse
14.25 Cannon Série - 18.40 Un pour tous Jeu
15.20 La Clinique de la Forêt- 19.20 Que le meilleur gagne
Noire Série 20.00 Journal
16.15 Une famille en or Jeu _ ~  _ ~
16.35 Club Dorothée 2U.5U Histoires de
17.50 Hélène et les garçons toujours Téléfilm
18.20 Les filles Feuilleton 22.20 Savoir plus Magazine
Une belle histoire Comment chasser le mal de
18.50 Coucou c'est nous! dos
Variétés présenté par Martine Allain-Re-
Invité: Paul Belmondo gnault et François de Closets.
20.00 Journal Avec le professeur Jean-Noël
_ -  ._ Heuleu, rhumatologue, le Dr
cU.40 Perdu de vue Jean-Yves Maigne, rhumatolo-
Magazine gue, le Dr Serge Toffaloni , os-
présenté par Jacques Pradel téopathe; Philippe Moneger ,
22.50 Santé à la Une chiropracteur. Reportages: Les
Magazine progrès impressionnants de la
Alimentation: la santé au menu chirurgie des hernies discales -
Avec la participation des profes- Le mal de dos à l'école - 12 mil-
seurs Jacques Fricker , Henry lions de journées de travail per-
Joyeux , des docteurs Jean-Ma- dues à cause du mal de dos -
ne Bourre , Gérard Pascal , Alain Conseils pratiques: L école du
Ducardonnet. dos de Saint-Jean-de-Luz - A la
00.20 Journal découverte de la colonne verté-
Aussi à 01.20, 02.20, 03.15 , brale - Michel Leeb et son dos:
03.50 et 04.20 Leeb-toi et marche!
00.25 Histoire des inventions 23.35 Journal
Documentaire 23.55 Le cercle de minuit
Inventer pour vivre (1/6) 01.05 Journal du Paris-Dakar

TV5 EUROSPORT
13.35 La marche du siècle 11.00 Danse sportive
15.05 Le jardin des bêtes Super-Masters de Stuttgart
16.00 Infos 12.00 Sport acrobatique
16.10 Vision 13.00 International Motorsport
16.25 Comment ça va? 14.00 Rallye Paris-Dakar
16.50 La cuisine des Mous- 14.30 Basket
quetaires Challenge «Buckler»
17.05 Une pêche d'enfer 15.30 Triathlon Best of
17.35 Découverte 17.00 Eurofun Magazine
18.00 Questions pour un 17.30 Surf & Fun Magazine
champion 18.30 Voile Whitbread
18.30 Journal 2e manche
19.00 Des chiffres et des Punta del Este-Fremantle
lettres 19.30 Eurosportnews
19.30 Journal belge 20.30 NFL Action
20.00 Enjeux/Le point 21.00 Football
21.00 Journal TF1 Championnat d'Angleterre
21.35 Sacrée soirée Leeds-Aston Villa
23.05 Les grands jours du siè- 23.00 Eurogoals Magazine
de Série historique 24.00 Courses de camions
24.00 Soir 3 00.30 Rallye Paris-Dakar

FRANCE 3 M6
08.15 Continentales 07.10 Les matins d'Olivia
09.25 Génération 3 09.05 M6 boutique
TV éducative 09.30 Boulevard des clips
10.55 Espace entreprise 10.45 Infoconsommation
11.00 Français, si vous 10.55 Daktari
parliez 12.00 Papa Schultz
Morphopsychologie: la tête 12.30 Les routes du paradis
de l' emploi 13.25 Drôles de dames
11.45 La cuisine des Mous 14.40 M6 boutique
quetaires 14.50 La vie à pleins tubes
12.00 12/13 17.00 Multitop
12.45 Journal 17.30 L'étalon noir
13.00 Tout feu, tout femme 18.00 Code quantum
Série (1/30) 19.00 Supercopter
13.55 Votre cas nous inté 19.54 6 minutes
resse Magazine 20.00 Madame est servie
14.25 Capitaine Furillo Série . La recherche
Requiem 20.35 Ciné 6
15.15 La croisière s'amuse ~~ _ ~
Un nouveau départ tU.OU Le convoi Film de
16.10 La fièvre de l'après- Sam Peckinpah (1978, 103 )
midi Avec Kris Kristofferson (Rubber
17.45 Une pêche d'enfer Duck), Ali McGraw (Melissa), Er-
Magazine des 15 à 25 ans nest Borgnine («Dirty» Lyle Wal-
Paris-Dakar lace), Burt Young (Bobby «Pig
18.25 Questions pour un Pen»), Madge Sinclair (Widox
champion Jeu Woman).
18.50 Un livre, un jour 22.35 Saturn 3 Film de Stanley
19.00 19/20 Informations Donen (1980, 84 ')
20.05 Journal du Dakar Avec Kirk Douglas (Adam), Far-
20.30 Journal des sports rah Fawcett (Alex), Harvey Kei-
-_ _ -  tel (Benson/James), Hector (le
c.\J.O(j Fantomas contre robot), Douglas Lambert (le vrai
Scotland Yard Film de André capitaine James).
Hunebelle (1967, 97) 00.00 6 minutes
Avec Jean Marais (Fanto- 00.10 Culture pub Magazine
mas/Fandor), Louis de Funès (le 00.35 Jazz 6
commissaire Juve), Mylène De- Michel Petrucciani & Didier
mongeot (Hélène), Françoise Lockwood
Christophe (Lady Rashley), Jac- 01.40 Culture rock
ques Dynam (Bertrand), Henri 02.05 Adventure: nature et ci
Serre (André Berthier). vilisation Documentaire
22.35 Soir 3 03.00 Fidae Chili 92
23.05 L'Atelier 256 Magazine Documentaire
présenté par Jacques Chancel 03.55 Fréquenstar
00.00 Continentales 04.50 L'invasion des jeux
L'Eurojournal vidéo Magazine

TSI DRS
09.00 Bianco, Nero e Sempre- 10.15 Irgendwie und Sowieso
verde Téléfilm 11.00 TAFnews
09.30 La strada délia félicita 11.05 DOK: Sizilianische
Film de King Vidor e Leslie Fen- Hochzeit Dokumentarfilm
ton (1947) 11.50 TAFhoroskop
11.05 I segreti del mondo ani- 12.10 Golden Girl Série
maie Documentario 12.35 TAFminigame
11.35 Maguy Téléfilm 12.45 TAFtrip
12.05 Cartoni a mezzogiorno: 13.00 TAFnews
Volpe, tasso e compagnia 13.05 Lindenstrasse
12.30 Mezzogiorno di sport 13.35 TAFminigame
12.45 TG tredici 13.45 Teleboy
13.00 Allô Allô! Téléfilm 15.30 Trickfilm
13.25 Passato, présente... 15.35 Polizeiinspektion 1
possibile 16.00 TAFnews
14.20 Toto e Peppino divisi a 16.05 «Du hast es gut...»
Berlino Film de Giorgio Bianchi 16.50 Jugendprogramm
16.00 Text-Vision 17.55 Tagesschau
16.05 I cercatori di tesori 18.00 Lucky Luke Série
16.55 Un sogno nel cuore 19.00 Schweiz aktuell
17.30 Per i ragazzi 19.30 Tagesschau
18.15 Beverly Hills 90210 20.00 Musig-Plausch
Téléfilm Die Besten des Schlagerbaro
19.00 TG flash meters 1993
19.05 Buonasera 21.00 Cirque Magique de
19.30 II Quotidiano Corée
20.00 Telegiornale Das Ensemble National von
20.30 Un caso per due Pyongyang
Téléfilm 21.05 Time out
21.35 Rébus Documentario 21.50 10 vor 10
22.10 TG sera 22.15 Cash-TV
22.40 DOC D.O.C.: Diario di Schweizer Wirtschaftsmagazin
una donna di Sarajevo 22.40 Ariel - Abgebrannt in
Documentario Helsinki Spielfilm
23.35 Guns n'Roses in con 23.50 Musik im Nachtasyl
certo 00.25 Nachtbulletin, Meteo

RAI ZDF
12.30 TG 1 flash 05.55 ARD/ZDF Frùh- und Vor-
12.35 La signora in giallo mittagsprogramm
Téléfilm 13.45 Schicksal der Woche
13.30 TG 1 14 oo Wartesaal zum kleiner
14.00 L'agenda di Uno per Gmck Fernsenfilm

Su TG 1 
14'25 G'Dckstelefon

18.15 Brillantina Téléfilm 14.30 Punktchen und Anton

19.00 Don Fumino bpieltilm

Sceneggiato 16-00 Lo9°
19.40 Almanacco 16.09 Lucky Luke Série
20.00 Telegiornale 17.00 Heute, Sport
20.30 TG 1 Sport 17.15 Landerjournal
20.40 Destino di una impera- 19.00 Heute

22
C
40

F
TG I

6 19-25 Die Drombuschs Serie

22^5 Gassman legge 20*50 Auslandsjournal

23.05 Parola é vita 21*45 Heute-Journal
23.35 Fantasy party Cartoni 22.15 Pink Cadillac Spielfilm
24.00 TG 1 notte 00.20 Heute
00.30 DSE - Sapere 00.25 Nachtexpress: Der
01.00 Alice kûnstliche Mensch
01.50 Temporale Rosy Film
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Chaude frayeur pour
^Êjf champion gruérien. ^P f̂ck I -̂  ̂   ̂ ^M 

Hubert Auriol.
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Deux champions %
«njgjnjrgaaj gagne à Garmisch. ^^B  ̂H ^^^̂ P H -H -H suisses à Romont. 
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COUPE SPENGLER

Bykov et Khomutov ont tout donné
avec Davos qui a perdu la finale

L %*1

/.es c/ei/x Russes de Fribourg Gottéron sont dans le «AH Stars Team» du tournoi davosien. Ils
sont contents d'avoir joué la finale avec une équipe qui a surpris en bien. Repos mérité.

Qui 
l eut cru .' Davos a dépasse

toutes les espérances les plus
optimistes en décrochant sa
place en finale de la Coupe
Spenglcr pour son retour
dans cette compétition après

trois années où Kloten , Lugano puis
Fribourg Gottéro n avaient eu le privi-
lège de défendre les couleurs helvéti-
ques. Mis sur orbite par Slava Bvkov el
Andrcj Khomutov lors de leur premier
match contre Traktor Tcheliabinsk. ils
ont ensuite été d'exploit en exploit en
battant les Suédois de Fârjestads et le
Team Canada avant de s'incliner
contre Jokerit Helsinki. Mais là. la
place en finale était déjà acquise: un
beau cadeau pour une formation qui a
cru en ses chances et qui a enthou-
siasmé lc public.
LA CONFIANCE DE DAVOS

Les joueurs davosiens n'étaient pas
réputés être les meilleurs défensive-
ment. Ils luttent actuellement contre
la relégation en ligue A. Durant le
tournoi cependant , si le bloc de renfort
a souvent marqué , les autres lignes ont
parfaitement su gérer le résultat. «Ils
n 'ont pas vraiment changé leur ma-
nière déjouer» relève Slava Bvkov qui
était très pris et peu accessible à Da-
vos. «Ils se concentrent d'abord sur la
défensive avant de passer à l'attaque.
Le système de Mats Waltin est bon.»
En championnat cependant , la forma-
tion grisonne a eu du mal à trouver ses
marques: «Le championnat , c'est dif-
férent. A la Coupe Spengler. Davos
représentait un peu la Suisse et les
joueurs se sentaient différemment res-
ponsables. Je pense que pour la suite
du championnat , Davos sera meilleur.
L'équipe s'est rendu compte de ses
véritables capacités et a acquis une
grande confiance. Davos est une
bonne équipe.» Il ne reste maintenant
qu 'à gérer cette situation et surtout
éviter le «trou» après ces quelques
jours de repos avant la reprise jeudi
prochain. Ce sera d' ailleurs aussi le
challenge de Bykov et Khomutov qui
ont crevé l'écra n dans la station gri-
sonne. Prouvant , si besoin était enco-
re, qu 'ils avaient encore les moyens de
rivaliser au meilleur niveau interna-
tional.
LA TREVE EST FINIE

Da\os a bien joué durant la finale
Mais Fârjestads BK s'est imposé, sa

Ml

rr

Slava Bykov félicite le Suédois Oeberg

chant mieux concrétiser ses occasions.
Une nouvelle fois. Bykov et Khomu-
tov ont été les meilleurs sur la glace.
Ainsi , aprè s le titre de meilleur buteur
du tournoi attribué à Andrej Khomu-
tov , les deux Russes se sont retrouvés
dans le «Ail Stars Team». Logique-
ment. Après avoir participé avec Klo-
ten (1990) et Fribourg Gottéro n
(1992), ils ont réussi leur meilleur
tournoi. «C'est vrai que c'était la meil-
leure Coupe Spengler» confie Andrej
Khomutov . «Quand on gagne, c'est
mieux. Je suis content d'avoir pu jouer
la finale. Nous avions bien joué avant ,
puis l'intensité avait baissé contre les
Finlandais. Mais le match comptait
pour beurre . C'est juste dommage de
n'avoir pas gagné la finale. C'est le
sport.»

Fatigués , les deux Russes ont béné-
ficié d'un petit repos et ne retrouve-
ront leurs coéquipiers que ce soir.

* i /V fUflB

'H

au terme de la finale. Keystone

«Cinq matches en six jours , c'est diffi-
cile» avoue Khomutov. «Maintenant
cependant , nous pensons déjà à la
suite du championnat. Finie la trê-
ve!»

PATRICIA MORAND

La finale en bref
Fârjestads-Davos Sélection .. 6-3
(1-0 2-2 3-1) • Patinoire de Davos. 6210
spectateurs. Arbitres: Schmitt (EU), Baum-
gartner/Salis. Buts: 14e Ottosson (Hagstrôm)
1-0. 25e Thibaudeau (Roth) 1-1. 26e Khomu-
tov (Bykov , Djoos) 2-1.31e Lundell (Ottosson)
2-2. 34e Rhodin (Loob) 3-2. 41e Khomutov
(Djoos) 3-3. 518 Hôglund (Ottosson) 4-3. 57e
Hoglund 5-3. 59e Loob 6-3. Pénalités: 5 x 2
contre Davos Sélection, 2 x 2 '  contre Fàrje
stads BK.
Davos Sélection: Wieser; Egli, Gianola; Pos
ma, Djoos; Equilino, Brich; Sigg, Massy
Roth , Thibaudeau, Mùller; Khomutov, Bykov
Kvartalnov; Gross , Tsujiura, Crameri; So
guel, Malgin, Schneider.

m v̂
X 7M/k „

x '̂ £3R «vlg¦ ¦¦¦".y*
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Fârjestads BK: Jonas Eriksson; Samuels
son, Tutt ; Lundell, Carlsson; Karlsson , Duus
Rhodin; Loob, Jôhansson , Brânnstrôm; Ot
tosson, Hagstrôm , Hoglund ; Oeberg , Arveds
son. Clas Eriksson.

Ail Star Team
Gardien: Manny Legace (Canada). Arrière
droit: Mika Strômberg (Jokerit Helsinki). Ar-
rière gauche: Per Lundell (Fârjestads BK).
Ailier droit: Andrej Khomutov (Davos Sélec-
tion). Avant-centre : Slava Bykov (Davos Sé-
lection). Ailier gauche: Jonas Hôglund (Fâr-
jestads BK).
Prix spéciaux. Coupe du fair-play: Davos
Sélection. Meilleur gardien: Nando Wieser
(Davos Sélection). Meilleur défenseur: Per
Lundell (Fârjestads BK). Meilleur compteur:
Andrej Khomutov (Davos Sélection).
Classement .des compteurs: 1. Andrej Kho-
mutov (Davos Sélection) 10 (6 buts/4 assists).
2. Jonas Hôglund (Fârjestads BK) 8 (6/2). 3.
Slava Bykov (Davos Sélection 8 (4/4). 4. Paul
Gagné (Team Canada) 6 (4/2). 5. Mike Ri-
chard (Team Canada) et Sergueï Gomoliako
(Traktor Tcheliabinsk) 6 (3/3). Si

Frank Monnier est prêté à Lausanne

Frank Monnier: soulagement
bons souvenirs. GD Alain Wicht

Le contrat a été signé le 31 décembre
au matin. C'est le dernier moment
pour les prêts puisque, à partir du pre-
mier janvier ,  il n'y a aucune mutation
possible en ligue nationale jusqu 'à la
fin de la saison. Frank Monnier est
ainsi prêté à Lausanne (LNB) j usqu 'à
la fin du présent championnat. Trans-
féré de Zoug à Fribourg Gottéron au
printemps dernier pour normalement
deux saisons, l'attaquant retrouve
ainsi son premier club. Une option
pour la saison 1994-95 figure au bas du
contrat le liant au club vaudois. Elle
sera probablement utilisée. «Je vois
mal comment je pourrais revenir une
deuxième fois» confie l'intéressé.

Frank Monnier n 'a pas eu de chance
à Gottéron. Blessé puis malade , l'atta-
quant n 'a jamais vraiment donné sa-
tisfaction à son entraîneur. Aussi ce
prêt est un soulagement. «Oui, vrai-
ment. Cela n 'allait pas avec Paul-An-
dré Cadieux. Je devais changer mon
jeu. J" ai essayé el. chaque Ibis , je fai-
sais faux. Ce n 'était pas possible. La
situation était difficile et. en plus , j e

n 'ai pas eu de chance avec la blessure
et la maladie au mois de décembre .
Jouer pour Lausanne en ligue B est un
nouveau challenge . Je sais que l'entraî-
neur va me donner confiance. Mais il
faudra travailler. Je ne sais pas com-
ment ça va aller. » Il est passé hier
après midi chercher ses affaires à la
patinoire Saint-Léonard et s'entraî-
nera pour la premfère fois à Malley
aujourd 'hui.
BON SOUVENIR

Si l'attaquant répète qu 'il n 'a pas eu
de chance à Fribourg. il n 'en gardera
pas moins un bon souvenir. «C'est
quand même fabuleux de jouer avec
Fribourg Gottéron. Il faut apprécier
d'être avec Slava Bykov et Andrej
Khomutov qui sont deux joueurs ex-
ceptionnels , ils l'ont encore prouvé à
Davos. Je n 'ai jamais eu de problème
dans l'équipe où l'ambiance est très
bonne. Lc public est génial et le comité
abat un travail incroyable. Les diri-
geants m 'ont d'ailleurs beaucoup aidé
pour trouver un club.»

Après ce départ , le contingent de
l'équipe fribourgeoise est «réduit» à
neuf attaquants titulaires , soit trois li-
gnes. Mais derrière , on trouve notam-
ment Brown , Grogg ou Bissig, pour ne
citer qu 'eux, qui ont déjà eu l'occasion
de se montre r en ligue A. «Avec le prê t
de Monnier. on se rend déjà plus
compte de ce que peut donner l'équipe
pour la prochain saison» confie le di-
recteur administratif Didier Eltschin-
ger.

Les joueurs fribourgeois ont eu une
séance d'entraînement hier après
midi. Tout va bien pour l'équipe qui
reprendra le championnat jeudi à
Bienne. Aucun match amical supplé-
mentaire n'est prévu après ceux de
Viège puis de Lausanne jeudi dernier
où les Fnbourgeois ont fait match nul
(6-6) face à la formation de Jean Lus-
sier. A propos de match amical , les
novices du club fribourgeois ont joué
contre leurs homologues pee-wee de
Québec Citadelle qui sont leurs hôtes
quelques jours et se sont imposés 9-7.
La rencontre était intéressante. PAM

^
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C'est Fedorov
qui a la cote
Devenu attaquant, le Russe
est considéré comme le meil-
leur joueur du monde.
Ce n'est ni Mario Lemieux , ni Wayne
Gretzky que les Canadiens considè-
rent comme l'actuel meilleur joueur
de hockey du monde. Ce pourraient
être Slava Bykov ou Andrej Khomu-
tov , si, au lieu d'évoluer à Fribourg
Gottéron ou. occasionnellement avec
Davos, les Russes jouaient en NHL
(National Hockey League). C'est là
que brille de mille feux leur compa-
triote Sergueï Fedorov.

Sergueï Fedorov évolue en NHI de-
puis trois ans et demi. Au début de
cette saison , cependant , la «bible du
hockey nord-américain» , les «Hockev
News», ne mentionnaient pourtant
pas l'arrière russe parmi les 25 grandes
vedettes de la saison à venir. » Ils
n'avaient pas compté avec ce joueur de
24 ans et son impromptu changement
de poste : d'arrière , Fedorov est de-
venu attaquant et actuellement tout
simplement le meilleur compteur de la
Ligue devant Wavne Gretzky.
DISCRET ET EFFICACE

Le joueur des Détroit Red Wings
rêvait , dit-il , à la NHL à l'âge de 14 ans
déjà. A un peu plus de vingt , il fui
débauché par les Détroit Red Wings
au CSKA Moscou, de manière un peu
cavalière , même si Fedorov , contra ire-
ment à quelques-uns de ses prédéces-
seurs , n'était pas considéré comme
«fugitif». Le nouveau numéro 91 des
Ailes Rouges réussissait , bon an mal
an , 30 buts et 50 assists , mais la noto-
riété ne le concernait pas , tant il était
un arrière efficace, mais à la discrétion
toute russe, par opposition aux arriè-
res canado-américains spectaculaires
et forts à bras.

Il fallut la blessure de la vedette
Steve Yzerman pour faire de lui la
coqueluche du public de l'arène Joe
Louis. Cette fois , ce n'est pas après 120
matches qu 'il a atteint la cote des 30
buts , mais après 28 déjà. Avec 64
points , il trônait en tête du classement
des compteurs à Noël , deux longueurs
devant Gretzky. Le jour de la Saint-
Sylvestre, c'était l'affrontement direct
avec son idole des Los Angeles Kings
(résultat: 4-4/un but , un assist cha-
cun). Bryan Murrav , le manager géné-
ral des Red Wings , dit que Fedorov a
mis le feu aux poudre s dans son équi-
pe. «Il sait tout faire dans l'équipe. »
ajoutant aprè s réflexion , «sauf
conduire le bus.» Du coup, la forma-
tion de Détroit lui a fait signer un nou-
veau contrat de quatre ans pour 2,9
millions de dollars 1 année.

Depuis son avènement . «Les «Ho-
ckey News» ont tourné leur veste:
«Fedorov est le candidat le plus sé-
rieux pour le titre de joueur de l'an-
née,» vient d'écrire son rédacteur en
chef. Si

Sergueï Fedorov: personne
n'avait compté avec lui.
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ÉPREUVES INTERNATIONALES

Pontoni s'impose à Meilen
et Schâtti gagne à Safenwil
L'Italien a fêté samedi son septième succès de la saison.
Hier, c'est l'amateur zurichois qui a imposé sa loi.

Grand dominateur du début de saison Réciiltatcsur sol helvétique . Beat Breu n 'a pas HBSUIiaiS
été à la fête en ce début d'année. 25e cyc,ocross international de Meilen ZH
Samedi à Meilen , il a du laisser la vie- ( i9|2 km): 1. Daniele Pontoni (Itfamateur)
toire , pour 37 secondes , à l'Italien Da- 1 h. 05*57" . 2. Beat Breu (Speicherschwen-
nielle Pontoni. L'ancien champion du di'pro) à 33". 3. Andréas Hubmann (Frauen-
monde amateur signait du même coup \ey la) f 36

c - .4* Ro9er "one?9e' (H? ™ br fc;h ". . , , tikon/p a 56 . 5. Adri Van der Poel Ho/p ason septième succès de la saison , de- r32 ..(J
6 Beat Wabel (Wetzikon/p) à 1*55" 7.

vant toute l élite suisse et , notamment. Andy Bùsser (Jona/a) à 2*10" . 8. Roland
lc Hollandais Adri van der Poel. Schâtti (Hinwil/a) à 2'40" . 9. Lukas Zumsteg

Hier , en l'absence de Pontoni , le (Sulz/a) à 3'07". 10. Alb ert Iten (Unterâgeri/a)
cyclocross international de Safenwil a a 3 28 .
valu sa troisième victoire de la saison à 11e cyclocross international de Safenwil
l'amateur zurichois Roland Schâtti (AG). 20 km: 1. Roland Schâtti (Hinwil/ama-
(¦) ¦) nnO nui sVsi imnmp nVvim lo<; teij r > 1 h - 05' 11 '" 2 - Ro9er Honegger (Hom-(11 ans), qui s est impose devant les breChtikon/pro) à 33" : 3. Beat Wabel (Wetzi-professionnels Roger Honegge r (a kon/p) à 1*16" ; 4. Adri Van der Poel (Ho/p) à
33") et Beat Wabel , distancé de plus 1*34" ; 5. Andréas Hubmann (Frauenfeld/a) à
d'une minute. Champion du monde 2*06" ; 6. Lukas Zumsteg (Sulz/a) à 2*15" ; 7.
professionnel , le Français Dominique Albert lten (Unteràgeri/a) à 2*31" ; 8. Domini -
Arnould , a dû se contenter de la 8*-* ^Z f̂ rïlll 2JL ' m ^L  R Z' , _ . (Hirschthal/a) même temps; 10. Beat Breuplace alors que Beat Breu n a fini que (Sp eicherschwendi/p) à 3*02" . 44 coureurs
10e à plus de trois minutes. au départ , 34 classés. Si

BL.jji» r̂ -nôf.. *"jp? «JM Î . JÊÊl

Roland Schâtti victorieux à Safenwil. Keystone
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KONIGSSEE

Allemands et Suisses n'ont
pas réussi à se départager
Pour la première fois dans l'histoire de la Coupe des
nations, deux bobs terminent à éaalité. au centième près

Le team suisse champion du monde.
Gustav Weder/Donat Acklin et les Al-
lemands Rudi Lochncr /Markus Zim-
mermann ont terminé exactement
dans le même temps, soit l'40"51, à
l'issue des deux manches de la Coupe
des nations de bob à deux, disputée cn
Allemagne , à Kônigssee.

DP fnrlps philtre dp npipp ont rnnçi-
dérablement gêné les concurrents.
Pour la première fois dans l'histoire de
cette compétition , deux vainqueurs
ont été proclamés. Aussi bien Weder
nnr» 1 r\plinpr rw-i t tmipl ip  In r»rimp Hp

15 000 marks réservée au vainqueur.
Dans la première manche. We-

der/Acklin avaient réalisé le temps de
50». devançant ainsi de douze centiè-
mes Locher/Zimmermann. Au départ

FOOTBALL. Higuita
en liberté conditionnelle
• René Higuita. le gardien de but de
l' équipe de Colombie et du Nacional
de Medcllin. a obtenu une libération
conditionnelle et pourra quit ter  au-
jourd'hui le pénitencier de Bogota où
il est enfermé depuis lc 4 juin pour
avoir servi d'intermédiaire dans une
•t l 'f'iirp HVnlpuAmpnl t-Iioiiil!i *) 7 une

vement dans sa course d'élan repré-
sentait un handicap cn temps qui se
traduisait à l' arrivée par un retard de
douze centièmes: 50"51 contre 50"39

Résultats
Classement final de la Coupe des nations de
bob à deux , à Kônigssee (AU): 1. ex-aequo:
Gustav Weder/Donat Acklin (S) (50"00 et
50 "51 jet Rudi Lochner/Markus Zimmermann
(Ail) (50"12/50"39) 1 *40"51.3. Christoph Lan-
nan/fîiinthar Pnor (Al l \  V/UT'HR

(50"14/50"41). 4. Sepp Dostthaler/Bogdan
Musiol (Ail) V40"71 (50"26/50"45). 5. Mark
Tout/Paul Lenny (G-B) 1*41 "06 (50**37 et
50* 69). 6. Hubert Schôsser/Gerhard Haida-
cher (Aut) 1 41 "26 (50"52/50"74). 7. Gùnther
Huber/Stetano Ticci (It) 1*41 *52
(50"52/51"00). 8. Jiri Dzmura/Pavel Po-
InmeUr /T^h\ 1M1"7t; ICf l ' '  RCiIC.1 • 'OC.\ Qi

qui doit verser une caution de 6 mil-
lions de pesos (10 000 dollars ), avait
reçu 50 000 dollars pour avoir permis
la libération de la fille d' un ami de
l'ancien roi de la cocaïne de Medellin.
Pablo Escobar . ce qui est interdit par la
loi colombienne sur les enlèvements.
Il y a deux semaines, lc fantasque gar-
dien ava i t  observé une grève de la faim
pour protester contre la lenteur de la
inctir-p à ctnlnpr cur enn enrt *si

IPV MPN#
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Pas de victoire mais le titre pour Herbert Piller (à gauche) et une nouvelle
Jaaai là droitel. PU Vincent Murith

médaille oour l'inusable Louis

CHAMPIONNATS GRUERIENS

La famille Luthi fait la loi et
« ternit» la joie des champions
Premier titre pour Herbert Piller (Riaz) et nouvelle médaille pour Louis Jaggi
Aaathe Cottier (La Villette) conserve son bien, mais en finissant troisième.

C

hez les Luthi l'habitude est
prise depuis longtemps: on ga-
gne en famille! Dimanche à La
Villette. leur succès - Serge
chez les hommes. Ruth chez

les dames - a quelque peu «terni» la
joie de Herbert Piller (Riaz) et Agathe
Cottier (3e, encore battue par la Com-
bière Séverine Rochat) , les champions
gruériens 1994. Puisqu 'il convienl
rTptrp lirpnrip HnnQ un rlnh ornpripn
ou habiter la Gruyère pour se voir
décerner les honneurs du titre - excep-
tion faite, histoire de confirmer la rè-
gle, des fondeurs de la Veveyse! Or
donc , Serge et Ruth Luthi (Blonay) se
sont révélés les plus rapides sur cette
trar p nar fnis «p Hprnhanl snus les sna-
tules. Trace au fond de laquelle , l' eau
(ou la glace , la température alternant
entre le plus et le moins deux degrés)
posa quelques petits problèmes de
choix quant au fart. «Je manquais de
glisse» , relève Eric Seydoux , à trois
reprises champion gruérien. «J' ai sou-

COALITION «ÉTRANGÈRE»

Champion sortant , Daniel Roma-
nens n 'est pas venu défendre son titre ,
car en stage d'altitude aux Diablerets
avec les cadres de l'Association ro-
mande de ski. Et Dominik Cottier -
«le régional de l'étape», comme disent
les cyclistes - skiait à Wàttis. en Coupe
de Suisse. Restait aux Gruériens enga-
ppç à «p rlpharras çpr des «étrnnpp rs»
Luthi. mais aussi des Combiers (Bich-
sel. Schucpbach) et autre s Singinois
[Zbinden . Egger) venus les chatouiller
sur leur neige , et prendre des acces-
sits.

A ce jeu , Herbert Piller est parvenu
à maîtriser la coalition «étrangère» ,
Luthi mis à part . «Je suis venu sans
autre ambition que de faire une bonne
"ourse. C'est évident: si j' accroche un
Mtr p  ornpripn nn nnççnap 1P np cprm

pas mécontent» , affirmait-il peu aprè s
l' arrivée. Titre que lc verdict du chro-
nomètre confirma quelques min utes
plus tard. Une pointe de regre t toute-
fois dans le propos du Riazois: regrets
de n 'avoir pu participer au camp de
l'ARS dans l' optique des champion-
nats de Suisse à Campra . «Les courses
les plus importantes de la saison. Je
m'alignerai dans le rela is , sur 15 et 30
L.'lnmotmr C m n\ ™ ri H H n C l'onlronrlto

familiale , les ouvriers absents en rai-
son des fêtes de fin d'année, je n'ai pu
m'absenter» , explique le nouveau
champion gruérien. encore à la recher-
che de sa meilleure forme: «Je fus tou-
jours dans le rythme, même si je man-
que encore d'un peu de force dans les
bras; je l'ai ressenti sur les secteurs
qu 'il fallait négocier cn double poussée
des hâtons. De nlus. ie manauais d' un
peu de glisse...»

A relever la quatrième place de
Louis Jaggi , dont les 48 ans - il les
fêtera en novembre - ne semble avoir
aucune prise sur lui. «Je m'entraîne
dès l'arrivée de la neige. L'été , mis à
part un peu de vélo, je ne fais pas de ski
à roulettes» , explique le garde-chasse
de La Villette. «La marche avec les
gros souliers et le sac au dos ça fait du
hipn niiv mnllptc /rprl - f H F fl Kl

TÉNACITÉ

Chez les dames, le titre est revenu à
Agathe Cottier qui a conservé sa cou-
ronne ; Agathe Cottier en toute logique
battue par Ruth Luthi (un ancien
membre du cadre allemand de la Fo-
rêt-Noire), mais encore par la Com-
bière Séverine Rochat , sa cadette de
deux ans. «Je manque de compéti-

au SC La Villette. «C'est ma qua-
trième course , je sens que la forme se
précise» , poursuit cette employée de
commerce de 20 ans (elle les fêtera le 7
octobre). «Le manque d'entraînement
sur neige se fait sentir , il en va de
même de la vitesse...».

Pour sa part , malgré un déficit évi-
dent, et de compétition , et d'entraîne-
mpnt Vvnn Riir-hç ç'pçl imnnçp rhp7
les juniors. Il est vrai en l' absence de
quelques ténors engagés en Coupe de
Suisse. Reste que ce chauffeur de pro-
fession (20 ans), décroche un titre â
même de stimuler ses ambitions. El
qui récompense sa ténacité. «Désor-
mais ie travaille à Berne , où i' ai un
studio. De plus , j'ai des heures irrégu-
lières - il m'arrive parfois de travailler
douze à treize heures par jour. Dès
lors , je ne peux que m'entraîner le
week-end , lorsque je rentre à La Villet-
te...».

riens» marqués par un temps maus-
sade de redoux , ponctué de quelque
pluie et de... coups de froid ! Mais bien
organisés par le SC Biffé-Botterens.
dont c'était une première au plan nor-
dique , car plus habitué à mettre sur
pied des compétitions alpines.

Dirnnr Umn.  D^KII / I K I

Rnciiltatc

OJ I, filles (3 km): 1. Cindy Tinguely (Château-
d'Œx) 18*26" ; 2. Claudia Schuwey (La Villet-
te) à 1 '19" ; 3. Perrine Pillet (Château-d'Œx) à
1*57" .- 7 classées.
OJ I, garçons (3 km): 1. Emmanuel Bussard
(Romont) 16*17" ; 2. Julien Vial (Grattavache)
à 1*16" ; 3. Cyril Devaud (Grattavache) à
1* 16*09. - 13 classés.
OJ II, filles (3 km): 1. Pia Zbinden (Rue-
schegg) 16'13" ; 2. Pauline Bieri (La Chaux-
de-Fonds) à 36" ; 3. Thea Zahnd (Rueschegg)

OJ II, garçons (5 km): 1. Sylvain Rochat (Le
Lieu) 20'01 " ; 2. Christophe Veillard (Les Dia-
blerets) à 21 " ; 3. Jérôme Blanc (Hauteville) à
1* 16 " .- 10 classés.
OJ III, filles (5 km): 1. Caroline Bieri (La
Chaux-de-Fonds) 22*28" ; 2. Sandrina
Gertsch (Les Diablerets) à 1*49" .- 2 clas-

OJ III, garçons (7,5 km): 1. Res Gfeller (Rues-
chegg) 32*52" ; 2. Philipp Schuwey (La Villet-
te) à 36" ; 3. Michael Cottier (La Villette). à
1*11" .-11 classés.
Dames (7,5 km): 1. Ruth Luthi (Blonay)
33'23 " ; 2. Séverine Rochat (Le Lieu) à 1 '27" ;
3. Agathe Cottier (La Villette/championne
nrnâriQnna\3 I"}/!" - A \r, 'à.\\a Drir-hat l\ o I ionl

à 1*45" ; 5. Marie-José Jordan (Riaz) à 3*00" ;
6. Anne Philipona (Riaz) à 4*19" ; 7. Monika
Schuwey (La Villette) à 4*55" .- 12 classées.
Juniors (10 km): 1. Yvan Buchs (La Villette)
35'23" ; 2. Jean-Philippe Scaiola (Romont) à
1*00" ; 3. Jean-Patrice Regamey (Romont) à
1*07" ; 4. Didier Moret (Grattavache) à 1*11" ;
5. Edouard Meylan (Le Lieu) à 1 '33" ; 6. David
Moret (Grattavache) à 4'03" .- 11 classés.
Elites, seniors, vétérans (15 km): 1. Serge
Luthi (Blonay) 48*07" ; 2. Herbert Piller
(Do, „h^ mni~n nrnnrinnl Â r1K" - Q Dûlûr

Zbinden (Alterswil) à 59" ; 4. Louis Jaggi (La
Villette) à 1*54 " ; 5. Anton Egger (Plasselb) à
2*04" ; 6. Richard Bichsel (Le Brassus) à
2*06" ; 7. Laurent Schuepbach (Le Brassus) à
2*25" ; 8. Daniel Piller (Riaz) à 2 33" ; 9. Eric
Seydoux (Hauteville) à 2'45" ; 10. Michel Moo-
ser (Charmey) à 2'56" ; 11. Jacques Niquille
rrharmm,! à TnC ' • 1 O Pacral Mi/ii rilla /Char-

mey) à 3*31" : 13. Hansruedi Aebischer
(Rueschegg) à 3*33" ; 14. Erwin Mooser (La
Villette) à 3*46" ; 15. Jean-Pierre Mesot (Grat-
tavache) à 3*52" ; 16. Alfons Schuwey (La Vil-
lette) à3*53" ; 17. Beat Scheuner (Alterswil) à
4*21 " ; 18. Eric Balmer (Riaz) à 4*53" ; 19.
Moritz Bruegger (Plasselb) à 4'57" ; 20. Phi-
linna \ / i l ln -T I C t , r .-.\ i K" nC" _ A O /^laeeôe
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Si ce n'est pas
un Kenyan, c'est
un Ethiopien

CORRIDAS

Les traditionnelles courses
de fin d'année sont la chasse
gardée des Africains.

La fin d'année appartient toujours aux
coureurs à pied africains. Les primes,
parfois faramineuses , des courses de la
Saint-Sylvestre , se disputent entre ke-
nyans et Ethiopiens , principalement.
Entre les représentants de ces deux
pays, c'est parfois même davantage
qu 'un affrontement sportif.

Lors de la plus célèbre des corridas,
celle de Sao Paulo , Simon Chemwoyio
(Kenya) s'est imposé après une erreur
de parcours de Fita Bayesa (Ethiopie).
Bayesa se consolera de la prime de
10 000 francs suisses qui lui échut
comme à son vainqueur. Cependant ,
entre les deux athlètes , qui s'estiment ,
les choses ne se sont pas gâtées. Chem-
woyio: «Depuis ma victoire de l'année
précédente , j e me rappelle très bien le
chaos de la ligne d'arrivée. J'ai su m'y
re t rouver plus vite que Bayesa , qui , il
faut le dire , aurait dû normalement
s imposer. »

DE FAÇON PEU SPORTIVE

A Bolzano , dans le Tyro l du Sud
italien , les choses se sont moins bien
passées. Tous les observateurs ont vu
le Kenyan John Kiprono franchir la
ligne d'arrivée en premier. Sa victoire
était amplement méritée , d'autant que
l'Ethiopien Addis Abcbe avait joué de
façon trè s peu sportive des coudes
dans le sprint final. Quelle surprise ,
lorsque le jury attribuait pourtant la
victoire à ce dernier , le classant trois
dixièmes devant le malheureux Ke-
nyan. Addis Abebe tentait de justifier
son geste , en prétendant avoir été vic-
time de plusieurs infractions de ses
adversaires: «J'étais le seul Ethiopien
contre six Kenyans ,» ajoutait le mé-
daillé de bronze des mondiaux sur
10 000 m.

A Munich , ce fut le Kenyan Kipke-
ter qui pouvait crier victoire , à Bea-
mish . dans le Nord-Est de l'Angleter-
re. l'Ethiopien. Hailc Gebrasilassié , le
champion du monde du 10 000 m. Sur
les quelque vingt courses de fin d'an-
née, femmes et hommes confondus,
où des Kenyans et des Ethiopiens se
trouvaient au départ , aucune n'a
échappé à l' un des représentants de ces
deux pavs-là.

Résultats
69e Corrida de la Saint-Sylvestre (Bré/15
km). Messieurs: 1. Simon Chemwoyo (Ken;
43'20" ;' 2. Fita Bayesa (Eth) à 1" ;' 3. Williarr
Sigei (Ken) à 11" ; 4. Arturo Barrios (Mex) à
21" ; 5. Silvio Guerra (Equ) à 42" ; 6. Williarr
Mutwol (Ken) a 55 ; 7. Ronaldo Costa (Bre) a
59" ; 8. Luis Antonio Santos (Bré) à 1*02" ; 9.
Daniel Lopes Ferreira (Bré) à 1 ' 13" ; 10. Abun-
dio Mondragon Avila (Mex) 1"36. Dames: 1.
Hellen Kimayio (Ken) 50*26" ; 2. Carmen Oli-
veira Furtado (Bré) à 5" ; 3. Albertina Dias
(Por) à 19" ; 4. Maria del Carmen Dias (Mex) è
2*05" .
4e Corrida de Trier (AU/8 km): 1. Gideon Chir-
chir (Ken) 22*57" ; 2. Sammy Maritim (Ken) à
4" ; 3. Francis Nade (Tanz) à 13" ; 4. Mohamed
lsaa(Tanz) à 15" ; 5. Torsten Naumann (Ail) à
17" .
19e Corrida de Bolzano (It). Messieurs (10
km): 1. Addis Abebe (Eth) 28'42"1; 2. John
Kiprono (Ken) à 0"3; 3. Jonah Koech (Ken) à
18"; 4. Paulo Donati (It) à 20" ; 5. Phillip
Mosima (Ken) a 20" ; 6. Francesco Panetta (It;
à 21". Dames (5 km): 1. Ludmilla Borisova
(Rus) 16*00**9. 2. Tecla Loroupe (Ken) à 3" ; 3.
Katrin Ullrich-Wessel (ail) à 5" .
13e Corrida de Natternbach (Aut/7,7 km): 1
Joseph Kaino (Ken) 21*11" ; 2. Ismael Kirui
(Ken) à 5" ; 3. Anthony Mwringereza (Tanz) à
11" ; 4. Martin Jones (GB) à 20" ; 5. Markus
Graf (S) à 33" . Dames (5 km): 1. Olga Parliouk
(Gré) 16*37" ; 2. Angelina Kanana (Ken;
16*42" .
Madrid (8 km). Messieurs: 1. Osoro Ondorc
(Ken) 25*08" ; 2. Worku Bilila (Eth) à 3" ; 3.
Paul Bitok (Ken) à 23" ; 4. Enrique Molina
(Esp) à 46" ; 5. Alejandro Gomez (Esp) à
53" .
Munich. Messieurs (10 km): 1. Willy Kipketer
(Ken)30*05" ; 2. Michael Scheytt (ail) à 19" ; 3.
Radomir Soukup (Tch) à 42" ; 4. Wladomir
Pronine (Rus) à 56" . Dames (5 km): 1. Regina
Tchistiakova (Lit) 16*38" .
Corrida du Nouvel-An à Beamish (GB). Mes-
sieurs (8 km): 1. Haile Gebresilasse (Eth;
26*27" ; 2. Steve Tunstall (GB) à 11" ; 3. Rudy
Walem (Be) à 13". Dames (5 km): 1. Paula
Radcliffe (GB) 15*37" . 2. Zola Budd-Pieterse
(AS) à 8" ; 3. Olga Bondarenko (Rus) à 19".
Ratingen (AU/10 km). Messieurs : 1. Khalic
Skah (Mar) 28'16"7; 2. Anthony Mwingere-
zah (Tanz) à 17" ; 3. Francis Nade (Tanz) à
26" ; 4. Charles Omwoyo (Ken) à 27" ; 5. John
Kiprono (Ken) à 28" ; 6. Martin Bremer (Ail]
m.t. Dames: 1. Margaret Kagiri (Ken;
33'14"3. 2. Kathrin Wessel (Ail)à 7" ; 3. Joyce
Chipchumba (Ken) à 10". Si

TOURNEE DES 4 TREMPLINS

Bredesen s'impose à Garmisch
mais Weissflog reste leader
Le Norvégien enlevé la deuxième manche de la tournée dans la station
bavaroise, mais l'Allemand mène au «général)). Freiholz 19e et Trunz 22e

Le 

double champion du monde
Espcn Bredesen (Norvège) a
remporté la deuxième épreuve
de la Tournée intersport des
quatre tremplins , à Garmisch-

Partenkirchen. Bredesen a réussi un
bond de 111 m a  son deuxième essai ,
établissant un nouveau record du
tremplin. Avec un bond à 105 m, Bre-
desen occupait déjà la tête de l'épreuve
après la manche initiale.

L'Allemand Jens Weissflog a pris le
2e rang. La «Fusée de Trondheim»
(surnom de Bredesen) était irrésisti-
ble , même si «Icare » (c'est le sobriquet
de Weissflog) n 'a pas démérité. Le Ja-
ponais Takanobu Okabe a fini 3?. Les
Suisses Sylvain Freiholz et Martin
Trunz ont terminé aux 19e et 22e
rangs.
POUR UN DEMI-POINT

Au classement général de la Tour-
née austro-allemande , c'est, cepen-
dant , Weissflog, le vainqueur
d'Oberstdorf , qui demeure leader
pour un demi-point devant le même
Bredesen. L'Allemand est également
leader de la Coupe du monde , toujours
devant le Norvégien et l'Autrichien
Andréas Goldberger , 5e à Garmisch.
Sylvain Freiholz , 19e hier , mais encore
12e aprè s la manche initiale , est 19e au
classement général de la tournée et 15e
en Coupe du monde avant les deux
manches autrichiennes , celle d'Inns-
bruck , mard i, et celle de Bischofsho-
fen , jeudi prochain.

Weissflog, avec 110 m, puis Brede-
sen , avec 111 , ont tous deux amélioré
le record du tremplin. Lors du saut
d'essai . Okabe l'avait déjà égalé avec
109,5 m. Il appartenait à Bredesen ,
depuis la qualification de la veille.
«Impossible de sauter plus loin au-
jourd'hui. » estimait , laconique , le
vainqueur , qui nous vient d'Oslo et
qui est âgé de 25 ans. Weissflog a 29
ans et vient de passer deux saisons dif-
ficiles , suite aux problèmes d'assimila-
tion du style en «V». «Que je sois
revenu au premier plan , n 'y changera
rien : au mois de mai , à Pentecôte , chez
moi. à Oberwiesenthal , je disputerai
un concours spécial d'adieu. Il est
temps de laisser ma place à 29 ans.»

Si Weissflog, qui participait pour la
douzième fois au concours de Gar-
misch où il termine pour la neuvième
fois sur le podium (!), a fêté la Saint-
Sylvestre trè s discrètement , Bredesen ,
comme souvent le font les Nordiques ,
ne s'est pas privé de fêter abondam-
ment. «Nous avons fait sauter les bou-
chons des bouteilles de Champagne,»
avouait-il. «J'ai été me coucher à trois
heure s du matin et me suis relevé à
huit heures.»
300 CAMIONS DE NEIGE

La neige fondait à vue d'oeil hier à
Innsbruck . où doit se dérouler , de-
main, le troisième concours de saut de
la tournée austro-allemande (dès 13
heures/qualification lundi). Mais ,
avec 300 camions de neige fraîche , qui
sera amenée sur place, en provenance
du Brenner , les organisateurs disent
pouvoir garantir le déroulement de
l'épreuve. Si
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Espen Bredesen: victoire et record. Keystone

Classements de la Tournée des 4 tremplins

Freiholz recule et Trunz progresse
Sylvain Freiholz n'a pas classement intermé- qui empêche cet ex-en-
vraiment réussi son en- diaire de la tournée, tant prodige de revenir
vol lors de la deuxième Freiholz 19e. au premier plan. Ses
manche du concours de Comme à Oberstdorf , sauts sont, en effet ,
Garmisch. 12e de la pre- Stefan Zùnd n'a pas toujours techniquement
mière manche , le Vau- réussi à arracher sa impeccables , mais , la
dois n'a réalisé que la qualification pour le longueur ne viendra
25e performance de la concours de Garmisch. qu'avec le nombre de
seconde pour rétrogra- Mais une nouvelle fois , sauts. Il aura une nou-
der au 19e rang final. il ne lui a manqué que velle chance à Inns-
Contrairement au Com- peu de chose. L'entraî- bruck , mardi. Freiholz et
bier de 20 ans, le Saint- neur des sauteurs hel- Trunz se font , eux aus-
Gallois Martin Trunz a vétiques, Josef Samek , si , auteurs de sauts
progressé dans la se- appelle à la patience «propres» , mais il leur
conde manche , avan- pour Zùnd. Selon le manque également
çant de la 25e à la 22e coach tchèque, ce n'est l'agressivité nécessaire
place. Trunz est 16e au que le manque de sauts et la confiance en soi. Si

Hauswirth a
un bon style

ADELBODEN

Benz Hauswirth (Gstaad) a remporté
la deuxième épreuve de la tournée de
saut de l'Oberland. Il a triomphé à
Adelboden . devançant son camarade
de club Christoph Lehmann . grâce à sa
meilleure note de style.
2e épreuve de la tournée de l'Oberland,
concours d'Adelboden : 1. Benz Hauswirth
(Gstaad) 212,0 (56,5/57 m.). 2. Christoph Leh-
mann (Gstaad) 212,0 (57/57). 3. Urs Niedharl
(Kandersteg) 208,5 (54,5/59). 4. Stéphane
Rochat (Le Brassus) 207,0 (54,5/58). 5. Fa-
bien Ballif (Le Brassus) 199,5 (55/55). 6. Yvan
Vouillamoz (Le Brassus) 196,0 (55,5/53). 7.
Roger Ehrler (Einsiedeln) 195,56 (51/57,5). 8.
Stefan Truan (Vallorbe) 192,5 (52/55,5). Si

Garmisch Partenkirchen 'Ail. Deuxième
concours de la Tournée intersport des qua-
tre tremplins (grand tremplin, Coupe du
monde): 1. Espen Bredesen (Nor) 238,60
(105 ,0 M/111,0 M); 2. Jens Weissflog (Ail)
231,0 (104,0/110,0) ; 3. Takanobu Okabe (Jap)
228.70 (104,0/109,0); 4. Jaroslav Sakala (Tch)
226,80 (103,50/106,50); 5. Andréas Goldber-
ger (Aut) 224,60 (102,0/109,0); 6. Lasse Otte-
sen (Nor) 221,50 (107,0/104,50); 7. Roberto
Cecon (It) 221,50 (102,50/106,50); 8. Heinz
Kuttin (Aut) 218,20 (100,50/105,0); 9. Masa-
hiko Harada (Jap) 217,0 (104,50/104 ,50); 1C
Nicolas Dessum (Fr) 216,60 (97,50/106,0) ; 11
Zbynek Krimpolc (Tch) 216,30 (99,50/105,50)
12. Dieter Thoma (Ail) 211,50 (99,0/105,0) ; 13
Noriaki Kasai (Jap) 210,80 (99,0/105,0); 14
Jiri Parma (Tch) 210,50 (99,0/105,0); 15. Di
dier Mollard (Fr) 209,40 (95,50/106,50).- Puis
19. Sylvain Freiholz (S) 206,0 (100,50/101 ,0)
22. Martin Trunz (S) 201,30 (96.50/103,50).
Positions après la 1re manche: 1. Bredeser
113.4 (105). 2. Okabe et Weissflog, je 111,6
(104). 4. Ottesen 111,0 (107). 5. Sakala 110,7
(103,5). 6. Ahonen 110,4 (102,5). 7. Harada
108.5 (104,5). 8. Goldberger 108,0 (102). 9
Cecon 105,9 (102,5). 10. Jani Soininen (Fin;
105,7 (101). Puis: 12. Freiholz 103,8 (100.5).
25. Trunz 95,1 (96 ,5).

2e manche: 1. Bredesen 125,5 (111). 2.
Weissflog 119,4(110). 3. Okabe 117,1 (109).
4. Goldberger 116,6 (109). 5. Dessum 116,2
(106). 6. Sakala et Mollard, je 116,1 (106,5). 8.
Cecon 115,6 (106 ,5). 9. Krompolc 115,3
(105,5). 10. Kuttin 113,8 (105,5). Puis: 19.
Trunz 106,2 (103,5). 25. Freiholz 102,2
(101).
Classement intermédiaire de la tournée: 1.
Weissflog 469,1. 2. Bredesen 468,6. 3. Gold-
berger 441,8. 4. Okabe 439,0. 5. Sakala
434,9. 6. Cecon 416,6. 7. Thoma 416,1. 8.
Ottesen 411,5. 9. Kuttin 405,1. 10. Harada
395,1. 11. Janne Vàatainen (Fi) 394,1. 12.
Kasai 393,8. 13. Krompolc 392,6. 14. Janne
Ahonen (Fi) 391,8. 15. Soininen 384,4. 16.
Trunz 383,1. Puis: 19. Freiholz 374,0.
Coupe du monde (après 7 concours): 1.
Weissflog 470. 2. Bredesen 455. 3. Goldber-
ger 405. 4. Okabe 265. 5. Sakala 252. 6. Nis-
hikata (Jap) 245. 7. Ottesen 209. 8. Ahonen
(Fin) 160. 9. Harada 147.10. Cecon 132. Puis:
15. Freiholz 112. 32. Trunz 48. 62 sauteurs
classés.
Par nations: 1. Norvège 972. 2. Japon 793. 3.
Allemagne 751. 4. Autriche 693. 5. Tchéquie
458. 6. Finlande 397. Puis: 9. Suisse 160. 14
pays classés. Si

Lioubov Egorova
intouchable

KA VCOLOVO

Cinq tondeuses russes ont
d'ores et déjà leur billet
en poche pour Lillehammer.
Cinq fondeuses russes ont été retenues
à l'issue des premières épreuves de
qualification pour la sélection olympi-
que russe, qui se sont déroulées à Kav-
golovo. dans les environs de Saint-
Pétersbourg. Il s'agit de Lioubov Ego-
rova. qui a remporté les deux épreuves
au programme , le **> km style classique
et le 15 km libre , de Larissa Lazoutina ,
deux fois deuxième , d'Elena Vialbe,
deux fois troisième , de Svetlana Na-
gueïkina. deux fois cinquième , el
d'Olga Danilova , 6e sur 5 km , alors
que les deux 4CS des épreuves , Natalia
Martynova et Nina Gavryliouk n'ont
pas encore obtenu leur ticket.

Les sélectionnés masculins pour les
Jeux olympiques de Lillehammer ne
seront connus qu 'à l'issue du cham-
pionnat de Russie (4 janvier) et de
l'étape de Coupe du monde des 8 et 9
janvier. Alexei Prokouroro v a rem-
porté les deux épreuves , le 10 km clas-
sique et le 30 km libre , chaque fois
devant Mikhaïl Botvinov.

Résultats
Epreuves de sélection de Russie à Kavgolo-
vo. Dames. 5 km classique: 1. Lioubov Ego-
rova 13'32"0. 2. Larissa Lazoutina à 11" ; 3.
Elena Vialbe à 21" ; 4. Natalia Martynova à
30" ; 5. Svetlana Nagueikina à 36" ; 6. Olga
Danilova à 38" . 15 km libre: 1. Lioubov Ego-
rova 39 29 2. 2. Larissa Lazoutina a 20" ; 3.
Elena Vialbe à 52" ; 4. Nina Gavryliouk à 56" ;
5. Svetlana Nagueikina à 1*02" ; 6. Natalia
Martynova à 1*04" . Sont d'ores et déjà sé-
lectionnées: Lioubov Egorova, Elena Vialbe,
Larissa Lazoutina, Svetlana Nagueikina el
Olga Danilova.

Messieurs 10 km classique: 1. Alexeï Pro-
kourorov 25'45"5; 2. Mikhaïl Botvinov à 11" ;
3. Alexandre Goloubev à 18" . 30 km libre: 1.
Alexeï Prokourorov 1 h. 14'35"4; 2. Mikhaïl
Botvinov à 29" ; 3. Sergueï Krianine à 47".

Si

CS DE RELAIS

Lachen enlève
son 4e titre
L'équipe schwytzoise n'a pas
eu de véritable opposition.
Les Schwytzois de Lachen ont rem-
porté leur quatrième titre de cham-
pion suisse de relais en biathlon à
Realp, près d'Andermatt , dans le can-
ton d'Uri. L'équipe emmenée par
Hanspeter Knobel s est imposée sans
véritable opposition. L'affrontement
attendu avec le corps des gardes-fort.
13, soit Jean-Marc Chabloz , Daniel
Hediger et Laurent Perruchoud , n 'a,
en effet, pas eu lieu. Hediger et Cha-
bloz étaient trop fortement grippés et
n 'ont pu s'aligner.

Résultats
Messieurs (3 x 7,5 km): 1. LG Lachen (Reto
Hànni, Erich Schônbàchler , Hanspeter Kno-
bel) 1 h 25'27"7 (3 tours de pénalité, plus une
minute); 2. SC Davos-GWK III (Christian Am-
bùhl, Jurg Banninger , Martin Filli) à 41 " (5); 3.
Urner Skiverband (Christof Gerig, Cyrill Rus-
si , Bruno Bncker) a 4 48 (3). 4. Steiner Giele
à 5*15" (9). 5. SC Lischana Scuol à 5*45"
(4/1); 6. Région 4 à 6*02" (6). 7. Surmeir à
6*25" (4). 8. Rund um den Sàntis à 12'49"
(10). 20 équipes au départ et classées. For-
fait: GdF 13 (Jean-Marc Chabloz, Daniel He-
diger , Laurent Perruchoud).

Dames: 1. Association de Suisse centrale
(Maya Keller , Erika Mùller, Franziska Mùller)
2 h 08'54"3 (16), sans titre, car seulement 5
équipes au départ. Juniors : 1. Horw I (Rolf
Aregger , Arno Schurmann, Markus Fàhn-
drich) 1 h 44*46"1 (9). 2. SC Sarsura Zernez à
4*12" (14). 3. Equipe romande à 6*56" (7).Si

COMBINE NORDIQUE. Report
à Oberwiesenthal
• L'épreuve du relais du combiné
nordique d'Oberwiesenthal (Saxe, ex-
RDA), comptant pour la Coupe du
monde et prévue dimanche , a été re-
portée â lundi en raison du vent et de la
neige. Après le report dans la matinée
des sauts depuis le tremplin du mont
Fichtel en raison de fortes rafales de
vent , le jury a décidé dimanche à midi
d'annuler le reste des épreuves. Si



PARIS-DAKAR-PARIS

Hubert Auriol a très chaud à
la suite d'un début d'incendie
Le Français perd plus d'une heure sur le leader Lartigue
Les motards ont aussi leur lot de malheurs au Maroc.

Le 

Français Pierre Lartigue a
bien suivi «les traces de Saint-
Exupéry» , nom de la spéciale
du Paris - Dakar - Paris , hier ,
au sud du Maroc , alors que

son compatriote Hubert Auriol . son
coéquipier de l'écurie Citroën , a perd u
plus d' une heure suite â un début d'in-
cendie. La ZX de Lartigue-Périn a pris
la troisième place de la spéciale , la plus
longue depuis le départ du rallvc-raid
(693 km), derrière les deux Mitsubishi
de l'Alleman d Erwin Weber el du Ja-
ponais Ken Shinozuka. «Nous avons
roulé prudemment car nous ne som-
mes pas nombreux avec deux Citroën
engagées. Et , en plus. Hubert Auriol
n 'est plus vraiment en contact avec
nous» , a déclaré Lartigue , qui compte
13'25" d'avance au classement général
sur Shinozuka. handicape par deux
crevaisons.

Auriol a eu très chaud , en effet, au
km 280 de la spéciale. Un début d'in-
cendie sous le capot du moteur par la
faute d' une rampe d'injection cassée
lui a fait perdre 1 h. 08' sur Weber
alors qu 'il espérait refaire une partie
de son retard sur ce parcours tracé sur
le territoire du Sahara occidental.
DEUX BLESSES

Les motards , eux aussi, ont connu
leur lot de malheurs: lc Français
Thierry Magnaldi (Honda) a eu son
moteur cassé, ses compatriotes Phi-
lippe Domet (Suzuki) et Laurent
Charbonnel (Kawasaki) , blessés, ont
été transportés par hélicoptère jusqu 'à
l' arrivée à Dakhla. En tète de la course.
1 Espagnol Jordt Arcarons a pris le
commandement à son compatriote el
coéquipier de l'écurie Cagj va , Carlos
Mas, qui avait succédé samedi à un
autre Espagnol , José Luis Steuri
(KTM). Mais les deux hommes ne
sont séparés que par 43" au classe-
ment. Les motos italiennes ont d' ail-
leurs pris les six première s places de la
spéciale, remportée par l'Espagnol Os-

car Gallard o, alors que le Français
Jean-Christophe Wagner , deuxième
dimanche , est remonte à la quatrième
place du classement général. Au-
jourd'hui , septième étape (686 km)
avec arrivée en Mauritanie (Dakhla -
Nouadhibou) après une spéciale de
450 kilomètres. Si

Les classements
Autos. 5e étape. Spéciale N° 6 (Agadir -
Massa, 84 km): 1. Auriol - Picard (Fr/Citroën
ZX) 55*36" . 2. Fontenay - Musmarra (Fr/Mit-
subishi) à 35" . 3. Lartigue - Perin (Fr/Citroën
ZX) à 1 '08" . 4. Shinozuka-Magne (Jap-Fr/Mit-
subishi) à 1*22" . 5. Weber- Hiemer (Ail , Mit-
subishi) à 200 " . Spéciale N° 7 (Piste 7092 -
Piste 41: 255 km): 1. Lartigue - Perin (Fr/Ci-
troën ZX) 2 h. 54'14" . 2. Shinozuka - Magne
(Jap-Fr/Mitsubishi) à T22" . 3. Fontenay -
Musmarra (Fr/Mitsubishi) à 4'31" . 4. Wam-
bergue -Cottret (Fr/Bourgoin) à 5*49" . 5. We-
ber - Hiemer (Ali/Mitsubishi) à 5*51 ".
6e étape. Spéciale Tan-Tan-Dakhla (693
km): 1. Weber - Hiemer (Ail) Mitsubishi 5 h.
47'11 ". 2. Shinozuka - Magne (Jap/Fr) Mitsu-
bishi à 1 '26. 3. Lartigue - Périn (Fr) Citroën à
3*37. 4. Saby - Serieys (Fr) Mitsubishi à 4'17.
5. Fontenay - Musmarra (Fr) Mitsubishi à
6'14.

Classement général: 1. Lartigue - Périn (Fr)
Citroën 12 h. 10*12. 2. Shinozuka - Magne
(Jap/Fr) Mitsubishi à 13'25.3. Weber - Hiemer
(Ail) Mitsubishi à 15'20. 4. Fontenay - Mus-
marra (Fr) à Mitsubishi à 19'45. 5. Auriol -
Picard (Fr) Citroën à 1 h. 25'38.

Motos. Spéciale N° 6 (84 km): 1. Arcarons
(Esp/Cagiva) 1 h. 13*04" . 2. Orioli (It/Cagiva)
et Kinigadner (Aut/KTM) à 9" ; 4. Mas
(Esp/Cagiva) à 1 '32" . 5. Wagner (Fr/Cagiva) à
2'39 " . Spéciale N° 7 (255 km): 1. Mas
(Esp/Cagiva) 2 h. 52*34" . 2. Orioli (It/Cagiva) à
32" . 3. Wagner (Fr/Cagiva) à 2'35" . 4. Arca-
rons (Esp/Cagiva) à 3'07". 5. Mayer (All/KTM)
à 3'41" .

Spéciale Tan-Tan - Dakhla (693 km): 1. Gal-
lardo (Esp) Cagiva) 6 h. 42*18. 2. Wagner (Fr)
Cagiva à 1*41. 3. Arcarons (Esp) Cagiva à
2*10. 4. Mas (Esp) Cagiva à 3*13. 5. Orioli (It)
Cagiva à 4*35.

Classement général: 1. Arcarons (Esp) Ca-
giva 11 h. 58'03.2. Mas (Esp) Cagiva à 43" . 3.
Orioli (It) Cagiva à 2'19. 4. Wagner (Fr) Cagiva
à 7'05. 5. Gallardo (Esp) Cagiva à 11*41.
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MONDIAUX JUNIORS

La Suisse a résisté pendant 51
minutes à l'équipe de Russie

Hubert Auriol: une étape mouvementée. Keystone

La Suisse a perdu son match du 6e tour
du championnat du monde juniors. A
Frydek Mistek en Tchéquie, elle s'est
en effe t inclinée 5-3 devant la Russie.
Jusqu 'à la 5 I e minute (3-3). les Helvè-
tes ont pu rêver d un possible exploit.
Cette défaite fait suite à celle concédée
la veille contre la Finlande (4-2). Le
match décisif pour lc maintien dans lc
groupe A opposera demain la Suisse à
l' Allemagne. Si/GD

Les matches en bref
Suisse - Russie 3-5
(0-1 2-2 1-2) • Frydek Mistek: 500 specta-
teurs. Arbitre: Mùller (Ail). Buts: 6e Chanfia-
nov 0-1. 23e Sommer (Paterlini , Zeiter) 1-1.
26e Tuederovski 1 -2.32e Zeiter (Paterlini) 2-2.
39e Babariko 2-3. 45e Looser (Bauer , Keller)

3-3. 51e Chanfianov 3-4. 53e Bure 3-5. Péna-
lités: 4 x 2 '  contre chaque équipe.
Suisse: Weibel; Sommer , Horak; Schellen-
berg, Zuurmond; Reber , Klôti; Habisreutin-
ger , Dick; Paterlini, Zeiter , Délia Rossa; Fis-
cher , Giger , Germann; Jenni , Ivankovic, Kel-
ler; Bauer , Looser , Togni.

Finlande - Suisse 4-2
(2-1 2-0 0-1) • Ostrava: 1000 spectateurs.
Arbitre: Oeberg (Su). Buts: 10e Lind 1-0.15e

Kohuakka 2-0. 17e Délia Rossa (Ivankovic)
2-1. 27e Mikkola 3-1. 39e Timonen 4-1. 50e

Germann (Giger) 4-2. Pénalités: Finlande 9 x
2' . Suisse 8 x 2 ' .
Suisse: Weibel; Reber , Kloti; Sommer , Ho-
rak; Schellenberg, Zurmond; Jenni , Zeiter ,
Keller; Paterlini, Ivankovic , Délia Rossa; Fis-
cher , Giger , Germann; Bauer , Looser , To-
gni.
Classement: 1. Suède 6/12. 2. Canada 5/9. 3.
Russie 6/9. 4. Finlande 6/8. 5. Tchéquie 5/4. 6.
Etats-Unis 6/3. 7. Suisse 6/1 (9-27). 8. Allema-
gne 6/0.
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Miguel (à gauche) et Prudencio Indurain: avenir sportif assuré pour les
deux prochaines années. Keystone

BANESTO

L'avenir de l'équipe cycliste
est préservé pour deux ans
«Tous les contrats seront respectés et le budget sera tel
qu'il était prévu», a affirmé José Miguel Echavarri.
L'avenir de l'équipe Banesto , dont le Indurain a appris la nouvelle à Beni-
chefde file est l'Espagnol Miguel Indu- dorm, dans le sud du pays, qu 'il a
rain , est préservé pour les deux pro- rejoint en début de semaine afin de
chaines saisons, a-t-on appris ven- pouvoir s'entraîner dans des condi-
dredi auprès des responsables du tions climatiques plus clémentes que
groupe cycliste après la mise sous tu- chez lui , en Navarre . Le triple vain-
telle de l'établissement bancaire du queur du Tour retrouvera ses coéqui-
même nom par la Banque d'Espagne. piers lors du stage d'Almeria. Dans le

José Miguel Echavarri , directeur courant du mois de décembre. Indu-
sportif de la formation , a obtenu rain avait signé un contra t de deux ans
confirmation que l'équipe Banesto qui en faisait le sportif le mieux payé
continuerait à exister en 1994 sous le d'Espagne. L'équipe cycliste , elle ,
mêjne nom et sous ses couleurs actuel- avait été renforcée par la venue de plu-
ies. «Tous les contrats seront respectés sieurs coureurs d'une autre formation
et le budget sera tel qu 'il était prévu» , a espagnole (Amaya) pour aboutir à un
déclaré Echavarri qui a annoncé avoir budget estimé généralement à 14 mil-
reçu toutes les assurances à ce sujet. lions de dollars pour les deux prochai-
L'équipe Banesto , qui comprend no- nes saisons. «Banesto a tenu tous ses
tamment Miguel Indurain , son com- engagements par rapport à nous
patriote Pedro Delgado et le Français comme elle l'a fait aussi pour tous ses
Jean-François Bernard , restera donc clients», a souligné vendredi Francis
forte de 26 coureurs. Quant au pro- Laffargue, directeur de l'équipe cyclis-
gramme , il sera déterminé lors du te. «Depuis trois jours, nous étions
stage de l'avant-saison prévu prè s dans l'expectative. Maintenant , nous
d'Almeria (Espagne) , du 10 au 19 jan- allons pouvoir travailler avec plus de
vier. sérénité». Si

Des incidents
à Porto

A L 'ETRANGER

SKI DE FOND. M. Hasler
bat Burlakov à Vàttis
• Markus Hasler a remporté les 15
km en style libre de Vàttis en battant
Youri Burlakov et l'Allemand Uwe
Bellmann. Côté féminin , la victoire est
revenue à Barbara Mettler.
Vattis/SG. Fond 15 km (style libre). Mes-
sieurs: 1. Markus Hasler (Eschen/Lie)
39'04"6. 2. Youri Burlakov (Russ/Wald ZH)
40'03"9. 3. Uwe Bellmann (Ail) 40'04"9. 4.
André Jungen (Adelboden) 40'07"8. 5. Lukas
Kalbermatten (Blatten) 40*22"3. 6. Hans Die-
thelm (Galgenen) 40'38"8. Dames: 1. Bar-
bara Mettler (Schwellbrunn) 47*23"1. 2. Silvia
Honegger (Wald) 47'54"1.3. Christine Mettler
(Schwellbrunn) 48'05"4. 4. Silke Schwager
(Wald) 49* 10* 1.  5. Aita Rauch (Scuol)
50'09"4. Si

Christoph Feyer
Lutte

Marie-Luce Romanens
Course d'orientation

Jana Kollci
Baslcetoall

FOOTBALL. Zagreb gagne
le tournoi de Zurich
• Miroslav Blazevic , propriétaire
(52% des actions), ainsi que président
et entraîneur en une seule et unique
personne du Croatia Zagreb, est le
grand triomphateur du tournoi en
salle de Zurich. Dans une finale très
offensive , la formation croate a battu
les Grasshoppers par 8-6 et empoche,
ainsi , la prime de victoire de 20 000
francs. Avec Croatia Zagreb, c'est bien
la meilleure équipe qui l'a emporté.
Les «Sauterelles», le FC Zurich et Lu-
cerne n 'ont pas utilisé , dans ce tour-
noi , leurs internationaux , exception
faite de Bickel et Vega . Si

WL. ™- "

Stéphane Henchoz
Football

Des incidents entre les supporters et la
police ont fait plusieurs blessés à l'is-
sue du derby Boavista-FC Porto (1-1).
disputé dans le cadre du championnat
du Portugal. La partie avait été parti-
culièrement mouvementée. L'arbitre
Jorge Coroado avait distribué huit car-
tons j aunes et expulsé quatre joueurs
au cours du dernier quart d'heure. Si

Portugal
14e journée: Uniao Madeira - Benfica 0-2.
Salgueiros - Farense 3-2. Vitoria Setubal -
Paços de Ferreira 3-0. Belenenses - Sporting
Braga 0-0. Estrela Amadora - Famalicao 2-0.
Guimaraes - Estoril 2-0. Sporting Lisbonne -
Maritimo Funchal 1-1. Boavista - FC Porto
1-1. Gil Vicente - Beira Mar 1-1. Uniao Ma-
deira - Boavista 2-1.
Classement: 1. Benfica 14/23. 2. Sporting
Lisbonne 14/20. 3. FC Porto 13/18. 4. Guima-
raes 14/18. 5. Boavista 14/16. 6. Maritimo
Funchal 14/15. 7. Salgueiros 14/15. 8. Gil
Vicente 14/15. 9. Paços de Ferreira 14/14.10.
Belenenses 14/14. 11. Estrela Amadora
14/13. 12. Beira Mar 14/11. 13. Sporting
Braga 14/11. 14. Uniao Madeira 13/10.

Angleterre
24e journée : Manchester United - Leeds Uni-
ted 0-0. Aston Villa - Blackbum Rovers 0-1
Evertpn - West Ham United 0-1. Ipswich Towr
- Liverpool 1-2. Newcastle United - Manches-
ter City 2-0. Queen's Park Rangers - Sheffielc
Wednesday 1-2. Sheffield United - Oldharr
Athletic 2-1. Southampton - Norwich City 0-1
Swindon Town - Chelsea 1-3. Tottenharr
Hotspurs - Coventry City 1-2. Wimbledon -
Arsenal 0-3.
Classement: 1. Manchester United 24/57. 2.
Blackburn Rovers 23/45. 3. Arsenal 24/43. 4.
Leeds United 24/42. 5. Newcastle United
23/39. 6. Norwich City 22/37. 7. Liverpool
23/36. 8. Queen's Park Rangers 23/35. 9.
Sheffield Wednesday 24/34. 10. Aston Villa
23/34. 11. West Ham United 24/33. 12. Tot-
tenham Hotspurs 24/30.

Espagne
17e journée: Rayo Vallecano - Deportiva La
Corogne 0-0. Seville - Real Sociedad 1-0
Real Madrid - Albacete 2-0. Celta Vigo - Sara-
gosse 1 -0. Valence - Osasuna 0-0. Logrones -
Valladolid 0-0. Lleida - Oviedo 1-1. Tenerife -
Atletico Madrid 1 -1. Athletico Bilbao - Racing
Santander 1-2. Sporting Gijon - Barcelone
2-0.
Classement: 1. Deportiva La Corogne 17/25.
2. Barcelone 17/23. 3. Sporting Gijon 17/22. 4.
Athletico Bilbao 17/21. 5. Real Madrid 17/21.
6. Seville 17/19. 7. Albacete 17/18. 8. Real
Sociedad 17/18.9. Valence 17/18.10. Atletico
Madrid 17/17. 11. Racing Santander 17/17.
12. Saragosse 17/16. 13. Oviedo 17/16. 14.
Rayo Vallecano 17/15.15. Tenerife 17/15.16.
Logrones 17/14. 17. Celta Vigo 17/14. 18.
Osasuna 17/11. 19. Valladolid 17/11. 20.
Lleida 17/9.

Italie
17e journée: Cagliari - Lecce 2-1. Genoa -
Cremonese 1-0. Inter Milan - Atalanta Ber-
gamo 1-2. Lazio Roma - Sampdoria 1-1. Pia-
cenza - Parma 1 -1. Reggiana - AC Milan 0-1 .
Torino - AS Roma 1-1. Udinese - Juventus
0-3. Napoli - Foggia 1-1.
Classement: 1. AC Milan 16/25. 2. Juventus
17/23. 3. Sampdoria 17/23. 4. Parma 17/22. 5.
Lazio Roma 17/21. 6. Inter Milan 17/20. 7.
Napoli 17/19. 8. Torino 17/18. 9. Cremonese
17/17. 10. AS Roma 17/17. 11. Foggia 17/16.
12. Cagliari 17/16. 13. Piacenza 17/15. 14.
Genoa 17/13. 15. Atalanta Bergamo 17/13.
16. Reggiana 17/12. 17. Udinese 16/10. 18.
Lecce 17/4.

Pascal Schaller
Hockey sur glace .ocalite

1. Tout bulletin non rempli correctement ,
c 'est-à-dire comportant plus d' un nom
ou comportant un sportif ne figurant pas
parmi les candidats, sera considéré comme NUL.

2. Chaque électeur ne peut vote r que pour
un seul candidat officiel.

3. Les photocopies de ce bulletin de vote
ne sont pas admises.

4. Ce bulletin de vote écrit correctement
et lisiblement sera envoyé sous pli fermé à:

Mérite sportif fribourgeois
Administration «La Liberté»
Case postale 42
1700 Fribourg 5

Dernier délai: Lundi 31 janvier 1994

Je vote pour:

Nom: 

Prénom: 
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Popov signe un
nouveau record

NATATION

Le Russe réussit un temps
de 47"83 sur 100 m libre.
Le Russe Alexandre Popov a établi
une nouvelle meilleure performance
mondiale , cn bassin de 25 mètres à
Hong Kong, sur le 100 m nage libre
avec un temps de 47"83. L'ancien re-
cord était détenu depuis le 2 j uillet
1 993, à Santos , par lc Brésilien Gus-
tavo Borges, cn 47"94.

Popov , champion d'Europe du KM)
m cn 199 1 et 1993. avait remporté les
médailles d'or du 50 m et du 100 m
nage libre aux Jeux olympiques de
Barcelone. Son entraîneur est son
compatriote Guennadi Tourctski , de
l 'Inst i tut  australien du sport à Canber-
ra.

Il n 'avait pu participer aux premiers
championnats du monde de natation
en bassin de 25 m le mois dernier à
Palma de Majorque. Lc meeting de
Hong Kong est la première des sept
rencontre s de Coupe du monde pré-
vupe rnttf» nnnnp Ci

Autissier vogue
vers le record

VOIL E

La Française est partie pour
sa tentative entre New York
et San Francisco.
La navigatricc Isabelle Autissier et ses
trois équipiers (Bernard Alban. Lionel
Lemonchois. l 'Australien David
Adams) ont pris vendredi à 11 h. Ol
min 27 s. locales (16 h. 01 min 27 s.
GMTI à hnrrl fin mnnnrnnnp Frurpiiil
Poitou-Charentes II . le départ de leur
tentative pour rallier New York à San
Francisco en passant par le cap Horn
en un temps record.

Elle devra doubler lc phare d'Alca-
traz . dans la baie de San Francisco,
avant le 18 mars à 15 h. 21 min 27 s.
CIM T pour battre le record. Celui-ci
annartient denuis le 26 mai 1 989 au
Canadien Georges Kolesnikovs et à
l'Américain Steve Petteng ill. qui
avaient mis 76 jours 23 h. 20 min 1 7 s.
à bord de leur trimaran Great Ameri-
ca. L'équipage a quitté le port new-
yorkais dans de trè s bonnes conditions
c l i m a t i n u p s  snus un snnerhe soleil
mais une température de moins 7 de-
grés. Le monocoque a entamé sa
«grande aventure » à une vitesse de 1 î
nœuds. Selon un porte-parole d'Isa-
belle Autissier . celle-ci aura pour ob-
jectif de contourner par l' est l'anticy-
clone des Bermudes afin d' atteindre
ensuite les ,ili7p s nnnr  f ranch i r  l' pnnn-
teur. *

La navigatrice française , qui avait
disputé le BOC Challenge en 1991 , et
ses équipiers attendaient depuis plu-
sieurs jours de bonnes conditions cli-
matiques pour prendre le départ. Ar-
rivé début décembre aux Etats-Unis ,
l'équipage avait été contraint de re-
nonsser à n lus ieurs  rpnrisès snn Hénnrt
aprè s un mois passé à Ncwporl
(Rhodc Island ) . La Française avait ef-
fectué quelques réparations sur le mo-
nocoque avant de rejoindre New
York. Sous un ciel éclatant , lc mono-
coque a quitté la baie new-yorkaise
une bannière accrochée à un hauban
du bateau souhaitant une joyeuse an-
née aux quelques rares curieux venus.
mnlprè If frnirl n«i<!tfr nn rlnn.irt Ci

CYCLISME. Van der Poel et
De Wilde transférés
• Le Néerlandais Adri Van der Poel
et le Belge Etienne De Wilde ont signe
un contra t d' un an au sein du groupe
cycliste belge Collstrop. a annoncé le
directeur sportif de la formation.
Willy Teirlinck. Van der Poel (34 ans).
nui plml pn fin Hp mnlrnl :n i>r \yfprpo_

tone Uno (Saint-Marin ), participera
en outre à des courses de vélo tout ter-
rain sous les couleurs de la formation
néerlandaise Concorde-Ultima.
Quant à De W ilde (35 ans), champion
Hn mnnili1 nV hi pnnrçp nn\ nninte enn
contrat au sein du groupe sportif alle-
mand Telekom venait également à ex-
piration. L'équipe Collstrop com-
prend actuellement 26 coureurs, mais
trois ou quatre d'entre eux devraient
cire transfères d'ici peu dans une nou-
vpllp pmiinp hplop Ci

GRAND PRIX DE LA GLANE

La participation n'a jamais
été d'aussi bonne qualité
Avec cinq N1 dont Reto Staubli et Alexandre Strambini et un tableau de 34
joueurs, la 8e édition qui démarre vendredi est prometteuse. Peu de dames

L

'ensemble des catégories ré-
gionales sous toit depuis le 31
décembre , place aux «natio-
naux». Et là. la bonne surprise
vient de la qualité du tableau

masculin présenté par Nicolas Grand ,
lc directeur du tournoi. Tenant du
titre , l'Argovien Reto Staubli (NI 7)
sera à Romont pour défendre son
bien. Le double chamnion suisse
(1991 et 1992) se retrouve en compa-
gnie d'un autre champion national ,
Alexandre Strambini (N 1 8). Le Juras-
sien détient en effet le titre en salle
acquis en mars 1993. L'Allemand
Gerd-Rcné Albiez (N 1 8) ainsi que les
Luxembourgeois Johny Goudenbour
(NI  10). finaliste en j anvier dernier , et
Alberto Paris (NI  10) complètent la
liste des NI .  Les trois dernières têtes
de série ont pour noms le Français
Thomas Thieulot (N2 15). le Vaudois
George Bastl (N2 16) et l'Allemand
Christoph Back (N2 16). Cinq autres
N2. six N3 , 11 N4 ainsi que quatre
qualifiés du tableau R1/R3 figurent
encore narmi les eneaeés.

FRIBOURGEOIS PAS GATES

Quatre Fribourgeois seront de la
partie. Parmi eux , seul le Marlinois
Andréas Matzinge r (N3 56) a bénéficié
d' un tirage favorable avec l'Allemand
Joachim Dufner (RI) ,  qualifié du ta-
bleau R1/R3. Par contre. Pierre-Lau-
rent Dougoud (N3 67) se heurtera
d'entrée à Bastl (N2 16). Pas de chance
non plus pour un autre joueur du TC
Marly, Laurent Beccarelli (N4 146)
qui en découdra avec Thieulot (N2
15). Enfin, Pascal Krattinger ( R I ) ,
qualifié des R1/R3. affrontera Pierre-
Anrlrp Rlnnrlfl CN'' ~>Q\

PEU DE DAMES

Côté féminin , c'est nettement
moins reluisant avec à peine neuf
joueuses inscrites , y compris les quatre
qualifiées du tableau R1/R3. La Neu-
châteloise Sandrine Rreenard (N2 13)
partira grandissime favorite pour la
réédition du succès acquis il y a douze
mois. La Neuchâteloise Katia Labou-
rcy (N3 24). la Marlinoise Catherine
Werlen (N4 59) opposée à l'Italienne
Francesca Panzeri (RI )  et la Gene-
vnkf» I mirfnrp I uvpt (N4 f\f>\ çnnt

aussi inscrites. Quant à la Genevoise
Dina Dajani (RI) ,  elle bénéficie d' une
«wild card» pour ses résultats (quatre
performances N). Enfin , les Fribour-
geoises Francine Renevev (R2) et So-

phie Machere l (RI) ,  provenant du ta-
bleau R1/R3 , tenteront leur chance
plus haut. La première affrontera Lau-
rence Luyet , la seconde Sybille Staufcr
(R2 ) . , S.L.

R-Ptn Çîtaiihli* il cara à Rnmnnt nnnr ri-Âfpnrlrp <znn titr<*. (DV Murith

Le retour de Francine Renevey
Elle avait disputé son dernier grand
tournoi en juillet 1986 à Marly. Elle
l'avait gagné et décidé de raccrocher.
Sept ans et demi plus tard , Francine
Wassmer, entre-temps devenue Fran-
cine Renevey et maman de deux en-
fants, est de retour. A Romont , elle a
réussi , à 36 ans. son come-back en se
hissant en finale du tableau R1/R4.
A mniirH*li m plnççpp R "I nlnrQ nnVn
son temps elle grimpa jusqu 'à la place
de N° 9 en Suisse, la Fribourgeoise
s'est offert deux joueuses RI pour son
tournoi de reprise. Pas mal.

«J'ai décidé de revenir à la seule
condition de faire autre chose dans le
jeu», explique Francine Renevey. «Je
ne veux pas faire le même jeu qu'avant
où je n 'ai plus rien à prouver. Je vais
pccnvpr Pnttrlnnp lp mp Innpp im rlpfî

personnel. Pas question non plus de
courir les tournois aux quatre coins du
pays.»

Au Grand Prix de la Glane. Fran-
cine Renevey a passé deux tours de
réglage contre Silvia Scamuffa (R4) el
Ute Rager (R3). Avant de penser aux
choses sérieuses contre la junior de
Genève Alienor Tricerri ( R1 ) et la Bul-
Irvicr. Ç^nhJo H/fo^hoi-al I D M „1«

n'avais pas de point de comparaison
avec ces filles» , souligne la joueuse du
TC Marly. «C'était l ' inconnue. Contre
Sophie , je gagnais 6-1 2-0 en jouani
super. Impeccable. Après , je me suis
embrigadée dans un jeu de poussette.
J' ai recommencé à jouer comme â
l'époque.» Dans une lin de match par-
ticulièrement tendue. Francine Rene-
vey manqua trois balles de match à 5-4

Par contre , rien à faire en finale
contre la jeune Italienne ( 16 ans) Fran-
cesca Panzeri assimilée RI et qui s'im-
pose 6-4 6-0. «C'est un peu dommage.
Je gagnais 4-1 et j'aurais aimé faire le
nrpmipr çpt nnnr vnir Mniç elle n mm-
menée à se régler et elle a tout mis
dedans. Il aurait fallu plus varier.
Maintenant , j e ne joue plus tellement
pour mon classement et tant pis un
peu pour le résultat. J' essaie de jouer

KRATTINGER EN DEMI-FINALE

Chez les messieurs R1/R3. Pascal
Krattinger ( R I )  a réussi le meilleur
parcours des Fribourgeois avec une
place de demi-finaliste. Le joueur du
TC Aiglon a dominé Sergueï Volkov
m i ï  ("ÎprnrH HprnlH I f)  1\ pt P-itripl-
Belloni ( R I )  avant de se heurter à Mat-
thieu Arhgwerd (RI) .  Face au Delé-
montain. Krattinger a payé au prix
fort son abstinence tennistique de ces
derniers mois avec un bras «en com-
pote» au service. Battu 6-4 6-2. il per-
Hit civ f/-\ic cr,n f»nnorrpm,int Trnn r. r*o

niveau.
Olivier Grandjean ( R I )  peut nour-

rir quelques regrets. Le Bullois ne s'in-
clina qu 'au tic-break du 3e set contre le
Bernois Luc Estermann (RI) .  Battu cn
ntmrt rip lnvil,-» rrt'i lpmpnt lp Qinomrtic

Ole Raemy (RI )  se consolera en sa-
chant qu 'il est l' un des deux seuls
joueurs à avoir pris un set au vain-
queurdu tournoi. l'Allemand Joachim
Dufner (RI ) .  Un Dufner qui s'en tire à
bon compte puisque , en finale, il fut
ma^ô -> n n AC\ •>.. I Q «t .-,.,;<- A » t  <-„. ,

ver deux balles de match à 5-4 avant de
triompher au tie-break (7-3). De quoi
dépnûter Mat th ieu  Ampwerd S T

Les résultats
Messieurs
R1/R3. Quarts de finale: Luc Estermann (TC
Sporting Berne) bat Olivier Grandjean (TC
Bulle) 6-2 4-6 7-6, Joachim Dufner (Fribourg-
en-Brisgau) bat Ole Raemy (TC Aiglon) 3-6
6-1 6-2, Pascal Krattinger (TC Aiglon) bat
Patrick Belloni (TC Eaux-Vives Genève) 6-2
6-4 , Matthieu Amgwerd (TC Delémont) bat
Vincent Gattone (TC Meyrin) 6-0 6-3. Demi-
finaloc- nnfnor hat Pctormann R_1 fi_ H Amn_
werd bat Krattinger 6-2 6-4. Finale: Dufner
bat Amgwerd 7-5 0-6 7-6.
R4/R6. Demi-finales: Nicolas Russillon (TC
Montchoisi) bat Olivier Stempfel (TC Grolley)
6-1 6-2, Jun Kato (TC Lancy-Fraisiers) bat
Miguel Alvarez (TC Vernier) 7-5 6-1. Finale:
Kato bat Russillon 6-4 7-5.
R7/R9. Demi-finales: Christophe Morel (TC
Givisiez) bat Tobias Fuhrer (TC Bulle) 6-2 7-6,
Bernhard Bosshard (TC Granges-Marnand)
bat Jésus Alvarez (TC Vernier) 6-4 1-6 6-4.

Dames
R1/R4. Quarts de finale: Sibylle Staufer (TC
Saignelégier) bat Aline Berger (TC Stade Lau-
sanne) 6-1 6-2 , Francesca Panzeri (Milan) bat
Brigitte Wassmer (TC Marly) 6-1 6-2 , Francine
Renevey (TC Marly) bat Alienor Tricerri (TC
Drizia Genève) 6-2 6-4, Sophie Macherel (TC
a, .llo\ hat Mathaliû Pûr^la-r ITC Qiorrû\ fi.'î R_1

Demi-finales: Panzeri bat Staufer 6-1 6-2,
Renevey bat Macherel 6-1 7-5. Finale: Pan-
zeri bat Renevey 6-4 6-0.
R5/R9. Demi-finales: Stéphanie Gagnaux
(TC Domdidier) bat Laurence Chuard (TC Ai-
glon) 6-3 3-6 6-3. Marie-Thérèse Vienne (TC
EEF Fribourg) bat Mélanie Barbey (TC Yver-
don) 7-6 6-4. Finale: Vienne bat Gagnaux

La Suisse en
quarts de finale

HOP MAN CUP

Manuela Maleeva et Hlasek
affron teront la Tchéquie.
Manuela Maleeva Fragnière et Jakob
Hlasek ont qualifié la Suisse pour les
quarts de finale de la Hopman Cup à
Pert h. en Australie , en battant la Hol-
lande par 3-0. Leur adversaire sera la
République tchèque , tête de série nu-
méro l. Manuela Maleeva Fragnière a
pu à I ut If r trois sets avant de venir  à
bout de la Hollandaise Miriam Ore-
mans. Scénario identique pour Hlasek
face à Jan Sicmerink (4-6 6-4 7-5). Lc
double ne revêtait plus d'importance.
Maleeva Fragnière/Hlasek s'y sont
imposés 8-6 en un seul set.

Les deux Suisses avaient remporté
la Hopman Cup. voici deux ans. Pour
la joueuse de St-Légier , un nouveau
triomohe constitue une ambition
avouée , nullement à cause des 134 000
dollars promis à la paire gagnante ,
mais à cause des circonstances. Elle
mettra , en effet, un terme à sa carrière
dans six semaines. Les cinq éditions
précédentes de la Hopman Cup ont
toujours vu une victoire d' un pays
européen. Les adversaires des Suisses
en quarts de finale seront Petr Korda
pt ïnnn Mnvntna Ci

Les résultats
Suisse - Hollande 3-0: Manuela Maleeva bat
Miriam Oremans 3-6, 6-3, 6-0. Jakob Hlasek
bat Jan Siemerink 4-6 , 6-4, 7-5. Maleeva/HIa-
sek battent Oremans/Siemerink 8-6 (joué en
un seul set).
Australie - Suède 2-1: Willy Masur perd
contre Mikael Pernfors 4-6,4-6. Nicole Provis
bat Catarina Lindqvist 7-6 (7-2), 6-1 . Pro-
vis/Masur battent Lindavist/Pernfors 6-3.
7-5.
Autriche - Ukraine 3-0: Judith Wiesner bat
Natalia Medvedeva 7-6 (8-6), 6-3. Alex Anto-
nitsch bat Andreï Medvedev 4-6, 6-2, 6-1 .
Wiesner/Antontisch battent Medvede-
va/Medvedev w.o.
Allemagne - Afrique du Sud 2-1 : Anke Huber
bat Amanda Coetzer 7-6 (7-4), 3-6, 6-1. Bernd
Karbacher bat Marcos Ondruska 6-4, 6-4.
Huber/Karbacher perdent contre Coet-
7er/Ondruska 7-8 (un seul sett.

Rosset-Kulti au
premier tour

A D E L A Ï D E

Marc Rosset , tête de série N° 2 der-
rière l'Autrichien Thomas Muster ,
jouera son premier match du tournoi
d'Adélaïde (300 000 dollars) au-
innrrl'hiii rnntrp lp ÇiipHni*; Niklaç
Kulti (ATP 46), tenant du titre. Le
Genevois reste sur une victoire face au
Scandinave (7-6 6-2 au printemps
1993 à Monte-Carlo). Rosset jouera en
outre le double en compagnie de l'Aus-
Irnlipn Pnt -f""-*~i c h *^i

TENNIS. Martina Hingis
gagne à Derendingen
• Martina Hingis (13 ans) a terminé
l'année 1993 par une victoire. Elle a
remporté à Derendingen , la Coupe de
la Saint-Sylvestre qu 'elle s'était adju-
gée l'an dernier. En finale, la prodige
du tennis helvétique a battu Carmela
Rurri (Wintprthnurï 7-5 6-4 Si

SKI ALPIN. Urs Lehmann:
pas avant Wengen
• L'Argovien Urs Lehmann , le
champion du monde de descente, fera
sa rentrée en Coupe du monde, au
mieux, le 22 janvier à Wengen. Blessé
n un opnrtn à lVntrnînpmpnt à I fic
Lenas. il est pratiquement rétabli
mais, avant de retrouver la Coupe du
monde , il s'alignera dans des courses
FIS (super-G d'Obersaxen les 2 et 4
janvier ) et championnats suisses uni-
versitaires du 11 au 16 janvier à Anzc-

c;

LUTTE SUISSE. Succès de
Blatter à Zurich
• Déjà vainqueur l'an dernier (à éga-
lité avec Thomas Suter). le Zurichois
Thomas Blatter (Wint erthour) a rem-
nr.rtc. li triHitinnnplIf» RprphtnlH-Çph-

winget de Zurich. Devant 1 200 specta-
teurs , il a partagé l'enjeu avec Daniel
Gra f dans la passe finale. Mais son
avance aux points était largement suf-
fisante pour lui valoir un net succès
rr i c- :
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ALPES FRAN ÇAISES

La neige bloquait dans la soirée
des centaines d'automobilistes
Plusieurs centaines d'automobilistes
étaient bloqués par la neige hier soir
sur les routes des stations alpines.

En Savoie et dans les Hautes-Alpes ,
les préfectures ont mis en place des
mini-cellules de crise et déclenché les
différents plans d'hébergement prévus
en cas d'intempéries hivernales pour
éviter que des automobilistes ne res-
tent bloqués sur les routes de monta-
gne.

A Bourg-Saint-Maurice (Savoie) la
mairie avait ouvert la salle des fêtes et
le gymnase. Trois cents lits sont égale-
ment disponibles à la caserne du 27e
bataillon de chasseurs alpins. Au total
plus de 600 lits ont été mis en place
pour pouvoir accueillir les touristes
qui ne peuvent se rendre dans les sta-
tions de Tignes et Val-d'Isère dont les
routes d'accès sont fermées pour la
nuit.

Dans les Hautes-Alpes , où là aussi la
neige causait des difficultés de circula-

tion , des mesures identiques ont été
prises. Néanmoins , plusieurs centai-
nes de véhicules étaient toujours blo-
qués , vers 22 heures , dans un bouchon
de plusieurs kilomètre s entre Brian-
çon et Gap (RN 94). Par mesure de
sécurité , les cols du Mont-Genèvre et
du Lautaret (Grenoble-Briançon) ont
été fermés.

Toutes ces mesure s prises préventi-
vement , pour éviter que des vacanciers
se trouvent bloqués sur les routes d'ac-
cès des stations, font partie d' un plan
d'hébergement d' urgence prévu dans
les départements alpins depuis 1984 et
activé régulièrement en cas d'intempé-
rie les jours de fort trafic.

La situation devrait redevenir nor-
male aujourd'hui au lever du jour. En
effet tant le département des Hautes-
Alpes que celui de la Savoie possèdent
de puissants moyens de déneigement
(400 véhicules dans chaque départe-
ment). AP

UNE BALEINE DE 19 MÉTRÉS ÉCHOUÉE PRÈS DE BORDEAUX. Le
cadavre d'une baleine de 19 m de long (n. photo) a été retrouvé samedi
sur la plage du Porge, à l'ouest de Bordeaux (sud-ouest), par une
patrouille mixte de gendarmes et de militaires qui cherchaient des déto-
nateurs, a-t-on appris dimanche en fin d'après-midi auprès de la gen-
darmerie. L'animal, qui n'avait pas encore été pesé, présente une hau-
teur de 1,70 m et un diamètre de 2,30 m. Les causes du décès de l'animal
ne sont pas encore connues. Le 25 décembre, la carcasse longue d'une
quinzaine de mètres d'un rorqual, mammifère marin proche de la baleine,
avait été jetée à la côte par le gros temps à Lit-et-Mixe, près de Dax
(Landes/sud-ouest). Keystone

AGRESSION. Vol a main armée
dans un garage zurichois
• Un individu armé d'un pistolet a
agressé le gérant d'un garage hier peu
avant 19 h. et lui a volé pré s de 30 000
francs. L'homme était entré dans le
bureau de réception , où le garagiste,
seul , était occupé à boucler le rapport
annuel. Le menaçant avec son arme, il
l' a obligé à lui remettre l' argent dispo-
nible. Personne n 'a été blessé. ATS

SPORT-TOTO
1 1 2  X X 2  X 2 2  2 2 X  1

LOTERIE À NUMÉROS
5 - 8 - 9 - 1 8 - 27 - 41
Numéro complémentaire: 29
Joker: 332 816

TOTO-X
25 - 27 - 28 - 33 - 34 - 38
Numéro complémentaire: 22

CINEMA. Décès de l'acteur
américain César Romero
• L'acteur de cinéma César Romero
est décédé samedi d'une thrombose
dans un hôpital de Santa Monica. Il
était âgé de 86 ans. César Romero
s'était rendu célèbre pour son rôle du
joker dans la série de télévision «Bat-
man» dans les années 60. L'acteur
avait également tourné dans «La
femme et le pantin» ( 1935) de Joseph
Sternberg. AFP/Reuter

ISRAËL. Le Qatar prêt à
normaliser ses relations
• Le Qatar est prêt à normaliser ses
relations avec Israël en cas de progrès
du processus de paix au Moyen-
Orient, a déclaré hier à Amman
Cheikh Hamad bin Jassem Al Thani ,
ministre des Affaires étrangères de
l émirat. Il confirme ainsi les informa-
tions des médias arabes et israéliens
qui avaient fait état d'une rencontre
avec son homologue israélien Shimon
Pères en marge de l'Assemblée géné-
rale de l'ONU en octobre . Il a égale-
ment critiqué la réticence des autre s
Etats arabes envers Israël. AP
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Lundi 3 janvier Le dicton météorologique du jour: Cela s'est passé un 3 janvier:
«Un mois de janvier sans gelée, jamais 1992 - George Bush et Boris Eltsine

3e jour de l'année n'amène bonne année. » signent le traité Start-2, sur la réduction
ci-».. /-„„«..:A..„ . . .  en 10 ans de deux tiers des arsenauxSainte Genev.eve Le proverbe du jour: nucléaires de leurs deux pays.

. „ , _ . ,  „ «Jamais la souris ne confie a un seul r 'Liturgie: Lundi après I Epiphanie. Psau- trou sa destinée» (proverbe latin). „oon . . . . _tier 2e semaine. I Jean 3,22-4 ,6: Celui 1990 - Le gênerai Nonega , réfugie
qui est fidèle aux commandements de- La citation du jour: depuis dix jours à l' ambassade du Vati-
meure en Dieu. Matthieu 4, 12...25: «Ne tournez pas la tête: un miracle est can, à Panama, se rend aux troupes
Convertissez-vous , car le Royaume derrière » (Jules Supervielle, Gravita- américaines afin d'être jugé pour trafic
des cieux est tout proche. tions), de drogue aux Etats-Unis.
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ATTENTATS

L'Egypte exposera à nouveau des
momies pour attirer les visiteurs
La recrudescence des actes terroristes pousse de plus en plus de touristes à
déserter le pays. Un bilan qui atteint près de 300 morts en l'espace de deux ans.
Cette situation frappe directement en pleine lumière , seuls les visages , les précieux restes depuis 20 ans, qu 'est
l'industrie du tourisme et prive mains et les pieds seront désormais revenue la charge de décider lesquelles
l'Egypte d'une importante source de éclairés. devaient être exposées en premier ,
revenus. Le 28 décembre , huit touris- «Ce ne sont pas de la peau et des os. Il a choisi de montre r le pharaon
tes autrichiens ont été blessés dans un Ce sont de grands personnage s qui ont guerrier Seti (dont la momie montre
car attaqué par des extrémistes au Cai- joué un rôle éminent dans l'histoire de qu 'il possédait six orteils) et son fils
re. l'Egypte. Ils seront montrés avec toute Ramsès II , ainsi que Aménophis Ier

C'est pour tenter d'attirer de nou- la dignité qui leur est due», a dit Mo- dont les bandelettes sont différentes de
veau les visiteurs étrangers que la di- hammed Salah. celles des autres momies. Il souhaite
rection des Antiquités vient de décider Le musée possède 27 momies de exposer également Thoutmosis 1er,
d'exposer à nouveau les momies des pharaons et de reines qui ont vécu dont le crâne ouvert révèle les techni-
pharaons , et notamment celle de pour la plupart plus de 1500 ans avant ques de momification. Ramsès V et la
Ramsès II. qui étaient tenues hors de Jésus-Christ. C'est au conservateur reine Henttowi , qui vivait mille ans
vue depuis 1980. A l'époque , le très Nasry Iskander , qui s'occupe de ces avant le Christ. AP
religieux président Anouar el Sadate f  „^»«avait déploré que les restes des anciens 

^T&̂ k. *̂souverains servent de spectacle aux j L -  -̂ -S- C^-̂ ÉÉ^H^touristes. La salle des momies du mu- * • ___fij&--S" ".»-* GM ^Mt».sée du Caire avait aussitôt été fermée •- Hr^Xj ^- Sj_ _
aux visiteurs. . ĵjÊÊ ___p___^|l)1LWj|H|i_ j Û&Sà ĵ 'SsE wMSk.

C'est une salle rénovée qu 'ils retrou- -JH J^ ï̂îi B^^MJB
veront dès le mois de février. Le direc- Ki f̂r^H Eyji ŷr V̂i** Ĵ ŷ

^̂ B̂ V
teur du musée. Mohammed Salah. a HÉ/^^^ iW% '"'^^^ J T /-f î\. f c "rv X*',l$. Bf
expliqué que les momies seront proté- SjK^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Kf I f  J _____ h *̂ _gées à l'intérieur de vitrines spéciale- Bor 7'7jtÉm Ê-" J

} - m\ment conçues recréant les condit ions \.LÉÊE KHEÊ ĴL -̂ ^^^^S^^X"
de température et d'hygrométrie exis- 3B 9MS B^̂ 5̂^SP^^̂ "̂  """"*"**¦- v*
tant à l 'intérieur des pyramides. Alors
qu 'elles étaient exposées dans le passé La momie de Ramsès II (1290-1223 avant J.-C.) Keystone


